
PROPOSITIONS	  DE	  PISTES	  PEDAGOGIQUES	  
	  

1. Sélection	  des	  essentiels	  qui	  donnent	  lieu	  à	  une	  acquisition	  durable	  («	  moins	  mais	  mieux	  »)	  
2. Faire	  réapprendre	  les	  essentiels	  des	  chapitres	  à	  intervalles	  expansés,	  bâtir	  un	  planning	  de	  

reprises	  	  
3. Choisir	  des	  modalités	  de	  tests	  :	  multitesting,	  flashes,	  intégration	  dans	  les	  contrôles	  
4. Impact	  sur	  les	  techniques	  d’évaluation	  :	  mixer	  les	  modes	  de	  rappel	  
5. Fiches	  de	  mémorisation	  	  
6. Logiciel	  ANKI	  de	  mémorisation	  à	  parcours	  individualisé	  
7. Application	  QUIZLET	  de	  mémorisation	  collective	  
8. Le	  cahier	  de	  réactivation	  	  
9. Séquences	  d’interrogation	  par	  binômes	  
10. Feedback	  sur	  quelques	  essentiels,	  proche	  du	  contrôle	  
11. Fin	  de	  cours,	  acte	  1	  de	  la	  mémorisation	  	  
12. Le	  rôle	  du	  temps	  :	  scinder	  des	  chapitres	  difficiles	  	  
13. Gestion	  des	  prérequis,	  un	  peu	  d’inversion	  pédagogique	  
14. Atelier	  en	  amont,	  pour	  faciliter	  la	  compréhension	  
15. Tests	  de	  compréhension,	  technique	  Plickers	  	  
16. Pointage-‐mémorisation	  de	  points	  essentiels	  au	  cœur	  du	  cours	  
17. Précision	  sur	  le	  vocabulaire	  
18. Cartes	  mentales	  :	  papier	  ou	  numérique	  
19. Techniques	  de	  la	  classe	  renversée	  	  
20. Elèves-‐professeurs	  	  
21. Outil	  numérique	  de	  tests	  par	  Socrative	  	  
22. Les	  îlots	  :	  composition,	  feuille	  de	  route,	  consignes,	  de	  production	  ou	  synthèse,	  les	  rôles,	  

compréhension-‐assimilation	  des	  consignes.	  Un	  objectif	  de	  développement	  des	  compétences	  
de	  travail	  collaboratif	  

23. Elèves-‐tuteurs	  avec	  barre	  médiane	  d’objectifs	  
24. Expliquer	  aux	  élèves	  comment	  ils	  fonctionnent	  :	  les	  différents	  modules	  au	  cours	  du	  temps	  
25. Les	  fonctions	  du	  cours	  à	  5	  temps	  :	  attention,	  restitution-‐ajustement-‐trace	  écrite,	  

compréhension,	  application,	  mémorisation	  initiale	  
26. Exercices	  d’observations	  pour	  développer	  l’attention	  
27. Sensibilisation	  des	  collègues	  aux	  thématiques	  sciences	  cognitives	  
28. Séquence	  de	  mise	  au	  calme	  des	  esprits	  
29. Double	  modalité	  de	  présentation	  (visuelle	  et	  orale)	  
30. Mentalisation	  numérique	  
31. Les	  séquences	  de	  mémorisation	  en	  classe	  
32. Développement	  de	  l’attention	  en	  utilisant	  l’EPS	  comme	  support	  de	  discipline	  
33. Développement	  de	  compétences	  psychosociales	  
34. Préparation	  des	  contrôles	  :	  s’inspirer	  de	  l’évaluation	  par	  contrat	  de	  confiance	  (EPCC)	  
35. Les	  10	  jours	  en	  amont	  d’un	  contrôle	  pour	  le	  réussir	  

	  
	  
	  

PISTES	  D’APPLICATIONS	  PEDAGOGIQUES	  



Relatives	  à	  l’apport	  des	  sciences	  cognitives	  dans	  les	  processus	  d’apprentissage	  
	  

	  
	  
Axe	  1	  :	  FLECHER	  TRES	  CLAIREMENT	  LES	  ESSENTIELS	  (savoirs	  et	  méthodes)	  	  
	  
Enjeux	  
.	  Introduire	  des	  priorités	  d’acquisition	  dans	  cours,	  mettre	  en	  évidence	  ce	  que	  l’élève	  doit	  apprendre.	  
.	  Concernant	  les	  données	  sémantiques,	  l’objectif	  de	  rétention	  mnésique	  impose	  des	  reprises	  (de	  
préférence	  à	  rythme	  expansé).	  Aux	  notions	  nouvelles	  doivent	  s’ajouter	  celles	  des	  anciens	  chapitres,	  à	  
reprendre.	  
.	  Faire	  «	  moins	  mais	  mieux	  »	  nécessite	  de	  flécher	  les	  connaissances	  en	  deux	  catégories	  :	  	  

-‐ Les	  notions	  à	  mémoriser,	  les	  essentiels	  
-‐ Les	  notions	  à	  maîtriser	  temporairement,	  qui	  servent	  généralement	  à	  construire	  des	  

compétences,	  mais	  qui	  supportent	  l’oubli	  à	  terme.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  	  

-‐ Pour	  chaque	  chapitre	  traité,	  l’élève	  dispose	  d’un	  document	  indiquant	  très	  précisément	  
les	  essentiels	  à	  retenir	  à	  long	  terme.	  Qui	  pourront	  éventuellement	  figurer	  sur	  les	  fiches	  
de	  mémorisation	  ou	  les	  flashcards	  du	  logiciel	  de	  mémorisation	  comme	  ANKI.	  

-‐ Il	  n’est	  pas	  déplacé	  de	  flécher	  deux	  niveaux	  :	  «	  essentiels	  »	  et	  «	  recommandés	  »	  afin	  de	  
permettre	  aux	  meilleurs	  élèves	  d’en	  savoir	  plus.	  

-‐ On	  peut	  dire	  sans	  vergogne	  que	  les	  essentiels	  sont	  toujours	  trop	  nombreux,	  le	  cerveau	  
moyen	  étant	  inapte	  à	  tout	  retenir	  en	  respectant	  les	  principes	  de	  la	  mémoire	  (si	  bien	  
entendu	  il	  est	  mis	  en	  place	  une	  stratégie	  de	  mémorisation	  avec	  reprises).	  

	  
	  
Axe	  2	  :	  FAIRE	  REAPPRENDRE	  LES	  ESSENTIELS	  DES	  CHAPITRES	  A	  INTERVALLES	  EXPANSES,	  BATIR	  UN	  
PLANNING	  DE	  REPRISES	  	  
	  
Enjeux	  
	  
La	  consolidation	  mnésique	  est	  l’immense	  point	  faible	  de	  notre	  enseignement.	  Il	  faut	  reprendre	  une	  
notion	  plusieurs	  fois	  pour	  se	  donner	  des	  chances	  qu’elle	  soit	  acquise	  à	  terme,	  et	  permettre	  aux	  
élèves	  non	  seulement	  d’accroître	  leurs	  savoirs,	  mais	  leur	  permettre	  de	  comprendre	  et	  traiter	  des	  
situations	  de	  plus	  en	  plus	  complexes.	  	  
Rappelons	  qu’une	  meilleure	  connaissance	  de	  savoirs	  fondamentaux	  permet	  de	  libérer	  la	  mémoire	  de	  
travail	  au	  moment	  de	  la	  compréhension	  et	  du	  traitement	  des	  tâches.	  
Il	  n’existe	  pas	  de	  «	  lois	  »	  arithmétiques	  du	  nombre	  des	  réapprentissages	  et	  de	  leurs	  écarts,	  ces	  
paramètres	  dépendant	  fortement	  de	  chaque	  élève,	  des	  items	  à	  apprendre,	  des	  conditions	  dans	  
lesquelles	  les	  élèves	  apprennent	  (présence	  de	  distracteurs,	  plus	  ou	  moins	  grande	  concentration,	  …),	  
et	  de	  la	  durée	  pour	  laquelle	  le	  sujet	  souhaite	  retenir	  les	  notions.	  
Mais	  on	  peut	  considérer	  que	  statistiquement,	  l’enseignant	  peut	  organiser	  avec	  profit	  plusieurs	  
reprises	  pour	  l’ensemble	  de	  sa	  classe,	  selon	  les	  préconisations	  ci-‐dessous.	  
Remarque	  importante	  concernant	  les	  logiciels	  de	  mémorisation	  individualisée	  :	  un	  outil	  tel	  qu’ANKI	  
permet	  une	  individualisation	  totale	  du	  parcours	  de	  reprises.	  	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  

1. Les	  savoirs	  sont	  fléchés	  par	  l’enseignant,	  pour	  chaque	  chapitre.	  
2. Il	  est	  préférable	  de	  les	  consigner	  dans	  des	  fiches	  de	  mémorisation	  avec	  questions/réponses.	  



3. Les	  élèves	  sont	  formés	  sur	  leur	  cognition	  et	  les	  meilleures	  façons	  de	  mémoriser.	  
4. L’enseignant	  construit	  un	  planning	  de	  réapprentissage.	  Voir	  la	  fiche	  détaillée	  du	  site.	  
5. L’enseignant	  procède	  à	  des	  petits	  contrôles	  portant	  sur	  quelques	  questions	  de	  chaque	  liste	  

concernées,	  pas	  toujours	  les	  mêmes	  bien	  entendu.	  Ou	  pose	  des	  questions	  sur	  les	  chapitres	  
antérieurs	  lors	  des	  contrôles.	  	  

6. Les	  questions	  peuvent	  également	  porter	  sur	  des	  exercices	  types	  simples	  de	  méthodes.	  
	  
Remarque	  :	  On	  connaît	  la	  difficulté	  à	  gérer	  un	  planning	  scolaire	  (aléas	  divers,	  congés,	  absences).	  
L’important	  n’est	  pas	  tant	  de	  respecter	  à	  la	  semaine	  près	  que	  de	  reprendre	  quelques	  fois,	  selon	  –	  
grosso	  modo	  -‐	  le	  rythme	  expansé	  préconisé.	  
	  
	  
Axe	  3	  :	  CHOISIR	  DES	  MODALITES	  DE	  TESTS	  :	  MULTITESTING,	  FLASHES,	  INTEGRATION	  DANS	  LES	  
CONTROLES	  
	  
Enjeux	  
	  
Les	  tests	  ont	  plusieurs	  objectifs	  directement	  reliés	  aux	  préconisations	  des	  sciences	  cognitives	  :	  

1. C’est	  tout	  avant	  tout	  l’une	  des	  meilleures	  techniques	  pour	  mémoriser,	  basée	  sur	  le	  principe	  
de	  la	  mémorisation	  active.	  Se	  poser	  des	  questions,	  tenter	  d’y	  répondre	  et	  obtenir	  une	  
réponse	  proche	  (feedback).	  	  

2. Servir	  de	  repères	  dans	  l’acquisition	  des	  savoirs,	  si	  utiles	  à	  l’apprenant.	  	  
3. Contrôler	  le	  travail	  effectué	  sur	  les	  prérequis	  ou	  en	  pédagogie	  inversée.	  
4. Surtout,	  entretenir	  la	  réactivation	  par	  reprises	  à	  rythme	  expansé.	  

Les	  tests	  sont	  la	  seule	  façon	  de	  réaliser	  ces	  objectifs	  en	  un	  temps	  très	  court,	  si	  possible	  sans	  avoir	  de	  
copies	  à	  corriger	  et	  avec	  mise	  en	  mémoire	  des	  résultats	  de	  chaque	  élève.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  
	  
Vous	  pouvez	  utiliser	  la	  méthode	  classique	  du	  support	  papier.	  Quelques	  questions	  prises	  parmi	  les	  
essentiels	  que	  les	  élèves	  avaient	  à	  apprendre,	  portant	  sur	  un	  ou	  plusieurs	  chapitres	  antérieurs,	  selon	  
la	  planification	  que	  vous	  avez	  mise	  en	  place	  :	  

-‐ Soit	  sous	  la	  forme	  d’un	  test	  indépendant	  
-‐ Soit	  intégrées	  à	  un	  contrôle	  

Le	  test	  peut	  se	  présenter	  sous	  forme	  de	  questions	  simples,	  ou	  d’exercices	  très	  courts	  (les	  flashes).	  
	  
Ou	  utiliser	  un	  logiciel	  de	  test	  :	  	  
.	  Plickers	  si	  vous	  ne	  disposez	  pas	  d’internet,	  ni	  d’outils	  individuels	  (tablettes)	  pour	  les	  élèves	  
.	  Socrative,	  Kahoot	  (ou	  autres)	  si	  vous	  disposez	  du	  matériel	  (internet	  et	  tablettes).	  
	  
	  
Axe	  4	  :	  IMPACT	  SUR	  LES	  TECHNIQUES	  D’EVALUATION	  :	  MIXER	  LES	  MODES	  DE	  RAPPEL	  
	  
Enjeux	  
	  
.	  Placer	  l’évaluation	  «	  massive	  »	  dès	  après	  l’étude	  d’un	  chapitre,	  c’est	  ignorer	  que	  les	  acquis	  
s’estompent	  naturellement	  dans	  les	  jours	  et	  semaines	  qui	  suivent,	  et	  nécessitent	  d’être	  consolidés	  à	  
plusieurs	  reprises,	  à	  rythme	  expansé	  si	  possible	  pour	  être	  retenus	  à	  terme.	  
.	  C’est	  aussi	  oublier	  que	  le	  cerveau	  est	  un	  organe	  «	  lent	  »	  qui	  nécessite	  du	  temps	  pour	  assimiler	  
pleinement	  les	  concepts	  et	  méthodes.	  N’omettons	  pas	  que	  le	  cerveau	  apprend	  lorsqu’il	  n’apprend	  
pas	  !	  C’est	  tout	  le	  principe	  du	  spaced	  learning.	  



.	  Evaluer,	  c’est	  tenter	  d’obtenir	  une	  représentation	  objective	  des	  acquis	  de	  savoirs	  et	  capacités	  à	  
réaliser	  une	  tâche.	  Ces	  acquis	  peuvent	  se	  révéler	  de	  plusieurs	  façons	  dont	  :	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  Le	  rappel	  libre	  :	  suite	  à	  une	  question,	  face	  à	  un	  problème,	  l’élève	  rappelle	  les	  éléments	  sans	  
aide	  ni	  indice	  ;	  c’est	  le	  cas	  le	  plus	  difficile	  et	  le	  plus	  trompeur	  car	  l’élève	  peut	  savoir	  sans	  pour	  autant	  
être	  capable	  de	  rappeler	  :	  il	  ne	  parvient	  pas	  à	  cheminer	  vers	  la	  réponse	  et	  pourtant	  il	  en	  dispose.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  Le	  rappel	  indicé	  :	  l’indice	  n’est	  pas	  un	  élément	  de	  réponse	  mais	  un	  indicateur,	  un	  lien	  vers	  la	  
solution.	  Le	  rappel	  est	  facilité	  par	  ce	  révélateur.	  C’est	  sans	  doute	  la	  modalité	  la	  plus	  réaliste	  et	  la	  plus	  
efficace	  du	  rappel.	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  .	  La	  reconnaissance	  (Quiz,	  QCM),	  l’élève	  reconnaît	  la	  bonne	  réponse	  parmi	  plusieurs,	  il	  réagit	  
en	  comparaison.	  C’est	  évidemment	  la	  technique	  la	  plus	  simple	  et	  la	  plus	  éloignée	  des	  exigences	  de	  
l’acquisition.	  Le	  mode	  permet	  de	  vérifier,	  mais	  ne	  permet	  pas	  d’apprendre	  en	  se	  contrôlant.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
Certes,	  l’évaluation	  par	  compétences	  gagne	  du	  terrain	  et	  tend	  à	  estomper	  les	  techniques	  
traditionnelles	  d’évaluation,	  surtout	  dans	  le	  premier	  degré.	  De	  même	  en	  milieu	  professionnel	  les	  
élèves	  sont	  évalués	  dans	  le	  cadre	  du	  contrôle	  continu.	  Cependant	  la	  technique	  du	  contrôle	  est	  
encore	  massivement	  usitée.	  Comment	  peut-‐on	  adapter	  la	  construction	  d’un	  contrôle	  ou	  d’un	  
ensemble	  d’évaluations,	  en	  tenant	  compte	  du	  fonctionnement	  du	  rappel	  en	  mémoire	  ?	  

