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Jacques ANDRÉ

DIFFERENCIATION
OU CONFORMISATION DIFFERENCIEE

Je veux dire, en introduction, que le discours que je vais tenir a été
essentiellement influencé par trois auteurs : le psychothérapeute Carl
Rogers, le juriste et sociologue Jacques Ellul, et enfin, bien sûr, par la
lecture des écrits d’Albert Jacquard.

Mon exposé va s’organiser en trois parties principales : la première
concerne la philosophie et l’éthique de la différenciation, la seconde
dénonce la dérive de conformisation, la dernière enfin est relative à mon
thème favori : la motivation comme facteur essentiel d’apprentissage
personnalisé.

Philosophie et éthique de la différenciation
Il convient de rappeler tout d’abord qu’il n’est de véritable péda-

gogie que différenciée. L’enseignant est toujours face à des élèves qui
sont très différents. Lui-même est différent des autres enseignants. Les
contextes sont différents, et il y a des interactions différentes entre ces
trois pôles : élèves-enseignant-contexte. Donc, on peut dire qu’il ne peut
pas y avoir une pédagogie universelle et définitive. On est dans le monde
de la différence. Il n’y a pas une pédagogie, mais des pédagogies et, au-
delà, des pédagogues ; chacun enseigne à sa manière, selon ce qu’il est,
en se référant toutefois à certains principes. Il me paraît important de
souligner que chaque enseignant ne doit pas faire taire sa personne, mais
au contraire, selon l’expression de Carl Rogers « être profondément lui-
même ». C’est ce qui le rendra intéressant. La pédagogie est essentielle-
ment, pour moi, un problème d’éthique, de philosophie, d’expérience
personnelle dans les relations humaines. Aujourd’hui, on tend à la
réduire à une question de technique. La didactique, c’est essentiellement
la dimension technique de l’acte pédagogique ; or, c’est elle qui tient la
plus grande place dans les écrits, les discours, et dans les formations ini-
tiales et continues des enseignants. Jacques Ellul a écrit un livre superbe
en 1954 La technique ou l’enjeu du siècle, où il dit que, dans une société
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à la recherche de valeurs religieuses, morales, sociales, qu’elle a perdues,
la technique est devenue une valeur envahissante. La technique c’est
l’ensemble des procédés qui permettent d’atteindre efficacement un but ;
c’est un moyen. Or, dans notre société, on favorise la valeur de rende-
ment, de productivité et d’efficacité ; la technique qui permet de l’at-
teindre est devenue essentielle, elle est devenue une finalité. La science
même se met à son service, puisqu’on parle aujourd’hui de « tech-
noscience ». La technique, prévoyait Jacques Ellul, allait envahir tous les
champs sociaux, et c’est ce qui se produit. La communication est au-
jourd’hui assimilée à une distribution d’informations par des moyens
techniques. Il y a des techniciens de la communication, des surfaces… et
des apprentissages. Le technicien dans l’enseignement tend à prendre la
place du pédagogue, ce dernier étant dans l’antiquité, l’esclave qui ac-
compagnait l’enfant sur le chemin de l’école, celui qui écoutait, qui ac-
couchait les esprits. Dans l’ingénierie didactique, prime le regard du
technicien qui ne voit plus les enfants que comme des apprenants cogni-
tifs qui fonctionnent, qu’il faut placer face à des situations-problèmes,
aider à gérer la stratégie d’apprentissage, et dont il faut évaluer la pro-
duction dans le cadre de grilles. On est en plein cognitisme confronta-
tionnel. Je pense qu’un enseignant, un éducateur responsable, se doit de
résister à toutes les pressions qui sont dans cette orientation lorsqu’elle ne
fait plus sa place à l’être humain.

La technique tend en effet à robotiser ; elle est la même pour tous,
et ce faisant elle tend à raboter les différences ; cela est inacceptable.

