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INTRODUCTION Suite à l’atelier de cet 

automne, en quoi la 

différenciation pédagogique 

fait-elle partie de vos 

pratiques pédagogiques?

Twitter: 

@Leo_JamesLeves



Qu’est-ce que la différenciation pédagogique?

Une stratégies d’enseignement qui permet aux

élèves de décider, tous les jours, ce 

qu’ils/elles veulent faire en classe.

Une stratégie d’enseignement qui offre aux

élèves un nombre raisonnable de choix 

d’apprentissage qui répondent à leurs besoins 

et à leurs forces.

Un regroupement d’élèves qui apprennent à se 

connaître afin de faire des choix éclairés et 

d’assumer progressivement leur 

apprentissage.

Des enseignants qui prennent tous les 

décisions concernant l’apprentissage des 

élèves.

Des tâches significatives et authentiques qui 

ciblent les attentes du programme d’études et 

qui répondent aux besoins des élèves.

Une stratégies qui exige un surplus de travail 

pour l’enseignant et ne fait pas partie d’un 

enseignement efficace.

Une classe chaotique ou un environnement 

d’apprentissage non structuré.

Une classe où les élèves construisent les règes 

et les routines avec leur enseignant.

Un regroupement flexible qui permet de 

travailler avec des pairs qui ont des champs 

d’intérêt et des forces semblables ou différente.

Un regroupement par habiletés ou l’étiquetage 

des élèves permet de mieux gérer une classe.
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TED TALK

DIANE LAUFEN

Comment apprendre?

http://www.youtube.com/watch?v=up4hFj-jcTY
http://www.youtube.com/watch?v=up4hFj-jcTY


Comment optimiser les bienfaits de la 

différenciation pédagogique?

Point de départ                                                                                              Planification réfléchie

Analyses de données Choix d’approches

Choix de stratégies pédagogiques Diversité des élèves

Climat scolaire positif Connaître les programmes d’études

Évaluation continue visant à ajuster 

l’enseignement et à soutenir l’apprentissage

Pratique d’enseignement inclusives centrées 

sur les besoins des élèves

Accompagnement stratégique des élèves Gestion de classe efficace



La pratique de la différenciation pédagogique

consiste à organiser la classe de manière à 

permettre à chaque élève d'apprendre dans 

les conditions qui lui conviennent le mieux. 
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Pistes de 

réflexion

Quelles sont les 

prochaines étapes pour 

intégrer les principes de la 

différenciation 

pédagogique dans tes 

pratiques d’enseignement?





Les principales caractéristiques de l’enseignement différencié



Les principales caractéristiques de l’enseignement différencié





Comment mieux connaître ses élèves?

Réfléchis à une 

situation 

d’apprentissage

Quelles conditions ont facilité 

ton apprentissage d’un sujet 

ou d’un concept?

As-tu déjà ressenti de la frustration 

en situation d’apprentissage?  

Quelles étaient les conditions?



La réussite scolaire et le bien-être de l’élève 

sont intimement liés à la qualité de la relation 

enseignant(e)-élève.  Il est donc nécessaire 

de prendre le temps de connaître ses élèves 

pour entretenir une relation positive avec eux 

et assurer leur bien-être.



Les 3 composantes de la différenciation 

pédagogique qui permettent de 

connaître ses élèves

Le niveau de préparation

Le profil 

d’apprentissage
Les champs 

d’intérêt



Que faites-vous pour 

mieux connaître vos 

élèves?
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@Leo_JamesLeves



Quels sont les éléments qui te permettent de dresser le 

profil de chaque élève?

Champs d’intérêt Extroversion ou introversion

Forces et besoins de l’élève Préférences cognitives

Maîtrise de la technologie Amies et amis à l’école et à la 

maison

Situation familiale Styles d’apprentissage















https://we.tl/pj4830jCVO 

https://we.tl/pj4830jCVO




Le preuves de 

l’apprentissage

La Triangulation 



OBSERVATION

Observer les élèves 

tout au long de 

l’apprentissage.  (p. 

ex. habiletés 

motrices, 

présentation orale, 

utilisation du 

français)

- présentation

- débat

- démonstration

- jeu de rôles

- simulation

- grille d’observation

- liste de vérification

- fiche anecdotique

- grille d’évaluation

- autocollants

- vidéo

- enregistrement

- photos 

Twitter: 

@Leo_JamesLeves



CONVERSATION

Planifier des 

périodes de 

conversation avec 

les élèves (il est 

important de 

fournir l’occasion à 

l’élève d’expliquer 

sa pensée et de 

l’approfondir)

- conférence

- Conversation entre 

élèves

- entrevue

- poser des questions

- pense-parle-partage

- grille d’observation

- liste de vérification

- fiche anecdotique

- échelle d’appréciation

- grille d’évaluation

- vidéo

- enregistrement 



PRODUCTION

Recueillir les 

productions des 

élèves. Encourager 

les élèves d’utiliser

divers moyens de 

montrer ou

représenter leur

apprentissage. 

