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1.  Créer des définitions communes

2. Examiner les composants de la différenciation 
efficace.

3.  Analyser des activités différenciées.

4. Faciliter l'évaluation efficace des activités 
différenciées.

5.  Planifier vos propres activités.
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Pour réussir à ces étapes, nous: 

• Organiserons la discussion selon la perspective que 
TOUS les apprenants peuvent profiter du FLS

• Respecterons que les besoins de certains élèves 
exigent plus de flexibilité que d’autres

• Reconnaîtrons que les conseils considèrent la 
didactique de langue secondes générale

• Créerons l’espace pour le français et l’anglais 



Créer des 
définitions 

communes

1ère étape



• Les conceptions de différenciation

• Les techniques principales de la différenciation

• Comment la différenciation relie à l’accommodation

Pendant cette étape, nous apprenons…. 



Option 1:  Identifier les techniques de différenciation 
inclus dans des scénarios (Fiche violette)

Option 2:  Distinguer des techniques de 
différenciation d’autres techniques pédagogiques 
(Fiche ivoire)

Option 3: Proposez une définition de différenciation 
(Fiche verte)

Qu’est-ce que 
c’est que la 

différenciation?

7-10 
minutes



Différentiation

Des pistes variées et distincts 
envers des buts 

d’apprentissage qui 
reconnaissent les besoins, les 
préférences, ou la maturité 

scolaire des élèves.



L’emploi d’une 
stratégie ou une 
technique pour 

aider un élève n’est 
pas la différentiation. 

C’est une 
accommodation.



p. 193



La différenciation en 
fonction de la complexité 
linguistique considère…

• Les habiletés de production des 
élèves

• La fréquence du vocabulaire 
utilisé

• La complexité des mots eux-
mêmes

• Le syntaxe

La différenciation en fonction 
de l’environnement 

d’apprentissage considère…

• L’organisation de la salle de 
classe

• Le groupement des élèves 
pour faire l’activité

• Des ressources/des outils 
disponibles pour l’activité





Examiner les 
composants 

de la 
différentiation 

efficace2e étape



• Les rapports entre la différenciation et…
• Les attentes d’apprentissage
• La planification à rebours
• La conception universelle de l’apprentissage
• Les forces et les besoins de nos élèves

Pendant cette étape, nous apprenons…. 



Les attentes de l’apprentissage et la 
différenciation



Expliquez à vos collègues la route que vous avez 
prise pour arriver à l’hôtel.



Attentes

Les indications 
des résultats 

attendus à la fin 
de chaque 

niveau d’étude



L’hôtel



Curriculum
Le programme 

d’étude/la piste 
suivie pour 

enseigner les 
connaissances et 

les habiletés ciblées 
par les attentes.



Votre route





Le monde de 
‘planification’

Attentes ≠
Curriculum

L’Ontario

Attentes = 
Curriculum



La différenciation exige une 
variété de ‘routes’ 

(CURRICULUM), non pas une 
variété de destinations 

(ATTENTES)



Cependant, en prenant 
des routes différentes, il se 

peut que les élèves 
réussissent aux fils 

différents. Cela exige une 
gestion précise. (4e étape) 



Quelle est la différence entre « l’égalité » et 
« l’équité » ?



Ce qui est équitable 
n’est pas 

nécessairement égal.



l’équité’

Assurer l’accès 
pertinent aux 
appuis, aux 

ressources, selon les 
besoins particuliers 

des apprenants

l’égalité

Assurer l’accès 
identique aux 

appuis, aux 
ressources, peu 

importe les besoins 
particuliers des 

apprenants



On attend une 
réussite « égale » des 

élèves, en même 
temps qu’on attend 

une pédagogie 
« équitable ».





Donc, les enseignants 
auront toujours un besoin 
de trouver une équilibre 

personnelle entre ces 
deux concepts.



Passez quelques minutes en discutant les 
implications de cette mini-exploration.



La planification à rebours (PAR) et 
la différenciation



La planification à 
rebours (PAR)

Les résultats attendus à la 
fin d’une séquence 

d’apprentissage nous 
informent de la pédagogie 

exigée.