-‐ Mixer	  les	  modes	  de	  rappel	  au	  sein	  d’un	  même	  contrôle	  :	  quelques	  questions	  en	  format	  Quiz,	  
une	  partie	  avec	  indices	  et	  une	  partie	  en	  rappel	  libre.	  

-‐ Ou	  planifier	  dans	  le	  temps	  un	  ensemble	  de	  modes	  d’évaluation	  faisant	  appel	  aux	  trois	  
techniques	  de	  rappel.	  

-‐ Avoir	  pleinement	  conscience	  qu’un	  contrôle	  donné	  peu	  de	  temps	  après	  l’étude	  ne	  sera	  pas	  
(et	  de	  loin)	  représentatif	  des	  acquis	  après	  plusieurs	  semaines.	  La	  photographie	  ne	  sera	  pas	  
exacte	  de	  ce	  que	  l’on	  veut	  évaluer,	  pour	  ce	  qui	  concerne	  les	  éléments	  sémantiques	  et	  de	  
méthodes.	  

-‐ A	  contrario,	  pour	  l’acquisition	  des	  procédures	  et	  indispensables	  routines,	  ne	  pas	  oublier	  que	  
le	  cerveau	  met	  un	  temps	  long	  pour	  les	  acquérir.	  

	  
	  
Axe	  5	  :	  FICHES	  DE	  MEMORISATION	  
	  
Enjeux	  
	  

-‐ Les	  fiches	  de	  mémorisation	  sont	  des	  outils	  simples	  dans	  leur	  principe,	  qui	  permettent	  en	  
même	  temps	  :	  
.	  D’identifier	  très	  clairement	  des	  savoirs	  à	  connaître	  :	  ils	  figurent	  très	  explicitement	  sur	  la	  
fiche	  ;	  
.	  De	  réactiver	  régulièrement	  les	  savoirs	  à	  connaître	  :	  l’élève	  n’a	  pas	  besoin	  d’aller	  les	  chercher	  
dans	  son	  cours,	  ils	  sont	  rassemblés	  dans	  la	  fiche	  ;	  
.	  De	  les	  apprendre	  avec	  la	  technique	  de	  la	  mémorisation	  active,	  en	  se	  posant	  des	  questions.	  

-‐ Elles	  sont	  quasiment	  indispensables	  lorsque	  le	  professeur	  met	  en	  place	  une	  stratégie	  de	  
mémorisation	  planifiée	  :	  après	  plusieurs	  semaines	  ou	  mois,	  on	  peut	  demander	  aux	  élèves	  de	  
revoir	  les	  essentiels	  de	  telle	  ou	  telle	  fiche.	  

	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
.	  Les	  fiches	  de	  mémorisation	  sont	  réalisées	  sur	  des	  supports	  papier,	  tout	  simplement.	  
.	  Elles	  contiennent	  les	  savoirs	  estimés	  comme	  essentiels	  à	  retenir	  à	  long	  terme,	  qui	  font	  donc	  l’objet	  
de	  stratégies	  de	  mémorisation.	  



.	  Dans	  le	  cadre	  des	  reprises	  mémorielles,	  le	  professeur	  demandera	  aux	  élèves	  de	  revoir	  les	  fiches	  
correspondant	  à	  la	  planification	  qu’il	  aura	  mise	  en	  place.	  
.	  Le	  principe	  d’une	  fiche	  de	  mémorisation	  (basée	  sur	  le	  principe	  de	  la	  mémorisation	  active)	  est	  de	  
faire	  figurer	  les	  connaissances	  sous	  la	  double	  forme	  de	  questions	  et	  de	  réponses.	  L’élève	  se	  pose	  la	  
question,	  tout	  en	  cachant	  la	  réponse,	  qu’il	  découvrira	  ensuite.	  
.	  La	  méthode	  implique	  une	  discipline	  de	  la	  part	  de	  l’élève,	  qui	  comprend	  le	  plus	  généralement	  le	  
bénéfice	  de	  la	  méthode,	  lorsqu’on	  lui	  a	  appris	  le	  fonctionnement	  de	  la	  mémoire.	  
	  

Q	  :	   R	  :	  
Q	  :	   R	  :	  

Ou	  :	  
Q	  :	  
R	  :	  
Q	  :	  
R	  :	  

	  
	  
	  
Axe	  6	  :	  LOGICIEL	  DE	  MEMORISATION	  A	  PARCOURS	  INDIVIDUALISE	  ANKI	  
	  
Enjeux	  
	  
La	  mémorisation	  des	  savoirs	  à	  terme	  est	  une	  opération	  de	  longue	  durée	  qui	  nécessite	  de	  consolider	  
l’apprentissage	  au	  fur	  et	  mesure	  que	  l’élève	  oublie.	  Le	  rythme	  de	  l’oubli	  et	  du	  nécessaire	  
réapprentissage	  suit	  un	  algorithme	  connu	  et	  quasi	  universel,	  dont	  certains	  concepteurs	  de	  logiciels	  se	  
sont	  emparés	  pour	  créer	  des	  logiciels	  de	  mémorisation	  à	  parcours	  individualisés.	  Pourquoi	  ce	  
qualificatif	  ?	  
	  
Car	  deux	  élèves	  différents	  n’oublieront	  pas	  le	  même	  savoir	  au	  même	  rythme,	  ils	  n’auront	  donc	  pas	  
obligation	  de	  le	  réactiver	  au	  même	  moment.	  Et	  ce	  après	  chaque	  reprise.	  D’où,	  pour	  une	  plus	  grande	  
efficacité	  pour	  chaque	  élève,	  de	  pouvoir	  disposer	  d’un	  support	  individuel	  (tablette,	  smartphone,	  
ordinateur)	  qui	  pourra	  le	  réinterroger	  sur	  les	  savoirs	  qu’il	  est	  en	  train	  d’oublier.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  
	  
ANKI	   est	   un	   outil	   qui	   fonctionne	   hors	   ligne.	   Il	   suffit	   de	   charger	   l’application	   sur	   internet.	   L’élève	  
devient	  alors	  autonome	  sur	  la	  tablette.	  
ANKI	  s’appuie	  sur	  le	  principe	  des	  cartes-‐mémoires	  (flashcards)	  avec	  :	  

ð au	   recto	  de	   la	   carte,	  une	  question	   (texte,	   son,	   image,	   vidéo,	  enregistrement	  audio,	   texte	  à	  
trous,	  etc.)	  ;	  

ð au	  verso,	  la	  réponse	  à	  mémoriser.	  
Le	   professeur	   élabore	   des	   paquets	   de	   cartes	   correspondant	   à	   des	   chapitres	   ou	   des	   parties	   de	  
chapitres.	  Il	  les	  transmet	  aux	  élèves	  par	  messagerie	  ou	  Pronote.	  	  
L’élève	  peut	  aussi	  fabriquer	  ses	  propres	  paquets,	  ce	  qui	  est	  compliqué	  pour	  lui.	  	  
Le	   lieu	   idéal	  pour	   l’utilisation	  d’ANKI	  est	   la	  maison,	  à	  condition	  que	  l’élève	  ait	   la	  discipline	  d’utiliser	  
ANKI	  comme	  il	  convient.	  
Un	   élève	   ne	   peut	   pas	   utiliser	   l’appareil	   d’un	   autre,	   car	   il	   possède	   une	   arborescence	   temporelle	  
personnelle.	  
On	  aura	  saisi	  que	  ANKI	  pose	  uniquement	  les	  questions	  que	  l’élève	  est	  en	  train	  d’oublier.	  
ANKI	  est	  particulièrement	  apprécié	  dans	  les	  disciplines	  à	  forte	  quantité	  de	  savoirs	  :	  langue	  étrangère,	  
histoire-‐géographie,	  SVT,	  en	  particulier.	  



Mais	  aussi	  pour	  les	  corpus	  de	  mots	  de	  vocabulaire	  chez	  les	  plus	  jeunes.	  
ANKI	  est	  un	  outil	  souple	  qui	  permet	  d’intégrer	  des	  sons,	  des	  images,	  des	  phrases	  à	  trous,	  etc.	  
ANKI	  est	  doté	  d’indicateurs	  de	  progression,	  de	  statistiques	  d’acquisition,	  etc.	  
Un	  inconvénient	  :	  l’enseignant	  ne	  peut	  exercer	  aucun	  contrôle	  à	  distance.	  
	  
Axe	  7	  :	  APPLICATION	  QUIZLET	  DE	  MEMORISATION	  COLLECTIVE	  
	  
Enjeux	  
	  
La	  mémorisation	  est	  l’immense	  point	  faible	  de	  l’apprentissage.	  Que	  de	  très	  nombreux	  élèves	  
pratiquent	  très	  mal	  d’ailleurs	  à	  la	  maison	  car	  ils	  ne	  savent	  pas	  comment	  mémoriser	  efficacement,	  et	  
ne	  disposent	  pas	  de	  supports	  de	  mémorisation	  construits	  à	  cet	  effet	  par	  les	  enseignants.	  
N’oublions	  pas	  la	  règle	  fondamentale	  de	  la	  cognition	  qui	  place	  la	  possession	  de	  savoirs	  en	  mémoire	  
comme	  condition	  préalable	  à	  la	  compréhension,	  au	  traitement	  des	  tâches,	  et	  à	  la	  libération	  de	  la	  
mémoire	  de	  travail	  pour	  le	  fonctionnement	  des	  fonctions	  exécutives.	  
QUIZLET	  aide	  à	  compenser	  ce	  handicap	  de	  deux	  façons	  :	  

-‐ C’est	  un	  outil	  collectif	  qui	  s’utilise	  généralement	  en	  classe	  (mais	  il	  peut	  être	  pratiqué	  
également	  à	  la	  maison)	  ;	  

-‐ C’est	  un	  bel	  outil	  pour	  apprendre	  à	  apprendre.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
QUIZLET	  fonctionne	  sur	  la	  base	  de	  listes	  comprenant	  des	  termes	  associés	  à	  des	  définitions.	  Ce	  peut	  
être	  des	  images	  ou	  des	  sons.	  Qui	  peuvent	  être	  intégrés	  dans	  des	  cartes	  ou	  des	  schémas.	  
QUIZLET	  propose	  plusieurs	   activités	  :	   cartes-‐mémoire,	   tests,	   jeux	   individuels	   ou	   à	   plusieurs.	   Ce	   qui	  
développe	  des	  qualités	  de	  travail	  collaboratif.	  
QUIZLET	   est	   bénéfique	   pour	   la	   motivation	   des	   élèves.	   Il	   génère	   un	   climat	   de	   classe	   positif	   et	   un	  
retour	  du	  goût	  d’apprendre.	  	  
QUIZLET	  aide	  à	  la	  préparation	  des	  contrôles	  et	  permet	  d’étaler	  les	  apprentissages	  sur	  des	  temps	  
longs.	  	  
QUIZLET	  nécessite	  

-‐ Un	  ordinateur,	  smartphone	  ou	  tablette	  par	  élève	  ;	  
-‐ Une	  liaison	  internet.	  

Mais	  les	  élèves	  peuvent	  utiliser	  QUIZLET	  chez	  eux	  de	  façon	  autonome.	  
	  
	  
Axe	  8	  :	  LE	  CAHIER	  DE	  REACTIVATION	  
	  
Enjeux	  
	  
Réactiver,	  réactiver,	  réactiver	  quelques	  notions	  essentielles	  de	  chaque	  discipline,	  à	  chaque	  cours,	  
durant	  un	  temps	  court,	  sous	  une	  forme	  collective	  ne	  mobilisant	  que	  quelques	  minutes.	  
	  
Il	  s’agit	  d’un	  outil	  simple	  qui	  fonctionne	  très	  bien,	  depuis	  les	  toutes	  petites	  classes	  jusqu’en	  seconde	  
de	  lycée,	  pour	  réactiver	  collectivement	  quelques	  éléments	  essentiels	  de	  savoirs	  ou	  méthodologiques	  
que	  les	  enseignants	  de	  toutes	  les	  disciplines	  d’une	  équipe	  pédagogique	  ont	  pointés.	  
	  
L’objectif	  est	  à	  nouveau	  de	  réactiver	  collectivement,	  en	  quelques	  minutes	  de	  début	  de	  cours	  
généralement,	  des	  questions	  qui	  ont	  été	  notées	  par	  les	  enseignants	  sur	  un	  cahier	  de	  classe	  qui	  
circule	  de	  cours	  en	  cours	  tout	  au	  long	  de	  la	  journée.	  
	  
Le	  rythme	  des	  réactivations	  des	  éléments	  suit	  la	  règle	  des	  reprises	  à	  rythme	  expansé.	  



	  
Mise	  en	  œuvre	  
	  
Matériel	  
.	  Un	  grand	  cahier,	  unique	  pour	  la	  classe	  ;	  
.	  Le	  cahier	  suit	  la	  classe	  tout	  au	  long	  de	  la	  journée	  et	  de	  la	  semaine,	  porté	  par	  un	  élève	  responsable	  ;	  
.	  Il	  est	  organisé	  de	  la	  façon	  suivante	  :	  
	  

Matière	   Question	   Réponse	   J	   J+1	   J+7	   J+30	   J+60	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	  

	  
Les	  éléments	  sont	  de	  type	  sémantique	  ou	  de	  méthodes,	  très	  courts.	  
	  
Utilisation	  
.	  A	  la	  fin	  de	  chaque	  cours,	  chaque	  professeur	  note	  deux	  ou	  trois	  questions	  portant	  sur	  des	  essentiels	  
(mais	  uniquement	  les	  essentiels	  !)	  avec	  les	  réponses	  et	  la	  date	  (J)	  
.	  A	  chaque	  début	  de	  cours	  le	  professeur	  choisit	  au	  hasard	  quelques	  questions	  parmi	  le	  stock	  du	  
cahier,	  en	  respectant	  une	  chronologie	  de	  rappel.	  	  
.	  Le	  professeur	  pose	  donc	  des	  questions	  d’une	  autre	  discipline	  que	  la	  sienne.	  	  
	  
	   	  
Axe	  9	  :	  SEQUENCES	  D’INTERROGATION	  PAR	  BINOMES	  
	  
Enjeux	  
	  
Encore	  une	  activité	  entrant	  dans	  le	  cadre	  de	  l’activation	  et	  de	  la	  consolidation	  en	  mémoire	  
d’éléments	  que	  le	  professeur	  aura	  jugés	  comme	  essentiels	  pour	  l’apprentissage.	  
	  
Cette	  activité	  repose	  sur	  deux	  constats	  :	  
.	  Les	  élèves	  ne	  disposent	  pas	  en	  mémoire	  de	  savoirs	  assez	  fiables	  et	  précis,	  leur	  permettant	  de	  
comprendre	  et	  de	  traiter	  les	  tâches	  voulues.	  Une	  mémorisation	  précise	  est	  nécessaire,	  en	  
compensant	  par	  ailleurs	  l’estompage	  rapide	  et	  incessant	  dû	  à	  l’oubli	  inévitable.	  
.	  Une	  grande	  partie	  des	  élèves	  n’effectuent	  pas	  (ou	  très	  mal)	  l’activité	  de	  mémorisation	  chez	  eux.	  Les	  
tests	  et	  les	  enquêtes	  que	  nous	  avons	  conduits	  l’ont	  abondamment	  prouvé.	  D’où	  l’idée	  de	  compenser	  
ce	  handicap	  par	  l’installation	  de	  moments	  de	  mémorisation	  en	  classe.	  	  
	  