- présentation orale

- vidéo

- dessin

- journal

- jeu de rôles

- blogue

- grille d’observation

- liste de vérification

- fiche anecdotique

- échelle d’appréciation

- grille d’évaluation

- vidéo

- enregistrement 



Quatre domaines 

peuvent être 

différenciés





Le contenu, c’est la matière ou les concepts 

que doit apprendre l’élève.  Ce qui permet 

de différencier ce domaine, c’est souvent la 

façon dont on présente la matière.





Le processus, c’est la façon dont l’élève 

s’approprie les informations et les habiletés 

pour mieux les comprendre.  Pour 

différencier ce domaine, il faut planifier des 

activités d’apprentissage variées et 

pertinentes qui tiennent compte du profil 

d’apprentissage des élèves.



L’apprentissage par l’enquête est un processus de 

résolution de problème et de création de nouveaux 

savoirs.  La démarche d’enquête demande de 

collaborer avec les autres et d’intégrer une diversité 

d’opinion avec l’objectif de trouver la meilleure 

solution possible à un problème donnée, ou encore, 

la réponse le plus juste à une question posée.

L’apprentissage par 

le processus d’enquête?
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L’enquête ouverte

Les élèves choisissent la question et la forme que prendra l’enquête qu’ils mèneront ensuite de 

manière indépendante.  Ils doivent donc posséder de l’expérience dans le processus d’enquête et 

démontrer de réelles aptitudes pour cette forme d’apprentissage.

L’enquête guidée

Vous sélectionnez la question à l’étude, structurez la démarche, fournissez les ressources et modélisez 

l’analyse critique requise par une recherche approfondie.  Vous devez également déterminer comment 

les élèves présenteront leur nouvelles connaissances (travail écrit, présentation orale ou multimédia).  

Ce type d’enquête convient aux élèves et aux enseignants novices dans la démarche d’apprentissage 

par l’enquête.

L’enquête mixte

Elle combine des éléments de l’enquête ouverte et guidée. Vous déterminer les moments où les élèves 

travailleront de manière autonome et ceux où vous interviendrez pour leur enseigner les habiletés 

requises.



Questions des élèves

Comment la 

qualité du sol 

affecte-t-elle 

la qualité et la 

quantité des 

légumes ?

Quels sont 

les emplois 

créés par 

l’agriculture?



Exemple d’un tableau SVA





La production, c’est l’ensemble des moyens 

qu’utilise l’élève pour présenter son 

apprentissage, ce que l’élève comprend et 

ce qu’il est capable de faire.  Pour 

différencier ce domaine, il faut offrir aux 

élèves des choix de format et de forme.





Le milieu, c’est le fonctionnement de la 

classe dans lequel l’élève apprend et 

fournit des preuves de ses apprentissages.  

Pour différencier ce domaine, il s’agit de 

panifier les règles et les routines de la 

classe, ainsi que la gestion du temps, de 

l’espace, des ressources et des groupes.



Comment créer un environnement favorisant 

l’enseignement différencié?



A

B



L’aménagement 

d’une classe

http://transitionm3.ca/wp-content/uploads/2015/05/M2_Onglet-1-Participation-et-apprentissage.mp4
http://transitionm3.ca/wp-content/uploads/2015/05/M2_Onglet-1-Participation-et-apprentissage.mp4


Que pourriez-vous dire à l’élève qui dit?

Ça ne vaut pas la 

peine d’essayer?

C’est plate!

Je comprends maintenant pourquoi c’est 

utile d’apprendre ça?

Je ne suis pas bon ou pas 

bonne en…



Quel domaine est différencié?

Le contenu Le processus La production Le milieu

Tu sélectionnes différentes ressources didactiques selon les champs 

d’intérêt des élèves et tu les invites à faire des choix (p.ex., choix 

d’un roman).  Tu utilises des manuels de diverses collections.  Tu 

proposes plus d’un choix de sujet.  Tu te sers de multiples exemples 

et illustrations.



Le contenu

Les ressources didactiques sont variées et 

inclusives, mais l’enseignement est le 

même pour toutes et tous les élèves dans 

le but de développer des connaissances, 

des habiletés et des compétences axées 

sur une même tâche finale.



Quel domaine est différencié?

Le contenu Le processus La production Le milieu

Tu permets aux élèves de montrer leurs apprentissages de plusieurs 

façons (p.ex., à l’écrit ou à l’oral, à l’aide de ressources numériques). 