Dans le numéro hors série de la revue Les Cahiers Pédagogiques :
« Différencier la pédagogie », nous n’avons pas assez insisté, à mon avis,
sur cette éthique de la différenciation, à partir de laquelle tout doit se
mettre en place. Si on ne le fait pas, les outils tendent à remplacer les
finalités. Or, l’outil est toujours au service de finalités, et il faut sans cesse
réfléchir à celles-ci. Il faut être habité, imprégné par cette éthique de la
différence, sinon on aura tendance à considérer la différenciation comme
une méthode, un outil comme un autre… Et, à partir de là, arrivent les
effets pervers et les dérives… que l’on s’efforce alors de contrarier avec
de nouveaux outils. C’est le cas de la conformisation.

La conformisation différenciée
« Différencier, c’est mettre en place des processus différenciés

d’appropriation des savoirs respectueux des identités des élèves et de leur
hétérogénéité mais se donnant comme objectif l’acquisition par tous des
outils linguistiques et conceptuels permettant de construire le monde ».
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C’est une belle définition de Philippe Meirieu, que je vais com-
menter. Le point de départ ce sont des élèves différents… différence que
les enseignants déplorent en général, l’hétérogénéité constituant pour eux
une gêne, alors que comme nous le dit Albert Jacquard, elle peut consti-
tuer un atout, un moteur.

Les moyens, ce sont les processus différenciés qui concernent les
représentations, les rythmes, les profils, les stratégies etc. On sait que cha-
cun en effet apprend d’une manière différente de son voisin, d’une ma-
nière singulière. L’un va apprendre en lisant, l’autre en écoutant, l’autre
en agissant ; l’un va avoir une approche globale, l’autre analytique ; l’un
sera impulsif, l’autre réflexif, l’un aura besoin d’être guidé, l’autre au
contraire rejettera le guidage etc. Enseigner sera donc chercher à respec-
ter la construction personnelle de l’apprentissage. Les buts, ce sont les
outils linguistiques et conceptuels qui dans le monde moderne sont indis-
pensables et tendent à devenir de plus en plus importants.

Les élèves qui entraient en 6e sur examen dans les années cin-
quante représentaient alors 5 à 10 % de la population scolaire. C’était
ceux que le milieu familial avait préparés, selon les thèses de Pierre Bour-
dieu. Leur cursus de la 6e aux classes terminales en lycée était un chemin
de plaine. Pour les élèves qui entrent au collège sans examen après 1963,
les programmes, examens, méthodes, n’ont pas changé et ne prennent pas
en compte leurs caractéristiques socioculturelles de départ. C’est pour les
récupérer qu’il faut différencier. « La stratégie d’un individu », dit en-
core Philippe Meirieu est incontournable. Elle doit être dans un premier
temps respectée et ensuite il faut la dépasser, donc respecter le rythme de
l’individu, ses conceptions, ses itinéraires pour l’aider à atteindre les ou-
tils linguistiques et conceptuels.

On ne peut qu’être d’accord avec cette perspective, mais je me suis
vite rendu compte qu’il y avait très souvent une dérive dans sa com-
préhension et, par là-même, de la définition. On a confondu encore une
fois finalités et outils, et on a oublié le respect des identités des individus.
Les outils linguistiques et conceptuels sont devenus un but et non un
passage permettant l’envol dans de multiples directions. Ainsi prend-on
en compte les différences au départ pour mieux les effacer ensuite. On
confond identité et égalité, et sous prétexte d’égalité, on conformise.
Ainsi le modèle ressemble alors à un entonnoir. Je voudrais plutôt qu’il
ressemble à un sablier, et que le passage obligé par l’école pour
l’acquisition des outils soit suffisamment ouvert pour ne pas « tuer des
Mozart » en coupant les ailes à certains. Il est essentiel d’avoir constam-
ment à l’esprit le respect des identités, de cet être humain singulier, uni-
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que et merveilleux, au début de notre action, et également à la fin, avec en
plus, ici, un bagage culturel.