Sur	  le	  plan	  cognitif,	  l’interrogation	  par	  binôme	  s’appuie	  sur	  le	  fonctionnement	  suivant	  :	  
.	  Vertu	  d’ancrage	  en	  mémoire	  par	  l’oralisation	  :	  ce	  qui	  est	  «	  dit	  »	  s’incruste	  davantage	  en	  mémoire	  
que	  ce	  qui	  est	  lu.	  
.	  Mémorisation	  active	  :	  tenter	  de	  répondre	  à	  une	  question	  après	  un	  temps	  de	  recherche	  en	  mémoire	  
est	  beaucoup	  plus	  efficace	  que	  de	  simplement	  lire	  et	  relire	  sont	  cours	  (ce	  qui	  relève	  de	  la	  
mémorisation	  passive).	  
.	  Feedback	  proche	  :	  l’un	  des	  piliers	  fondamentaux	  de	  la	  mémorisation,	  et	  surtout	  de	  la	  rectification	  
d’erreur,	  lorsque	  la	  réponse	  juste	  est	  apportée	  rapidement.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  
	  
La	  première	  condition	  pour	  l’enseignant	  est	  d’avoir	  fléché	  très	  clairement	  les	  éléments	  de	  savoirs	  à	  
retenir.	  



La	  seconde	  repose	  sur	  la	  mise	  à	  disposition	  de	  supports	  permettant	  aux	  élèves	  de	  disposer	  des	  
questions	  et	  des	  réponses,	  clairement	  organisées	  sur	  un	  document.	  
Nous	  recommandons	  la	  fiche	  de	  mémorisation,	  sur	  laquelle	  les	  élèves	  auront	  appris	  les	  éléments.	  
Concernant	  le	  scénario	  de	  la	  séquence,	  l’enseignant	  a	  toute	  liberté	  pour	  l’imaginer	  :	  

-‐ Binômes	  hétérogènes	  ou	  non	  
-‐ Temps	  limité	  ou	  non	  
-‐ Défis-‐jeux	  
-‐ Séance	  achevée	  ou	  non	  par	  un	  test	  global	  de	  contrôle	  
-‐ Etc.	  

	  
Axe	  10	  :	  FEEDBACK	  SUR	  QUELQUES	  ESSENTIELS,	  PROCHE	  DU	  CONTROLE	  
	  
Enjeux	  
	  
Ne	  pas	  conserver	  en	  mémoire	  des	  erreurs,	  des	  malentendus,	  des	  fautes	  qu’il	  est	  ensuite	  difficile	  de	  
modifier	  en	  mémoire.	  
Le	  moment	  du	  contrôle	  est	  peut-‐être	  le	  plus	  intense	  pour	  l’élève,	  pour	  la	  recherche	  des	  éléments	  en	  
mémoire,	  davantage	  encore	  qu’au	  moment	  de	  l’apprentissage.	  Or	  la	  rectification	  dans	  sa	  mémoire	  
sur	  les	  manques	  ou	  erreurs	  doit	  intervenir	  assez	  vite	  afin	  d’éviter	  qu’il	  retienne	  l’erreur	  plutôt	  que	  la	  
réponse	  juste.	  	  
Aussi	  convient-‐il	  de	  ménager,	  aussitôt	  après	  le	  contrôle,	  un	  moment	  pour	  installer	  en	  mémoire	  les	  
bonnes	  réponses.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  
	  
Il	  ne	  s’agit	  pas	  non	  plus	  d’effectuer	  la	  correction	  complète	  de	  l’interrogation,	  ce	  qui	  mobiliserait	  un	  
temps	  trop	  long,	  on	  le	  conçoit	  aisément.	  Mais	  de	  pointer	  quelques	  éléments	  importants.	  Opération	  
rarement	  réalisée,	  les	  élèves	  quittant	  la	  salle	  généralement	  immédiatement	  après	  le	  contrôle.	  
	  
Pratiquement,	  après	  avoir	  rendu	  leurs	  copies	  en	  fin	  de	  contrôle,	  le	  professeur	  revient,	  si	  possible	  
sous	  forme	  de	  questions	  (utilisation	  du	  TNI),	  sur	  les	  points	  les	  plus	  essentiels	  du	  contrôle,	  qui	  
méritent	  la	  mémorisation.	  
	  
Axe	  11	  :	  FIN	  DE	  COURS,	  ACTE	  1	  DE	  LA	  MEMORISATION	  	  
	  
Enjeux	  
	  
Il	  est	  important	  pour	  les	  élèves,	  à	  la	  fin	  d’un	  cours	  d’avoir	  en	  tête	  une	  idée	  claire	  de	  la	  hiérarchie	  des	  
savoirs	  et	  savoir-‐faire	  étudiés	  :	  

-‐ L’identification	  des	  points	  les	  plus	  importants	  ;	  ce	  qu’ils	  devront	  retenir.	  
-‐ La	  raison	  des	  activités	  réalisées.	  

Ce	  qui	  paraît	  évident	  en	  termes	  de	  priorité	  pour	  l’enseignant	  ne	  l’est	  généralement	  pas	  pour	  l’élève.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
La	  technique,	  assez	  fréquemment	  pratiquée	  en	  formation	  d’adultes,	  a	  tout	  son	  sens	  pour	  des	  plus	  
jeunes.	  Quelques	  minutes	  avant	  de	  se	  séparer	  en	  fin	  de	  cours,	  le	  professeur	  pose	  la	  question	  :	  
«	  Quels	  sont	  les	  points	  les	  plus	  importants	  (savoirs,	  savoir-‐faire)	  que	  vous	  avez	  repérés	  au	  cours	  de	  la	  
séance	  ».	  Sorte	  de	  braintorming	  de	  quelques	  minutes.	  
	  



Le	  professeur	  rectifie	  si	  nécessaire	  les	  propositions	  des	  élèves.	  Ces	  points	  de	  savoirs,	  de	  méthodes	  
doivent	  être	  en	  nombre	  limité.	  Ne	  pas	  oublier	  le	  concept	  d’empan	  :	  pas	  plus	  de	  7.	  Les	  élèves	  
prendront	  conscience	  des	  priorités	  d’apprentissage.	  Cette	  opération	  peut	  être	  ritualisée.	  	  
Les	  élèves	  devront	  retrouver	  ces	  points,	  comme	  des	  références	  à	  connaître,	  soit	  sur	  leur	  cours,	  soit	  
sur	  la	  fiche	  de	  mémorisation,	  soit	  sur	  un	  document	  à	  part.	  	  
	  
Axe	  12	  :	  LE	  ROLE	  DU	  TEMPS	  :	  SCINDER	  DES	  CHAPITRES	  DIFFICILES	  	  
	  
Enjeux	  	  
	  
Pour	  l’apprentissage	  de	  notions	  un	  peu	  compliquées,	  il	  est	  toujours	  préférable	  de	  procéder	  en	  
plusieurs	  séquences	  séparées	  par	  des	  intervalles	  de	  temps	  de	  l’ordre	  de	  quelques	  jours.	  Car	  le	  
cerveau	  continue	  d’apprendre	  inconsciemment	  pendant	  l’intervalle.	  Deux	  arguments	  :	  
.	  Le	  sommeil	  est	  considéré	  comme	  une	  phase	  d’apprentissage,	  à	  l’insu	  de	  l’apprenant,	  de	  même	  que	  
les	  pauses	  ou	  activités	  calmes	  ;	  
.	  Les	  études	  ont	  démontré	  qu’il	  est	  préférable	  d’apprendre	  en	  deux	  fois	  (1h	  par	  exemple	  chaque	  fois)	  
séparées	  d’un	  laps	  de	  temps	  d’un	  ou	  plusieurs	  jours,	  plutôt	  qu’en	  une	  seule	  fois	  massée	  (2h	  dans	  ce	  
cas).	  Les	  musiciens	  ou	  les	  sportifs	  le	  savent	  bien.	  
Il	  en	  est	  ainsi	  pour	  l’apprentissage	  scolaire.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
.	  Pour	  une	  partie	  considérée	  comme	  difficile,	  l’enseignant	  aura	  tout	  avantage	  à	  scinder	  l’étude	  en	  
deux	  parties	  séparées	  par	  exemple	  d’une	  semaine.	  Une	  brève	  réactivation	  en	  début	  de	  seconde	  
séance	  permettra	  non	  seulement	  de	  faire	  le	  lien,	  mais	  de	  renforcer	  l’acquis	  de	  la	  première	  séance.	  
.	  Il	  n’est	  pas	  absurde	  du	  tout	  d’entremêler	  deux	  apprentissages	  en	  parallèle,	  par	  exemple	  deux	  
thèmes	  assez	  différents,	  sur	  les	  deux	  séances.	  Les	  études	  montrent	  que	  l’effet	  global	  est	  positif.	  
	  
	  
Axe	  13	  :	  GESTION	  DES	  PREREQUIS,	  UN	  PEU	  D’INVERSION	  PEDAGOGIQUE	  
	  
Enjeux	  
	  
L’idée	  forte	  de	  cette	  démarche	  repose	  sur	  la	  difficulté	  éprouvée	  par	  les	  élèves	  à	  rentrer	  dans	  une	  
bonne	  compréhension	  d’un	  nouveau	  thème	  de	  travail,	  en	  raison	  de	  certaines	  lacunes	  :	  définitions	  de	  
mots	  et	  leurs	  sens,	  de	  concepts,	  d’éléments	  importants	  qui	  seront	  abordés.	  
Ces	  lacunes	  étant	  en	  nombre	  et	  en	  qualité	  très	  différentes	  d’un	  élève	  à	  l’autre,	  ce	  qui	  risque	  
d’engendrer	  de	  grandes	  différences	  de	  compréhension	  et	  de	  motivation,	  un	  petit	  travail	  de	  mise	  en	  
piste	  en	  amont	  s’avère	  souvent	  fructueux.	  Il	  s’agit	  de	  s’assurer	  que	  les	  prérequis	  essentiels	  sont	  
possédés	  d’une	  part,	  afin	  de	  limiter	  les	  écarts	  de	  compréhension	  au	  moment	  de	  l’étude.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
Une	  telle	  gestion	  des	  prérequis	  se	  déroule	  en	  3	  étapes	  :	  
	  

1. Fléchage	  des	  essentiels	  indispensables	  pour	  aborder	  le	  nouveau	  thème	  dans	  les	  meilleures	  
conditions.	  N’oublions	  jamais	  que	  l’oubli	  fait	  rage	  (faute	  de	  la	  consolidation	  en	  mémoire	  
rarement	  réalisée	  correctement),	  que	  beaucoup	  d’élèves	  possèdent	  mal	  les	  notions	  
antérieures.	  Une	  réactivation	  est	  donc	  indispensable.	  C’est	  à	  l’enseignant	  de	  pointer	  
judicieusement	  (ni	  trop	  ni	  trop	  peu)	  ce	  qu’il	  faut	  rafraîchir	  dans	  l’esprit	  des	  élèves.	  Trop	  



d’informations	  à	  rappeler	  présente	  un	  risque	  évident	  pour	  les	  élèves	  déjà	  en	  peine	  de	  
s’investir.	  

2. La	  présentation	  des	  prérequis	  est	  essentielle	  :	  
.	  Attractive	  dans	  sa	  présentation	  :	  soit	  tout	  simplement	  sous	  la	  forme	  d’un	  document	  papier,	  
soit	  de	  façon	  plus	  vivante	  par	  des	  visuels	  transmis	  en	  ligne.	  La	  formule	  du	  blog,	  du	  dépôt	  de	  
ressources	  ou	  activités	  sur	  un	  ENT,	  etc.	  
.	  En	  respectant	  la	  limite	  à	  ne	  pas	  dépasser	  de	  la	  surcharge	  cognitive.	  	  
.	  Par	  un	  jeu	  de	  petites	  activités	  interactives	  (éviter	  les	  textes	  linéaires)	  en	  recourant	  le	  plus	  
possible	  à	  la	  technique	  de	  mémorisation	  active	  (questions/réponses).	  

3. Un	  test	  de	  retour	  est	  fondamental	  :	  s’assurer	  que	  le	  travail	  à	  la	  maison	  a	  été	  fait.	  L’utilisation	  
d’applications	  numériques	  allège	  considérablement	  à	  la	  fois	  le	  travail	  de	  correction	  (qui	  
s’annule),	  et	  la	  mobilisation	  de	  temps	  (quelques	  minutes	  suffisent).	  On	  pensera	  à	  des	  outils	  
comme	  Plickers	  ou	  Socrative.	  Le	  professeur	  repère	  alors	  les	  élèves	  qui	  n’ont	  pas	  fait	  le	  travail,	  
ou	  buttent	  sur	  des	  difficultés.	  Le	  moment	  de	  correction	  permet	  d’ajuster	  les	  savoirs.	  
Quelques	  questions-‐tests	  suffisent	  sur	  l’ensemble	  qui	  était	  à	  étudier.	  

	  
	  
Axe	  14	  :	  ATELIER	  EN	  AMONT,	  POUR	  FACILITER	  LA	  COMPREHENSION	  
	  
Enjeux	  
	  
Le	  système	  scolaire	  pratique	  très	  fréquemment	  les	  séances	  de	  remédiation	  en	  aval	  du	  cours,	  pour	  les	  
élèves	  qui	  ont	  besoin	  de	  soutien,	  de	  réétudier	  ce	  qu’ils	  n’ont	  pas	  compris.	  
Le	  plus	  souvent,	  ces	  élèves	  sont	  partis	  avec	  un	  handicap	  avant	  l’étude	  du	  ou	  des	  chapitres	  étudiés.	  
Et	  pourquoi	  ne	  pas	  mettre	  en	  place	  des	  séances	  de	  préparation	  à	  la	  compréhension	  de	  ce	  qui	  va	  
advenir,	  afin	  de	  leur	  permettre	  de	  se	  sentir	  plus	  à	  l’aise	  au	  moment	  de	  l’étude,	  donc	  de	  limiter	  le	  
décrochage	  ?	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  
	  
Les	  enseignants	  connaissent	  suffisamment	  leurs	  élèves	  pour	  sentir	  lesquels	  d’entre	  eux	  auraient	  
besoin	  d’un	  coup	  de	  pouce	  «	  en	  amont	  »	  de	  l’étude	  d’une	  nouvelle	  partie	  étudiée,	  dans	  le	  cadre	  des	  
heures	  affectées	  à	  l’accompagnement	  personnalisé	  ou	  autres	  mesures	  du	  type	  «	  devoirs	  faits	  ».	  
Certes	  la	  logique	  peut	  surprendre.	  Mais	  permettre	  à	  des	  élèves	  qui	  peinent	  à	  la	  tâche,	  ou	  sont	  en	  
difficulté,	  de	  pouvoir	  accéder	  à	  la	  compréhension	  d’un	  cours	  à	  venir	  avec	  une	  petite	  longueur	  
d’avance	  ou	  à	  titre	  préventif,	  serait	  sans	  doute	  une	  idée	  originale	  à	  expérimenter.	  
	  
