Définitions historiques de la pédagogie différenciée

Louis Legrand, 1971
« La pédagogie différenciée est un effort de diversification méthodologique susceptible de
répondre à la diversité des élèves ».

P. MEIRIEU, Enseigner, scénario pour un métier nouveau, ESF, 1989
« Différencier, c'est avoir le souci de la personne sans renoncer à celui de la collectivité…
être en quête d’une médiation toujours plus efficace entre l’élève et le savoir… C’est
pourquoi, il ne faut pas parler de la « pédagogie différenciée » comme d’un nouveau
système pédagogique, mais bien plutôt comme d’une dynamique à insuffler à tout acte
pédagogique … un moment nécessaire dans tout enseignement … celui où s’insinue la
personne dans le système … »

Philippe Perrenoud, La pédagogie à l’école des différences, 1995
« Différencier, c’est organiser les interactions et les activités, de sorte que chaque élève soit
constamment ou du moins très souvent confronté aux situations didactiques les plus
fécondes pour lui. »

G. AUZELOUX Conférence 1998
« La pédagogie différenciée est une démarche qui consiste à mettre en œuvre un ensemble
diversifié de moyens et de procédures d’enseignement et d’apprentissage pour permettre à
des élèves d’âge, d’aptitudes, de compétences, aux savoirs hétérogènes d’atteindre par des
voies différentes des objectifs communs. »

H. Przesmycki, 2004
« Elle met 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 communs exigés.
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Ressources d’accompagnement des programmes
Le premier article du décret 2015-544 du 19 mai 2015 remplace l’article D332-2 du code de
l’éducation par les dispositions suivantes : « Le collège dispense à chaque élève, sans distinction,
une formation générale qui lui permet d’acquérir, au meilleur niveau de maîtrise possible, le socle
commun de connaissances, de compétences et de culture défini en application de l’article L. 122-1-1
et dont l’acquisition a commencé dès le début de la scolarité obligatoire. »
« La différenciation pédagogique est une démarche qui cherche à mettre en œuvre un
ensemble diversifié de moyens, de procédures d’enseignement et d’apprentissage, afin de
permettre à des élèves d’âges, d’aptitudes, de comportements, de savoir-faire hétérogènes
mais regroupés dans une même division, d’atteindre, par des voies différentes, des objectifs
communs, ou en partie communs. » - H. Raymond

Programmes nationaux
« La pédagogie différenciée n'est donc pas une nouvelle pédagogie ; c'est la mobilisation de
la diversité des méthodes pour faire face à la diversité des élèves, pour des objectifs
communs »

Compléments
Louis Legrand, Les différenciations de la pédagogie, 1995
« La pédagogie différenciée désigne l’ensemble des actions et des méthodes diverses
susceptibles de répondre aux besoins des apprenants »

Przesmycki, 2004
La pédagogie différenciée se définit comme :
-

Une pédagogie individualisée qui reconnaît l’élève comme une personne ayant ses
représentations propres de la situation de formation.

-

Une pédagogie variée/diversifiée qui propose un éventail de démarches »

J.P. ASTOLFI, La pédagogie diversifiée
« Diversifier la pédagogie, c'est s'interroger sur l'éventail des démarches simultanément
possibles. »
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