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Au Québec, les pratiques de différenciation pédagogique sont promues 
par la recherche et par les programmes scolaires depuis le renouveau 
pédagogique des années 2000 (Ministère de l’Éducation, du Loisir 
et du Sport [MELS], 2007; Ministère de l’Éducation du Québec 
[MEQ], 2003a, 2003b). Toutefois, à notre connaissance, aucun numéro 
thématique portant spécifiquement sur la question n’a été publié à ce 
jour au Québec. Du côté de la recherche, bien que la façon de définir la 
différenciation pédagogique ne fasse pas complètement consensus et que 
sa signification soit souvent floue (Paré et Trépanier, 2010), elle implique 
généralement l’idée d’ajuster son enseignement pour « permettre à 
chacun des élèves d’atteindre un but d’apprentissage » (Prud’homme 
et al., 2005, p. 2). Globalement, la différenciation pédagogique vise à 
favoriser la réussite de tous les élèves et à soutenir leur développement 
d’une manière optimale. Même si les intentions et finalités qu’on attribue 
à la différenciation semblent faire l’unanimité, la mise en œuvre des 
pratiques de différenciation demeure complexe, tant à l’ordre primaire 
(Paré, 2011; Tomlinson et al., 2003) que secondaire (Kirouac, 2010). 
Les quatre articles de ce numéro thématique apportent une contribution 
concernant les ressources et les défis de mise en œuvre de pratiques de 
différenciation pédagogique, principalement dans des classes ordinaires 
d’écoles primaires du Québec. Il s’agit de recherches empiriques 
qui documentent directement ou indirectement des dispositifs 
d’accompagnement auprès de divers acteurs. 
Le premier texte (Prud’homme, Bergeron et Fortin) présente une 
recherche-action-formation s’attardant au sens donné par des 
étudiants-stagiaires à la différenciation pédagogique dans une approche 
méthodologique intégrant l’étude de soi. Le second (Leroux, Fontaine 
et Sinclair) s’intéresse pour sa part aux retombées d’une recherche-
formation menée avec des enseignantes du primaire en formation 
continue. Pour ce qui est du troisième texte (Tremblay), il propose 
une recherche-action sur un dispositif de coenseignement entre des 
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enseignants de classe ordinaire et des orthopédagogues en Belgique. Enfin, dans le dernier texte 
(Guillemette, Morin et Simon), il est question d’une recherche-action portant sur la gestion différenciée 
de l’activité éducative de directions d’établissement. 
Certes, les dispositifs d’accompagnement documentés dans ces recherches ont eu des retombées positives 
sur la mise en œuvre de la différenciation pédagogique. Ce faisant, des ressources additionnelles ont 
soutenu la mise en œuvre de ces pratiques. On peut se demander ce qu’il en serait dans les conditions 
de pratiques habituelles des enseignants. Ces recherches pointent également vers des retombées 
prometteuses des pratiques de différenciation pédagogique sur l’apprentissage et la réussite des élèves, 
toutefois de façon timide. En outre, aucune de ces recherches n’a pris directement en compte les points 
de vue des élèves (Malo et Rahm, 2014), qui pourraient enrichir ou apporter un regard critique sur 
lesdites retombées pour eux. Ce point de vue critique sur ce numéro nous amène à considérer l’idée 
qu’il s’agit là d’avancées prometteuses et intéressantes, mais que plus de recherches rigoureuses sont 
encore nécessaires pour poursuivre le développement de ce champ.
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