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Dans le récit d’expérience présenté ici, les choix pédagogiques s’appuient sur la volonté de créer les conditions d’un 

engagement actif1 des élèves.  Nous empruntons à la fiche théorique « L’engagement actif des élèves » de notre 

site les lignes suivantes : 

« La pédagogie par transmission (le professeur présente, les élèves reçoivent l’information) est d’efficacité faible. 

Les progrès en sciences cognitives ont permis de faire un grand pas en avant sur la connaissance des bénéfices 

de l’engagement actif : 

- Dès le début de sa conception, le cerveau est naturellement conçu pour effectuer un traitement 

statistique des informations et opter pour les meilleurs choix. L’humain est curieux de nature, conçu pour 

apprendre en se questionnant. La pédagogie doit s’orienter vers des modalités de questionnement. 

La nature probabiliste du cerveau est le fondement de l’apprentissage. La logique et le sens des probabilités 

permettent de tirer les conséquences des observations qu’on effectue. Nous expérimentons en permanence. En 

expérimentant, nous apprenons. 

L’apprentissage n’est efficace que si l’apprenant fait attention, réfléchit au sens, anticipe. Un cerveau passif 

n’apprend pas. Apprendre, c’est s’engager, explorer, générer des hypothèses. 

L’apprentissage résulte d’une confrontation entre un modèle mental hypothétique qui se construit dans le cerveau 

de l’apprenant, et la réalité. Toutes les études montrent que l’engagement actif est un moteur important de la 

mémorisation. 

 

- La curiosité nécessite d’être développée. Entre questionnements et guidage par le pédagogue, elle 

nourrit la motivation. » 

La curiosité est une donnée de l’humain. Elle fait partie de notre biologie d’humain neuronal. Nous sommes tous 

dotés d’une propension à connaître, d’un goût des choses à apprendre. Ce fonctionnement est lié par ailleurs au 

circuit de la récompense, dont la dopamine est le principal neurotransmetteur. La curiosité activée en amont et 

satisfaite, est source naturelle de plaisir. Faire acte de curiosité, c’est à la fois accepter de sortir de sa zone de 

confort et prendre du plaisir … à apprendre ! Elle mobilise l’attention. Pour tout individu, il existe une fenêtre 

d’activation de la curiosité qui accroît la motivation. 

  

 
1 Fiche théorique « L’engagement actif des élèves » sur notre site Apprendre et former avec les sciences cognitives, fiche 
élaborée à partir du chapitre de même titre de l’ouvrage de Stanislas DEHAENE, Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi 
des machines, Odile Jacob, 2018 
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1. Observation initiatrice de l’action 
 

1.1 Le problème pédagogique constaté 

Nous identifions de plus en d’élèves qui ont des troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité, d’autres 

souffrent de troubles dys et ont besoin d’aide régulière, certains élèves, qu’ils souffrent de troubles dys ou non, 

n’ont plus aucune motivation pour le travail scolaire. De ce fait, la plupart des élèves ne supportent plus les cours 

frontaux où ils ne sont considérés que comme de simples réceptacles d’une transmission verticale et qui n’existent 

que sous le contrôle total de l’enseignant. 

 

Descripteurs de comportements d’élèves et hypothèses faites sur les obstacles observés 

Lorsqu’un enseignant est en posture « tour de contrôle » (Cf. Dominique Bucheton2), il a généralement en face de 

lui une classe en « autobus », les uns derrière les autres. Il utilise alors principalement le principe du cours dialogué, 

entamant une discussion avec des élèves individuellement, à tour de rôle. Le souci, c’est que ce sont souvent 

toujours les mêmes élèves qui lèvent la main pour répondre au professeur, laissant les « timides », les « peu 

scolaires », les « peu de confiance en soi » dans un silence assourdissant. Ces laissés pour compte vont alors 

regarder par la fenêtre, faire autre chose comme dessiner, discuter avec leur voisin et, surtout, ne pas du tout 

s’intéresser à un cours qui les stigmatise car ils ne savent pas répondre aux attentes directes de l’enseignant. 

 

1.2 Problématique à l’origine de l’action :  

Comment remotiver des élèves actifs, parfois imprévisibles voire divergents et leur redonner l’envie naturelle 

d’apprendre ? 

 

 

 

 

2.  Objectifs choisis pour l’action 
 

➢ Développer le travail de groupe et donc l’entraide et l’autonomie. 

 

➢ S’appuyer sur le circuit de la récompense pour redonner aux élèves l’envie d’apprendre. 

 

➢ Leur permettre de devenir des « sujets-acteurs » de leurs apprentissages. 

