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DIFFÉRENCIER ?
QUELLE DRÔLE D’IDÉE !
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Un essai de définition…

PERSONNALISATION

DIFFÉRENCIATION

INDIVIDUALISATION

"Personnaliser renvoie au processus qui prend en compte la dimension de la personne et
de sa singularité tandis que différencier et individualiser sont des modes d’organisation
pédagogique facilitant la mise en œuvre de cette attention portée à la personne de
l’élève, de l’enfant. »
Personnalisation des parcours et des situations d'apprentissage, INRP, 2008
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Un essai de définition…

INDIVIDUALISER = DIFFÉRENCIER
C’est prendre en compte
la singularité de chaque
élève et lui fournir un
dispositif pédagogique
adapté.

C’est prévoir un mode
d’organisation
pédagogique de la
classe qui tienne
compte de la diversité
des élèves
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Un essai de définition…
« Si la différenciation est la prise en compte de chaque
individu, elle n’induit pas une approche individuelle
mais une manière d’accompagner l’individu au sein
d’un collectif. »
Philippe Meirieu (2012)
Pédagogie qui « propose un éventail de démarches,
s’opposant ainsi au mythe identitaire de l’uniformité,
faussement démocratique, selon lequel tous doivent
travailler au même rythme, dans la même durée, et par
les mêmes itinéraires »
Halina PRZESMYCKI, Pédagogie différenciée,1991
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Un essai de définition…
Un projet pédagogique
pour la classe

Des processus
pédagogiques différents
pour permettre à chaque
élève de la classe de réussir

Foco collège
mars-avril 2017

Des obstacles ?

Inconfortable

Chronophage

DIFFÉRENCIER
Contreproductif

Inéquitable
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Une nécessité

DIFFÉRENCIER
Une école pour
tous

Des élèves tous
différents

Une demande
institutionnelle
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Comment faire ?
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Elèves

DIFFÉRENCIER
Savoir et
compétences

Enseignant

Foco collège
mars-avril 2017

Comment faire ?
"Différencier, c'est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de la collectivité. »
Philippe Meirieu,
Cahiers Pédagogiques, "Différencier la pédagogie", 1987, introduction.

Contenus à
transmettre
Organisation de la séquence
en intégrant des éléments de
différenciation
Evaluation
diagnostique

Evaluation
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Quelques pistes concrètes

Exemple 1 : EMC - Sixième
L’organisation d’un débat sur l’utilisation du téléphone
portable au collège
Exemple 2 : Géographie - Sixième
Une étude de cas sur l’agriculture au Mato Grosso
Exemple 3 : Histoire - Cinquième
Un travail en A.P. sur l’empereur Justinien
Exemple 4 : Histoire - Troisième
La réalisation d’un développement construit sur la
bataille de Stalingrad

Foco collège
mars-avril 2017

Quelques pistes concrètes

Exemple 1 : EMC - Sixième
L’organisation d’un débat sur l’utilisation du téléphone
portable au collège

LE DROIT ET LA RÈGLE
Comprendre les notions de droits
et devoirs, les accepter et les
appliquer.

LE JUGEMENT
- Participer à un débat
- Apprendre à justifier un point de
vue

Étape 1

Les élèves étudient individuellement
un texte présentant un argument « pour »
ou « contre » l'utilisation du téléphone
portable au collège. Ils complètent une
case du tableau.

Des objectifs communs : comprendre un
document et préparer une argumentation
Des contenus différenciés : des textes plus ou
moins longs et plus ou moins complexes.
Deux exemples
d'arguments « contre »

Deux exemples
d'arguments « pour »

Étape 2

Une organisation différenciée : après le
travail individuel, un travail en équipe...

Par groupe de quatre, les élèves complètent entièrement
une colonne du tableau, soit les arguments pour, soit les
arguments contre.

Étape 2

Une organisation différenciée : après le
travail individuel, un travail en équipe...

Par groupe de quatre, les élèves complètent entièrement
une colonne du tableau, soit les arguments pour, soit les
arguments contre.

Étape 3

Le débat !
Un représentant par groupe participe au
débat et affronte des camarades ayant
préparé les arguments opposés.

