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Qu’est-ce que la différenciation pédagogique ? Déroulement de l’atelier

- La thématique des micro-organismes dans les programmes ;

- Qu’est-ce que la différenciation pédagogique ?

- Illustration d’une différenciation pédagogique : une tâche 
complexe sur les mycorhizes (niveau 3ème) ;

- Travail collaboratif sur une évaluation: recueil de pistes de 
différenciation pédagogique sur le thème des nodosités ;

- Prolongement : recueil de productions des participants.



La thématique des micro-organismes dans les programmes 

Cycle 3 Attendus de fin de cycle Connaissances Compétences
Le vivant, sa 
diversité et les 
fonctions qui le 
caractérisent

Classer les organismes, exploiter les 
liens de parenté pour comprendre et 
expliquer l’évolution des organismes

Unité, diversité des organismes vivants
- Reconnaître une cellule ; 
- La cellule, une structure commune aux êtres vivants.
Identifier les changements des peuplements de la Terre au cours du 
temps.
- Biodiversité : diversités actuelle et passée des espèces.

Expliquer les besoins variables en 

aliments de l’être humain ; l’origine et 

les techniques mises en œuvre pour 

transformer et conserver les aliments

Les fonctions de nutrition 
- Mettre en évidence la place des micro-organismes dans la 
production et la conservation des aliments (ex : la fermentation pour 
la préparation du chocolat, d’un pain, d’un fromage…) ;
- Mettre en relation les paramètres physico-chimiques lors de la 
conservation des aliments et la limitation de la prolifération de 
microorganismes pathogènes : quelques techniques permettant 
d’éviter la prolifération des microorganismes (ex : petites expériences 
pasteuriennes) ; hygiène alimentaire.

Mettre en évidence l’interdépendance 
des différents êtres vivants dans un 
réseau trophique

Relier la production de matière par les animaux et leur 
consommation de nourriture provenant d’autres êtres vivants : 
- Devenir de la matière d’un organisme lorsqu’il est mort ; 
- Décomposeurs.



Cycle 3 Attendus de fin de cycle Connaissances Compétences

La planète Terre. Les 
êtres vivants dans 
leur environnement 

Situer la Terre dans le système solaire 
et caractériser les conditions de la vie 
terrestre

Caractériser les conditions de vie sur Terre (atmosphère, 
température, présence d’eau liquide) : Histoire de la Terre et 
développement de la vie.

Identifier des enjeux liés à 

l’environnement

Répartition des êtres vivants et peuplement des milieux
Décrire un milieu de vie dans ses diverses composantes :
- Notion d’écosystème ;
- Interactions des organismes vivants entre eux et avec leur 

environnement.
Relier le peuplement d’un milieu et les conditions de vie :
- Modification du peuplement en fonction des conditions 

physico-chimiques du milieu et des saisons ;
- Écosystèmes (milieu de vie avec ses caractéristiques et 

son peuplement) ;
- Conséquences de la modification d’un facteur physique ou 

biologique sur l’écosystème.
- La biodiversité, un réseau dynamique.
Identifier la nature des interactions entre les êtres vivants et 
leur importance dans le peuplement des milieux.



Cycle  4 Attendus de fin de cycle Connaissances Compétences
La planète Terre, 
l’environnement 
et l’action 
humaine

- Identifier les principaux impacts de l’action 
humaine, bénéfices et risques, à la surface de 
la planète Terre. 

- Envisager ou justifier des comportements 
responsables face à l’environnement et à la 
préservation des ressources limitées de la 
planète.

Caractériser quelques-uns des principaux enjeux de 
l’exploitation d’une ressource naturelle par l’être 
humain, en lien avec quelques grandes questions de 
société. 
- L’exploitation de quelques ressources naturelles par 
l’être humain (eau, sol, pétrole, charbon, bois, 
ressources minérales, ressources halieutiques…) 
pour ses besoins en nourriture et ses activités 
quotidiennes. Expliquer les choix en matière de 
gestion de ressources naturelles à différentes 
échelles. Expliquer comment une activité humaine 
peut modifier l’organisation et le fonctionnement 
des écosystèmes en lien avec quelques questions 
environnementales globales. Analyser les impacts 
engendrés par le rythme, la nature 
(bénéfices/nuisances), l’importance et la variabilité 
des actions de l’être humain sur l’environnement. -
Quelques exemples d’interactions entre les activités 
humaines et l’environnement, dont l’interaction être 
humain - biodiversité (de l’échelle d’un écosystème 
local et de sa dynamique jusqu’à celle de la planète).



