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Pourquoi 
différencier ?



L’hétérogénéité des élèves est 
une condition favorable du 

développement de la pensée 
singulière de chacun.



L’hétérogénéité est un 
problème pour les enseignants, 

mais pas pour les élèves.



Le métier d’enseignant fait 
appel à des gestes 

professionnels ajustés.



Le rôle des 
langages 

est 
essentiel.



Des postures d’apprentissage, 
différenciées socialement : quelle 
responsabilité revient à l’école ? 



Une posture = manière de :

• s’engager dans une tâche 
• de la poursuivre
• de la détourner 
• de l’abandonner 
• de la refuser
• de la questionner



Les 6 postures d’apprentissages des élèves

La posture 
scolaire

Pas 
d’autorisation à 

penser

Insécurité, être en 
règle, dépendance au 
Prof., à la tâche, refus 

des des pairs

La posture 
ludique-créative

détournement de 
la tâche 

créativité hors des 
normes

La posture 
première Dans le Faire

Implication 
forte 

Brut d’écrit ou de 
pensée 

Identification 

Absence de lien 
entre les tâches

Se conformer 
ou faire 

semblant

La posture 
réflexive Prise de distance

Pensée 
sur les tâches 

objets de savoir 
nommés

Conscience de 
sa propre activité 

de penser
La posture de 

refus
La posture 

dogmatique
« Je sais 

déjà »



REP  
2 postures pour 70% 

des élèves: 

-première 
-scolaire

Hors REP  
4 postures pour 70% 

des élèves : 

-première 
-scolaire 
-réflexive 
- ludique

Décrochage 
peu d’engagement dans une tâche 

complexe ou nouvelle

Les postures d’apprentissages des élèves. 



Les pratiques enseignantes 
joueraient-elles involontairement un 

rôle différenciateur ? 



Multi-agenda de 
l’enseignant



Les postures enseignantes répondent à un souci  :



Enseignants experts : 

5 à 7 postures 

contrôle 
lâcher-prise 

enseignement 
accompagnement 

sur-étayage 
sous-étayage 

du « magicien »

Enseignants 
débutants ou en 

difficulté : 

2 postures 
principales 

contrôle 
enseignement



Synthèse des postures enseignantes



Dynamique réciproque des postures : un double ajustement 



Deux systèmes de 
postures



Un système contre-
efficient



Postures de : 

Contrôle 

Enseignement 

Sur-étayage/ Sous-étayage

Postures : 

Première 
 

Scolaire

Décrochage 
Pas d’espace pour 

penser 
Passivité 
Insécurité

Système différenciateur, délétère :



Un système dynamique 
qui maintient l’intérêt et 

l’activité des élèves



d’accompagnement 
d’enseignement 

de contrôle 
de lâcher-prise 

du magicien

Posture 
première, 

ludique, réflexive, 
scolaire

Conscience des 
enjeux didactiques 

Conscience des 
stratégies et des 

difficultés

Système dynamique, efficient, avec un jeu varié de postures :



Comprendre ce qui pilote en arrière-
plan les prises de décisions rapides 

de l’enseignant dans le feu de 
l’action.



1. Des logiques d’arrière-plan





2. Image de l’autorité de l’enseignant



3. Fatalisme insurmontable des inégalités



4. Sous-estimation des capacités des élèves



Différencier : 
ensemble 

dans la classe



Des changements de représentations : de nouveaux gestes professionnels  
et leurs effets