	  
Axe	  15	  :	  TESTS	  DE	  COMPREHENSION,	  TECHNIQUE	  PLICKERS	  
	  
Enjeux	  
	  
Le	  déroulement	  efficace	  d’un	  cours	  s’effectue	  en	  interactivité	  aussi	  fréquente	  que	  possible	  entre	  
l’enseignant	  et	  les	  élèves	  :	  
.	  En	  disposant	  d’une	  idée	  précise	  de	  la	  compréhension	  par	  chaque	  élève	  au	  long	  du	  cours.	  
.	  En	  maintenant	  les	  élèves	  en	  situation	  d’implication	  active	  et	  d’attention.	  
Une	  technique	  de	  test	  évitant	  le	  mode	  écrit	  avec	  correction,	  sans	  équipement	  numérique	  lourd,	  et	  
qui	  est	  largement	  pratiqué	  par	  des	  enseignants	  de	  tous	  niveaux,	  est	  l’outil	  PLICKERS.	  
Cette	  application	  est	  d’usage	  collectif,	  à	  savoir	  que	  tous	  les	  élèves	  répondent	  simultanément	  à	  la	  
même	  question.	  C’est	  un	  outil	  apprécié	  également	  pour	  la	  mémorisation.	  Il	  participe	  du	  suivi	  
individuel	  de	  chaque	  élève	  car	  Plickers	  conserve	  les	  données,	  donc	  les	  réponses	  des	  élèves.	  
	  



Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
.	  Le	  professeur	  est	  muni	  d’un	  portable	  avec	  appareil	  photo	  -‐	  ou	  d’une	  tablette	  -‐	  relié	  à	  internet.	  Les	  
élèves	  disposent	  de	  cartons	  (cardsets,	  toujours	  les	  mêmes,	  ils	  en	  sont	  titulaires),	  sur	  lesquels	  figure	  
une	  forme	  carrée	  unique,	  que	  l’enseignant	  aura	  imprimé	  depuis	  le	  site	  Plickers	  sur	  internet,	  c’est	  la	  
seule	  contrainte	  numérique.	  Chaque	  côté	  de	  la	  figure	  est	  indicé	  par	  une	  lettre	  (a,	  b,	  c,	  d).	  
.	   Le	   professeur	   télécharge	   une	   fois	   pour	   toutes	   l’application	   sur	   son	   smartphone	   ou	   sa	   tablette,	   il	  
crée	  un	  compte	  sur	  le	  site	  Plickers,	  et	  crée	  sa	  classe	  avec	  les	  prénoms	  des	  élèves	  ;	  
.	   Il	  crée	  les	  questions	  et	   les	  associe	  à	   la	  classe.	  La	  question	  posée	  par	   le	  professeur	  est	  soit	  de	  type	  
vrai/faux,	   soit	  à	   choix	  multiple	   (deux,	   trois	  ou	  quatre	  possibilités).	   L’élève	  va	   répondre	  par	  vote	  en	  
levant	  son	  carton,	  et	  en	  plaçant	  vers	  le	  haut	  le	  côté	  du	  carré	  (a,	  b,	  c,	  d)	  correspondant	  à	  la	  réponse	  
qu’il	  a	  choisie.	  
.	  Le	  professeur	  scanne	  sans	  se	  déplacer	  les	  réponses	  des	  élèves	  (tout	  à	  fait	  possible	  pour	  une	  
trentaine	  d’élèves	  assis	  à	  leurs	  places).	  Le	  professeur	  sauvegarde	  les	  réponses	  de	  tous	  les	  élèves.	  
	  
Cette	  technique	  utilise	  de	  nombreux	  éléments	  des	  sciences	  cognitives	  :	  mise	  en	  attention,	  
mémorisation	  active,	  feedback	  proche.	  Elle	  permet	  aussi	  de	  dédramatiser	  les	  tests	  et	  représente	  
pour	  l’enseignant	  un	  remarquable	  outil	  de	  mesure	  de	  la	  compréhension,	  en	  temps	  réel.	  
	  
Site	  officiel	  :	  https://www.plickers.com.	  Vous	  y	  trouverez	  :	  

• Les	  cardsets	  à	  imprimer	  ;	  
• Le	  lien	  de	  connexion	  au	  site.	  

L’académie	  de	  Créteil	  propose	  plusieurs	  fichiers	  très	  pratiques	  sur	  l’utilisation	  de	  Plickers.	  
	  
	  
Axe	  16	  :	  POINTAGE-‐MEMORISATION	  DE	  POINTS	  ESSENTIELS	  AU	  CŒUR	  DU	  COURS	  
	  
Enjeux	  
	  
Les	  essentiels	  sont	  les	  savoirs	  et	  savoir-‐faire	  considérés	  comme	  les	  plus	  importants	  à	  intégrer	  en	  
mémoire	  (sémantique	  ou	  procédurale),	  permettant	  aux	  élèves	  de	  comprendre	  et	  traiter	  des	  tâches	  
et	  acquérir	  un	  socle	  de	  connaissances.	  Or	  :	  

-‐ Un	  fléchage	  des	  informations,	  par	  priorité,	  est	  rarement	  explicite	  pour	  les	  élèves,	  en	  
particulier	  le	  focus	  sur	  les	  éléments	  les	  plus	  important,	  généralement	  à	  mémoriser.	  

-‐ Le	  pointage	  des	  données	  essentielles	  va	  permettre	  de	  construire	  des	  stratégies	  de	  
consolidation	  mnésique	  (fiches	  de	  mémorisation,	  outils	  ANKI,	  par	  exemple)	  et	  de	  construire	  
une	  planification	  des	  reprises.	  

-‐ Le	  fléchage	  relève	  de	  la	  responsabilité	  de	  l’enseignant	  et	  de	  lui	  seul.	  
-‐ Il	  peut	  être	  construit	  à	  plusieurs	  niveaux	  :	  prioritaire,	  recommandé,	  selon	  la	  motivation,	  

l’orientation,	  les	  capacités	  des	  élèves.	  
.	  Enfin,	  la	  stratégie	  de	  consolidation	  mnésique	  oblige,	  tout	  simplement	  pour	  des	  raisons	  de	  capacité	  
moyenne	  d’élève,	  à	  limiter	  le	  nombre	  des	  savoirs	  à	  retenir.	  Sinon,	  la	  mémoire	  de	  l’élève	  est	  vite	  
engorgée.	  Donc,	  surtout	  limiter	  l’inflation.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
Il	  est	  souhaitable	  que	  le	  travail	  de	  discrimination	  des	  savoirs	  soit	  réalisé	  en	  équipe	  disciplinaire,	  par	  
souci	  de	  cohérence	  dans	  le	  cadre	  du	  suivi	  des	  élèves	  d’un	  niveau	  de	  classe	  à	  l’autre,	  pour	  
l’organisation	  d’épreuves	  communes,	  et	  pour	  harmoniser	  le	  seuil	  des	  exigences.	  
	  
On	  peut	  distinguer	  les	  éléments	  étudiés	  en	  les	  catégories	  suivantes	  :	  



-‐ Eléments	  essentiels,	  constituant	  le	  socle	  fondamental	  que	  tout	  élève	  doit	  acquérir.	  Et	  qui	  
peut	  être	  lui-‐même	  partagé	  en	  «	  savoirs	  prioritaires	  à	  connaître	  par	  tous	  »,	  «	  savoirs	  
recommandés,	  pour	  ceux	  qui	  sont	  au	  niveau	  +,	  en	  quelque	  sorte	  ».	  Ces	  éléments	  sont	  de	  
nature	  sémantique	  essentiellement	  (savoirs	  que	  l’on	  peut	  décrire).	  Ce	  sont	  eux	  qui	  sont	  
fléchés	  dans	  cet	  axe.	  

-‐ Eléments	  procéduraux,	  qui	  participent	  aux	  routines,	  automatismes,	  qui	  sont	  acquis	  à	  force	  
d’entraînements	  répétés.	  Ils	  s’acquièrent	  par	  l’entraînement.	  

-‐ Eléments	   «	  supports	  »	   qui	   servent	   au	   développement	   des	   compétences,	   et	   peuvent	   être	  
oubliés	  à	  terme.	  Les	  compétences,	  elles,	  seront	  acquises.	  Ils	  sont	  d’utilité	  transitoire	  et	  l’acte	  
de	   mémorisation	   ne	   revêt	   pas	   la	   même	   importance.	   Le	   temps	   court	   leur	   convient.	   Ils	  
permettent	  aussi	  d’illustrer,	  de	  contextualiser	  et	  de	  comparer.	  	  

	  
	  
Axe	  17	  :	  PRECISION	  SUR	  LE	  VOCABULAIRE	  
	  
Enjeux	  
	  
La	  précision	  du	  sens	  des	  mots,	  des	  acceptions,	  des	  concepts,	  revêt	  une	  importance	  énorme	  quant	  à	  :	  

-‐ La	  justesse	  de	  la	  communication	  écrite	  et	  orale	  (la	  qualité	  d’un	  oral	  de	  français,	  par	  exemple,	  
dépend	  souvent	  de	  la	  précision	  des	  mots	  utilisés)	  ;	  

-‐ La	  qualité	  de	  la	  compréhension	  d’une	  explication,	  d’une	  thématique	  ;	  
-‐ L’appréciation	  que	  l’on	  porte	  sur	  un	  travail	  d’élève	  (que	  de	  malentendus	  dans	  les	  copies	  !!)	  
-‐ Le	  caractère	  particulièrement	  polysémique	  de	  la	  langue	  française,	  qui	  conduit	  les	  élèves	  à	  

tant	  d’incompréhensions	  et	  de	  confusions.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
Ce	  qui	  semble	  évident	  concernant	  les	  sens	  des	  mots,	  pour	  un	  expert	  (tel	  un	  enseignant),	  l’est	  
évidemment	  moins	  pour	  un	  élève.	  La	  plupart	  des	  mots	  courants	  revêtent	  des	  sens	  différents	  selon	  
les	  disciplines.	  «	  Développer	  »,	  «	  puissance	  »,	  «	  moyen	  »	  prennent	  des	  sens	  particuliers	  selon	  les	  
disciplines.	  Les	  spécialistes	  connaissent	  les	  limites	  et	  spécificités	  de	  sens,	  les	  élèves	  immensément	  
moins.	  
L’apprentissage	  de	  la	  précision	  du	  vocabulaire	  relève	  d’une	  véritable	  discipline,	  dont	  la	  forme	  et	  les	  
activités	  mises	  en	  place	  dépendent	  des	  enseignants,	  du	  niveau	  d’enseignement,	  etc.	  
.	  Ne	  pas	  perdre	  rapidement	  de	  vue	  que	  l’acquisition	  de	  sens	  précis	  est	  impératif	  et	  ne	  va	  pas	  de	  soi.	  
.	  Etre	  vigilant	  en	  fournissant	  aux	  élèves	  des	  définitions	  précises,	  associées	  à	  des	  contextes	  
d’utilisation,	  chaque	  fois	  qu’il	  semble	  utile	  de	  le	  faire.	  S’assurer	  qu’ils	  les	  acquièrent.	  
.	  Prévoir	  des	  activités	  de	  mémorisation	  ou	  de	  repérage	  de	  ces	  sens,	  par	  des	  modalités	  diverses	  
(logiciels	  de	  mémorisation,	  exercices	  de	  comparaison	  et	  d’association,	  etc.).	  
	  
	  
Axe	  18	  :	  CARTES	  MENTALES	  :	  PAPIER	  OU	  NUMERIQUE	  (PLUS	  GENERALEMENT,	  CARTES	  
D’ORGANISATION)	  
	  
Enjeux	  
	  
Les	  cartes	  mentales	  représentent	  une	  activité	  aux	  multiples	  bénéfices	  pour	  l’apprentissage	  et	  en	  
parfaite	  cohérence	  avec	  les	  apports	  des	  sciences	  cognitives	  :	  

-‐ Outils	  de	  compréhension,	  car	  établissant	  des	  liens	  pertinents	  avec	  les	  différents	  éléments	  
composant	  un	  système	  :	  logiques,	  organisation,	  hiérarchisation.	  Les	  cartes	  mentales	  
permettent	  à	  la	  fois	  de	  construire	  et	  de	  tester	  la	  compréhension.	  



-‐ Outils	  de	  mémorisation,	  par	  le	  jeu	  de	  la	  réflexion,	  d’une	  forte	  mentalisation.	  Tony	  Buzan	  qui	  
les	  a	  largement	  développées	  était	  avant	  tout	  un	  grand	  expert	  des	  mécanismes	  de	  la	  
mémoire.	  

-‐ Forte	  personnalisation	  de	  l’exercice	  :	  pas	  deux	  cartes	  mentales	  identiques	  autour	  d’un	  même	  
thème,	  traité	  par	  deux	  personnes	  différentes.	  L’ajout	  de	  signes,	  images,	  couleurs	  permettent	  
de	  renforcer	  cette	  personnalisation.	  

-‐ Outil	  de	  développement	  de	  l’attention.	  Attractif,	  il	  est	  une	  œuvre	  personnelle	  qui	  très	  
généralement	  capture	  l’attention	  de	  sujets	  apprenants	  de	  tous	  niveaux,	  tout	  âge.	  

	  
Mise	  en	  œuvre	  
	  
Le	  principe	  des	  cartes	  mentales	  est	  décrit	  et	  illustré	  de	  maintes	  façons	  sur	  internet.	  Nous	  ne	  les	  
développerons	  pas	  ici.	  Certaines	  vidéos	  sur	  Youtube	  permettent	  d’approcher	  ce	  concept	  et	  de	  
l’expliquer	  aux	  élèves.	  
	  
.	  Une	  carte	  mentale	  peut	  se	  réaliser	  seul,	  et	  représente	  pour	  l’élève	  sa	  manière	  de	  comprendre	  un	  
thème.	  En	  cela	  il	  devient	  «	  son	  »	  outil	  de	  mémorisation.	  Mais	  ce	  peut	  être	  une	  production	  collective	  
(maximum	  trois	  personnes),	  sur	  un	  tableau	  de	  papier	  grand	  format	  par	  exemple.	  Ou	  au	  moyen	  de	  
logiciels	  de	  cartes	  mentales	  avec	  documents	  partagés	  (plusieurs	  personnes	  construisent	  la	  même	  
carte,	  en	  agissant	  sur	  des	  tablettes	  ou	  des	  ordinateurs	  individuels,	  voir	  mindmup).	  
.	  Un	  enseignant	  peut	  proposer	  de	  donner	  comme	  sujet	  de	  contrôle	  «	  la	  carte	  mentale	  de	  telle	  
thématique	  ».	  Il	  y	  verra	  si	  tous	  les	  éléments	  sont	  présents,	  et	  si	  leur	  organisation	  en	  liens	  est	  
correcte.	  C’est	  une	  excellente	  façon	  de	  vérifier	  à	  la	  fois	  la	  mémorisation	  et	  la	  compréhension.	  
	  
