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Différencier 
…

« Différencier, c'est avoir le souci de la 
personne sans renoncer à celui de la 
collectivité. » 

•Meirieu, P. (1989). Enseigner, scénario pour un métier 
nouveau. ESF Editeur.

« Différencier, c’est faire en sorte que chaque 
apprenant se trouve, aussi souvent que 
possible, dans des situations d’apprentissage 
fécondes pour lui. Différencier, c’est lutter à la 
fois pour que les inégalités devant l’école 
s’atténuent et pour que le niveau monte. »

•Perrenoud, P. (1996). La pédagogie à l’école des 
différences. ESF Editeur.



Action combinée 
intentionnelle, avec 
un bénéfice mutuel 
de la rencontre

• Générosité réciproque

• Interdépendance

• Partage de situation

• Articulation 

individu/collectif



La coopération
entre élèves

Ensemble des situations 

où des élèves produisent

ou apprennent à 

plusieurs, impliquant du 

partage de désirs et de 

la générosité réciproque. 

Ils œuvrent et agissent

ensemble pour un 

bénéfice mutuel.



Quelques 
affirmations

La différenciation
pédagogique, ça marche

Des élèves qui 
coopèrent apprennent 

mieux

La collaboration est le 
contraire de la 

coopération

1 minute seul

5 minutes par groupe de 3 à 5 

personnes

Avec :

- 1 distributeur de parole

- 1 référent du temps

- 1 porte-parole

- 1 référent calme



3 « risques » à la différenciation

■ Réduction de la demande -> risque de malentendu cognitif

■ Groupes de « besoin-niveau » -> risque d’augmentation des écarts

■ Externalisation de l’aide -> risque d’étiquetage stigmatisant

CNESCO, (2017). Différenciation pédagogique – Comment adapter l’enseignement 

pour la réussite de tous les élèves ? Paris : CNESCO/IFE. 

http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/


Du point de vue scientifique

Johnson et al. (1981, 2002) : effets comparés 

de trois modalités de mise au travail des 

élèves : individualiste, compétitive, 

coopérative. 

Quelle que soit la discipline, l’âge des élèves et 

la tâche demandée, l’approche coopérative est 

la plus efficace des trois : 

Apprentissages 
scolaires

Socialisation

Motivation

Développement 
personnel



COOPERATION               
COLLABORATION

• Générosité 
réciproque

• Interdépendance

• Partage d’une 
situation

• Interférence positive

• Solidarité

• Interdépendance

• Partage d’un même 
projet

• Répartition des 
tâches





Quatre dérives repérées :

- Attentionnelle

- Fusionnelle

- Productiviste

- Différenciatrice 

Trois avantages identifiés :

- Sur la prise en compte de la 

diversité des élèves

- Sur le développement des 

compétences prosociales

- Sur l’encouragement de 

comportements fraternels



Situation 

formelle

Situation 

informelle

Relation 

symétrique

Relation dissymétrique

Entraide

Aide

Travail en groupe, 

en atelier, en équipe

Tutorat

Marchés de 

connaissances

Jeux 

coopératifs

Conseils 

coopératifs

Discussions démocratiques





Modélisation d’une séance de découverte

avec du travail en groupe



Le placemat



Une ressource 
en ligne




