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La différence,
c’est ce silence
Il vous arrive aussi je suppose d’être habité par une
chanson. Jusqu’à n’en plus pouvoir. Mais aussi jusqu’à
découvrir, lorsqu’elle vous quitte, son message.
C’est Polnareff qui a embarqué à bord de ma tête
lorsque nous avons monté le numéro sur la pédagogie
différenciée, avec sa voix ailée qui s’en va tirer les
nuages.
« La différence… »
Le dossier est bien un appel
à regarder la différence, les
yeux dans les yeux, puis à
adapter ses manières de faire
apprendre. Parfois par petites
touches, en faisant écrire des
calligrammes, ou parfois en
démontant le Lego de l’école
et le réorganisant au Mans
autour de groupes d’intérêt.
Parfois en simplifiant juste les
consignes de Kaïs, ou parfois
en mettant deux maitres dans
chaque classe.

Parfois
par petites
touches,
parfois en
démontant
le Lego
de l’école. »

« c’est ce silence… »
« Attention, dira Jean-Yves
Rochex, à ces adaptations qui enferment dans des
différences supposées. » « Attention aux exigences au
rabais », va renchérir Dominique Seghetchian. Oui,
attention. Surtout ne pas lâcher la trajectoire et ne pas
perdre l’objectif. C’est ce que mettent en pratique les
auteurs de Faits et Idées, à la Réunion, lorsque le créole
est invité en classe, ou dans cet institut psychiatrique
lorsque le bac demeure un horizon. Et surtout ne pas
oublier les autres, des partenaires toujours, en improvisation théâtrale.
« parfois au fond de moi. »
Claudie Haigneré rappelle bien cette oscillation salutaire entre être avec soi et être avec les autres pour
partager. Et que dire de Gérard Gallego pour qui la
différence ne sera jamais le silence au fond de soi,
jamais la résignation, mais une occasion de jouer à
plusieurs voix, à plusieurs vies, une même pièce ? Tous
les textes de ce numéro pourraient d’ailleurs avoir le
même sous-titre : « Quand on ne se résigne pas à laisser
quiconque au bord de la route. » Il serait signé Philippe
Meirieu.
Polnareff vient de se taire dans ma tête. Fort possible
qu’il vous accompagne désormais pendant la lecture
du numéro !
« La différence… » n
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Entre ambition
et nécessaire
déclinaison

« Et (il) se trouve autant de différence de nous à nous-mêmes, que de nous à autrui. »
MONTAIGNE, Essais, II, 1.

AVANT-PROPOS PAR SABINE KAHN ET DOMINIQUE SEGHETCHIAN

Alors que plus de trente années sépa- illusion que la difficulté scolaire serait liée à la nature
rent le présent dossier d’un premier dossier des des élèves et à des profils particuliers de ces derniers.
Cahiers pédagogiques, publié en 1985 (le 239), consa- C’est la conviction que des malentendus qui inhibent
cré à la « pédagogie différenciée », il est légitime de les apprentissages scolaires valorisés se construisent
se demander si elle est encore d’actualité.
et s’enracinent dans la rencontre avec les savoirs et
Dès les années 1970, Louis Legrand et une équipe la culture de l’école. L’actualité de la pédagogie
de militants ont expérimenté des dispositifs différenciée, c’est la prise de conscience que lorsque
(groupes de niveau), qu’ils ont eux-mêmes critiqués le pédagogue méconnait, même partiellement, les
par la suite au profit de l’idée de « groupes de réquisits[1] des apprentissages scolaires et des tâches
besoin » avancée par Philippe Meirieu. C’est eux proposés aux élèves, son action peut faire basculer
qui ont introduit le terme « pédagogie différen- les meilleures intentions pédagogiques et creuser
ciée ». Il s’agissait pour ces expéritoujours plus les écarts entre les élèves,
mentateurs d’œuvrer à la mise en
durcir toujours plus les malentendus
place d’un « tronc commun » pour le Renoncer à la
entre les élèves les plus en difficulté et
confortable
collège unique.
l’école, les pérenniser, voire en créer
illusion que la
Depuis lors, les volontés de différen- difficulté scolaire
d’autres. Toute pédagogie court le
ciation pédagogique se sont incarnées serait liée à la
risque d’être différenciatrice, c’est-àdans des formes multiples. L’ingéniosité nature des élèves
dire constructrice de différences potenpédagogique est grande et s’exerce dans et à des profils
tiellement sources d’inégalités scolaires,
un contexte profondément modifié.
toute pédagogie différenciée court égaparticuliers de
Le processus qui avait abouti à la ces derniers.
lement ce risque.
création du collège unique s’est ampliCe dossier épuisera-t-il le sujet ? Sans
fié. L’actualité de la pédagogie différenciée, c’est doute pas. Le lycée par exemple est très peu repréaujourd’hui la volonté d’une école inclusive capable senté, aucune contribution consacrée au nouveau
de prendre en charge les besoins particuliers liés dispositif d’aide personnalisée ou à des dispositifs
aux handicaps ou aux migrations.
marquants comme les TPE (travaux personnels
L’actualité de la pédagogie différenciée, c’est aussi encadrés) ne nous est parvenue. Aucune contribution
la visée des compétences. Les élèves ne doivent plus de l’école maternelle également. Des collègues ont
se limiter à exécuter des actions stéréotypées listées partagé des exemples parfois très concrets de leur
sous forme d’objectifs. Ils doivent pouvoir repérer, pratique, mais on ne trouvera pas de recette à transdans une tâche nouvelle, les traits pertinents pour planter. En effet, ces pratiques décrites sont fondées
résoudre le ou les problèmes qui y sont liés, repérer, sur l’analyse d’une situation, preuve que la difféparmi leurs acquis, les instruments intéressants pour renciation pédagogique, acte essentiel d’un métier
cette résolution, et combiner ces instruments, en qui s’apprend, devra prendre toute sa place dans la
vue de la résolution des problèmes posés par la formation (à reconstruire) des enseignants. n
tâche complexe.
L’actualité de la pédagogie différenciée, c’est 1 Au sens de ce qui est indispensable pour apprendre, au-delà des seuls
encore le nécessaire renoncement à la confortable prérequis, en particulier dans la dimension du rapport à l’univers scolaire.
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