	  
Axe	  19	  :	  LA	  CLASSE	  RENVERSEE	  
	  
Enjeux	  
	  
Mise	  en	  implication	  active	  des	  élèves,	  modalité	  à	  ne	  pas	  confondre	  avec	  la	  classe	  inversée.	  
La	  classe	  «	  renversée	  »	  est	  une	  méthode	  en	  «	  do	  it	  yourself	  »	  (DIY)	  qui	  invite	  les	  élèves	  à	  jouer	  le	  rôle	  
du	  professeur	  et	  ce	  dernier,	  celui	  d’élève.	  Contrairement	  à	  la	  classe	  «	  inversée	  »,	  aucun	  contenu	  de	  
cours	  n’est	  donné	  au	  préalable.	  
Cette	  technique	  pédagogique	  est	  surtout	  pratiquée	  en	  milieu	  universitaire,	  car	  laissant	  large	  part	  à	  
l’initiative,	  le	  sens	  de	  la	  recherche	  d’informations,	  mais	  elle	  peut	  tout	  à	  fait	  être	  déclinée	  en	  milieu	  
scolaire.	  
L’idéal	  est	  de	  disposer	  d’internet,	  mais	  la	  séance	  peut	  se	  dérouler	  dans	  le	  centre	  de	  documentation,	  
ou	  à	  partir	  de	  documents	  mis	  à	  disposition	  par	  le	  professeur.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
.	  Ce	  sont	  les	  élèves	  qui	  vont	  faire	  le	  cours	  au	  professeur,	  qui	  change	  radicalement	  de	  posture.	  
.	  Les	  élèves	  sont	  répartis	  en	  petits	  groupes,	  et	  sont	  chargés	  de	  préparer	  une	  partie	  du	  cours	  sur	  un	  
thème	  posé	  par	   le	  professeur.	   Les	  élèves	  n’ont	   rien	  préparé	  auparavant	   (d’où	   la	  différence	  avec	   la	  
pédagogie	  inversée)	  
.	  Les	  élèves	  recherchent	  (documents,	  tablettes,	  internet)	  les	  explications	  et	  les	  mettent	  en	  forme.	  Le	  
professeur	  passe	  de	  groupe	  en	  groupe	  pour	  accompagner	  le	  travail.	  Les	  groupes	  sont	  généralement	  
hétérogènes.	  
.	   La	   deuxième	   partie	   de	   la	   séance	   consiste	   à	   présenter	   au	   professeur	   le	   fruit	   du	   travail.	   Celui-‐ci	  
rectifie	  s’il	  y	  a	  lieu	  les	  erreurs	  et	  imprécisions.	  Evidemment,	  il	  fournir	  un	  document	  ou	  des	  références	  
d’appui,	  pour	  constituer	  le	  cours.	  
.	  La	  classe	  renversée	  s’appuie	  sur	  des	  questionnements	  et	  résolutions	  de	  problème	  



.	  La	  modalité	  est	  extrêmement	  impliquante.	  Nous	  sommes	  à	  l’opposé	  de	  la	  méthode	  transmissive.	  

.	  Chacun	  travaille	  à	  sa	  vitesse	  dans	  le	  groupe,	  en	  diminuant	  le	  stress,	  avec	  le	  ressenti	  d’un	  temps	  qui	  
passe	   trop	  vite	  !	  Une	  vertu	  majeure	  est	   le	  développement	  des	  compétences	  au	   travail	   collaboratif,	  
une	  des	  meilleures	  formes	  de	  préparation	  au	  travail	  attendu	  dans	  le	  monde	  adulte.	  
	  
	  
Axe	  20	  :	  ELEVES-‐PROFESSEURS	  
	  
Enjeux	  
	  
.	  Placer	  les	  élèves	  en	  modalité	  d’implication	  forte,	  et	  de	  responsabilité.	  
.	  La	  présentation	  s’apparente	  à	  l’exposé,	  mais	  porte	  sur	  une	  partie	  du	  cours	  à	  traiter,	  et	  non	  sur	  un	  
sujet	  connexe.	  
.	  La	  séquence	  est	  brève	  (une	  dizaine	  de	  minutes)	  et	  peut	  se	  réaliser	  à	  deux	  élèves.	  
.	  Cette	  modalité	  peut	  préparer	  les	  élèves	  à	  l’épreuve	  du	  type	  «	  grand	  oral	  »,	  en	  développant	  l’esprit	  
de	  synthèse,	  la	  précision	  et	  les	  qualités	  d’expression	  et	  de	  présentation.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
.	  A	  tour	  de	  rôle,	  chaque	  groupe	  d’élèves	  doit	  présenter,	  tout	  comme	  le	  ferait	  le	  professeur,	  une	  
petite	  partie	  du	  cours	  au	  reste	  de	  la	  classe,	  dans	  un	  périmètre	  de	  contenu	  raisonnable,	  et	  adapté	  au	  
niveau	  du	  groupe.	  
.	  Le	  professeur	  aura	  fléché	  pour	  les	  élèves	  les	  pistes	  de	  recherche	  d’informations	  (livres,	  données	  à	  
présenter,	  type	  éventuel	  d’activités,	  autres	  documents).	  
.	  La	  mise	  en	  responsabilité	  est	  totale,	  le	  professeur	  rectifie	  la	  présentation.	  
.	  La	  modalité	  inverse	  les	  rôles	  apprenants-‐professeur,	  comme	  dans	  la	  classe	  renversée.	  
	  
	  
Axe	  21	  :	  OUTIL	  NUMERIQUE	  DE	  TEST	  PAR	  SOCRATIVE	  	  
	  
Enjeux	  
	  
Un	  test	  a	   trois	  vertus	  :	  contrôler	   les	  acquis,	  vérifier	   la	  compréhension,	  accroître	   la	  mémorisation.	   Il	  
s’appuie	  sur	  la	  mémorisation	  active	  et	  le	  feedback	  proche,	  il	  doit	  être	  court	  et	  aisé	  à	  corriger.	  
SOCRATIVE	  satisfait	  à	  ces	  critères	  en	  présentant	  instantanément	  des	  modalités	  de	  questions	  variées	  
et	  en	  fournissant	  des	  bilans	  et	  statistiques	  immédiats	  de	  réponses.	  	  
Les	  élèves	  sont	  suivis	  individuellement,	  le	  professeur	  peut	  télécharger	  les	  résultats	  du	  test.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  
	  
.	  SOCRATIVE	  est	  une	  application	  numérique	  qui	  nécessite	  internet	  et	  des	  tablettes.	  
.	  Le	  professeur	  prépare	  ses	  questions	  au	  préalable.	  	  
.	  L’enseignant	  peut	  imposer	  le	  rythme	  des	  questions	  ou	  laisser	  les	  élèves	  répondre	  à	  l’ensemble	  des	  
questions	   en	   un	   temps	   donné,	   ou	   encore	   laisser	   le	   questionnaire	   en	   mode	   asynchrone	   (hors	   du	  
temps	  de	  classe).	  Les	  réponses	  s’affichent	  à	  volonté	  et	  peuvent	  rester	  anonymes.	  
.	  L’application	  est	  très	  facile	  à	  utiliser,	  et	  s’approprie	  rapidement,	  il	  n’est	  pas	  nécessaire	  d’être	  un	  
expert	  en	  informatique	  !	  
.	  Il	  est	  possible	  d’interroger	  sans	  problème	  la	  classe	  entière.	  L’immense	  avantage	  est	  la	  rapidité	  du	  
test.	  
.	  Site	  :	  www.socrative.com.	  
	  



	  
	  
Axe	  22	  :	  LE	  TRAVAIL	  EN	  ILOTS	  
	  
Enjeux	  
	  
.	  La	  configuration	  de	  l’espace-‐classe	  transforme	  la	  posture	  de	  l’enseignant.	  Choisir	  de	  faire	  travailler	  
les	  élèves	  en	  groupes	  c’est	  accepter	  de	  rompre	  avec	  le	  modèle	  du	  cours	  magistral,	  le	  professeur	  
n’étant	  plus	  le	  principal	  moteur	  des	  interactions	  en	  classe,	  il	  est	  en	  côte-‐à-‐côte.	  
.	  Le	  travail	  en	  îlots	  n’est	  certainement	  pas	  une	  simple	  activité	  pour	  laquelle	  les	  élèves	  sont	  répartis	  
sans	  précaution	  par	  3	  ou	  4	  !	  C’est	  un	  mode	  d’implication	  active	  au	  cours	  duquel	  le	  niveau	  
d’implication	  est	  maximal.	  
.	  Cette	  forme	  de	  travail	  respecte	  la	  différenciation	  entre	  les	  élèves,	  des	  rôles	  peuvent	  être	  attribués,	  
les	  rythmes	  de	  production	  sont	  différents	  d’un	  îlot	  à	  l’autre.	  
.	  C’est	  un	  mode	  favorisant	  tout	  particulièrement	  le	  développement	  des	  compétences	  psychosociales,	  
dont	  nos	  élèves	  ont	  grandement	  besoin	  pour	  devenir	  des	  adultes	  adaptés	  au	  travail	  de	  demain.	  Il	  est	  
conseillé	  au	  professeur	  de	  donner	  deux	  types	  d’objectifs	  :	  

-‐ Un	  objectif	  pédagogique,	  portant	  sur	  le	  travail	  soit	  de	  synthèse,	  soit	  de	  production	  ;	  
-‐ Un	  objectif	  de	  travail	  collaboratif	  :	  écouter	  l’autre,	  respecter	  son	  niveau	  de	  compréhension	  

qui	  peut	  être	  différent,	  être	  solidaire	  en	  expliquant,	  imposer	  un	  niveau	  d’exigence,	  respecter	  
des	  rôles,	  etc.	  

	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
.	  Le	  travail	  en	  îlots	  n’est	  pas	  un	  simple	  travail	  de	  groupes.	  Il	  repose	  sur	  le	  respect	  d’un	  contrat.	  Il	  
porte	  sur	  :	  

-‐ Le	  respect	  du	  calme,	  le	  bruit	  ambiant	  étant	  incompatible	  avec	  une	  production	  de	  qualité	  ;	  
-‐ La	  distribution	  ou	  non	  de	  rôles	  à	  l’intérieur	  de	  l’îlot	  ;	  
-‐ La	  composition	  des	  groupes	  :	  Le	  libre	  choix	  par	  les	  élèves	  est	  conseillé	  au	  départ,	  

contrairement	  aux	  idées	  reçues.	  Le	  gain	  en	  adhésion	  par	  tous	  l’emporte	  alors	  grandement	  
sur	  le	  sentiment	  d’efficacité	  souvent	  voulu	  à	  tout	  prix	  par	  l’enseignant.	  Le	  contrat	  collectif	  
peut	  autoriser	  l’enseignant	  à	  modifier	  la	  composition	  au	  fil	  des	  séances.	  Les	  différences	  
d’objectifs	  et	  de	  productions	  entre	  les	  groupes	  sont	  tout	  à	  fait	  concevables	  et	  même	  
souhaitables	  en	  fonction	  des	  activités	  ;	  

-‐ La	  mise	  en	  place	  des	  tables	  en	  configuration	  îlots	  si	  la	  classe	  n’est	  pas	  prévue	  à	  cet	  effet,	  de	  
même	  que	  la	  remise	  en	  place	  des	  tables	  en	  fin	  de	  séance	  ;	  

-‐ La	  production	  écrite	  en	  fin	  de	  séance,	  etc.	  
.	  Le	  travail	  en	  mode	  collectif	  ne	  représente	  qu’une	  partie	  de	  l’activité	  d’apprentissage	  en	  îlots.	  L’îlot	  
commence	  généralement	  par	  une	  appropriation	  individuelle	  du	  travail,	  silencieusement,	  à	  partir	  de	  
documents	  préparés	  par	  l’enseignant.	  Puis	  se	  déroule	  le	  travail	  collectif.	  La	  séquence	  peut	  
avantageusement	  s’achever	  avec	  un	  retour	  au	  mode	  individuel	  :	  quiz,	  petite	  synthèse,	  test,	  etc.	  
.	  Il	  est	  conseillé	  de	  fournir	  une	  feuille	  de	  route	  qui	  sert	  à	  cadrer	  la	  séance,	  fixer	  les	  modalités,	  les	  
objectifs,	  les	  attendus,	  les	  compétences	  visées	  et	  le	  cadre	  temporel.	  Les	  deux	  grands	  types	  d’activités	  
qui	  se	  prêtent	  à	  la	  configuration	  en	  îlots	  :	  

-‐ La	  production	  
-‐ La	  synthèse	  

	  
	  
Axe	  23	  :	  ELEVES	  TUTEURS	  AVEC	  BARRE	  MEDIANE	  D’OBJECTIFS	  
	  
Enjeux	  
	  



Deux	  objectifs	  participent	  de	  cette	  modalité	  :	  
1. On	  peut	  tout	  à	  fait	  concevoir	  que	  tous	  les	  élèves	  n’atteignent	  pas	  les	  mêmes	  objectifs	  au	  

cours	  de	  la	  séance	  :	  qualité	  et	  nombre	  des	  éléments	  à	  acquérir,	  exercices	  à	  réaliser,	  selon	  
leur	  niveau,	  leur	  rythme,	  leur	  orientation,	  etc.	  En	  revanche	  l’enseignant	  peut	  exiger	  que	  tous	  
les	  élèves	  atteignent	  une	  barre	  minimale	  d’objectifs	  en	  fin	  de	  séance.	  

2. La	  différenciation	  s’opère	  et	  se	  régule	  non	  plus	  seulement	  sous	  l’autorité	  du	  professeur,	  mais	  
avec	  la	  participation	  solidaire	  des	  élèves.	  C’est	  ainsi	  que	  se	  développent	  les	  compétences	  
psychosociales	  au	  sein	  de	  la	  classe.	  

On	  attend	  des	  élèves	  les	  plus	  motivés	  d’atteindre	  des	  objectifs	  plus	  élevés.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  
	  
.	  Le	  professeur	  effectue	  son	  cours.	  
.	  Il	  fournit	  des	  activités	  d’assimilation	  du	  cours,	  en	  précisant	  très	  clairement	  la	  barre	  minimale	  à	  
atteindre	  par	  tous	  les	  élèves.	  
.	  Au	  cours	  de	  la	  séance,	  il	  repère	  les	  élèves	  les	  plus	  en	  avance	  et	  ceux	  les	  plus	  en	  difficulté.	  	  
.	  Il	  charge	  les	  élèves	  les	  plus	  en	  avance	  de	  «	  tutorer	  »	  les	  plus	  en	  difficulté	  pour	  aider	  ces	  derniers	  à	  
atteindre	  les	  objectifs.	  
.	  Les	  élèves	  les	  plus	  motivés	  atteindront	  la	  «	  barre-‐plafond	  »	  au	  cours	  ou	  au-‐delà	  de	  la	  séance.	  
	  
	  
Axe	  24	  :	  EXPLIQUER	  LEUR	  COGNITION	  AUX	  ELEVES	  :	  LES	  DIFFERENTS	  MODULES	  	  
	  
Enjeux	  
	  
.	  Impliquer	  les	  élèves	  dans	  des	  modalités	  pédagogiques	  peu	  habituelles,	  les	  rendre	  partie	  prenante	  
du	  travail	  des	  enseignants,	  en	  faire	  réaliser	  le	  sens	  et	  le	  bénéfice.	  Apprendre	  à	  apprendre	  permet	  de	  
les	  rendre	  plus	  autonomes	  et	  responsables	  ;	  
.	  Apporter	  aux	  élèves	  une	  information	  sur	  leur	  fonctionnement	  cognitif,	  dont	  ils	  seront	  les	  pilotes	  
tout	  au	  long	  de	  leur	  vie.	  Ils	  le	  feront	  d’autant	  mieux	  qu’ils	  en	  auront	  compris	  les	  mécanismes.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
.	  Le	  site	  www.sciences-‐cognitives.fr	  met	  à	  disposition	  des	  enseignants	  des	  modules	  (visuels	  +	  feuilles	  
de	  route	  pour	  le	  professeur	  +	  fiches	  élèves)	  destinés	  à	  la	  formation	  des	  élèves	  pilotée	  par	  des	  non-‐
experts,	  sur	  4	  niveaux	  :	  

-‐ première	  approche,	  du	  CE2	  au	  CM1	  ;	  
-‐ niveau	  1,	  du	  CM2	  à	  la	  5ème	  ;	  
-‐ niveau	  2,	  de	  la	  4ème	  à	  la	  seconde	  ;	  
-‐ niveau	  lycée.	  

