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PREREQUIS

Tissage

EXPLICITATION
STRUCTURATION

CLIMAT DE
CLASSE

Pratiques
« efficaces »

ENTRAINEMENT
MANIPULATION

SUIVI DES
ACQUIS
QUESTIONS
FEED-BACK
Formation Apprenance-R

Programme de la journée
Question de travail : Comment faire vivre ce modèle théorique au quotidien
dans nos classes ?

TEMPS 1

TEMPS 2

Comprendre les
processus en jeu dans
les apprentissages

Organiser des
médiations ciblées

- Apport théorique

- Mise en situation

- Modélisation dans les
pratiques quotidiennes

- Comment ? Quelques
illustrations

- Pourquoi ?
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TEMPS 3
Expérimenter
- Choix de modalités
d’action
- Réflexion sur leur mise
en œuvre

- Calendrier de suivi

1. Les processus en jeu dans les apprentissages
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L’apprentissage en classe (en théorie)
S’engager

Centrer son
attention

Réaliser la
tâche

Apprendre
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attentionnel
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cognitifs

ELEVE

Pourquoi je
vais faire la
tâche
proposée ?

Sur quoi je vais
centrer mon
attention ?

Comment je
vais m’y
prendre ?

Qu’est-ce que
je retiens ?

Explicitation
Structuration

Entrainement
Manipulation
Questions et
Feed-back

Questions et
Feed-Back
Suivi des
acquis

PRINCIPALE
PRATIQUE
ENSEIGNANTE
ASSOCIEE

Prérequis

L’apprentissage en classe
Profil 1 : Elève plus rapide/ autonome que les attentes/prévisions de l’enseignant
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Profil 2 : Elève « conforme » aux attentes/prévisions de l’enseignant
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Profil 3 : Elève plus lent que les attentes/prévisions de l’enseignant
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Processus
métacognitifs
Comment
je vais
m’y prendre
?
Questions
et
Feed-Back
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Processus cognitifs
Qu’est-ce que je
retiens ?

L’apprentissage en classe (en pratique efficace)
Profil 1 : Elève plus rapide/ autonome que les attentes/prévisions de l’enseignant
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Profil 3 : Elève plus lent que les attentes/prévisions de l’enseignant
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Processus
métacognitifs
Comment
je vais
m’y
prendre ?
Entrainement
Manipulation
Questions et Feedback

Processus cognitifs
Qu’est-ce que je
retiens ?
Questions et FeedBack
Suivi des acquis

Synthèse

1

2

CONSTAT
Tous les élèves ne se mobilisent
pas tous cognitivement en
même temps et de la même
façon

CONSEQUENCE
Difficulté à mettre en place des
pratiques efficaces pour tous au
même moment et suivant les
mêmes modalités…

3
PROPOSITION
Organiser des médiations ciblés
pour favoriser l’engagement de
chaque élève :
• Quelles finalités ?
• Quelles modalités ?
• Quelle temporalité ?

2. Organiser des médiations ciblées
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Pourquoi des médiations ciblées ?
Mobiliser sa
motivation et
son attention

Qu’est-ce que tu sais faire de nouveau ?

Qu’est-ce que j’attends de toi ?
Qu’est-ce qui est important dans cet exercice ?

Percevoir les
progrès et leur
nature

Quel registre
cherche-t-on à
développer
chez l’élève ?

Percevoir les
enjeux de la
tâche

Médiation
dévolutive

Comment est-ce que tu vas t’y prendre ?

Qu’est-ce qui t’empêche de réussir ?
Identifier ses
nouveaux
apprentissages

Qu’as-tu retenu de ce travail ?

S’organiser et
mobiliser les
bons outils

Médiation
conceptuelle
notionnelle

Médiation
réflexive

De quoi as-tu besoin pour réussir ?

Comment sais-tu que tu as réussi ?
Vérifier son
travail

Qu’est-ce qui t’a permis de réussir ?
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Choisir des
stratégies

Réaliser la
tâche

Quel registre de
médiation
cibler ?

Qu’est-ce que tu es en train de faire ? Pourquoi ?

3. Expérimenter
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Bilan personnel et projection
PAILLASSON
DÉMINAGE

Prérequis
SAS D’ENTRÉE
Climat propice
aux
apprentissages

Explicitation
Structuration

VESTIAIRE

SERINGUE

TABLE COUP DE POUCE
ÉTAT DES LIEUX
Entraînement
Manipulation

Suivi des acquis

Questions FeedBack

RETOUR EN TÂCHE
DIFFÉRENCIÉ
PETITS
CAILLOUX

PAS DE CÔTÉ