  

 
2 Dominique Bucheton « Les postures enseignantes » https://eduscol.education.fr/document/16219/download. 

https://eduscol.education.fr/document/16219/download
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3.  Déroulement concret de l’activité 
 

3.1 La forme, l’organisation des lieux : 

 

➢ Tout d’abord, j’ai organisé ma classe en 
marguerite, c’est-à-dire que mon bureau est 
au centre de la salle et entouré des îlots des 
enfants. 

➢ L’étagère autonomisation et la bulle de respiration :  

• Sur une étagère se trouve tout le matériel 
nécessaire à un travail en autonomie (atlas, 
dictionnaires, vieux manuels, crayons, feuilles, 
brouillons…). 

 

• La bulle de respiration est un endroit isolé (ancien 
labo d’HG) qui permet de décompresser (jamais 
plus de 10 mn). 

 
 

3.2 Le fond, l’organisation des apprentissages : 

Ensuite, il faut un contrat de réussite : « la réussite de tous par le travail de chacun » composé de :  

 

➢ 4 lois fondamentales : 

1. Dans la classe, sont reconnus pour TOUS 

le droit à l’erreur, le droit au doute, le 

droit à l’oubli ou au non savoir et le 

devoir d’écoute. 

2. Les élèves ont le droit, chaque fois que 

nécessaire, de se faire aider par un ou 

plusieurs camarades et le devoir de 

secourir un camarade en difficulté, que 

celle-ci soit affective, physique, 

relationnelle ou intellectuelle. 

3. Les élèves ont le droit de réussir et le 

devoir de faire en sorte que tous 

réussissent et pas seulement grâce aux 

adultes. 

4. Les élèves ont le droit de travailler en coopération et le devoir de ne pas travailler uniquement 

individuellement en compétition avec les autres. 
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➢ Une clause particulière de confiance selon le postulat de cohérence (D. Favre3) :  

« Je n’ai aucun moyen légal pour vous obliger à entrer dans l’apprentissage. Travailler ou pas doit résulter de la 

décision consciente de chacun d’entre vous. 

Ceux qui font le choix d’apprendre trouveront en moi une alliée et je m’engage à les aider de mon mieux. 

Je peux accepter que votre réponse soit NON à l’apprentissage proposé car j’imagine que vous avez de bonnes 

raisons de faire ce choix. 

En revanche, je considère comme inacceptable que ceux dont j’accepte le NON puissent déranger d’une 

quelconque manière (verbale ou non verbale) ceux qui disent OUI à l’apprentissage. 

Au cas où cela se produirait, l’échelle des sanctions éducatives et réparatrices élaborée ensemble dans le contrat 

de classe en début d’année serait appliquée. » (D. Favre) 

 

➢ 4 règles de fonctionnement affichées sur les tables des îlots :  

1. Nous devons respecter les autres. 

2. Nous devons respecter les 3 temps de couleur. 

3. Nous devons travailler dans le calme. 

4. Nous devons suivre les consignes 

 

➢ Les 3 temps de couleur :  

o rouge : « je me tais et j’écoute le professeur ou je travaille seul ». 

o orange : « je mutualise en chuchotant ». 

o vert : « je peux me déplacer dans la classe pour aider, demander de l’aide ou aller chercher un outil pour 

m’aider » 

 

➢ En temps vert, une carte d’accès à autrui pour solliciter de l’aide :  

Lorsque le smiley est vert, on peut déranger la personne. Si elle l’a positionné sur la face rouge, on ne peut la 

déranger. 

 

 

 
3 Favre D., Cessons de démotiver les élèves, 19 clés pour favoriser les apprentissages, DUNOD, 2015. L’auteur envisage la 
façon dont le professeur peut passer de l’autorité-soumission à l’autorité-autonomisation de l’élève et propose le postulat de 
cohérence. 
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➢ Autonomie et responsabilisation :  

o Ceux qui dérangent le travail des autres seront sanctionnés selon l’échelle des sanctions éducatives 

et réparatrices établie par la classe au moment de l’établissement du contrat de classe. 

o Ceux qui font preuve d’autonomie auront une gommette argentée collée sur leur carte d’accès par le 

professeur. C’est la preuve qu’ils doivent lui montrer pendant le cours pour aller aux toilettes (urgence 

seulement !), au CDI pour obtenir une information, etc.  

 

 

➢ Les îlots récompensés : 

Il faut moins de 3 infractions aux 4 règles de fonctionnement en une heure de cours pour que l’îlot puisse obtenir 

un point vert. Lorsqu’un îlot (ou plusieurs) a obtenu 10 points verts, la session s’arrête. 