Cycle  4 Attendus de fin de cycle Connaissances Compétences
Le vivant et 
son 
évolution

- Expliquer l’organisation et le fonctionnement du 
monde vivant, sa dynamique à différentes 
échelles d’espace et de temps. 

- Établir des relations de causalité entre différents 
faits pour expliquer : 

- la nutrition des organismes ; 
- la dynamique des populations ; 
- la classification du vivant ; 
- la biodiversité (diversité des espèces) ; 
- la diversité génétique des individus ; 
- l’évolution des êtres vivants.

Relier les besoins en nutriments et dioxygène des 
cellules animales et le rôle des systèmes de transport 
dans l’organisme :
- Nutrition et organisation fonctionnelle à l’échelle de 
l’organisme, des organes, des tissus et des cellules. 
- Nutrition et interactions avec des micro-organismes. 
Relier les besoins des cellules d’une plante 
chlorophyllienne (CO2, eau, sels minéraux et énergie 
lumineuse), les lieux de production ou de prélèvement 
de matière et de stockage et les systèmes de transport 
au sein de la plante.
Mettre en évidence des faits d’évolution des espèces et 
donner des arguments en faveur de quelques 
mécanismes de l’évolution. 
- Apparition et disparition d’espèces au cours du 

temps (traces fossiles des premiers organismes 
vivants sur Terre). 

- Maintien des formes aptes à se reproduire, hasard, 
sélection naturelle.



Cycle  4 Attendus de fin de cycle Connaissances Compétences
Le corps 
humain et 
la santé

- Expliquer quelques processus biologiques 
impliqués dans le fonctionnement de l’organisme 
humain, jusqu’au niveau moléculaire : activités 
musculaire, nerveuse, cardio-vasculaire et 
respiratoire, activité cérébrale, alimentation et 
digestion, relations avec le monde microbien, 
reproduction et sexualité. 

- Relier la connaissance de ces processus 
biologiques aux enjeux liés aux comportements 
responsables individuels et collectifs en matière 
de santé.

Expliquer le devenir des aliments dans le tube digestif. 
Système digestif, digestion, absorption ; aliments et 
nutriments. 

Relier le monde microbien hébergé par notre organisme 
et son fonctionnement. 
- Ubiquité, diversité et évolution du monde bactérien 
(dont la résistance aux antibiotiques).

Expliquer les réactions qui permettent à l’organisme de 
se préserver des micro-organismes pathogènes : 
- Réactions immunitaires. Relier ses connaissances aux 

politiques de prévention et de lutte contre la 
contamination et/ou l’infection. 

- Mesures d’hygiène, vaccination, action des 
antiseptiques et des antibiotiques.

Expliquer sur quoi reposent les comportements 
responsables dans le domaine de la sexualité : fertilité, 
grossesse, respect de l’autre, choix raisonné de la 
procréation, contraception, prévention des infections 
sexuellement transmissibles.



La 
différenciation 
pédagogique ?

Ensemble des pratiques pédagogiques permettant 
de faire face à l’hétérogénéité d’apprentissage, de 
compétences et de capacités des élèves d’une classe.



Différenciation 
pédagogique : 

les motivations ?

Les apprenants ne 
progressent pas à 
la même vitesse.

Ils ne possèdent 
pas le même 

profil d’intérêt.

Ils ne sont pas 
motivés par les 

mêmes buts.

Ils ne possèdent 
pas le même 
répertoire de 

comportement.

Ils ne résolvent 
pas les problèmes 

de la même 
manière.

Ils n’utilisent pas 
les mêmes 
techniques 

d’étude.

Ils ne sont pas 
prêts à apprendre 
en même temps.

Burns, 1972, édités dans « Essor des didactiques et des apprentissages scolaires », JP ASTOLFI, 1995 2 Reynal, F., Rieunier, A. Pédagogie, dictionnaire des concepts clés : Apprentissage. Formation, 
psychologie cognitive. Dir. par Meirieu, Ph. 2009 



Différenciation 
pédagogique : 

l’objectif ?

Aider les élèves à 
progresser à leur rythme 

selon leur niveau.

Renforcer les compétences 
psycho-sociales (estime de 

soi, confiance en sa capacité 
de réussir…) Compenser un handicap 

(langagier, physique, 
psychologique…).

Eviter le décrochage 
scolaire.

Aider les élèves en difficulté 
et stimuler ceux ayant des 

facilités à se dépasser.



