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Les points forts de l’élève correspondent aux formes d’intelligence qu’il a développées. Ainsi, un
enfant ayant une « intelligence interpersonnelle » apprendra mieux en contexte collaboratif et un enfant
ayant une intelligence logico-mathématique aura beaucoup de mal à faire une dissertation. L’enseignant
doit pouvoir permettre à chaque enfant de développer chacune de ces intelligences, tout en
lui donnant les supports correspondant à son intelligence dominante, afin de lui permettre de
réussir. Il doit donc apprendre à diversifier ses pratiques, établir une « mixité pédagogique » dans
son enseignement.
L’enseignement magistral ne va pas complètement disparaître. Ainsi, selon Jean-Louis Auduc191,
directeur-adjoint d’IUFM, et membre de Terra Nova, on pourrait très bien regrouper plusieurs classes
pour un cours magistral de 30 minutes et dispatcher ensuite les élèves en petits groupes, pour un
travail collaboratif. À l’heure du numérique, la motivation des élèves et leur réussite scolaire ne
pourra passer que par une multiplicité des pédagogies employées.

Propositions
Développer les compétences émotionnelles, la confiance en soi
et l’autonomie des élèves en les intégrant dans les programmes
dès le plus jeune âge
- Favoriser le bien-être et la confiance des élèves en repensant l’organisation de la classe, le
cadre scolaire, les rythmes scolaires, faciliter les passages d’une filière à une autre (pas de
réorientation définitive)…
- Développer l’intelligence émotionnelle des élèves en l’intégrant dans les programmes et
les évaluations,
- Développer l’autonomie des élèves en favorisant la création de logiciels adaptés,
- Inciter la création de logiciels développant l’auto-apprentissage et l’auto-évaluation,
- Développer la confiance en soi des élèves en modifiant le système d’évaluation et en
généralisant l’e-portfolio,
- Développer la confiance des élèves en favorisant la pédagogie collaborative et la pédagogie
par projet,
- Former les enseignants à la mise en place d’une « pédagogie positive », au développement
de l’intelligence émotionnelle via des modules spécifiques à valider de manière obligatoire.

III-3 Différencier pour répondre à la diversité
III-3-1 Différencier pour favoriser l’équité
Favoriser l’équité, c’est permettre à chacun de réussir. Pour cela, il est nécessaire de
différencier les enseignements et d’apprendre aux enfants à apprendre…
Le dernier Bilan Innocenti publié par l’UNICEF propose un classement global des inégalités de
bien-être (dont le bien-être éducationnel) : la France, qui arrive en 12e position192 (sur 24 pays) est
considérée comme un pays n’arrivant pas à réduire les inégalités. Le Danemark, la Finlande et les
191

   Auditionné le 8 novembre.

192

   Les données utilisées dans l’étude datent de 2006, 2007 et 2008, donc avant la crise économique.
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Pays-Bas arrivent en tête de classement tandis que les États-Unis, la Grèce et l’Italie restent à la traîne.
Selon Gordon Alexander, le directeur du centre Innocenti, « le fait que des pays font mieux que d’autres
montre que le modèle de l’inégalité peut être brisé et que lorsque le processus d’exclusion est identifié
tôt, on peut prévenir la chute. » L’Unicef en appelle ainsi à une « école fondée sur l’équité ».
L’équité consiste « à accorder à chacun ce qui lui est dû ». Elle peut se traduire par deux
conceptions :
- L’égalité des chances : l’école doit permettre à chaque élève/étudiant de réussir. L’appartenance
à un groupe ne doit pas avoir d’action sur la réussite scolaire.
- Le principe d’inclusion : parvenir à une intégration de tous les élèves dans leur diversité.

L’équité en France et en Finlande193
En France, le but de l’éducation est de favoriser « l’égalité des chances ». Dans ce but, des
aides sont attribuées aux étudiants en fonction de leurs ressources ainsi qu’aux écoles des
zones défavorisées.
Article L 111-1 du Code de l’éducation
« Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité,
d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et
professionnelle, d’exercer sa citoyenneté. Pour garantir ce droit dans le respect de l’égalité
des chances, des aides sont attribuées aux élèves et aux étudiants selon leurs ressources
et leurs mérites. »
En Finlande, la vision de l’équité correspond à une conception d’inclusion dans sa dimension
d’égalité de réalisation sociale.
L’objectif « est d’aider les élèves à devenir des individus bons, équilibrés, cultivés et intégrés
dans la société, et de leur fournir les compétences et les connaissances nécessaires à
la poursuite de leurs études, à leur future vie professionnelle, à leurs intérêts personnels et
au développement d’une personnalité aux talents variés. Par ailleurs, l’éducation favorisera
la capacité des élèves à apprendre et à se développer tout au long de leur vie. »

La Loi d’orientation sur l’éducation du 9 juillet 1989, dite « loi Jospin » précisait dans son préambule
que pour assurer l’égalité et la réussite des élèves, l’enseignement devait être adapté à leur diversité.
Nous sommes ainsi passés d’un concept d’ « intégration » (l’élève doit « s’adapter pour être scolarisé »)
à un concept d’ « adaptation » (l’école doit « s’adapter pour scolariser »). Passer réellement à un
concept d’inclusion pourrait permettre de diminuer enfin les inégalités. Cela impliquerait :
- La différenciation des enseignements,
- Le développement à l’École des compétences de base : autonomie, confiance en soi, goût pour
l’apprentissage, apprendre à apprendre etc.,
- Former à apprendre tout au long de la vie.