Tu établis les critères d’évaluation selon les attentes du cours et les 

habiletés à développer en proposant aux élèves des tâches variées qui 

correspondent à leur niveau de préparation, à leurs champs d’intérêt 

ou à leur profil d’apprentissage.



La production

• Cela permet aux élèves de montrer ce qu’ils ont 

appris ou compris relativement au contenu.

• Lorsque la tâche est différenciée, le profil 

d’apprentissage est privilégié au cours de la 

présentation des apprentissages.

• Les savoirs et les savoir-faire sont les mêmes pour 

tous les élèves, mais la production finale varie.



Quel domaine est différencié?

Tu favorises l’enseignement explicite des apprentissages clés.  Tu 

offres un soutien approprié aux élèves et tu maintiens un rythme 

d’apprentissage qui permet de maintenir leur attention.  Tu poses des 

questions qui aident à développer leur pensée critique.  Tu favorises 

les échanges d’idées et d’opinions.  Tu utilises des organisateurs 

graphiques, des schémas ou autres. Tu fais des retours sur les 

apprentissages des élèves en faisant appel à leur métacognition.

Le contenu Le processus La production Le milieu



Le processus

• Le processus tient compte des diverses façons dont 

l’élève traite l’information et favorise ainsi son 

apprentissage.

• Lorsque les activités d’apprentissage sont 

différenciées, les habiletés et les compétences à 

développer sont au cœur de l’apprentissage.

• Les savoirs sont les mêmes et sont axés sur une 

même performance finale.



Quel domaine est différencié?

Tu utilises une variété d’outils:  matériel de manipulation, outils 

numériques, référentiels visuels, etc.  Tu planifies des activités 

d’apprentissage stimulantes qui correspondent aux champs d’intérêt 

des élèves et qui respectent leur profil d’apprentissage.  Tu privilégies 

un enseignement qui favorise l’échafaudage. 

Le contenu Le processus La production Le milieu



Le processus

• Lorsqu’on différencie ces deux domaines, les 

activités d’apprentissage et le matériel didactique 

sont planifiés en fonction du profil de l’élève.

• Les élèves choisissent le sujet ou le thème qui les 

intéresse, puis ils sélectionnent des activités qui 

correspondent à leur niveau de préparation, à leurs 

champs d’intérêt et à leur profil d’apprentissage.

• La tâche finale est commune à tous les élèves.

Le contenu



Quel domaine est différencié?

Tu enseignes un sujet ou un concept, puis tu offres aux 

élèves le choix de montrer leurs apprentissages de la 

façon qui leur convient le mieux.

Le contenu Le processus La production Le milieu



Le processus

• Chaque élève choisit la façon dont il montrera ses 

apprentissage (processus) et son type de 

production qui correspond à son profil 

d’apprentissage pour effectuer la tâche proposée.

• Les activités d’apprentissage et la performance 

finale tiennent compte du profil des élèves, mais 

l’enseignement des savoirs demeure le même.

La production



Quel domaine est différencié?

Tu fournis une rétroaction descriptive.  Tu amènes les élèves à 

comprendre qu’ils peuvent apprendre les uns des autres.  Tu 

reconnais les efforts et les progrès.  Tu expliques les règles et 

modélises les routines. Tu varies la disposition de l’espace, les 

ressources et les regroupements d’élèves selon leur niveau de 

préparation, leurs champs d’intérêt ou leur profil d’apprentissage.

Le contenu Le processus La production Le milieu



Le milieu

• On instaure un climat de classe positif et l’on 

favorise le bien-être individuel et collectif des 

élèves.

• Une bonne gestion de classe est essentielle pour 

mettre en œuvre la différenciation pédagogique.



Quel domaine est différencié?

En tenant compte du profil des élèves, tu leur permets de se spécialiser sur un sujet, tu 

varies les activités d’apprentissage, puis tu leur permets d’échanger leurs idées, leurs 

opinions et leurs recherches avec leurs pairs.

Tu fournis du matériel variés et tu leur offres des choix de produits finaux selon les 

moyens de présentation qui correspondent à leur profil d’apprentissage.

Tu leur proposes de se fixer un objectif d’apprentissage qui leur permet d’établir des 

liens entre les connaissances, le développement d’habiletés et de compétences et la 

réalisation d’une activité motivante et engageante pour eux, puis tu leur donnes un 

accès aux technologies.

Le contenu Le processus La production Le milieu



Le contenu Le processus

La productionLe milieu

• La différenciation pédagogique consiste à 

utiliser diverses ressources et organiser des 

activités d’apprentissage significatives et 

authentiques en proposant aux élèves des choix 

planifiés qui leur permettent de montrer leurs 

apprentissages de différentes façons

• L’élève est au centre de son apprentissage..