Une pédagogie de la motivation
Depuis 1980, surtout, on tend à bien distinguer, théoriquement du

moins, les actes d’enseigner et d’apprendre. On se centre sur le second.
L’école, les enseignants, se doivent d’aider à la construction des savoirs
profonds, durables, transférables. Or, cette construction est personnelle.
Elle implique un engagement de l’élève et des conditions
d’environnement favorables pour qu’il acquière des méthodes person-
nelles de travail.

Le bon enseignant aujourd’hui n’est plus tant un distributeur
d’informations qu’un déclencheur d’intérêts, un communicateur, un
accompagnateur d’un point de vue méthodique. Je vais m’attacher à
parler de son rôle de motivateur, rôle essentiel, car comme le disait Jean-
Jacques Rousseau : « Donnez à l’enfant le désir d’apprendre et toute
méthode lui sera bonne ».

Motivation et communication
Motiver, c’est mouvoir, mettre en mouvement. Pour ce faire, il faut

émouvoir, toucher affectivement le sujet. Ce qui me meut, c’est ce qui
m’émeut. Ce qui m’émeut, surtout, c’est ce qui me concerne. Ceci
m’amène à dire dans ce contexte que rien n’est plus motivant pour un
être humain que de parler de lui, et de se sentir écouté et entendu dans ce
qu’il pense exprimer de plus personnel.

L’être humain est en effet un être social qui n’existe que par rap-
port à autrui. Ainsi l’origine de la motivation semble bien se trouver dans
la relation humaine et dans celle-ci, la relation pédagogique, une des plus
belles qui soient et qu’aucun ordinateur ne pourra remplacer, va jouer un
rôle essentiel.

Une première manière pour un enseignant de contribuer à motiver
les élèves, c’est de les écouter ; or quand on enseigne, on a tendance à
beaucoup parler et à peu écouter. Toutefois, ce qui m’intéresse dans une
personne, c’est elle-même. « Parlez-moi de moi, il n’y a que ça qui m’in-
téresse ». Récemment, je rencontrais un collègue qui venait de vivre un
drame familial. Il me parla à peine cinq minutes. J’étais très ému, et souf-
frais avec lui et ne savais quoi dire. Mon corps cependant devait exprimer
ma compassion. Quelque temps après, un autre collègue, qui nous
connaissait tous les deux, évoqua cette rencontre, que le premier lui avait
relatée. « Il m’a dit que vous avez eu une grande conversation et que tu
étais vraiment passionnant ! ». « La demande la plus répandue au monde,
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dit Jacques Salomé, est celle d’une écoute et non celle d’une réponse ».
Le petit élève qui vient vous consulter attend surtout de vous, en effet,
d’être écouté avec humanité, d’être accepté, reconnu dans ses différen-
ces. Mais pour que je l’accepte, il faut que je m’accepte moi-même, que
je sois ouvert, et non en attitude défensive. Ceci signifie qu’il ne peut pas
y avoir une formation profonde et sérieuse des enseignants sans qu’ils
soient amenés à travailler sur eux-mêmes, mais c’est là une autre ques-
tion…

Le processus motivationnel général
La motivation est une force psychologique, qui peut être consid-

érable, qui prend naissance dans des besoins, et qui est orientée vers des
buts. Dans une approche systémique, on dira que cette force, ces besoins,
ces buts, et les interactions, sont influencés par (et influencent) l’en-
vironnement physique et social. Ainsi motiver c’est faciliter l’émergence
des ressources de la personne, lui permettre de réaliser l’accord entre ses
besoins et des buts.