III-3-2 Différencier pour respecter et motiver l’élève
Un enfant travaillera et sera motivé si la tâche qu’on lui demande est à sa portée.
Différencier, c’est en terminer avec l’uniformité et permettre à chaque élève de réussir…
Avec la massification du système éducatif, le contexte social de l’École a changé et se caractérise
par une très forte diversité. Les élèves se distinguent selon leur milieu socio-économique, leur origine
socioculturelle, leur milieu familial, leurs valeurs, leur culture, leurs traditions… Le rôle majeur de
l’École est de maximiser le potentiel de chacun de ses élèves, de répondre au mieux aux besoins
de chacun.
193

   Éducation et formations n°80. (2011). L’évaluation de l’équité scolaire : perspectives nationales et internationales.
En ligne. Consulté le 24 février 2012 http://media.education.gouv.fr/file/revue_80/29/8/Depp-EetF-2011-80-evaluation-equitescolaire-national-international_203298.pdf
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Développer la confiance de chaque enfant et le motiver implique de lui proposer une activité
correspondant à son potentiel cognitif : c’est ce que le psychologue Vygotski (1985) nommait
la « zone proximale de développement » : quand la barre est trop haute, l’élève se décourage et
démissionne, quand elle est trop basse, il s’ennuie et se démotive.

La pédagogie différenciée : une unanimité depuis Freinet.
Depuis les travaux de Célestin Freinet194 et Benjamin Bloom195 il y a près de 80 ans, nous
savons que la pédagogie différenciée favorise la progression des élèves les plus en difficulté
et la réussite scolaire. Les sept postulats de Burns196 pointent les différences des élèves,
comme le font également les « profils pédagogiques » d’Antoine de la Garanderie197 :
« il existe chez les élèves une grande hétérogénéité dans la richesse de leurs processus
mentaux, […] mode de pensée, stratégie d’apprentissage... » En 2009, la nécessité de faire
évoluer les pratiques pédagogiques, était également soulignée par le rapport annuel des
inspections générales198 comme une réponse à la diversité des besoins d’apprentissage des
élèves : « L’objectif est de parvenir au degré le plus élevé possible de participation de tous
les élèves, sans perdre de vue les besoins de chacun. » C’est amener chaque élève à aller le
plus loin possible au maximum de ses potentialités.

Pourtant, la réflexion du Chat, sur sa bicyclette, (bande dessinée de Philippe Gelück), « si je
devais vraiment rouler à mon rythme, je ne roulerais pas » témoigne de l’incompréhension de cette
notion. Différencier, c’est simplement placer chaque élève dans une situation de travail optimale. Pour
Philippe Meirieu, « le bon enseignant en pédagogie différenciée est celui qui dispose d’une panoplie
de méthodes et qui, en fonction des situations qu’il rencontre, sait aller chercher dans ce réservoir
celle qui va convenir. Il sait aussi en changer quand il voit que cela ne marche pas, parce qu’il a des
alternatives ».
Différencier les pratiques pédagogiques, c’est ainsi rompre avec le continuum trop fréquent
entre inégalités sociales et inégalités de réussite scolaire. L’égalité n’a jamais été, n’est pas et
ne sera jamais dans l’uniformité. Différencier, c’est passer de la quantité à la qualité.

III-3-3 Les conditions pour un enseignement différencié
Différencier dans ses pratiques d’enseignant demande d’être formé, d’innover, de faire
évoluer son rôle de transmetteur de connaissances, vers un rôle de coach. Mais cela demande
également de mieux répondre aux besoins des élèves : comment le faire sans une certaine
autonomie des écoles et des établissements scolaires ?
− L’enseignement différencié implique que l’enseignant soit capable de diagnostiquer les
forces et les faiblesses des élèves, les progrès et résultats de l’élève dépendent en effet de la
pertinence de ce diagnostic. Cela implique une réelle formation des enseignants, en pédagogie,
mais également en psychopédagogie et en gestion des élèves.
194

   Freinet Célestin : pédagogue français, inventeur (1930) d’une pédagogie fondée sur l’individualisation du travail et la mise
en place d’ateliers d’expression-création.

195

   Bloom Benjamin : psychologue américain spécialisé en pédagogie, professeur, chercheur et éditeur littéraire.

196

   Burns, R.W. (1972). Essor des didactiques et des apprentissages scolaires de JP Astolfi, 1995 Da La Garanderie Antoine,
Cattan Geneviève. Tous les enfants peuvent réussir. Éditions Bayard, 1988.

197

   Da La Garanderie Antoine, Cattan Geneviève. Tous les enfants peuvent réussir. Éditions Bayard, 1988.

198

   Rapport annuel des inspections générales (2009). Inspection générale de l’Éducation nationale (IGEN), Inspection
générale de l’administration de l’Éducation nationale et de la recherche (IGAENR). La Documentation française. En ligne.
Consulté le 24 février 2012 http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/104000483/0000.pdf
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