Alors,  

o Une récompense choisie par l’îlot 

gagnant (ou les îlots) est offerte à 

toute la classe. La liste des 

récompenses a été élaborée par les 

élèves dans le contrat de classe. Il 

s’agit de 10 mn de « plaisir » soit 

immédiat soit différé si les enfants 

décident de cumuler ces 10 mn et de 

les ajouter aux 10 mn de la session 

suivante. Ex de récompenses : Just 

Dance, jeux d’extérieur, film, CDI, 

goûter…. 

o Changement d’îlot suivant le plan de 

classe du professeur (ou pas). 

o Conseil des élèves mené par les élèves  Prise de décision sur le fonctionnement de la classe en 

HGEMC (ex : création de la bulle de respiration, de la classe en marguerite, …). 

 

3.3 Différentes formes d’apprentissage actif sont utilisées : 

➢ Plans de travail (classe coopérative)4.  

La pédagogie Freinet propose des formes de travail et des outils pour organiser un travail coopératif et valorisant. 

 

 
4 4FREINET C., Œuvres pédagogiques, dans Revue Française de Pédagogie n° 113, 1994 
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➢ Conflit socio-cognitif :  

o Mutualisation en îlots (temps orange) après un travail individuel (temps rouge). 

o Dispositif AMARRE5 : vérification de la compréhension d’une leçon à la fin de celle-ci. 

o Conception-fissuration-franchissement : partir des représentations mentales des élèves, leur 

apporter des documents et leur permettre, entre pairs, de confronter leurs conceptions à la réalité 

et de les rendre ainsi acteurs de leurs apprentissages. 

➢ Co-enseignement (classe mutuelle) ou groupes d’experts. 

➢ Le cours en 5 temps6 (pédagogie explicite). 

➢ Escape game (jeu d’évasion). 

➢ La classe renversée7. 

➢ Le tutorat élève : tuteurs et tutorés formés à la pédagogie explicite8. 

➢ Mémorisation active : fiche de mémo9 et interrogation dans les îlots ou interrogation d’un îlot à l’autre (de 

type « battle »). 

➢ Evaluation sommative échelonnée10 ou à la carte, respectant la boucle évaluative (cf Sylvain Connac). 

Priorité aux évaluations formatives (non « notées », auto-évaluations et co-évaluations privilégiées) où 

l’erreur est une information et non un écart à la norme. 

 

 

3.4 Eclairage de la neuroéducation (lien entre le fonctionnement cérébral, les 

mécanismes liés à l’apprentissage et l’enseignement) 

Les différentes formes d’apprentissage citées dans le paragraphe 3.3, ont toutes vocation à augmenter 

l’engagement actif des élèves dans l’apprentissage. Chez l’enfant le cortex préfrontal (qui assure le raisonnement, 

la prise de décision et plus globalement l’ensemble des fonctions exécutives telles que la planification, la mémoire 

de travail, l’inhibition, la flexibilité mentale…) n’est pas encore arrivé à maturation. Les circuits neuronaux liés aux 

mécanismes cérébraux de correction des erreurs ne sont pas complètement matures, de ce fait l’intérêt du feed-

back négatif (mobilisation de ces réseaux de neurones pour analyser la situation, détecter l’erreur et ne pas la 

reproduire) est moins efficace que chez l’adulte. Il convient donc de rechercher davantage le feed-back positif. 

Celui-ci en activant les circuits du plaisir, augmente la production d’un neurotransmetteur : la dopamine. Ce 

neurotransmetteur est connu pour activer le désir de la récompense. Cette augmentation de la dopamine peut 

donc entrainer un effet positif sur la motivation à apprendre des élèves11. 

  

 
5 AMARRE : Activité de Mémorisation, d’Approfondissement et de Raisonnement Réflexif des élèves.  
http://pegase.ens-lyon.fr/sites/default/files/2019-06/ArticleAMARRE.pdf 
6 Voir la piste pédagogique sur « le Cours à 5 temps » Le-cours-a-5-temps.pdf 
7 CALLIEZ J.C. HENIN C. La classe renversée, l’innovation pédagogique par le changement de posture, Ellipses, 2017 
8 Clermont GAUTHIER et alii, Enseignement explicite et réussite ? De Boeck, 2015 
9 Voir la fiche pédagogique « Les fiches mémo » :Fiches mémo 
10 Voir la fiche pédagogique « Le calendrier de reprises » : Le calendrier de reprises 
 