Après l'écrit, les élèves travaillent l'oral...
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Quelques pistes concrètes

Exemple 2 : Géographie - Sixième
Une étude de cas sur l’agriculture au Mato Grosso
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- Sixième
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Ce que dit le B.O. du 26 novembre
2015
approche pluridisciplinaire.
Thème 2
Habiter un espace de
faible densité
» Habiter un espace à
forte(s) contrainte(s)
naturelle(s) ou/et de
grande biodiversité.
» Habiter un espace de
faible densité à vocation
agricole.

Certains espaces présentent des contraintes particulières pour
l’occupation humaine. Les sociétés, suivant leurs traditions culturelles
et les moyens dont elles disposent, les subissent, s’y adaptent, les
surmontent voire les transforment en atouts. On mettra en évidence
les représentations dont ces espaces sont parfois l’objet ainsi que les
dynamiques qui leur sont propres, notamment pour se doter d’une
très grande biodiversité.
Les espaces de faible densité à vocation agricole recouvrent tout
autant des espaces riches intégrés aux dynamiques urbaines que des
espaces ruraux en déprise et en voie de désertification.
Les cas étudiés sont laissés au choix du professeur mais peuvent
donner lieu à des études comparatives entre les « Nords » et les
« Suds ».

Thème 3
Habiter les littoraux

Les littoraux concentrent une part accrue de la population mondiale
et sont des espaces aménagés pour des usages et pratiques très variés.
La question porte plus spécifiquement sur les espaces littoraux

Conditions de travail (séance d’une heure)

1) Mise en activité et recherches (20 minutes)
- Les élèves travaillent en binômes dans le cadre d’un cours en classe entière.
Constitution libre des binômes.
- Chaque élève a une fiche d’activité adaptée à sa progression. Trois niveaux sont
déterminés.
- Chaque fiche de travail est divisée en deux parties. Chaque élève étudie des
documents qui lui sont propres.
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Étude de cas : L’agriculture au Mato Grosso (Brésil)
Quel type d’agriculture est pratiqué au Mato Grosso et quels sont ses effets ?

•

Une exploitation agricole au Mato Grosso
Je décris le paysage (je relie à la bonne réponse) :

Au premier plan je vois
Au centre je vois
À l’arrière plan je vois

une ferme et des engins agricoles
des champs et une forêt
des champs et des routes

Doc. 2 p 256 - Le témoignage d’un riche …………………………..

• Entoure le nom de la plante
qu’il récolte dans ses champs :
du blé
du riz
du soja

• Où se trouve le Mato
-

•

Grosso ?
Continent : ……………………
Pays : …………..…………….
À proximité de la forêt
a……………………………….

Doc. 3 p 256
• Quelles machines sont utilisées
pour produire ?
………………………………………
………………………………………
………………………………………

• Je note en rouge la définition
de densité de population*
(lexique) :
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Doc. 5 et 6 p 259
• Quels habitants sont mécontents de ce système de production ?
…………………………………………………………………………………
• Donne deux raisons de ce mécontentement :
1)…………………………………………………………………………………
2) ………………………………………………………………………………..

Doc. 1 p 256
La densité de population au Mato Grosso est :
faible
moyenne
élevée

Quels sont les effets de l’agriculture au Mato
Grosso…
des effets positifs ?
… pour les habitants

Doc. 1 p 258
Pourquoi
les
hommes
détruisent-ils
la forêt ?
•
…………………………………………………………………….…………
…………………………………………………………….…………………

… pour la forêt

des effets négatifs ?
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Étude de cas : L’agriculture au Mato Grosso
Quel type d’agriculture est pratiqué au Mato Grosso et quels sont ses effets ?
Une exploitation agricole au Mato Grosso
• Je décris le paysage (je dis ce que je vois) :
Au premier plan, …………………………………………………………………
………………………………………….………….………………………………
Au centre, …………………………….……………..……………………………
……………………………………………………………..………………………
À l’arrière plan, ………………….…………………………..…………………..
……………………………………………………………………..………………

•
-

Où se trouve le Mato Grosso ?
Continent : ………………….…
Pays : …………..…………..….
Quelle forêt est présente ?
……………………….…………
………………………………….

