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Des parcours particuliers pouvant 
éclairer l’enseignement primaire 

 Deux expériences parallèles de formation en 
direction de publics « en marge » du cursus 
scolaire courant :
• Des formateurs pour adultes illettrés ou de 

culture étrangère
• Des enseignants pour élèves en situation de 

handicap
 d’où des fonctionnements qui se retrouvent 

pour prendre en compte les différences dans 
les apprentissages mathématiques 



    

Plan
- - Pourquoi parler de différenciation?
- Qu'est-ce que la différenciation 

pédagogique ?
- Comment différencier? 
- Pour répondre à quels besoins?

 Développer l'envie d'apprendre
 Donner du sens aux apprentissages maths
 Promouvoir les interactions
 Favoriser l'autonomie 



    

 Des faits : 

 une augmentation du nombre des élèves 

en difficultés

 un noyau d'élèves performants 

D'où une hétérogénéité accrue

Pourquoi parler de différenciation? 



    

Les évaluations nationales
Élèves n'ayant 

pas les 

acquis  

suffisants 

ayant des 

acquis encore 

fragiles

ayant des 

acquis 

solides

ayant des 

acquis très 

solides

CE1 en 

2009

10% 15% 28% 47%

CM2 en 
2010
(maths)

13% 20% 32% 35%

CM2 en 
2010
(français)

7% 20% 30% 43%



    

Quelles conséquences?

 Au niveau des élèves : 

L'importance des premiers apprentissages numériques 

dans le parcours d'un élève et dans le pronostic 

d'éventuelles difficultés scolaires futures 

• Au niveau des enseignants : 

La nécessité de faire le deuil de pratiques 

pédagogiques uniformes pour prendre prendre en 

compte les besoins de tous les élèves.



    

Qu'est-ce qu'une pédagogie différenciée? 

 La notion de besoin 

• Un dispositif de traitement des  

différents besoins pour atteindre les 

mêmes objectifs par des voies variées, 

mieux adaptées. 



    

Comment adapter sa démarche 
pédagogique aux besoins des élèves? 

En faisant varier : 

 les approches didactiques

 Les supports 

 Les modalités de travail

 Le niveau d'exigence 

 Les rythmes d'apprentissage 



    

Différencier les approches didactiques 

 En variant les accès au calcul
 Calcul mental
 Calcul écrit
 Calcul figuré

 En proposant des situations qui peuvent se 
résoudre de plusieurs façons

   Mises en commun,  explicitation, utilisation, comparaison 
et hiérarchisation des diverses procédures

 En utilisant divers supports d'évaluation



    

Différentes procédures à comparer



    

Évaluation diagnostique : je cherche seul



    

Évaluation des acquis : j'applique 



    

Bilans de connaissances



    

Différencier en variant les supports 

 En ne focalisant pas tous les apprentissages 
sur le langage et en jouant sur :
• la multiplicité des systèmes de signifiants 
• les différentes façons de représenter les 

concepts
• diverses présentations des énoncés de problèmes 

 En s'appuyant sur des situations qui servent 
de référence 

 En utilisant divers matériels



    

Exemple des identités remarquables
Formalisation au 19e siècle

Représentation de la même propriété dans 
l’antiquité Grecque



    



    



    



    



    



    

Différencier en faisant varier les 
modalités de travail

 En organisant le travail en petits groupes
 En individuel 
 En grand groupe
 Avec des activités plus ou moins guidées
 En laissant plus ou moins d'autonomie aux 

élèves
 En utilisant le tutorat entre les élèves 



    

Différencier en variant les exigences 
 Une hypothèse : simplifier ne permet pas 

d'apprendre 
 Donc au lieu de simplifier, on différencie le 

complexe en mettant tous les élèves devant 
des obstacles

 3 niveaux d'obstacles selon les besoins 
des élèves 

 Les élèves en difficulté, comme les plus 
performants



    



    

Différencier en variant le rythme des 
apprentissages



    

Différencier pour développer l'envie 
d'apprendre 

 Une hypothèse : la meilleure motivation pour 
apprendre c'est de se situer dans sa zone 
proximale de développement (Vygotski)

 Donc une démarche pédagogique fondée sur 
la diversité des obstacles à franchir en 
fonction des possibilités des élèves 



    

Quel dispositif de différenciation ?
 Identifier des objectifs à atteindre 

(compétences noyaux)
 Imaginer une activité de base à un niveau médian 
 Analyser les difficultés des élèves selon 3 

niveaux d'obstacles à surmonter 
  Concevoir et proposer des activités pour 

atteindre les mêmes objectifs à différents 
niveaux 

 Mise en commun des différents groupes 
d'apprentissages (expliciter les diverses 
procédures)

 Formaliser les savoirs et savoir faire 



    

Une compétence noyau : soustraire 
deux nombres à un chiffre

• Situation de référence : 
le jeu de Monsieur 
Moins

• Niveau de compétence 
de base : cherchons 
ensemble

• Analyse des difficultés : 
je cherche seul

• Objectifs obstacles:
Soustraire et aide de la file
Soustraire et aide d'objets
Soustraire sans matériel



    

Une logique de parcours  



    

Institutionnalisation

• Réactivation de 
la situation de 
référence

• Explicitation des 
diverses 
procédures       
(je retiens)

• Stabilisation des 
acquis  (j'applique)



    

Différencier pour donner du sens aux 
apprentissages

 Distinguer signification et sens 
 Signification interne (en réponse à des 
problèmes dans le domaine des maths) 

 Signification externe (en réponse à des 
problèmes de la vie courante ou d'autres 
disciplines)

 Sens : signification accessible et 
intériorisée par chaque élève : elle prend 
sens pour lui



    

Des apprentissages signifiants

• J'ai acheté une demi douzaine d'œufs
• Jacques est mon demi frère
• Il est dans un demi sommeil
• J'ai fait demi tour
• Je suis en demi pension
• Le PSG est en demi finale

Les fractions 
2 < 4        mais 

½ > ¼      

Les décimaux
7, 4 > 7, 15 mais 
7, 12 < 7, 15



    

Lier les maths à la vie quotidienne



    

Lier les maths à l'histoire 



    

Lier les maths à la culture 



    

Différencier pour promouvoir les 
interactions 

• Considérer l'hétérogénéité non plus 

comme un empêchement mais comme 

une ressource
• Donner l'occasion aux élèves 

d'utiliser différentes procédures 

implique des échanges plus riches



    

Différencier pour favoriser l'autonomie

    Toutes les formes de différenciation 

conduisent doucement les élèves vers 

plus d'autonomie (appui du groupe de besoins 

ou de tuteurs)



    

En conclusion

Prendre en compte les besoins 

individuels, ne signifie pas les traiter 

de façon individuelle. 
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