L’environnement physique agit sur notre motivation ; ainsi, dans
un milieu physique superbe nous nous sentons optimistes, beaux, dyna-
miques. Le milieu social exerce, quant à lui une influence peut-être plus
importante encore ; dans un groupe où les relations sont particulièrement
positives, nous sommes heureux, entreprenants, efficaces. Les deux mi-
lieux par ailleurs interagissent. Ainsi peut-on entrer dans l’étude de la
motivation par l’environnement ou par des approches sociologiques, le
groupe se situant à l’intérieur d’organisations ou d’institutions. Pour ce
qui nous concerne ici, nous nous centrerons sur les relations inter-
individuelles, et en particulier sur la relation pédagogique. Pour ce faire,
il convient d’analyser succinctement et de définir les besoins à l’origine
de la force psychologique.

Besoins et intérêts
On confond fréquemment besoins et intérêts, ce qui conduit à

commettre des erreurs dans la compréhension de l’origine de la motiva-
tion.

Le besoin est l’état d’une personne qui ressent un manque. Le
manque conduit ensuite à un acte susceptible de le satisfaire. L’intérêt
naît du besoin. C’est « le rapport entre un objet et un besoin puisqu’un
objet ne devient intéressant que dans la mesure où il répond à un be-
soin » (Piaget). Par exemple, dans le cas du besoin physiologique de la
soif, le verre d’eau ne m’intéresse que dans la mesure où j’ai soif. Toute-
fois, dans le cas de besoins psychologiques, qui sont, eux, à l’origine de
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la motivation, les choses sont moins claires. Si, dans une classe de lycée,
un groupe d’élèves demande au professeur d’E.P.S. une séance de foot-
ball, on tend aussitôt à dire que leur motivation est le football. Il est plus
juste de dire qu’ils s’intéressent au football. Sur quel besoin repose cet
intérêt ? Je dirai que ces élèves ont vécu dans le passé une expérience
affective positive à l’occasion de cette pratique ; ils ont bien joué, et ont
été valorisés par l’entourage : les pairs, le père, le professeur ou l’en-
traîneur. Ils vont donc réclamer cette activité pour retrouver ce plaisir de
se mettre en valeur, de se distinguer, d’être valorisés. C’est pourquoi il est
faux de dire que la motivation réside dans la matière ou l’activité. Toutes
les activités peuvent être ennuyeuses ou passionnantes, selon le rapport
qu’on entretient avec elles. Je suis toujours étonné par l’immense variété
des centres d’intérêt et des passions chez les êtres humains. Comment
cette personne peut-elle s’intéresser à ce sujet qui me paraît si insigni-
fiant ? L’intérêt donc n’est pas un état, c’est un acte de l’ordre du dy-
namisme relationnel. « L’intérêt ne gît pas dans l’enfant ou dans l’objet
auquel on s’intéresse. Il est relation dynamique entre l’enfant et le
monde, entre le sujet et l’objet. »

Dans le cas de l’enseignement, le rapport positif que l’élève entre-
tient avec la matière a pour origine une relation positive avec une per-
sonne, le plus souvent un parent ou un enseignant.

On peut schématiser ainsi le processus : l’élève admire le profes-
seur (pas de motivation sans admiration !) ; celui-ci est fortement int-
éressé par sa discipline et manifeste le plaisir qu’il y trouve (pas de moti-
vation sans plaisir !). Il a d’autre part une attitude positive à l’égard des
élèves : écoute, respect, désir de communication et de formation. L’élève,
pour conquérir l’estime de l’enseignant se distingue à ses yeux, travaille,
obtient des résultats, se fait ainsi remarquer, ce qui l’encourage encore
davantage. Progressivement, il va prendre un réel plaisir dans la matière
ou l’activité. La motivation est devenue intrinsèque à partir du départ
relationnel. D’où l’hypothèse, le postulat, dans lequel je m’inscris.

Le besoin fondamental de chacun d’entre nous est un besoin
d’estime forte de la part de personnages qui nous intéressent, qui sont
importants à nos yeux.

