
Hétérogénéité et différenciation pédagogique 
Différencier c’est ... « Mettre en œuvre un cadre souple où les apprentissages sont suffisamment explicités et diversifiés pour que les élèves puissent 
travailler selon leurs propres itinéraires d’appropriation, tout en restant dans une démarche collective d’enseignement des savoirs et savoir faire 
exigés.» (Halina Przesmycki, la pédagogie différenciée, 2004, Hachette)  

Important : la différence sous-tend un rapport à la norme : norme culturelle, sociale, scolaire… 

Cadre institutionnel  

- Loi de refondation de l’école de la République : garantir à chaque élève les moyens nécessaires à l’acquisition d’un socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture 

- Préambule des programmes de 2008 fait mention d’une aide personnalisée et différenciée dès que les premières difficultés apparaissent.  
- Référentiel de compétences professionnelles : prendre en compte la diversité des élèves et adapter son enseignement et son action éducative à cette 

diversité. 

L’école se doit d’instruire tous les élèves quelles que soient leurs caractéristiques individuelles, culturelles ou sociales. Tous les élèves, même les 
plus avancées, doivent progresser afin de maintenir leur motivation.  
Il ne s’agit pas d’annuler les différences mais de rapprocher le plus possible le niveau de compétences. 

Pourquoi différencier ?  

il n’y a pas deux apprenants qui :  

- progressent à la même vitesse;  
- utilisent les mêmes techniques;  
- apprennent en même temps;  
- résolvent les problèmes de la même manière:  
- possèdent le même profil; 
- soient motivés pour atteindre les mêmes buts. 

Comment différencier ?  

- donner du sens aux apprentissages; 
- varier les supports; 
- diversifier les situations d’apprentissage; 
- diversifier les modalités de travail (groupe/individuel); 
- adapter le temps et les formes de travail aux capacités des élèves; 
- adopter une flexibilité pédagogique; 
- varier les contenus, la nature et l’amplitude de la tâche, l’organisation 

de classe.
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Les dispositifs permettant la différenciation pédagogique
APC  

(activités pédagogiques 
complémentaires) 

36h/an + 24h/an = 60h/an 
Loi d’orientation de 2013

Dispositif « Plus de 
maîtres que de classes » 

Circulaire 18 décembre 
2012

PPRE  
(programme personnalisé 

de réussite éducative) 

Loi du 23 avril 2005

RASED  
(réseaux d’aides spécialisés aux 

élèves en difficultés) 

Circulaire du 9 avril 1990

Qui est concerné 
?

Tous les élèves en petits 
groupes

Tous les élèves Certains élèves qui ne 
maîtrisent pas le SC

Certains élèves qui sont en grande 
difficultés

Raisons - si difficultés dans 
l’apprentissage 

- si activité prévue dans le 
cadre du projet d’école 

- aide au travail personnel : 
autonomie/méthodologie

- prévention des difficultés 
scolaires 

- réponse à la difficulté 
scolaire (inscrits au 
projet d’école) 

- priorité au français et aux 
maths + méthodologie du 
travail

- prévenir la difficulté et y 
pallier 

- prévu pour les élèves en grande 
difficulté scolaire

Acteurs Enseignant de la classe - Enseignant surnuméraire 
- Enseignant de la classe

- Enseignant de la classe 
- Parents 
- Directeur d’école 
- Autres enseignants

- Enseignant de la classe 
- Parents 
- Enseignant spécialisé (maître E à 

dominante pédagogique/ maître 
G à dominante éducative) 

- Psychologue scolaire

Mise en œuvre Hors temps de classe Sur le temps de classe Sur le temps de classe et/ou 
hors du temps de classe

Sur le temps de classe

Durée Durée variable Durée variable Durée variable (courte durée) Durée variable

Spécialités Un document organise le plan 
coordonnée des actions
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