.	  Il	  est	  conseillé	  :	  
-‐ D’en	  rester	  aux	  axes	  de	  la	  cognition	  communs	  à	  tous	  les	  élèves	  :	  généralités	  sur	  le	  cerveau,	  

mémorisation,	  attention.	  Et	  d’éviter	  les	  sujets	  complexes	  (y	  compris	  pour	  les	  experts)	  tels	  
que	  les	  troubles	  de	  l’apprentissage,	  dys,	  troubles	  attentionnels,	  etc.	  

-‐ De	  filer	  cette	  formation	  au	  long	  de	  l’année,	  conjointement	  aux	  modalités	  mises	  en	  place.	  
Bannir	  la	  formule	  «	  cours	  sur	  le	  cerveau	  »	  !!	  	  

-‐ De	  reprendre	  éventuellement	  certaines	  parties	  au	  cours	  de	  l’année,	  pour	  appuyer	  la	  mise	  en	  
place	  de	  nouvelles	  modalités	  pédagogiques.	  

	  
	  



Axe	  25	  :	  LES	  FONCTIONS	  DU	  COURS	  A	  5	  TEMPS	  :	  ATTENTION,	  RESTITUTION-‐AJUSTEMENT-‐TRACE	  
ECRITE,	  COMPREHENSION,	  APPLICATION,	  MEMORISATION	  INITIALE	  
	  
Enjeux	  
	  
.	  Réunir	  au	  sein	  d’une	  même	  séquence	  le	  maximum	  d’objectifs	  préconisés	  par	  les	  sciences	  
cognitives	  :	  

-‐ Développement	  de	  l’attention	  
-‐ Mise	  en	  évidence	  des	  essentiels	  
-‐ Rigueur	  des	  savoirs	  et	  compréhension	  
-‐ Mémorisation	  
-‐ Application	  et	  transfert,	  implication	  active	  

.	  C’est	  ce	  que	  propose	  la	  pratique	  du	  cours	  à	  5	  temps.	  Nous	  en	  décrivons	  la	  structure	  de	  base,	  que	  
chaque	  enseignant	  dans	  sa	  discipline	  saura	  décliner,	  adapter,	  configurer	  en	  fonction	  des	  ressources	  
dont	  il	  dispose	  :	  organisation	  spatiale	  de	  la	  classe,	  outils	  numériques	  et	  tablettes	  ou	  durée	  de	  la	  
séquence.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
1er	  temps	  :	  L’attention.	  Exposé	  par	  le	  professeur	  d’un	  thème	  ou	  d’une	  explication,	  sans	  prise	  de	  notes	  
par	  les	  élèves.	  
Les	  élèves	  ne	  disposent	  d’aucun	  objet	  sur	  la	  table.	  	  
Ce	  premier	  temps	  est	  court,	  d’une	  durée	  dépendant	  essentiellement	  de	  l’âge	  des	  élèves	  (autour	  de	  
10	  minutes).	  Les	  élèves	  ne	  prennent	  aucune	  note.	  
Le	  professeur	  expose	   le	  thème,	  en	  s’appuyant	  sur	  un	  support	  visuel	  sobre	  mettant	  en	  évidence	   les	  
idées-‐clés	   (double	   modalité	   de	   présentation).	   Les	   élèves	   mobilisent	   leur	   attention	   et	   captent	   les	  
informations	  dans	  leur	  mémoire	  de	  travail.	  	  
2ème	  temps	  :	  Restitution.	  
Les	  élèves	  sortent	  leurs	  affaires.	  Chaque	  élève	  écrit	  sur	  une	  feuille	  de	  brouillon	  les	  informations-‐clés	  
qu’il	  a	  captées,	  en	  mettant	  en	  évidence	  les	  plus	  essentielles.	  Le	  professeur	  lève	  les	  réponses,	  rectifie.	  
Ce	  temps	  reste	  collectif.	  	  
3ème	  temps	  :	  Compréhension	  
Le	   professeur	   propose	   des	   activités	   de	   compréhension	  :	   connaissance	   précise	   des	   termes	   et	   des	  
concepts,	  activités	  de	  liens,	  questionnement,	  énigme,	  cartes	  mentales,	  etc.	  La	  solution	  est	  donnée	  et	  
les	  notes	  de	  cours	  sont	  prises.	  
4ème	  temps	  :	  Application,	  production,	  transfert	  
La	  configuration	  en	   îlots	  est	   favorable.	  Sinon	   les	  élèves	   travaillent	  par	  deux.	   Ils	  produisent	  un	  petit	  
travail,	  ou	  font	  des	  exercices.	  La	  production	  peut	  être	  relevée.	  	  
5ème	  temps	  :	  Mémorisation	  des	  points	  essentiels	  
La	   séance	   n’est	   pas	   terminée.	   Les	   élèves	   ferment	   leurs	   cahiers	   et	   doivent	   se	   remémorer	   seuls	   ou	  
collectivement,	  les	  points	  importants	  de	  la	  séance.	  L’intérêt	  de	  cette	  dernière	  phase	  est	  double	  :	  

-‐ discriminer	  les	  essentiels	  et	  les	  mettre	  en	  évidence	  ;	  
-‐ démarrer	  la	  mémorisation.	  

Remarque	  
Cette	  structuration	  de	  la	  séance	  peut	  sembler	  un	  peu	  rigide,	  mais	   l’important	  est	  que	  le	  professeur	  
réalise	   les	   objectifs	   décrits	  :	   attention,	   restitution	   et	   ajustement,	   compréhension,	   application	   et	  
travail	   actif,	   mémorisation.	   À	   lui	   d’adapter	   les	   modalités	   pour	   chacun	   de	   ces	   objectifs	   avec	   des	  
durées	  qu’il	  jugera	  les	  plus	  adaptées.	  
	  
	  
Axe	  26	  :	  EXERCICES	  D’OBSERVATIONS	  POUR	  DEVELOPPER	  L’ATTENTION	  



	  
Enjeux	  
	  
Si	   l’essentiel	   des	   activités	   scolaires	   sont	   centrées	   sur	   la	   transmission	   de	   l’information	   et	   son	  
traitement,	   bien	   peu	   sont	   dédiées	   au	   développement	   de	   l’attention.	   Or	   très	   généralement,	   les	  
enseignants	  déplorent	  le	  manque	  d’attention	  chez	  leurs	  élèves.	  
Deux	  paramètres	  sont	  importants	  à	  prendre	  en	  compte	  :	  	  

-‐ ce	  n’est	  pas	  en	  contraignant	   l’élève	  par	  des	   injonctions	  que	  son	  attention	  va	  réellement	  se	  
développer	  :	  lui	  seul	  est	  le	  pilote	  conscient	  du	  développement	  de	  son	  attention,	  à	  travers	  des	  
activités	  qu’on	  lui	  propose	  ;	  

-‐ forger	  le	  plus	  efficacement	  son	  attention	  s’effectue	  essentiellement	  au	  cours	  de	  l’enfance	  et	  
de	  l’adolescence.	  Au-‐delà	  du	  passage	  à	  l’âge	  adulte,	  ce	  développement	  devient	  plus	  difficile.	  	  

	  
Mise	  en	  œuvre	  
	  
.	  Il	  s’agit	  donc	  de	  coupler	  une	  activité	  d’apprentissage	  avec	  un	  objectif	  de	  développement	  de	  
l’attention	  :	  

-‐ être	  concentré	  sur	  la	  perception	  d’une	  image,	  d’un	  schéma,	  d’une	  figure,	  de	  la	  lecture	  d’un	  
texte,	  de	  l’étude	  d’un	  document,	  etc.	  ;	  

-‐ ne	  pas	  se	  laisser	  distraire	  par	  des	  distracteurs	  externes	  ou	  internes	  (les	  pensées	  
vagabondes)	  ;	  

-‐ maintenir	  son	  attention	  mobilisée	  sur	  des	  temps	  de	  plus	  en	  plus	  longs	  en	  restant	  
performants.	  

.	  Exemples	  d’activités	  favorisant	  le	  développement	  de	  l’attention	  dans	  diverses	  matières	  :	  
-‐ rester	  attentif	  à	  une	  explication	  sans	  prise	  de	  notes,	  avec	  le	  défi	  de	  restituer	  le	  plus	  

fidèlement	  possible	  les	  informations	  reçues	  (le	  cours	  à	  5	  temps	  en	  est	  un	  exemple)	  ;	  
-‐ capter	  puis	  énoncer	  sans	  faute	  un	  ensemble	  de	  consignes	  fournies	  pour	  réaliser	  une	  tâche	  

(exemple	  de	  l’EPS)	  ;	  
-‐ observer	  une	  courte	  vidéo	  expliquant	  un	  phénomène	  en	  repérant	  le	  maximum	  de	  détails	  ;	  
-‐ corriger	  un	  texte	  en	  faisant	  attention	  à	  toutes	  les	  fautes	  ;	  
-‐ repérer	  des	  anomalies	  ou	  des	  éléments	  inappropriés	  ;	  
-‐ être	  le	  plus	  vigilant	  possible	  dans	  le	  respect	  d’un	  protocole	  (science),	  dans	  le	  déroulement	  

d’un	  raisonnement	  (mathématique)	  ou	  d’une	  pensée	  ;	  
-‐ développer	  la	  compétence	  d’écoute	  dans	  un	  travail	  collaboratif	  (îlots)	  ;	  
-‐ etc.	  

Les	  activités	  durant	  lesquelles	  les	  élèves	  pilotent	  le	  développement	  de	  leur	  attention	  sont	  courtes	  et	  
ciblées.	  
Attention,	  il	  s’agit	  d’un	  cheminement	  lent,	  pour	  lequel	  il	  ne	  faut	  pas	  s’attendre	  à	  des	  changements	  
spectaculaires	  chez	  les	  élèves,	  surtout	  les	  moins	  stables	  !	  
	  
	  
Axe	  27	  :	  SENSIBILISATION	  DES	  COLLEGUES	  AUX	  THEMATIQUES	  SCIENCES	  COGNITIVES	  
	  
Enjeux	  
	  
.	  Un	  projet	  ne	  peut	  fonctionner	  au	  sein	  d’une	  équipe	  si	  le	  niveau	  de	  formation	  en	  sciences	  cognitives	  
de	   l’apprentissage	   n’est	   pas	   atteint	  :	   bien	   en	   comprendre	   les	   éléments	   théoriques	   qui	   le	   fondent,	  
maîtriser	  quelques	  arguments	  pour	  le	  présenter	  aux	  élèves	  ou	  si	  nécessaire	  aux	  collègues,	  surtout	  les	  
plus	  dubitatifs.	  
.	  L’extension	  du	  projet	  au	  sein	  de	  l’établissement	  (modification	  des	  équipes	  d’une	  année	  sur	  l’autre,	  
multiplication	  des	  projets)	  ne	  peut	  se	  faire	  sans	  une	  information	  minimale.	  



.	  Il	  ne	  s’agit	  pas	  pour	  autant	  de	  devenir	  un	  expert	  ou	  un	  formateur	  professionnel,	  mais	  de	  disposer	  un	  
fond	  a	  minima.	  
.	   Il	   est	   important	   aussi	   de	   pouvoir	   présenter	   quelques	   informations	   et	   arguments	   crédibles	   aux	  
élèves,	  aux	  familles	  si	  besoin,	  à	  tout	  interlocuteur.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  
	  
Sans	   objectif	   de	   formation	   de	   type	   universitaire,	   mais	   simplement	   d’assurer	   un	   socle	   de	   base	   de	  
savoirs	  clés	  :	  

-‐ Une	  biographie,	  qui	  ne	  cesse	  d’évoluer,	  est	  disponible	  sur	  notre	  site	  dans	  le	  mesure	  RELAIS-‐
RESSOURCES	  (trois	  niveaux	  :	  1)	  vulgarisation	  	  	  2)	  aide	  à	  l’enseignant	  	  	  3)	  approfondissement)	  

-‐ Notre	   menu	   RELAIS-‐RESSOURCES,	   en	   particulier	   en	   cliquant	   sur	   les	   envois	   mensuels	   dans	  
lesquels	  sont	  déposés	  des	  articles,	  vidéos,	  références	  d’ouvrages	  et	  liens.	  

-‐ Notre	  menu	  SE	  FORMER	  comportant	  un	  grand	  nombre	  de	  petits	   fichiers	  sur	   les	   thèmes	   les	  
plus	  classiques.	  

-‐ Les	  vidéos	  spécialement	  conçues	  pour	  se	  former,	  dans	  le	  menu	  RELAIS-‐RESSOURCES	  :	  Les	  
modules	  de	  présentation	  des	  sciences	  cognitives.	  
Ces	  petites	  vidéos	  d’une	  quinzaine	  de	  minutes,	  sont	  destinées	  à	  présenter	  aux	  adultes	  les	  
idées-‐clés	  pour	  des	  thèmes	  essentiels	  tels	  que	  :	  contexte	  des	  sciences	  cognitives	  de	  
l’apprentissage,	  mémorisation,	  compréhension,	  attention,	  projet	  cogni’classe,	  etc.	  Ils	  vous	  
permettent	  de	  procéder	  à	  une	  information	  de	  vos	  collègues,	  animer	  un	  atelier,	  démarrer	  un	  
projet,	  présenter	  aux	  adultes,	  diffuser.	  

Nous	  développons	  un	   réseau	  de	   relais-‐ressources,	  qui	   sont	  des	  enseignants	   intéressés	  à	   se	   former	  
librement	  à	  partir	  de	  ressources	  que	  nous	  envoyons	  chaque	  mois	  et	  qui	  sont	  ensuite	  déposées	  sur	  le	  
site.	  Pour	  en	  être	  destinataire,	  il	  suffit	  de	  se	  faire	  connaître	  en	  nous	  contactant	  à	  l’adresse	  
contact@sciences-‐cognitives.fr	  
En	  précisant	  votre	  situation	  et	  votre	  motivation.	  
	  
	  
Axe	  28	  :	  SEQUENCE	  DE	  MISE	  AU	  CALME	  DES	  ESPRITS	  
	  
Enjeux	  
	  
.	  De	  plus	  en	  plus	  d’enseignants	  et	  formateurs	  démarrent	  leurs	  séances	  par	  une	  période	  de	  
recentrage,	  de	  mise	  au	  calme	  des	  esprits.	  
.	  Elles	  permettent,	  et	  pas	  simplement	  pour	  les	  plus	  jeunes,	  de	  lâcher	  toute	  l’agitation	  du	  dehors	  :	  
couloirs,	  récréation,	  discussions	  avant	  l’entrée,	  etc.	  A	  travers	  le	  silence	  imposé,	  chacun	  peut	  
commencer	  la	  séance	  en	  étant	  apaisé.	  De	  se	  recentrer	  sur	  soi-‐même.	  Mais	  aussi	  de	  se	  familiariser	  
avec	  des	  techniques	  qui	  peuvent	  servir	  tout	  au	  long	  de	  la	  vie.	  
.	  Un	  peu	  de	  temps	  «	  perdu	  »	  permet	  d’en	  gagner	  beaucoup	  ensuite.	  
.	  Sans	  utiliser	  de	  termes	  tels	  que	  «	  méditation	  »	  pour	  ne	  pas	  effrayer	  les	  participants,	  et	  se	  détacher	  
de	  toute	  représentation	  qui	  pourrait	  heurter.	  Bien	  que	  les	  techniques	  mises	  en	  œuvre	  s’en	  
rapprochent.	  
	  