Les étapes de la PAR…

Déterminer les résultats escomptés

Déterminer une preuve valable.

Prévoir les expériences d’apprentissage et la pédagogie 
à privilégier



Donc, c’est quoi le lien 
entre les attentes et 
l’évaluation dans la 

PAR? Ou et lien entre 
les attentes, 

l’évaluation, et la 
pédagogie?



Examinons 
des 

gabarits

• Comment est-ce que ce 
processus de planification 
ressemble à le vôtre?

• Que remarquez-vous des 
aspects où la différenciation 
est plus possible?  

• Qu’est-ce qui n’est pas clair?



Passez quelques minutes en discutant les 
implications de cette mini-exploration.



La conception universelle de 
l’apprentissage et la différenciation



Comment est-
ce que ce 
panneau 
dans le trottoir 
peut nous 
aider à 
penser aux 
besoins de 
nos élèves?



La conception universelle de l’apprentissage

• Une approche à l’enseignement inclusif

• Axée sur l’idée d’une réponse dynamique et préventive
aux besoins des élèves

• Au lieu d’adapter une leçon selon les besoins, on choisit 
des stratégies, des activités, et des ressources les plus 
inclusives que possible dès le début de la planification.



La différenciation est reconnue comme méthode 
pour mieux répondre aux besoins des élèves sous 

les principes de CUA.



Il y a un lien entre étape 3 de la PAR, la CUA, et 
la différenciation.  Qu’est-ce que c’est?



La PAR facilite l’emploi de la CUA.  
Dans étape 3 de la PAR, on peut 

planifier des activités différenciées qui 
répond aux attentes.



Passez quelques minutes en discutant les 
implications de cette mini-exploration.



Les forces et les besoins des élèves et 
la différenciation









goo.gl/S9EySFL’orientation envers les forces/les besoins



Comment est-ce que vous appuyez les forces et 
les besoins de vos élèves?



Passez quelques minutes en discutant les 
implications de cette mini-exploration.



Option 1: Prendre quelques minutes pour écrire 
une réflexion 

Option 2:  Créer un visuel/organigramme qui 
résume les grandes idées

Option 3: Écrire un poème acrostiche avec 
l’expression « Les composants de la 
différenciation »

Consolider Étape 
2

7-10 
minutes





Analyser des 
activités 

différenciées
3e étape



• À reconnaître les méthodes de différenciée en action

• Comment distinguer les tâches d’une activité 
différenciées

• Identifier les attentes chez les activités

Pendant cette étape, nous apprenons…. 



La différenciation en service de la 
complexité linguistique



Préproduction Production 
Précoce

Emergence de 
la parole

Fluidité 
intermédiaire

Fluidité avancé

Les élèves 
répètent, 
donnent 

des réponses 
non verbales, 

répondent par 
des mots de 

grande
fréquence 
(oui/non).

un nombre 
limité de mots
et de phrases 
familiers qu’ils 

ont
mémorisés ou 
pas. Ils utilisent
généralement 

le temps 
présent.

les apprenants 
peuvent
utiliser de 
courtes 

phrases et 
poser

des questions

Des phrases 
plus 

complexes 
avec des 

détails

Des phrases 
complexes et 

liées de l’une à 
l’autre

Krashen & 
Terrell, 1983



Prenez l’enveloppe jaune.  Videz-la.

Dans l’enveloppe, il y a 3 groupes de 
questions—un groupe vert, un groupe bleu, et 
un groupe jaune.

Pour chaque groupe de questions, organisez-les 
selon leur niveau de complexité exigé.

La complexité 
linguistique des 

questions

7-10 
minutes



Les questions de 
CONNAISSANCE

•Montre-moi le chien.

•Où est le chien?

•Oui ou non: C’est un 
chien?

•Que font les chiens?

• Raconte-moi tout ce que 
tu sais au sujet des 
chiens.



Les quesitons
d’ANALYSE.

• Encercle le chien noir.

• Le chien, est-il grand ou 
petit?

• Est-ce que tu veux un chien? 
Pourquoi ou pourquoi pas?

• Compare le chat et le chien.