Différenciation pédagogique : 
les pré-requis  ?

Connaître les élèves et 
leurs profils 

d’apprentissage. 

Adapter des stratégies en fonction des 
possibilités des élèves en leur permettant 

d’enrichir leur façon de construire leurs 
apprentissages dans des situations variées 
(Herreman et Ali. Objectif CRPE Éducation 

et système éducatif. 2017).

Des interactions sociales 
avec les paires et 

l’enseignant (Vygotsky).

Identifier en amont les 
difficultés des élèves



Différenciation pédagogique : 
Quand ?



Différenciation pédagogique : 
Comment ?

Avant les apprentissages
Déterminer les acquis des élèves 
et l’aide à apporter (évaluation 

diagnostique, entretien 
d’explicitation).

En fin et après les apprentissages
Remédiation (élèves en difficulté) par 

l’analyse des erreurs, le tutorat, en 
variant les supports et les démarches 

(groupes de besoin, activité en 
autonomie, pointer les réussites, 
redonner confiance à l’élève…).

Pendant les apprentissages
Mise en place d’une différenciation 

adaptée aux besoins (organisation du 
travail, outils, contenus, supports, 

guidages, rôle attribué aux élèves…).



Différenciation 
pédagogique : 

Sur quels 
éléments agir ?

Le contenu 
(ce que l’élève apprend 

et quand).

Les processus (comment 
se font les apprentissages 

lors des activités et 
l’évaluation).

Les structures 
(les environnements affectifs 
et physiques dans lesquels se 

font les apprentissages et 
l’évaluation).

Les productions (comment 
l’élève montre ce qu’il a appris).

Ces éléments sont généralement inter-reliés et dans tous les cas impliquent une variation dans le soutien accordé aux élèves.



La différenciation pédagogique en résumé :

Anticiper dans les 
constructions de 

séance

• Des tâches respectant les capacités ;

• Des organisations (regroupement flexibles) ;

• Ajustement continu.

Différenciation dans 
la mise en œuvre 

des séances

• Contenus, tâches ;

• Outils, supports ;

• Processus, temps, explicitation, reformulation ;

• Productions (orales, écrites, schématisées…).

Evaluation et 
remédiation

• Remédiation par les paires ;

• AP, groupe de travail particulier ;

• Encouragements ;

• Valorisation des réussites individuelles.



Etude de cas : un exemple de différenciation pédagogique 

Niveau : classe de 3ème Activité : Tâche complexe sur les mycorhizes 

Partie du programme du cycle 4 : Le vivant et son évolution

Compétences du programme : Relier les besoins des cellules d’une plante chlorophyllienne, les lieux de 
production ou de prélèvement de matière et de stockage et les systèmes de 
transport au sein de la plante.

Idée-clé pour enseigner : Expliquer que la nutrition minérale implique la symbiose avec des micro-
organismes du sol.

Compétences du socle commun : Mener une démarche scientifique, résoudre un problème : extraire, 
organiser les informations utiles et les transcrire dans un langage adapté.



Les choix pédagogiques pour cette tâche complexe :

Permettre aux élèves d’une classe de :

- travailler les mêmes capacités ;

- utiliser des supports communs pour faciliter les échanges entre élèves dans un groupe de travail ;

- proposer une différenciation dans les processus de résolution : 

faciliter la lecture des documents ;

faciliter la prise d’informations ; 

guider l’élève dans le traitement et l’interprétation des données ;

faciliter l’organisation des données en vue de produire une réponse sous la forme demandée.



La tâche complexe proposée :



La tâche complexe proposée (suite) :

Nugent. Murièle



La différenciation pédagogique proposée :

Notion : La mycorhize est une association entre un végétal et un champignon

Capacité : extraire l’information utile de divers documents (texte, image)

Niveau 4 : Experts Niveau 3 : Lecteurs  Niveau 2 : Petits lecteurs / Ulis



La différenciation pédagogique proposée :

Notion : La mycorhize est une association entre un végétal et un champignon

Capacité : extraire l’information utile d’une image

Niveau 1 : Non-lecteurs / Allophones



La différenciation pédagogique proposée :

Notion : La mycorhize est une association entre un végétal et un champignon

Capacité : extraire l’information utile d’une photographie

Niveau 4 : Experts Niveau 3 : Lecteurs  Niveau 2 : 
Petits lecteurs / Ulis

Niveau 1 :
Allophones



Les différenciation pédagogique proposée :