Doc. 2 p 256 - Le témoignage d’ …………………………………….
un riche ………………………….. :

• Que cultivent les hommes dans
ses champs ?
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Doc. 3 p 256

• Quelles sont les techniques
utilisées pour produire ?
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

• Je note en rouge la définition
de densité de population*:
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Doc. 1 p 256
Quelle
est
la
densité
de
population
au Mato Grosso ?
•
……………………………………………………………………………………

Doc. 1 p 258
• Où les hommes cherchent-ils de nouvelles terres à cultiver ?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
• Comment font-ils ?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Doc. 4 p 256
Quel
est
l’intérêt
pour
le
pays
de
vendre sa production de soja à l’étranger ?
•
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Doc. 5 et 6 p 259
Pourquoi
des
habitants
sont-ils
mécontents de ce système de production ?
•
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tâche finale : je rédige mes observations
Quels sont les effets de la production agricole au Mato Grosso ?
Tu dois répondre à cette question sur ton cahier en quelques phrases :
1) explique tout d’abord où se trouve le Mato Grosso ;
2) décris ensuite comment les hommes cultivent le soja ;
3) puis, montre que des habitants s’enrichissent et que d’autres restent pauvres ;
4) enfin, décris les conséquences de cette agriculture pour la forêt.
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Étude de cas : L’agriculture au Mato Grosso
Quel type d’agriculture est pratiqué au Mato Grosso et quels sont ses effets ?
Une fazenda* au Mato Grosso

• Je décris le paysage :
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………

•
-

Où se trouve le Mato Grosso ?
Continent : ………………….…
Pays : …………..…………..….
Quelle forêt est présente à
proximité ? ………….…………
………………………………….

• Je note en rouge la définition
de densité de population*:
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Doc. 2 p 256 - Le témoignage d’ …………………………………….
un riche ………………………….. :

• Que cultivent les hommes dans
ses champs ?
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Doc. 3 p 256
• Quelles sont les techniques
utilisées pour produire ?
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………

Doc. 4 p 256
Pourquoi
le
Brésil
fait-il
des
exportations*
de sa production de soja ?
•
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

Doc. 1 p 256

• Quelle est la densité de population au Mato Grosso ?
……………………………………………………………………………………

Doc. 1 p 258
• Où les hommes cherchent-ils de nouvelles terres à cultiver ?
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
• Pourquoi parle-t-on alors de front pionnier * ?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

Doc. 5 et 6 p 259
Quelles
sont
les
inégalités
provoquées
par ce système de production ?
•
Illustre ta réponse avec l’exemple de ton choix.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tâche finale : je rédige mes observations
Quels sont les effets de la production agricole au Mato Grosso ?
Tu dois répondre à cette question sur ton cahier en quelques phrases :
1) rappelle où se situe le Mato Grosso
2) décris les effets de cette production pour les espaces étudiés
3) décris les effets de cette production pour les habitants

Conditions de travail (séance d’une heure)

2) Mutualisation des recherches (15 minutes)
Les deux élèves échangent et mettent en commun le fruit de leurs recherches
respectives. Cette mise en commun est indispensable à la réalisation de l’exercice.
3) Exercice de synthèse (10 minutes)
Un exercice de synthèse permet aux deux élèves de réfléchir sur l’ensemble du cas
étudié.
4) Conclusion
Le professeur fait le point avec la classe entière.
Les élèves localisent le lieu étudié sur un planisphère.

Activité : Je localise les études de cas étudiées sur un planisphère

Les apports de la différenciation
Les binômes peuvent être constitués de façon hétérogène.
Les notions essentielles et les repères sont travaillés par tous les élèves.
Les élèves sont valorisés dans leurs démarches. Ils sont pleinement
acteurs de la construction de leur savoir.
La curiosité et la complicité des élèves favorisent leurs apprentissages.
L’élève est amené à travailler ses compétences progressivement.

Foco collège
mars-avril 2017

Quelques pistes concrètes

Exemple 3 : Histoire - Cinquième
Un travail en A.P. sur l’empereur Justinien

Un travail en AP :
* Niveau 5ème / Histoire
* Thème 1 : Byzance et l’Europe
carolingienne
* Classe entière – 1h ; travail individuel
« Parcours artistique »
* Objectifs : décrire une œuvre d’art,
réutiliser le vocabulaire de la leçon,
adopter une démarche artistique
(présenter, décrire, expliquer).