Les	  bienfaits	  
	  
.	  Des	  travaux	  scientifiques	  attestent	  que	  ces	  exercices	  visant	  le	  fonctionnement	  «	  mode	  par	  défaut	  »	  
-‐	  c’est-‐à-‐dire	  hors	  de	  toute	  pensée	  dirigée	  vers	  un	  objectif	  –	  accroissent	  l’attention.	  	  
.	  Au	  départ,	  il	  faut	  un	  peu	  d’audace	  pour	  les	  pratiquer	  avec	  tout	  public	  d’ailleurs,	  mais	  une	  fois	  le	  
premier	  pas	  franchi,	  ces	  exercices	  sont	  demandés	  par	  les	  participants,	  y	  compris	  et	  surtout	  dans	  les	  
zones	  scolaires	  difficiles.	  
.	  L’exercice	  a	  plusieurs	  vertus	  physiologiques	  :	  



-‐ Travail	  sur	  les	  faisceaux	  neuronaux	  du	  contrôle	  de	  la	  pensée	  
-‐ Relâchement	  des	  tensions	  musculaires	  
-‐ Diminution	  de	  la	  pression	  artérielle	  et	  du	  niveau	  de	  stress	  

	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
.	  Même	  si	  les	  élèves	  ne	  suivent	  pas	  les	  consignes	  de	  l’exercice,	  des	  règles	  sont	  imposées	  à	  tous	  :	  	  

-‐ Mains	  libres.	  C’est-‐à-‐dire	  que	  pendant	  l’exercice,	  on	  ne	  fait	  rien	  avec	  ses	  mains.	  	  
-‐ Aucun	  élève	  ne	  feuillète	  son	  agenda,	  souligne	  son	  titre	  ou	  farfouille	  dans	  son	  sac.	  
-‐ Aucune	   communication	   avec	   les	   autres	   que	   ce	   soit	   par	   la	   parole,	   le	   geste	   ou	   le	  

regard.	  
.	   Voici	   une	   proposition	   de	   texte	   à	   lire	   –	   tout	   simplement	   -‐	   pour	   conduire	   l’exercice.	   Les	  
commentaires	  à	  ne	  pas	  lire	  aux	  élèves	  sont	  précisés	  en	  italique.	  	  
Les	  participants	  sont	  assis,	  normalement,	  dans	  une	  posture	  correcte	  et	  assez	  droite,	  non	  avachie.	  
	  

1.	  Redressez	  votre	  dos	  et	  fermez	  les	  yeux.	  

2.	   Inspirez	   profondément	   par	   le	   nez	   et	   soufflez	   fort	   par	   la	   bouche	   3	   fois,	   chacun	   à	   son	  
rythme.	  

(Ces	  respirations	  fortes	  ont	  pour	  but	  d’évacuer	  les	  tensions	  musculaires)	  

3.	  Soyez	  attentif	  à	  la	  détente	  musculaire	  qui	  s’installe,	  notamment	  au	  niveau	  de	  la	  barre	  des	  
épaules.	  

(Attendre	  un	  peu)	  

4.	  Maintenant,	  inspirez	  et	  expirez	  par	  le	  nez	  mais	  lentement.	  

(Attendre	  un	  peu	  entre	  chaque	  phrase)	  

5.	  Laissez	  la	  respiration	  agir	  d’elle-‐même,	  ne	  la	  forcez	  pas.	  

6.	  Pendant	  que	  vous	  inspirez	  et	  que	  vous	  expirez,	  portez	  légèrement	  votre	  attention	  sur	  les	  
points	  de	  contact	  de	  votre	  corps	  avec	  la	  chaise	  et	  le	  sol.	  Ressentez-‐les.	  

(Laissez	  un	  peu	  de	  temps	  de	  pratique)	  

7.	   Si	   vous	   êtes	   distrait	   par	   une	   pensée,	   une	   rêverie,	   un	   souci,	   un	   souvenir,	   une	   émotion,	  
essayez	  simplement	  de	  reporter	  votre	  attention	  sur	  votre	  souffle,	  sans	  jugement.	  

(Laissez	  un	  peu	  de	  temps	  de	  pratique)	  

8.	   Et	   à	   chaque	   fois	   que	   vous	   êtes	   distrait	   par	   une	   pensée,	   ramenez	   simplement	   votre	  
attention	  à	  votre	  souffle.	  

(Laissez	  1	  ou	  2	  minutes	  de	  pratique)	  

9.	  Vous	  pouvez	  ouvrir	  les	  yeux.	  

	  
	  
Axe	  29	  :	  PRATIQUER	  LA	  DOUBLE	  MODALITE	  VISUELLE-‐PHONOLOGIQUE	  
	  
Enjeux	  
	  
L’esprit	  capte	  d’autant	  mieux	  une	  information	  qu’elle	  parvient	  simultanément	  par	  le	  double	  canal	  
auditif	  et	  visuel,	  à	  condition	  d’assurer	  une	  parfaite	  cohérence	  entre	  les	  deux	  présentations.	  De	  ne	  pas	  



dépasser	  la	  surcharge	  cognitive,	  et	  de	  respecter	  une	  bonne	  perception	  des	  messages	  en	  limitant	  les	  
interférences.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  
	  
En	  mode	  «	  transmission	  »,	  encore	  fréquent	  dans	  les	  classes,	  et	  avec	  l’aide	  du	  désormais	  répandu	  TNI	  
(ou	  du	  vidéo-‐projecteur),	  présenter	  les	  informations	  sous	  la	  double	  modalité	  auditive	  (le	  professeur	  
présente	  et	  explique)	  et	  visuel	  (l’écran),	  en	  respectant	  deux	  règles	  efficaces	  :	  
.	  Simplicité	  :	  messages	  brefs,	  visuels	  légers,	  aucune	  lourdeur	  ni	  informations	  inutiles,	  parfois	  une	  
image	  peut	  suffire	  ;	  
.	  Totale	  cohérence	  entre	  les	  deux	  modalités	  :	  le	  cerveau	  conscient	  fonctionne	  en	  linéarité,	  si	  deux	  
messages	  différents	  parviennent	  (l’oral	  et	  le	  visuel),	  l’un	  est	  mis	  en	  retrait	  en	  cécité	  d’attention	  
pendant	  que	  l’autre	  est	  traité.	  En	  effet,	  si	  deux	  messages	  relèvent	  du	  verbal	  (des	  paroles	  dites	  et	  des	  
phrases	  écrites),	  ce	  sont	  les	  mêmes	  zones	  du	  cerveau	  qui	  vont	  être	  sollicitées	  simultanément.	  Le	  
cerveau	  ne	  pourra	  pas	  les	  traiter	  correctement.	  
	  
	  
Axe	  30	  :	  LA	  MENTALISATION	  NUMERIQUE	  
	  
Enjeux	  
	  

-‐ Accroître	  les	  capacités	  de	  mentalisation	  (sans	  trace	  écrite)	  ;	  
-‐ Permettre	  le	  développement	  de	  l’attention	  (soutenue)	  et	  de	  la	  mémoire	  de	  travail	  (l’activité	  

s’effectue	  sans	  trace	  écrite)	  ;	  
-‐ Accroître	  l’aisance	  à	  manipuler	  les	  nombres	  ;	  
-‐ S’emparer	   des	   vertus	   du	   jeu,	   qui	   n’est	   plus	   réduit	   à	   l’agréable	   gadget	   pour	   les	   dernières	  

heures	   avant	   les	   vacances,	  mais	   devient	   un	   outil	   pédagogique	   qui	   s’ordonne	   autour	   d’une	  
progression	  ;	  

-‐ Prouver	  que	  la	  manipulation	  des	  nombres	  peut	  devenir	  un	  plaisir	  de	  plaisir.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
Notre	  équipe	  favorise	  essentiellement	  la	  gamme	  des	  jeux	  Mathador,	  qui	  peuvent	  s’utiliser	  depuis	  les	  
classes	  du	  premier	  degré	  jusqu’au	  collège,	  et	  qui	  sont	  validés	  par	  Canopé.	  
Règles	  du	  jeu	  :	  
.	  Un	  nombre-‐cible,	  de	  0	  à	  99,	  est	  obtenu	  en	  lançant	  les	  dés.	  	  
.	   Reconstituer	   mentalement	   un	   nombre-‐cible	   à	   partir	   de	   plusieurs	   nombres	   qui	   sont	   donnés,	   en	  
utilisant	  les	  opérations	  courantes.	  Plusieurs	  combinaisons	  d’opérations	  sont	  possibles.	  
.	  Pour	  cela,	  on	  lance	  5	  dés	  multi-‐faces	  (à	  4,	  6,	  8,	  12	  et	  20	  faces	  respectivement)	  permettant	  d’afficher	  
5	   nombres,	   à	   partir	   desquels	   les	   élèves	   peuvent	   effectuer	   tous	   les	   calculs	   possibles	   de	   façon	   à	  
fabriquer	  le	  nombre	  cible.	  Le	  temps	  est	  limité.	  
.	  Au	   fil	  des	   semaines	   les	  combinaisons	  deviennent	  de	  plus	  en	  plus	  compliquées.	  Chaque	   recherche	  
correspond	  à	  un	  défi,	  reposant	  sur	  les	  4	  opérations	  dotées	  d’un	  coefficient.	  
Utilisation	  :	  

-‐ entraînement	   régulier	   en	   vue	   d’effets	   visibles	   et	   durables	  :	   plusieurs	   fois	   par	   semaine	   en	  
séquences	  courtes	  ;	  

-‐ les	  jeux	  peuvent	  se	  pratiquer	  seuls	  ou	  en	  équipes	  ;	  
-‐ la	   dextérité	   des	   élèves	   repose	   sur	   le	   caractère	   répétitif	   et	   progressif,	   tout	   comme	   un	  

musicien	  travaille	  ses	  morceaux	  ou	  un	  sportif	  ses	  entraînements	  ;	  
-‐ la	  dimension	  ludique,	  de	  défi	  et	  de	  progressivité	  permet	  de	  tenir	  les	  élèves	  en	  attention.	  

Variante	  :	  



L’enseignant	  peut	  se	  contenter	  d’une	  présentation	  de	  cibles	  sur	  le	  TNI	  à	  partir	  d’un	  petit	  diaporama,	  
les	  élèves	  répondant	  sur	  ardoises	  ou	  tablettes.	  À	  lui	  d’imaginer	  des	  scénarios.	  
	  
Axe	  31	  :	  LES	  SEQUENCES	  DE	  MEMORISATION	  EN	  CLASSE	  
	  
Enjeux	  
	  
.	  Curieusement,	  la	  mémorisation	  qui	  est	  l’un	  des	  actes	  clés	  de	  l’apprentissage	  est	  quasiment	  toujours	  
différée	  à	  la	  maison.	  La	  classe	  sert	  à	  transmettre,	  comprendre,	  produire,	  appliquer.	  Mais	  pas	  à	  
mémoriser.	  
.	  Or	  la	  mémorisation	  est	  hélas	  assez	  mal	  accomplie	  par	  les	  élèves	  chez	  eux.	  
.	  Par	  ailleurs	  mémoriser	  efficacement	  relève	  de	  techniques	  que	  les	  élèves	  ne	  connaissent	  pas	  le	  plus	  
souvent,	  et	  qui	  sont	  très	  largement	  évoquées	  sur	  le	  site.	  
.	  On	  peut	  tout	  à	  fait	  imaginer	  que	  la	  classe	  soit	  le	  lieu	  en	  partie	  dédié	  à	  la	  mémorisation,	  à	  partir	  
d’outils	  pédagogiques	  créés	  par	  l’enseignant.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  
	  
Quelles	  modalités	  simples	  peut-‐on	  mettre	  en	  place	  en	  place	  pour	  participer	  à	  la	  mémorisation	  ?	  
	  
Tout	  d’abord	  sélectionner	  les	  notions	  (mots,	  concepts,	  définitions,	  éléments	  de	  méthodes)	  
considérées	  comme	  essentielles	  par	  l’enseignant,	  qui	  souhaite	  devoir	  être	  acquises	  à	  terme	  par	  les	  
élèves.	  
Les	  activités	  de	  mémorisation	  en	  cours	  peuvent	  concerner	  les	  notions	  vues	  lors	  de	  ce	  cours,	  mais	  
peuvent	  concerner	  des	  savoirs	  relatifs	  à	  des	  chapitres	  antérieurs,	  dans	  le	  cadre	  par	  exemples	  des	  
reprises	  de	  consolidation.	  
Exemple	  du	  cahier	  de	  réactivation	  	  
Outil	   collectif	   d’équipe	   pédagogique,	   dans	   lequel	   chaque	   enseignant	   inscrit	   des	   questions-‐clés	   à	  
chaque	  cours.	   Le	   cahier	   circule	  de	  cours	  en	  cours	  et	   les	  professeurs	  posent	  des	  questions	  d’autres	  
disciplines	  que	  les	  leurs,	  selon	  un	  planning	  figurant	  dans	  le	  cahier.	  
Exemple	  des	  essentiels	  en	  fin	  de	  cours	  
Toutes	  notes	  fermées,	  les	  dernières	  minutes	  du	  cours	  sont	  consacrées	  à	  se	  remémorer	  les	  essentiels	  
qui	   viennent	   d’être	   étudiés.	   Plusieurs	   modalités	   sont	   possibles	   selon	   le	   temps,	   l’intention	   du	  
professeur	  et	  les	  équipements	  numériques.	  
Exemple	  des	  binômes	  d’interrogation	  
L’activité	   s’appuie	   sur	   les	   fiches	   de	  mémorisation,	   du	   chapitre	   en	   cours	   ou	   antérieurs.	   Les	   élèves	  
s’interrogent	  à	  tour	  de	  rôle.	  Au	  professeur	  d’organiser	  l’activité	  à	  sa	  guise.	  	  
Exemple	  de	  l’utilisation	  d’un	  logiciel	  de	  mémorisation	  
ANKI	  par	  exemple	  qui	   individualise	   les	  parcours,	  ce	  qui	  nécessite	  des	   tablettes	  attribuées	  à	  chaque	  
élève	  (ou	  MEMOVOC	  ou	  SUPERMEMO).	  
Réactivation	   collective	   à	   partir	   d’un	   logiciel	   de	   test	   classique	   (exemple	  :	   PLICKERS,	   SOCRATIVE,	  
KAHOOT).	  
	  
