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Les formes de différenciation 

Simultanée 

Offrir un choix d'activités 
orientées sur le même contenu 
en fonction des compétences, 
des intérêts ou des rythmes de 
chacun. 
 
Utiliser simultanément plusieurs 
médias (paroles, textes, 
présentation PPT, objets, etc. 

Successive 

Proposer une séquence d'activités diversifiées 
sur une période de temps plus ou moins 
longue. 
La variété se trouve dans : 

 la nature (exposé, exercices, test, etc.); 

 le format (individuel, en sous-groupe, en 
grand groupe); 

 les opérations intellectuelles (lecture, 
discussion, résolution de problèmes, 
définition, etc.). 

 

Individuelle 

Lorsque chaque sous-groupe, 
voire chaque étudiant, a ses 
objectifs propres, ses contenus, 
ses exercices, sa forme 
d’expression, son temps alloué 
et autres, la différenciation est 
individuelle. 

Collective 

Lorsque tous les étudiants sont soumis aux 
mêmes formes de différenciation, celle-ci est 
collective. 
Exemples : 

 différents médias utilisés par l’enseignant 
devant tout le groupe; 

 différentes opérations intellectuelles ou 
activités à réaliser pour tous les étudiants. 

En classe 

Proposer une variété de 
démarches en même temps, 
dans un même lieu et dans une 
même durée. Cette forme de 
différenciation suppose une 
organisation et une gestion plus 
complexe. 

Hors de la 
classe 

Planifier la différenciation de façon à ce que 
chaque sous-groupe ou chaque étudiant 
devienne responsable de son travail. 
Exemples : 

 différenciation simultanée dans plusieurs 
locaux (bibliothèque, laboratoire, salle de 
travail, classe, etc.); 

 différenciation dans le travail à réaliser 
hors de la classe (dans d’autres temps et 
d’autres lieux).  

Minimale 

Offrir, en classe, collectivement, 
une certaine variété de moyens 
d’information, de modes 
d’interaction, d’opérations 
intellectuelles, de démarches 
d’apprentissage et d’exercices. 

Maximale 

Offrir à chaque étudiant des choix 
concernant : 

 la formule pédagogique (cours, tutorat, 
travail en équipe…); 

 le contenu (à l’intérieur d’un menu);  

 le rythme de l’étude (dans le trimestre); 

 la forme d’évaluation ou de production 
(selon les conventions prévues); 

 etc. 
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