« Ce qui importe, c’est de commencer à intégrer la 

différenciation pédagogique à nos pratiques et non 

d’essayer de trouver la stratégie parfaite avant de 

commencer. »

Carol Ann Tomlinson, Getting Started on Differentiated Instructions



https://we.tl/fIYVXtwvhN 

https://we.tl/fIYVXtwvhN


Stratégie gagnante 1:  Les cercles concentriques

Les cercles concentriques

Demander à un groupe d’élèves de former un cercle intérieur et à un autre groupe d’élève 

équivalent à l’extérieur pour mener une discussion et échanger des idées.

Les cercles concentriques permettent aux élèves de se préparer à une tâche, faire une 

révision de ses acquis par rapport à la matière et activer ses connaissances sur un sujet.



Stratégie gagnante 2:  Tableaux à choix multiples



Stratégie gagnante 3:  Le cube



Stratégie gagnante 4:  Les centres d’apprentissage

ATTENTION:  Les centres d’apprentissage ne sont pas 

différenciés si tous les élèves se rendent à tous les centres et 

font le même travail.



Stratégie gagnante 5:  Les quatre coins

Le débat à quatre coins amène les élèves à se formuler une opinion selon les arguments et les 

évidences avancés par leurs pairs. Cette stratégie encourage les élèves à présenter leur point de vue 

à l’aide d’évidences solides, à écouter les autres attentivement et à garder l’esprit ouvert par rapport 

aux arguments et aux justifications donnés.

Dans chacun des quatre coins de la salle, accrochez l’une des affiches suivantes : ENTIÈREMENT 

D’ACCORD, D’ACCORD, PLUS OU MOINS D’ACCORD, PAS DU TOUT D’ACCORD. 

Présentez à la classe un énoncé concernant un sujet d’intérêt ou d’actualité. Par exemple : « Le 

Sénat canadien joue un rôle essentiel, qui doit rester inchangé, dans le système parlementaire 

canadien. »  

Invitez les élèves à examiner cet énoncé avant de se diriger vers le coin de la salle qui correspond le 

plus à leur opinion sur ce sujet. 

Invitez les élèves à demander à chaque personne située dans le même coin un argument pour 

expliquer en 30 secondes son choix. 

Si un élève se rend compte que son opinion est différente de celle du groupe, il devrait envisager de 

changer de coin. 



Stratégie gagnante 6:  Les contrats d’apprentissage



Stratégie gagnante 7:  R.A.F.T



Stratégie gagnante 8:  Activités par échelons



Stratégie gagnante 9:  Le guide d’anticipation



Stratégie gagnante 10:  Les billets de sortie



Stratégie gagnante 11:  Le diagramme de Venn



Stratégie gagnante 12:  La carte conceptuelle



Stratégie gagnante 13:  Penser - Trouver un partenaire - Partager



Stratégie gagnante 14:  Le casse-tête (ou jigsaw)



Stratégie gagnante 15:  Les schémas de réflexion



Stratégie gagnante 16:  L’arbre conceptuel



Stratégie gagnante 17:  Le napperon

Le napperon peut servir pour trouver des idées lors 

d’une séance de remue-méninges, pour inscrire des 

résultats de recherche ou pour analyser des 

documents. Tout d’abord, chaque élève d’un groupe 

note sa réponse ou son idée principale concernant un 

enjeu, un sujet ou une question à l’étude. Les réponses 

individuelles peuvent ensuite être communiquées aux 

autres membres du groupe et, après en avoir discuté, 

le groupe doit inscrire au centre du napperon la 

réponse ou l’idée faisant l’objet d’un consensus au sein 

du groupe



La planification et la différenciation pédagogique

Élève
La façon dont 

les élèves 

montrent leurs 

apprentissages

La façon dont ça 

sera appris

Ce qui doit être 

appris

Le contenu

La production
Le processus



Bien qu’il soit important de cibler les attentes et les contenus 

d’apprentissage des programmes d’études, il est d’autant plus 

important de choisir des stratégies d’enseignement et d’apprentissage 

en fonction:  

• du niveau de préparation des élèves

• des champs d’intérêt des élèves

• du profil d’apprentissage des élèves



Questions à se poser avant de commencer sa planification

• Qu’est-ce que je veux que les élèves apprennent?

• Comment vais-je savoir si chaque élève a appris?

• Comment vais-je planifier l’enseignement et l’évaluation 

pour les aider à apprendre?

• Que vais-je faire avec celles et ceux qui n’ont pas appris?

• Que vais-je faire avec celles et ceux qui savent déjà?



https://we.tl/hr3SkfPDmM

https://we.tl/hr3SkfPDmM


QUESTIONS ?
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@Leo_JamesLeves
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