• Quels sont les caractéristiques 
du chien qui le rend un bon 
ami aux humains?



Les questions de 
SYNTHÈSE

•Montre-moi le chien sur 
chaque page.

•Dessine la prochaine 
action du chien.

•Qu’est-ce qu’il va faire, 
le chien?

•Quel est ton chien idéal? 
Pourquoi? 

• Écris une histoire au sujet 
de ton chien.



Montre-moi le chien sur chaque page.

Pour un débutant, 
c’est une 

question de 
‘synthèse’

Pour l’élève plus 
avancé(e), c’est 
une question de 
‘connaissance’



L’exigence cognitive d’une question 
dépend des habiletés linguistique de 

l’élève.  Des questions « difficiles » ou plus 
« élevées » deviennent plus « faciles » ou 
« simples » avec la croissance de langue.



Peu importe leur niveau de production, 
les élèves peuvent faire appel aux 

habiletés supérieurs de la pensée.  Il faut 
faire attention aux questions que nous 
posons pour évaluer les élèves et leur 

compréhension générale.



1. Prenez une pochette d’activités selon votre 
niveau

Élémentaire (15)     Intermédiaire (12)  
Secondaire (8)

2. Analyser les activités en se servant des 
questions de discussions sur la feuille orange.

Les activités 
différenciées

15-20 
minutes





Faciliter 
l’évaluation 
efficace des 

activités 
différenciées

4e étape



• Comment relier la différenciation et l’évaluation 
d’apprentissage

• Organiser les évaluations formatives et sommatives 
efficaces

Pendant cette étape, nous apprenons…. 



Aujourd’hui
Comment évaluer des 
activités différenciées, soit 
de façon formative ou de 
sommative

Comment créer ou adapter 
les rubriques et d’autres 
outils pour évaluer le travail 
des élèves



En avril
Comment utiliser 
l’évaluation pour faciliter la 
différenciation en classe, 
pendant  la leçon.

Comment utiliser 
l’évaluation pour gérer la 
différenciation.

Comment incorporer les 
idées du CECR



Rappelez notre discussion de l’égalité et 
l’équité. Comment est-ce que les concepts sont 

pertinents à une exploration de l’évaluation?



Les élèves parleront 
de leurs préférences 

des sports et des 
activités.

Je peux présenter mes opinions 
des sports et des activités.



Les élèves parleront de leurs 
préférences des sports et des 

activités.

Piste 1: Les élèves vont 
s’interviewer de leurs opinions des 
sports et des activités disponibles 

à leur école.

Piste 2: Les élèves vont préparer 
un vlogue où ils présentent leurs 

opinions au sujet de 3 
sports/activités spécifiques.

Piste 3: Les élèves vont interviewer 
des enseignants et des élèves hors 
de la classe au sujet des sports aux 

Jeux Olympiques d’Hiver et vont 
préparer une courte présentation 

de leurs conclusions.



Les élèves parleront de leurs 
préférences des sports et des 

activités.

Piste 1: Les élèves vont 
s’interviewer de leurs opinions des 
sports et des activités disponibles 

à leur école.

Piste 2: Les élèves vont préparer 
un vlogue où ils présentent leurs 

opinions au sujet de 3 
sports/activités spécifiques.

Piste 3: Les élèves vont interviewer 
des enseignants et des élèves hors 
de la classe au sujet des sports aux 

Jeux Olympiques d’Hiver et vont 
préparer une courte présentation 

de leurs conclusions.

Interaction

Production

Interaction & 
Production



Égalité de but

Il faut assurer que les élèves auront une 
égalité d’opportunité de travailler les 

fils des attentes du curriculum.

Les élèves parleront de 
leurs préférences des sports 

et des activités.

Piste 1: 
Interaction

Piste 2: 
Production

Piste 3: 
Interaction & 
Production

Équité de route



L’évaluation 
formative



Les élèves parleront 
de leurs préférences 

des sports et des 
activités.

Je peux présenter mes opinions 
des sports et des activités.



Proposez comment évaluer le 
but d’apprentissage qui suit 
selon les pistes différenciées.



