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Prendre en compte 
les différences

Les Français ont une passion pour l’égalité. Mais cet 
attachement conduit trop souvent à une uniformité 

de traitement qui produit le résultat paradoxal de renfor-
cer les inégalités au lieu de les réduire. Dans le rapport 
Thélot – rédigé à la suite d’un débat national sur l’avenir de 
l’école mené en 2004 et auquel plus d’un million de per-
sonnes ont participé – une majorité de Français dénonce 
l’égalitarisme conçu comme un moule uniforme imposé 
à tous les élèves. L’idée émise alors était déjà que vouloir 
faire la même chose à tout le monde, c’est le contraire de 
l’égalité des chances. Douze ans plus tard, l’hétérogénéité 
des populations scolaires est toujours au cœur du débat. 
Et la différenciation pédagogique, qui ne s’impose pas 
naturellement, semble pourtant la seule façon de per-
mettre au plus grand nombre de réussir.

La différenciation peut se faire par les parcours. L’ex-
cellence est dans toutes les formations, pour peu qu’elles 
permettent la réussite des jeunes – certes, aux capacités 
et motivations diverses – qui trouvent des parcours dif-
férents, parfaitement adaptés, dans les voies profession-
nelles, technologiques et générales.

La différenciation peut se faire par des pédagogies 
diversifiées. Face à la dissimilitude des élèves, il convient 
d’élargir le registre de pratiques didactiques. La variété 
et la complémentarité des démarches d’enseignement 
– cours magistral, activités pratiques, travail en groupe… – 
évitent le risque d’enfermement des élèves dans un style 
d’apprentissage et garantissent à tous la possibilité de
participer aux cours, quel que soit leur style. Jouer de
plusieurs pratiques pédagogiques successives permet
– dans le meilleur des cas – une pédagogie différenciée
ou, à défaut, une pédagogie diversifiée profitable à tous.

La différenciation peut se faire par des pédagogies 
adaptées. Au sein de la classe, les élèves, individuellement 
ou au sein de groupes, travaillent en même temps sur des 
tâches différentes adaptées à leurs besoins du moment. 
Cette différenciation simultanée – pour reprendre l’ex-
pression de l’article « La différenciation pédagogique » 
en pages 24-28 –, suppose pour l’enseignant de prépa-
rer et de concevoir des situations d’apprentissage et des 
organisations de classe les mieux adaptées à la réussite 
individuelle de chaque élève.

Cette différenciation simultanée, qui peut sembler 
difficile à mettre en œuvre – ou pour le moins chrono-
phage –, est en réalité assez naturelle dans le cas de la 
pédagogie de projet. Le choix des projets en fonction 
de leur complexité, la constitution des groupes de projet 
en fonction des besoins des élèves et l’organisation des 
activités des groupes sont autant de paramètres laissés 
à l’initiative de l’enseignant pour adapter au mieux la 
tâche de chaque élève tout en visant le développement 
des mêmes compétences. Les possibilités de faire des 
groupes de besoins et de moduler les activités de chacun 
pour créer des situations de réussite pour tous montrent 
bien tout le potentiel de différenciation dont la démarche 
de projet est porteuse.

Avec la pédagogie de projet, chaque enseignant peut 
reconnaître les différences et les valoriser !

Vos réactions : revue.technologie@reseau-canope.fr

Dans un souci de développement  
durable, Technologie est imprimé  
sur des papiers certifiés PEFC.

jriot
Revue technologie

http://eduscol.education.fr/sti/revue-technologie