Axe	  32	  :	  DEVELOPPER	  L’ATTENTION	  EN	  UTILISANT	  L’EPS	  COMME	  SUPPORT	  DE	  DISCIPLINE	  
	  
Enjeux	  
	  
Le	  développement	  de	   l’attention	  peut	  être	  un	  but	  en	  soi,	  à	   travers	  des	  activités	   sportives	   support.	  
Elles	   mêlent	   à	   la	   fois	   le	   contrôle	   du	   corps	   et	   de	   la	   pensée.	   Ce	   sont	   des	   activités	   d’adresse,	   de	  
précision	   des	   gestes,	   des	   jeux	   de	   tirs,	   des	   mouvements	   du	   corps	   exigeant	   un	   bon	   contrôle	  
(gymnastique,	  judo,	  jeux	  collectifs,	  danse,	  jonglage,	  activités	  cirque,	  etc.).	  Il	  est	  essentiel	  d’annoncer	  



aux	  élèves	  que	   l’objectif	   est	   aussi	  de	  développer	   les	   capacités	  attentionnelles.	  C’est	   sur	   l’attention	  
qu’ils	  devront	  cibler	  leurs	  efforts,	  en	  faisant	  «	  attention	  à	  leur	  attention	  ».	  
.	   L’EPS	   apparaît	   effectivement	   de	   plus	   en	   plus	   comme	   une	   discipline	   de	   choix	   pour	   travailler	   le	  
développement	  de	   l’attention	  en	  particulier	   les	  plus	   jeunes,	  du	  premier	  degré	  et	  du	  collège.	  Car	   ils	  
sont	  dans	  un	  âge	  sensible	  et	  stratégique	  de	  grande	  plasticité	  cérébrale	  dont	  il	  ne	  faut	  pas	  manquer	  le	  
rendez-‐vous	  (trop	  tard	  à	  l’âge	  adulte).	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  
Exemple	  :	  activités	  de	  mise	  au	  calme	  de	  l’esprit	  ou	  d’éléments	  de	  méditation-‐sophrologie.	  Les	  
modalités	  sont	  diverses	  et	  ne	  manquent	  pas	  dans	  des	  ouvrages	  simples	  ou	  sites	  spécialisés.	  
Exemple	  :	  La	  transmission	  des	  consignes.	  Moment	  systématique	  et	  essentiel	  en	  cours	  d’EPS	  
1.	  Élèves	  en	  position	  de	  réception	  des	  consignes	  :	  assis,	  jambes	  croisées,	  dos	  droit,	  à	  50	  cm	  environ	  
les	  uns	  des	  autres.	  En	  silence,	  ils	  regardent	  le	  professeur.	  
2.	  Mise	  au	  calme	  :	  une	  trentaine	  de	  secondes	  de	  silence	  et	  de	  centration.	  
3.	  Vérification	  :	  2	  élèves	  sont	  désignés	  pour	  vérifier	  l’exactitude	  du	  rappel	  des	  consignes.	  
4.	  Transmission	  :	  l’enseignant	  ne	  dépasse	  pas	  5	  consignes	  (empan	  mnésique	  chez	  les	  jeunes	  élèves),	  
phrases	  courtes.	  
5.	  Double	   vérification	  :	   un	   élève	   rappelle	   les	   consignes.	   Les	   vérificateurs	   confirment	   et	   rectifient	   si	  
besoin.	  
6.	  L’activité	  peut	  commencer.	  
Exemple	  :	  le	  jonglage	  
Activité	  d’exception	  pour	  le	  développement	  de	  l’attention.	  Les	  élèves	  jonglent	  seuls	  ou	  à	  deux,	  avec	  
une	  ou	   plusieurs	   balles.	   Les	   exercices	   se	   compliquent	   avec	   l’âge.	   Les	   enseignants	   imagineront	   une	  
façon	   de	   développer	   les	   compétences	   en	   jonglage,	   qui	   ne	   sont	   en	   fait	   qu’un	   support	   de	   celles	   de	  
l’attention.	  
Il	  en	  va	  également	  pour	  les	  activités	  liés	  aux	  activités	  du	  cirque.	  
Exemple	  :	  le	  miroir	  
Activité	  fréquemment	  pratiquée	  dans	  le	  cadre	  des	  séquences	  de	  judo	  ou	  arts	  martiaux.	  
En	  binôme,	  un	  élève	  «	  pilote	  »	  déplace	   lentement	   ses	  deux	  bras,	  mains	  ouvertes	  et	  doigts	  écartés,	  
dans	  un	  plan	  vertical.	  Le	  «	  suiveur	  »	  suit	   le	  mouvement	  du	  pilote	  avec	  ses	  propres	  mains,	  placées	  à	  
quelques	  centimètres	  de	  celles	  du	  pilote.	  Après	  quelques	  minutes,	  les	  rôles	  sont	  inversés.	  Les	  élèves	  
sont	  ensuite	  interrogés	  sur	  leur	  capacité	  à	  faire	  attention	  à	  leur	  attention.	  	  
	  
Pour	  les	  élèves	  plus	  jeunes	  :	  
	  
Exemple	  :	  l’équilibre	  attentionnel	  (idée	  ATOLE,	  JP	  Lachaux)	  
Les	  élèves	  avancent	  lentement	  sur	  des	  bandes	  scotchées	  au	  sol,	  un	  peu	  comme	  s’ils	  marchaient	  sur	  
une	   poutre.	   Un	   coéquipier	   note	   sur	   un	   petit	   carton,	   combien	   de	   fois	   son	   camarade	   a	   «	  perdu	  
l’équilibre	  »	  en	  sortant	  de	  la	  bande.	  
Exemple	  :	  le	  bâton	  en	  équilibre	  (idée	  ATOLE,	  Jean-‐Philippe	  Lachaux)	  
Cette	  activité	  connue	  se	  pratique	  avec	  un	  bâton	  d’environ	  1	  m	  de	  long.	  Il	  s’agit	  de	  le	  maintenir	  sur	  la	  
paume	  de	  la	  main,	  en	  équilibre	  à	  la	  verticale	  le	  plus	  longtemps	  possible.	  Ce	  peut	  être	  un	  jeu-‐concours	  
entre	  plusieurs	  élèves.	  	  
Exemple	  :	  mentaliser	  un	  geste	  avant	  de	  l’effectuer	  
Les	   élèves	   mentalisent	   un	   geste	   avant	   de	   l’effectuer	   (lancer	   de	   ballon,	   frappe	   d’une	   balle	   pour	  
renverser	   une	   quille).	   Ils	   prennent	   un	   temps	   pour	   faire	   le	   calme	   dans	   leur	   corps	   en	   respirant,	  
éliminent	  de	  l’esprit	  ce	  qui	  peut	  distraire,	  regardent	  la	  cible	  et	  miment	  précisément	  le	  geste	  dans	  leur	  
tête.	  Ils	  peuvent	  ensuite	  réaliser	  le	  geste.	  
Exemple	  :	  le	  jeu	  des	  passes	  



Par	   groupes	   de	   6,	   il	   y	   a	  :	   4	   joueurs	   raisonnablement	   espacés,	   qui	   se	   font	   des	   passes	   rapides,	   1	  
compteur	   de	   passes,	   1	   compteur	   de	   chutes	   du	   ballon.	   Le	   groupe	   le	   plus	   performant	   réalisera	  :	   un	  
nombre	  maximal	  de	  passes,	  un	  nombre	  minimal	  de	  chutes.	  
Etc.	  
	  
Axe	  33	  :	  DEVELOPPEMENT	  DES	  COMPETENCES	  PSYCHOSOCIALES	  (CPS)	  
	  
Enjeux	  
	  
.	  	  Nos	  élèves	  français	  sont	  pointés	  par	  les	  enquêtes	  internationales	  comme	  faibles	  en	  compétences	  
psychosociales,	  en	  particulier	  celles	  qui	  vont	  permettre	  au	  futur	  adulte	  d’accomplir	  des	  études	  dans	  
les	  meilleures	  conditions	  (les	  modalités	  de	  formation	  se	  rapprochant	  de	  plus	  en	  plus	  des	  conditions	  
réelles	  du	  travail),	  et	  surtout	  de	  forger	  des	  compétences	  au	  travail	  collaboratif	  :	  

-‐ Ecoute	  
-‐ Respect	  des	  personnalités	  d’autrui	  et	  des	  rôles	  de	  chacun	  dans	  un	  groupe	  
-‐ Construction	  de	  projet	  
-‐ Facilité	  d’expression	  et	  de	  communication	  

	  
Mise	  en	  œuvre	  
	  
.	  On	  imagine	  aisément	  que	  le	  développement	  des	  compétences	  psychosociales	  s’effectue	  surtout	  en	  
mode	  de	  pédagogie	  active	  (îlots,	  binômes	  TP,	  projets).	  
.	  Les	  CPS	  peuvent	  être	  affichées	  comme	  des	  compétences	  à	  part	  entière	  à	  développer	  dans	  le	  cadre	  
scolaire.	  D’où	  la	  modalité	  très	  simple	  d’associer	  un	  travail	  pédagogique	  classique	  (travail	  en	  îlot	  par	  
exemple)	  à	  un	  objectif	  de	  développement	  de	  CPS.	  Avec	  un	  cadre	  précis,	  par	  exemple	  développer	  
l’écoute	  d’autrui	  ou	  le	  respect	  des	  rôles	  au	  cours	  d’un	  travail	  pédagogique,	  avec	  consignes	  et	  
indicateurs.	  
.	  Imaginer	  des	  systèmes	  de	  valorisation	  de	  comportements	  psychosociaux	  au	  sein	  de	  la	  classe.	  
	  
	  
Axe	  34	  :	  PREPARATION	  D’UN	  CONTROLE	  :	  S’INSPIRER	  DU	  CONTRAT	  DE	  CONFIANCE	  (issu	  de	  l’EPCC,	  
disponible	  sur	  Internet)	  
	  
Enjeux	  
	  
Les	  difficultés	  que	  rencontre	  l’élève	  dans	  la	  préparation	  d’un	  contrôle	  répondent	  aux	  questions	  très	  
classiques	  suivantes	  :	  

-‐ Quels	  sont	  les	  attendus	  du	  contrôle	  :	  que	  dois-‐je	  surtout	  apprendre,	  quels	  types	  d’exercices	  
vont	  m’être	  posés,	  sous	  quelle	  forme	  vais-‐je	  mobiliser	  mon	  temps	  de	  préparation	  ?	  

-‐ Quelle	  stratégie	  de	  préparation	  vais-‐je	  mettre	  en	  place	  :	  en	  une	  fois	  ou	  en	  plusieurs	  fois,	  sur	  
quels	  intervalles	  de	  temps,	  avec	  quelles	  techniques	  de	  mémorisation	  et	  à	  partir	  de	  quels	  
supports	  que	  m’aura	  fourni	  le	  professeur.	  Dans	  le	  fond,	  se	  dit	  l’élève,	  sais-‐je	  vraiment	  
préparer	  le	  contrôle	  ?	  

-‐ Très	  souvent,	  et	  pour	  les	  élèves	  de	  tous	  les	  niveaux,	  des	  difficultés	  de	  compréhension	  et	  de	  
résolution	  surgissent	  au	  moment	  de	  la	  préparation,	  qui	  n’avaient	  pas	  été	  perçues	  
auparavant.	  Alors	  comment	  faire	  lorsque	  l’on	  est	  seul,	  quelles	  sont	  les	  ressources,	  les	  points	  
d’appui	  pour	  ne	  pas	  	  tomber	  dans	  l’impasse	  et	  la	  mise	  à	  l’écart	  ?	  

	  
Mise	  en	  œuvre	  
	  

-‐ Laisser	  environ	  10	  jours	  entre	  l’annonce	  du	  contrôle	  et	  le	  contrôle,	  de	  façon	  à	  mettre	  en	  
place	  une	  stratégie	  de	  préparation.	  



-‐ Etre	  très	  clair	  sur	  ce	  qui	  va	  être	  demandé	  :	  quelles	  notions,	  quels	  concepts,	  quelles	  
méthodes.	  Le	  contrôle	  n’est	  pas	  simplement	  annoncé,	  une	  feuille	  de	  route	  de	  préparation	  
est	  distribuée	  indiquant	  tous	  ces	  éléments	  fléchés.	  

-‐ On	  indique	  précisément	  aux	  élèves	  les	  exercices	  à	  refaire,	  les	  activités	  à	  réaliser	  pour	  bien	  se	  
préparer.	  

-‐ Le	  professeur	  fournit	  également	  un	  calendrier	  de	  préparation	  pour	  que	  les	  élèves	  ne	  
préparent	  pas	  leur	  contrôle	  la	  veille	  !	  
.	  Les	  notions	  essentielles	  seront	  réapprises	  deux	  ou	  trois	  fois,	  à	  partir	  des	  feuilles	  de	  
mémorisation	  et	  de	  façon	  active	  ;	  
.	  Les	  exercices	  d’entraînement	  seront	  réalisés	  en	  plusieurs	  fois	  (il	  faut	  que	  le	  cerveau	  assimile	  
sûrement)	  ;	  

-‐ En	  s’y	  prenant	  un	  peu	  à	  l’avance,	  les	  élèves	  peuvent	  venir	  vous	  voir	  pour	  préciser	  des	  points	  
qu’ils	  n’ont	  pas	  compris	  (la	  veille	  ou	  l’avant-‐veille,	  c’est	  trop	  tard)	  ;	  

-‐ Le	  contrôle	  comportera	  :	  une	  activité	  qui	  a	  été	  traitée	  (le	  même	  exercice	  qui	  a	  été	  vu,	  traité	  
et	  corrigé),	  des	  définitions	  simples	  (acquis	  rigoureux	  des	  savoirs),	  des	  activités	  de	  transfert.	  

	  
	  
Axe	  35	  :	  OPTIMISER	  LA	  PREPARATION	  D’UN	  CONTROLE	  
	  
Enjeux	  
	  
Compte	  tenu	  de	  l’importance	  que	  les	  contrôles	  occupent	  dans	  la	  vie	  de	  l’élève	  et	  du	  système,	  il	  
revient	  de	  l’aider	  au	  mieux	  en	  lui	  permettant	  de	  préparer	  les	  épreuves	  (quelles	  que	  soient	  les	  
formes	  d’évaluation)	  conformément	  aux	  préconisations	  des	  sciences	  cognitives.	  
	  
Mise	  en	  œuvre	  	  
	  

.	  Donner	  le	  temps	  de	  réactiver	  
Pour	  être	  acquis	  sur	  un	  terme	  aussi	  long	  que	  possible,	  un	  savoir	  a	  besoin	  d’être	  repris	  plusieurs	  fois.	  
Or	  le	  contrôle	  est	  souvent	  la	  seule	  échéance	  pour	  laquelle	  l’élève	  effectue	  un	  véritable	  travail	  de	  
mémorisation.	  Le	  laisser	  n’apprendre	  qu’une	  seule	  fois	  –	  la	  veille	  le	  plus	  souvent	  –	  c’est	  à	  coup	  sûr	  
l’engager	  à	  ne	  mémoriser	  qu’à	  très	  court	  terme.	  Il	  aura	  appris	  pour	  le	  contrôle	  et	  son	  cerveau	  se	  
dépêchera	  d’oublier	  très	  vite	  une	  grande	  partie	  des	  notions.	  Il	  convient	  donc	  de	  prévoir	  un	  délai	  
suffisamment	  long	  en	  amont	  du	  contrôle	  pour	  permettre	  plusieurs	  réapprentissages	  des	  éléments	  les	  
plus	  essentiels.	  	  	  
.	  Annoncer	  le	  contrôle	  une	  dizaine	  de	  jours	  avant	  
Et	  fournir	  une	  «	  feuille	  de	  route	  »	  de	  préparation	  du	  contrôle.	  
.	  Proposer	  un	  planning	  de	  révision	  

-‐ en	  donnant	  les	  dates	  de	  travail	  :	  à	  J-‐10,	  les	  élèves	  apprennent	  une	  première	  fois	  les	  
essentiels.	  Puis	  ils	  les	  réapprennent	  à	  J-‐7,	  J-‐4	  et	  la	  veille.	  L’exercice	  est	  très	  compliqué	  pour	  
l’élève	  si	  l’enseignant	  n’a	  pas	  fléché	  les	  essentiels	  (fiches	  de	  mémorisation	  par	  exemple).	  

-‐ en	  précisant	  le	  travail	  à	  faire	  à	  chaque	  date	  :	  une	  préparation	  s’effectue	  généralement	  en	  
reprenant	  des	  activités	  réalisées	  en	  cours,	  en	  s’entraînant	  sur	  des	  exercices,	  en	  
reconstruisant	  des	  schémas	  à	  mémoriser,	  etc.	  La	  planification	  proposée	  par	  l’enseignant	  doit	  
permettre	  à	  l’élève	  de	  s’organiser	  :	  à	  J-‐10,	  il	  lui	  est	  conseillé	  d’effectuer	  telle	  activité,	  
s’entraîner	  sur	  tels	  exercices	  ou	  reprendre	  telle	  autre	  activité.	  Puis	  à	  J-‐7	  idem,	  à	  J-‐4	  
également	  et	  la	  veille.	  L’ensemble	  est	  clairement	  proposé	  par	  l’enseignant.	  Le	  cerveau	  a	  
besoin	  de	  quelques	  jours	  pour	  assimiler.	  

.	  Fournir	  quelques	  conseils	  pratiques	  et	  efficaces	  
-‐ La	  mémorisation	  active	  
-‐ L’oralisation	  
-‐ Le	  questionnement	  à	  deux	  ou	  trois	  
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