
	  
Flécher	  les	  essentiels	  

	  
Enjeu	  
	  

1. Il	  n’est	  pas	  possible,	  pour	  un	  cerveau	  d’élève	  moyen,	  de	  retenir	  à	  terme	  le	  nombre	  
considérable	  d’informations	  contenues	  dans	  les	  programmes.	  Surtout	  en	  respectant	  les	  règles	  
de	  la	  consolidation	  mnésique	  qui	  consiste	  à	  reprendre	  la	  mémorisation	  à	  certains	  intervalles.	  

2. Ne	  pas	  flécher	  les	  essentiels	  que	  vous	  souhaitez	  être	  retenus	  à	  terme	  par	  les	  élèves,	  c’est	  vous	  
exposer	  à	  faire	  apprendre	  «	  un	  peu	  tout,	  mais	  en	  surface	  »	  !	  

3. Un	  choix	  est	  à	  faire	  sur	  les	  notions	  à	  retenir,	  indispensable	  pour	  aborder	  les	  programmes	  
ultérieurs,	  comprendre	  et	  traiter	  des	  situations	  de	  plus	  en	  plus	  complexes.	  

4. Les	  élèves	  sont	  souvent	  désemparés	  face	  à	  ce	  qu’ils	  ont	  à	  apprendre	  :	  le	  prioritaire,	  ce	  qui	  l’est	  
moins.	  Le	  fléchage	  manque	  souvent	  cruellement	  pour	  l’acquisition,	  la	  préparation	  des	  
contrôles.	  

	  
Pistes	  :	  
	  
	  
1. Pratiquer	  la	  technique	  de	  la	  fiche	  de	  mémorisation	  décrite	  dans	  le	  document	  et	  contenant	  les	  savoirs	  

essentiels	  à	  retenir	  (Questions/Réponses).	  Celle-‐ci	  ne	  contient	  que	  les	  savoirs.	  Mais	  c’est	  un	  socle	  
essentiel	  ;	  

2. Il	  n’est	  pas	  déplacé	  de	  flécher	  deux	  niveaux	  :	  «	  essentiel	  »	  et	  «	  recommandé	  »	  afin	  de	  permettre	  aux	  
meilleurs	  élèves	  d’en	  apprendre	  davantage	  ;	  

3. Les	  essentiels	  font	  l’objet	  de	  stratégies	  de	  mémorisation,	  telles	  que	  décrites	  ailleurs	  dans	  ce	  document	  ;	  
4. Concertez-‐vous	  entre	  collègues	  pour	  délimiter	  les	  points	  essentiels	  de	  savoirs	  et	  méthodes	  
5. Et	  dites-‐le	  aux	  élèves	  :	  repères	  dans	  le	  cours,	  feuille	  en	  annexe	  de	  chaque	  chapitre.	  
	  
	  
Commentaires	  :	  
	  
.	  «	  Moins	  mais	  mieux	  »	  devient	  la	  devise	  de	  la	  mémorisation.	  
.	  La	  connaissance	  précises	  de	  mots	  de	  vocabulaire,	  de	  signification	  de	  concepts,	  de	  définitions,	  sont	  essentielles	  	  
pour	  une	  bonne	  communication	  écrite	  et	  orale,	  tant	  dans	  la	  discipline	  «	  lettres	  »	  que	  dans	  chaque	  autre	  
discipline.	  
.	  Chassons	  les	  flous	  et	  malentendus,	  qui	  donnent	  lieu	  à	  de	  trop	  nombreuses	  conséquences	  négatives.	  
	  
	  
	  