On peut regrouper ces personnes que l’on peut appeler tiers pri-
vilégiés en trois catégories :

- les tiers privilégiés primaires qui sont les parents ou les substituts
(en cas d’absence physique ou psychologique) : oncle, tante, tuteur,
grand-parent. Ces personnages jouent un rôle essentiel quand on sait
l’importance de la petite enfance dans le développement psychologique.
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Les motivations fortes, les passions par exemple, sont le plus souvent
l’écho intériorisé des passions parentales. Ainsi, un fils qui admire son
père ne pourra pas lui faire davantage plaisir qu’en réussissant à exercer
une profession dont le père avait rêvé pour lui-même, ou en accomplis-
sant des performances supérieures à celles du père dans un domaine de
prédilection de celui-ci. Ceci permet de dire que l’individu ne travaille
pas pour lui-même (pensons ici à la formule courante : « C’est pour toi
que tu travailles ! ») mais pour faire plaisir à un tiers privilégié. Il faut en
même temps que la relation avec ce tiers soit forte pour que la motivation
soit puissante et on peut dire ainsi que la dépendance affective est le vec-
teur principal d’une motivation forte. C’est dire à quel point le rôle des
parents est essentiel dans l’accompagnement motivationnel des enfants.

- les tiers privilégiés secondaires sont les pairs, les enseignants, les
formateurs, les éducateurs, entraîneurs, supérieurs hiérarchiques etc. Ils
peuvent être primaires dans certains cas. On connaît tous l’importance
que les enfants accordent au regard de leurs camarades, et cela dès
l’école maternelle dans le choix de leur habillement par exemple. On sait
aussi les conflits qui peuvent naître d’une rivalité dans l’influence entre
les parents et certains enseignants. L’élève est parfois écartelé…

- les tiers privilégiés tertiaires que constituent les passants, les spec-
tateurs, les auditeurs. Leur opinion compte beaucoup par exemple pour
un conférencier. Tous les sportifs et les comédiens savent que le public
joue un rôle considérable dans leur réussite…

Ainsi, nous n’existons que par les autres, et le regard de certaines
personnes affectivement privilégiées exerce une influence considérable
sur l’état de notre motivation… C’est en ce sens que l’on peut dire que
comme nous sommes tous des pédagogues, nous sommes tous, plus ou
moins inconsciemment, des motivateurs ou démotivateurs par notre ma-
nière d’être, de nous comporter avec les autres. La prise de conscience de
nos attitudes apparaît alors comme essentielle dans la création d’un tissu
relationnel positif et dynamisant dans notre entourage proche.

Motivation et confiance
Je voudrais maintenant terminer par un tableau que j’ai intitulé :

« Motivation et confiance ».
Pour différencier en pédagogie, il faut croire d’abord à la richesse

des différences, à sa nécessité ; croire aussi au potentiel illimité de l’être
humain, à son éducabilité. Mais croire en l’autre, c’est croire en moi. Et
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le système social et éducatif, qui fonctionne trop sur le mode bureaucra-
tique et technique, tend trop à nous faire oublier ces principes.

MOTIVATION ET CONFIANCE

POUR MOTIVER

▼ ▲

DONNER CONFIANCE

▼ pour cela ▲

FAIRE CONFIANCE

▼ pour cela ▲

AVOIR CONFIANCE DANS L’AUTRE

▼ pour cela ▲

AVOIR CONFIANCE EN SOI

▼ pour cela ▲

AVOIR REÇU/RECEVOIR DE LA CONFIANCE DES AUTRES

On ne peut pas contribuer à aider un élève à construire (ou le plus
souvent à reconstruire) de la motivation si on ne lui transmet pas notre
confiance, si on ne lui fait pas confiance, donc si on n’a pas confiance en
lui, et cela est très fréquent parce que nous manquons de confiance en
nous, parce que les autres ne nous l’ont pas accordée dans notre enfance,
et ne le font encore pas actuellement.

Nous vivons constamment dans un réseau d’interactions motivantes
ou non motivantes. Nous sommes responsables les uns des autres, et
quand on est enseignant encore davantage.

Jacques ANDRÉ
I.U.F.M. de Poitiers