Notion : La mycorhize augmente la surface d’exploration du sol

Capacité : extraire l’information utile d’une image

Niveau 4 : Experts Niveau 3 : Lecteurs  Niveau 2 : Petits lecteurs / Ulis Niveau 1 : Allophones



La  différenciation pédagogique proposée :

Notion : La mycorhize améliore la croissance des végétaux

Capacité : extraire l’information utile d’un tableau

Niveau 4 : Experts Niveau 3 : Lecteurs  Niveaux 2 et 1 : Petits lecteurs / Ulis / Allophones



La différenciation pédagogique proposée :

Notion : La mycorhize améliore la croissance des végétaux

Capacité : extraire l’information utile d’un graphique

Niveau 4 : Experts Niveau 3 : Lecteurs  Niveaux 2 et 1 : Petits lecteurs / Ulis /
Allophones



La différenciation pédagogique proposée :

Notion : Des échanges bénéfiques entre deux êtres vivants : une symbiose

Capacité : exploiter les résultats d’une expérience

Niveau 4 : Experts Niveau 3 : Lecteurs  



La différenciation pédagogique proposée :

Notion : Des échanges bénéfiques entre deux êtres vivants : une symbiose

Capacité : exploiter les résultats d’une expérience

Niveaux 2 : Petits Lecteurs  / Ulis Niveau 1 : Allophones



La différenciation pédagogique proposée :

Groupe de besoin : atelier de travail avec les élèves allophones

Capacité : développer des compétences en maîtrise de la langue française

Niveau 1 : Non-lecteurs / Allophones  



La différenciation pédagogique proposée :

Groupe de besoin : atelier de travail avec les élèves allophones

Capacité : développer des compétences en maîtrise de la langue française

Niveau 1 : Non-lecteurs / Allophones  



La différenciation pédagogique proposée :

Groupe de besoin : atelier de travail avec les élèves allophones

Capacité : développer des compétences en maîtrise de la langue française

Niveau 1 : Non-lecteurs / Allophones  



La différenciation pédagogique proposée :

Groupe de besoin : atelier de travail avec les élèves allophones

Capacité : développer des compétences en maîtrise de la langue française

Niveau 1 : Non-lecteurs / Allophones  



La différenciation pédagogique proposée :

Groupe de besoin : atelier de travail avec les élèves allophones

Capacité : développer des compétences en maîtrise de la langue française

Niveau 1 : Non-lecteurs / Allophones  



Production attendue des élèves  : un schéma-bilan



Une différenciation pédagogique pour le schéma-bilan :

Niveau 4 : Experts  Niveau 3 : Lecteurs



Une différenciation pédagogique pour le schéma-bilan :

Niveau 2 : petits Lecteurs / Ulis  Niveau 1 : Non-lecteurs / Allophones



Un exemple d’évaluation de niveau 4                    (A)



Un exemple d’évaluation de niveau 4                    (B)



Un exemple d’évaluation de niveau 4                    (C)



Un exemple d’évaluation de niveau 4                    (D)



Un exemple d’évaluation de niveau 4                    (D)



Vos pistes de différenciation pédagogique pour cette évaluation :

Document Elément de différenciation pédagogique 
Les processus Les productions Le contenu Les structures



Vos pistes de différenciation pédagogique pour cette évaluation :

Document Elément de différenciation pédagogique 
Les processus Les productions Le contenu Les structures



Sitographie :

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/113-novembre-2016.pdf

https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01802302/document

[Différents types de différenciation pédagogique dans la classe] (ac-lyon.fr)

La différenciation pédagogique - TA@l’école (taalecole.ca)

L'utilisation de l'azote de l'air par les plantes. - Persée (persee.fr)

(1) (PDF) Intérêts de la biodiversité pour les services rendus par les écosystèmes | Cécile 
Villenave, Bernhard Schmid, Christian Steinberg et Christian Dupraz - Academia.edu

http://veille-et-analyses.ens-lyon.fr/DA-Veille/113-novembre-2016.pdf
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01802302/document
http://ses.enseigne.ac-lyon.fr/spip/IMG/pdf/differents_types_de_differenciation_pedagogique_dans_la_classe.pdf
https://www.taalecole.ca/la-differenciation-pedagogique/
https://www.persee.fr/doc/jatba_0370-3681_1923_num_3_25_4106
https://www.academia.edu/15147765/Int%C3%A9r%C3%AAts_de_la_biodiversit%C3%A9_pour_les_services_rendus_par_les_%C3%A9cosyst%C3%A8mes