30

Le point de programme :

31

La séance :
Chaque élève reçoit une feuille avec un
document présentant le règne de
Justinien et une œuvre d’art en noir et
blanc (version couleur projetée au
tableau) et un questionnaire différencié
sur 3 niveaux de difficulté (or, argent,
bronze), que le professeur choisit.
32

Eléments de différenciation :
* Le texte d’appui, qui présente le règne
de Justinien, est plus ou moins long. En
niveau « bronze », le vocabulaire est
expliqué et des précisions sont faites
entre crochets.
* Le questionnement est différent : en
« Or », l’élève rédige ; en « Argent », il
décrit avec une liste de mots et en
« Bronze », il colorie pour décrire.

33

La mosaïque de Justinien :

34

Niveau « Or » - le sujet :

35

Niveau « Or » - copie 1 :

36

Niveau « Or » - copie 2 :

37

Niveau « Or » - copie 2 :

38

Niveau « Or » - copie 2 :

39

Niveau « Or » - copie 2 :

40

Niveau « Argent » - le sujet :

41

Niveau « Argent » - copie 1 :

42

Niveau « Argent » - copie 1 :

43

Niveau « Argent » - copie 1 :

44

Niveau « Argent » - copie 2 :

45

Niveau « Argent » - copie 2 :

46

Niveau « Argent » - copie 2 :

47

Niveau « Bronze » - le sujet :

48
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Quelques pistes concrètes

Exemple 4 : Histoire - Troisième
La réalisation d’un développement construit sur la
bataille de Stalingrad

L

mm
a
r
g
e pro

e…

La bataille de
Stalingrad pour
Illustrer ce point du
programme.

tion de
a
s
i
n
a
g
r
o
’
L
la classe.

Travail en îlot. Les
élèves travaillent
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es.

Démarche de recherche et de
Individuellement, chaque élève
traitement de l’information (domaine travaille sur un document.
2-OCC3)
Coopération et réalisation de projets
(D2-OCC2)

Mise en commun- Les 4 élèves
mutualisent le fruit de leur travail et
réalisent un brouillon commun

Organisation et représentation du
monde (D5-OCC2)

Rédaction du développement
construit.

Ecrire (D1-OCC3)
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Démarche de recherche et de
Individuellement, chaque élève
traitement de l’information (domaine travaille sur un document.
2-OCC3)
Coopération et réalisation de projets
(D2-OCC2)

Mise en commun- Les 4 élèves
mutualisent le fruit de leur travail et
réalisent un brouillon commun

Organisation et représentation du
monde (D5-OCC2)

Réalisation du développement
construit.

Ecrire (D1-OCC3)

Les documents et
les questions.

L’aide apportée pour la
rédaction.

Etape 1 : démarche de recherche et traitement de l’information.
Individuellement, chaque élève travaille sur un document. Le niveau de difficulté des exercices
varie. Les tâches ne mobilisent pas toutes les mêmes capacités.

° Prélever des informations.
La tâche 1 est traitée
par un élève FLS.

° prélever des informations
+
° Identifier le point de vue de l’auteur

° prélever
des
informations
+
° Identifier le
point de vue
de l’auteur
° Identifier le point de vue de
l’auteur
+
° prélever des informations.
+
° utiliser ses connaissances
pour expliciter le document
et exercer son esprit critique.

La tâche 5 est
réalisée par le/les
élèves qui
terminent plus
rapidement le
travail.

Etape 2 : coopération et mutualisation.
Les 4 élèves mutualisent le fruit de leur travail et réalisent un brouillon commun.

Etape 3 : travail de rédaction.
En fonction du niveau et des difficultés, l’aide apportée n’est pas la même.

L’élève rédige sans aide.

Le plan du développement
construit est donné à
l’élève.

L’élève complète le texte
avec les éléments de son
brouillon.
Seulement pour les élèves
FLS.

Exemple d’un développement construit (sans aide).

Exemple d’un développement construit (le plan est
donné à l’élève).

Exemples de deux développements construits réalisés
par des élèves FLS (niveau A2-B1).
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Comment faire ?

Les processus

Les contenus

DIFFÉRENCIER
L’organisation

Les productions

Foco collège
mars-avril 2017

Quand différencier ?

DIFFÉRENCIER
Enseignements
disciplinaires
Accompagnement
personnalisé
EPI

Tutorat
Groupes de
remédiation
Groupes de niveaux

