
 
Développer  
une compréhension 
commune 

La différenciation pédagogique  
pour appuyer chaque élève 

 
La différenciation pédagogique peut augmenter la capacité des enseignants à fournir un enseignement  

qui répond aux besoins d'apprentissage de l'ensemble des élèves de leur classe. 
 

 

« Notions importantes 
o La philosophie de la différenciation pédagogique favorise un 

environnement d'apprentissage qui reconnait et qui valorise  
les différents besoins, champs d’intérêt, forces et capacités  
des élèves en matière d'apprentissage.  

o La différenciation pédagogique peut prendre diverses formes  
en aidant les enseignants à créer des environnements d'appren-
tissage, à choisir des ressources d'apprentissage, à planifier leur 
enseignement et à évaluer l'apprentissage des élèves.  

o La différenciation pédagogique s'appuie sur des pratiques 
d'enseignement fondées sur les données, telles que la connais-
sance du profil d’apprenant des élèves, le choix de stratégies 
d'enseignement multiples, l’emploi de l'évaluation continue en 
classe et la création de regroupements fluides.   

o La différenciation pédagogique peut bénéficier particulièrement 
aux élèves ayant une incapacité, aux élèves ayant besoin de 
francisation, aux élèves doués et aux élèves susceptibles de ne 
pas terminer leur scolarité, tout en améliorant la capacité des 
enseignants à rejoindre l’ensemble de leurs élèves. 

Questions aux fins de discussion 
o En quoi cette vidéo correspond-elle à ce 

que vous saviez sur la différenciation péda-
gogique? En quoi le remet-elle en question? 

o La vidéo souligne l'importance de dévelop-
per une approche différenciée de façon 
« intentionnelle et systématique ». Quelles 
sont les retombées d’une telle démarche 
sur la planification pédagogique des 
enseignants? 

o Comment les dirigeants d'école peuvent-ils 
aider les enseignants à améliorer leurs 
compétences en différenciation 
pédagogique? 

» 

 

Éducation inclusive : Guide de conversation pour la vidéo… 

Pour l’enseignant responsable de répondre  
aux besoins d’apprentissage de ses élèves, 

l’enseignement efficace commence par  
la compréhension de leurs besoins, que  

les élèves soient pris collectivement  
en tant que classe ou individuellement. 

Faire une différence, Alberta Education 

« 

» 

La différenciation pédagogique  
a le potentiel de créer des 

environnements d'apprentissage 
qui maximisent l'apprentissage  

et le potentiel de réussite de  
TOUS les élèves, peu importe  
leur niveau de compétence  

ou leurs antécédents. 
McQuarrie, McRae et Stack-Cutler 
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Pour en savoir plus 
o Faire une différence : Répondre aux différents besoins en matière 

d’apprentissage à l’aide de la différenciation pédagogique− Cette ressource 
d’Alberta Education présente des renseignements généraux sur la différen-
ciation pédagogique ainsi que des stratégies efficaces. 
https://education.alberta.ca/appuis-à-lenseignement/la-
différenciation/everyone/documents/  

o Centre de formation Jacqueline Caron− Ce site Web offre une liste de 
plusieurs ressources axées sur l’adaptation scolaire et la différenciation 
pédagogique. http://www.jacquelinecaron.com/ 

o À l’écoute de chaque élève grâce à la différenciation pédagogique− Cette 
ressource du ministère de l’Éducation de l’Ontario offre le savoir, le savoir-
faire et le savoir-être nécessaires pour mettre à contribution la différen-
ciation pédagogique dans la réussite de tous les élèves. 
http://www.edu.gov.on.ca/fre/teachers/studentsuccess/a_ecoutepartie1.pdf  

o Une école adaptée à tous ses élèves − L’objectif prôné par ce plan d’action 
en matière d’adaptation scolaire est la réussite de tous les élèves selon les 
capacités et les besoins de chacun. Il offre des moyens pour aider 
différemment les uns et les autres. http://www.mels.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/
documents/dpse/adaptation_serv_compl/planad00F.pdf  

o The Myth of Average: Todd Rose at TEDxSonomaCounty− Dans cette 
conférence (en anglais) de 2013 donnée à TEDx Talk, Todd Rose, président 
de Project Variability, propose une nouvelle façon de voir l'éducation qui 
peut faire une différence pour tous les élèves. 
http://tedxtalks.ted.com/video/The-Myth-of-Average-Todd-Rose-a 

Prendre le pouls 
au niveau de l’école et de l’autorité 
scolaire… 

o À quoi ressemble la diversité des 
élèves dans votre école ou votre 
autorité scolaire? 

o Quelle capacité à appuyer la différen-
ciation pédagogique existe déjà?  

o Quelle est la contribution des sources 
d’information actuelles (recherches, 
preuves et leçons apprises) aux 
activités de perfectionnement 
professionnel portant sur la 
différenciation pédagogique? 

Adapté du Guide des conditions essentielles pour soutenir 
la mise en œuvre 
http://www.essentialconditions.ca/essentialconditions_fre.pdf  

Des exemples pratiques 
On trouve de l’information sur la différenciation pédagogique et des exemples de sa mise en œuvre  
sur les sites Web suivants : 
o La différenciation pédagogique− Les exemples, réflexions et outils présentés ici sont issus d’une  

recherche-action menée de janvier 2005 à décembre 2007 dans dix autorités scolaires de la Montérégie  
au Québec. Cette recherche était coordonnée par Marie-Hélène Guay, chercheuse en éducation et conseillère  
pédagogique à la Commission scolaire des Trois-Lacs (Vaudreuil-Dorion). 
http://differenciationpedagogique.com/questceque/questceque   

o La différenciation pédagogique− Cet outil sur la différenciation pédagogique est le fruit d’un travail conjoint du Service de  
l’enseignement de la Commission scolaire des Affluents. Il s’adresse aux enseignants tant au primaire qu’au secondaire en 
leur proposant des moyens concrets à mettre en place en classe pour différencier leur enseignement. http://differenciation.org/  

o La différenciation pédagogique : notions essentielles − Ces webémissions créées par l’Éducation en langue française 
en Ontario illustrent les notions essentielles de la différenciation pédagogique. 
http://webemissions.cforp.on.ca/differenciation/dp1/index.htm et http://webemissions.cforp.on.ca/differenciation/dp1/ 

o Studio technologique d’apprentissage au récit− Une collection de 13 vidéos qui traitent de plusieurs sujets reliés à 
la différenciation pédagogique. http://www2.cslaval.qc.ca/star/+-Differenciation-pedagogique-  

https://www.education.alberta.ca/éducation-inclusive/ 
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