Mes outils
préférés



Évaluez les « besoins » par rapport au but.

Diagnostique, Formative



Évaluez des notions linguistiques liées au but.

Diagnostique, Formative



Évaluez par 
rapport à 

l’application du 
but de 

l’apprentissage 
à travers des 

contextes.

Diagnostic, Formative



Évaluez le succès
par rapport aux 

attentes du 
curriculum.

Diagnostic, Formative, Summative



Il ne faut pas tout évaluer tout le 
temps.  En général, on a besoin 

d’évaluer 25% de la classe à la fois 
pour avoir une idée de la réussite du 

groupe entier.



L’évaluation 
sommative



Comment développer 
une rubrique pour les 
activités différenciées



Se familiariser avec les 
buts de l'activité et les 

attentes ciblées

Clarifier les 
descriptions de 
chaque niveau, 

si nécessaire



Se familiariser avec les buts 
de l'activité et les attentes 

ciblées

Identifier les 
catégories du 

tableau de 
réussite qui sont 

pertinentes à 
TOUTES les 

pistes

Adapter la description de 
chaque catégorie pour 
mieux accorder avec 

l’activité



L’identification de ces catégories est un 
moment où on peut impliquer les 

élèves—c’est l’identification (d’une 
façon) des critères de succès.



Se familiariser 
avec les buts de 

l'activité et les 
attentes ciblées

Identifier les 
catégories du 

tableau de 
réussite qui sont 

pertinentes à 
TOUTES les pistes

Adapter la 
description 
de chaque 
catégorie 

pour mieux 
accorder 

avec 
l’activité

Établir 
"l'efficacité" 
pour cette 

activité. 
Consultez 
p.27 du 

curriculum 
pour les 

dimensions 
possibles



Se 
familiariser 
avec les 
buts de 

l'activité et 
les attentes 

ciblées

Identifier les 
catégories 
du tableau 
de réussite 

qui sont 
pertinentes 
à TOUTES les 

pistes

Adapter la 
description 
de chaque 
catégorie 

pour mieux 
accorder 

avec 
l’activité

Établir 
"l'efficacité" pour 

cette activité. 
Consultez p.27 du 
curriculum pour 
les dimensions 

possibles

Clarifier les 
descriptions 
de chaque 
niveau, si 

nécessaire



“What constitutes effectiveness in any given 
performance task will vary with the particular 

criterion being considered.  Assessment of 
effectiveness may therefore focus on a quality 

such as appropriateness, clarity, accuracy, 
precision, logic, relevance, significance, fluency, 
flexibility, depth, or breadth, as appropriate for 

the particular criterion”. (p. 27)



La détermination de « l’efficacité» est 
aussi un aspect où on peut (doit) 

impliquer les élèves.



Se familiariser 
avec les buts 
de l'activité et 

les attentes 
ciblées

Identifier les 
catégories du 

tableau de 
réussite qui 

sont 
pertinentes à 

TOUTES les 
pistes

Adapter la 
description de 

chaque 
catégorie 

pour mieux 
accorder 

avec l’activité

Établir 
"l'efficacité" 
pour cette 

activité. 
Consultez p.27 
du curriculum 

pour les 
dimensions 
possibles

Clarifier les 
descriptions 
de chaque 
niveau, si 

nécessaire



Category What this 
category 

means for this 
activity

Level 1 Level 2 Level 3 Level 4

Communication
Expression and 
organization of 

ideas and 
information in 

oral form 

How fluently
you express 

your 
preferences for 
certain sports 
and activities

Expresses and 
organizes 

information with 
limited fluency

(a lot of 
hesitation)

Expresses and 
organizes 

information with 
some fluency

(some 
hesitation)

Expresses and 
organizes 

information with 
considerable 
fluency

(one point of  
hesitation)

Expresses and 
organizes 

information with 
a high degree 

of fluency
(no hesitation)





Planifier vos 
propres 
activités 

différenciées

5e étape



• Comment mettre en pratique des idées et des 
suggestions de la journée

Pendant cette étape, nous apprenons…. 





dr.katy.arnett@gmail.com @KatyArnett
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