11 Mieux comprendre les mécanismes cérébraux d’apprentissage pour faciliter la mise en application des connaissances issues 
de la recherche et favoriser la réussite scolaire des élèves. L.M. Brault Foisy et S. Masson. Perspective Cortica 2022.1(1), 219-
235 

http://pegase.ens-lyon.fr/sites/default/files/2019-06/ArticleAMARRE.pdf
https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2021/12/PISTE-PEDA-Le-cours-a-5-temps.pdf
https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2020/10/AFSC-Fiches-Peda-Les-fiches-memo.pdf
https://sciences-cognitives.fr/wp-content/uploads/2021/02/AFSC-Fiches-Peda-Le-calendrier-de-reprises-finalisee-v2.pdf
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Dans son ouvrage Stanislas Dehaene indique bien qu’un étudiant actif réussit mieux12, d’où l’intérêt majeur 

des différentes formes d’apprentissage citées dans le paragraphe précédent. Chacune des méthodes 

utilisées convoque les sciences cognitives de l’apprentissage dans leur dimension d’engagement actif, mais 

aussi de motivation. « Les élèves sont plus motivés et accordent plus de valeur aux activités dont ils sont à 

l’origine et aux matériels pédagogiques qu’ils ont eux-mêmes créés. Promouvoir des pratiques 

pédagogiques qui exploitent cet effet permet de maintenir la motivation des élèves et d’améliorer leurs 

apprentissages »13. 

L’engagement actif des élèves demande une maîtrise de leur attention. Les 3 temps de couleur cités au paragraphe 

3.2 permettent une modulation des temps d’attention. Les ressources attentionnelles de l’élève sont limitées, son 

temps de concentration ne dure que quelques minutes11 (Attention et concentration, p.111). L’alternance de temps 

d’attention soutenue, sélective, partagée, plus ou moins intense, favorise le développement de cette faculté 

cognitive. « L’attention, la concentration volontaire se développent tout au long de la vie mais surtout dans les 

premières années… »14. 

 

 

 

4. Ce que j’ai obtenu à la fin : 
 

➢ Autonomisation des élèves : selon l’échelle descriptive ci-dessous, pour une classe de 5e où sont pratiqués 

les îlots récompensés et une autre classe témoin, on constate une hausse des permis d’autonomie de 30%. 

• Permis d’autonomie obtenu en vert = aller aux toilettes seul.

en bleu = toilettes + CDI.

• Avoir une attitude responsable :

Permis d’autonomie obtenu en vert

L’élève oublie souvent 

ses affaires.

Le travail n’est pas 

toujours fait 

sérieusement et 

terminé à la date 

convenue.

L’élève gêne le travail 

des autres.

L ’élève est souvent en 

retard.

L’élève a besoin d’aide 

pour s’organiser dans 

ses affaires. 

L’élève dérange encore 

le  travail des autres 

mais il fait des efforts. 

Il lui arrive parfois 

d’aider ses camarades.

Il arrive à l’heure en 

cours.

L’élève a ses affaires 

pour travailler.

Il respecte les délais 

pour rendre son 

travail.

Il se soucie du bien-

être des autres et 

propose son aide.

Il se soucie du 

fonctionnement de la 

classe et participe au 

conseil des élèves.

L’élève a toujours ses 

affaires pour travailler.

L’élève travaille toujours 

sérieusement.

Il participe à 

l’amélioration des 

conditions 

d’apprentissage au sein de 

la classe.

Il a le souci de laisser la 

classe propre.

 

 
12 Stanislas DEHAENE. Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines. Odile JACOB. P246 et note 245 p335 
13 Berthier ; Borst, Desnos, Guilleray. Les neurosciences cognitives dans la classe. Guide pour expérimenter et adapter ses 
pratiques pédagogiques. ESF Sciences Humaines. Editions Aout 2020. P99 
14 JL Berthier ; F Guilleray. Apprendre à mieux mémoriser. Edition Nathan 2020. P117 
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➢ Ambiance de travail moins stressante, avec des élèves plus motivés, plus responsabilisés qui ont du mal 

à quitter la classe quand la sonnerie retentit (cf. questionnaire de fin d’année ci-dessous). 

 

➢ Une amélioration nette des résultats : dans la classe de 5eC, la plupart des élèves « étaient, à la base, « 

catalogués » comme des élèves « faibles » et/ou très agités. A la fin du 2nd semestre, une nette 

amélioration s’est fait ressentir en HGEMC par rapport aux autres disciplines qui travaillaient de façon plus 

classique. En HGEMC, près de 60% des compétences de 5e ont été validées pour seulement 40% environ 

dans les autres matières, il n’est toutefois pas possible de comparer totalement ces résultats, différentes 

variables pouvant être en jeu. 

 

➢ Mes collègues, quant à eux, ont une résistance au changement beaucoup plus importante. Certains ne 

veulent pas entendre parler de ce « genre de méthode » qui font passer les enseignants pour de simples « 

animateurs de colo ». D’autres estiment que cette façon de faire est intéressante mais de là à quitter la 

posture « tour de contrôle » pour celle du « lâcher prise », il ne faut tout de même pas exagérer ! Enfin, un 

tout petit nombre (quand je suis en formation), s’emparent de quelques outils avec la volonté de tenter un 

début de changement de paradigme. 

 

Questionnaire sur l’ambiance de travail proposé aux élèves en fin d’année : 
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