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Plan de l’animation 
1ère partie 
 Un peu d’histoire : la différenciation au fil du temps 

 La question de la posture du maître et son influence sur les 
apprentissages 

 

2ème partie 
 Agir sur les apprentissages : comment? 

 

3ème partie 
 La différenciation pédagogique: comment la mettre en place ? 
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Introduction 
 Comment faire pour que tous les élèves entrent dans les 

apprentissages ?  

 Comment prendre en compte leurs stratégies lorsque l’on 
propose des situations d’apprentissage ? Comment les 
décrypter ?  

 Quelles sont les connaissances indispensables pour pouvoir 
les décrypter ? 

 Comment aider un élève lorsqu’il n’utilise pas les bonnes 
procédures ou qu’il ne mobilise pas les bonnes stratégies ? 

 Quelles sont  les stratégies d’enseignement efficaces à 
mettre en œuvre pour permettre à l’élève d’apprendre?  
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Un peu d’histoire… 
Des expériences menées dès le début du 20ème siècle 

avec le souci de : 
 Finaliser les apprentissages par une activité mobilisatrice; 

 Effectuer les apprentissages selon des procédures adaptées et 
différenciées; 

 Adapter le rythme de travail de l’élève (plan de travail, tutorat,…); 

 Prendre en compte les difficultés de l’élève; 

 S’interroger sur la place du maître dans les apprentissages. 

 

On retrouve ces finalités dans les derniers programmes et dernières lois 
d’orientation (programmes 1985, 2002, 2008, lois d’orientation 1989, 2005) 

4 



La posture de l’enseignant et 
l’influence sur les apprentissages 

 Les stratégies d’apprentissage 

 Les stratégies d’enseignement: rendre l’enseignement 
explicite 
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Stratégies d’apprentissage: 
définitions 

Il s’agit d’une coordination de procédés choisis dans un panel de 
possibles, en raison d’une efficience supposée et en fonction d’une 
finalité donnée. 

 

Cela suppose principalement: 

- une lucidité du sujet sur la tâche à réaliser  

- la lisibilité de l’objectif assigné  

- la capacité à mobiliser certaines procédures différentes et à effectuer un 
choix parmi elles. 
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On pourrait compléter cette définition par celle–ci qui différencie 
deux catégories de stratégies d’apprentissage : 

 
 Stratégie directe qui fait appel : 
- A la mémoire (association mentale, schéma, gestuelle permettant de 

retenir une notion…) 

- A la compensation (demander de l’aide….) 

- Au cognitif (manipuler, prendre des notes…) 

  Stratégie indirecte qui fait appel : 
-Au métacognitif (organiser son apprentissage, évaluer son propre 

travail….) 

-A l’affectif (se détendre, verbaliser ses difficultés…) 

-Au social (poser des questions, coopérer dans la tâche…) 
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Stratégies d’enseignement : définition 
 Elles sont relatives aux modalités de transmission et 

postures du professeur dans ses interactions éducatives 
avec les élèves.  

 

 Trois aspects fondamentaux : 
- Aider l’élève à mobiliser les procédures et les connaissances 

- Conduire l’élève à entrer dans les apprentissages 

- Permettre à l’élève de s’exprimer 
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