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Quelques premières interrogations  

Ça se passe ailleurs 

Comment s’organise l’apprentissage des méthodes de travail ?

« Pour chacun de ces trois domaines, vous trouverez une liste d’apprentissages qui peuvent être 
conduits.  Des apprentissages méthodologiques 1. Gérer son matériel 2. Gérer son temps 3. Gérer une 
tâche donnée 4. Gérer les outils de connaissance 5. Gérer ses apprentissages […] Des apprentissages 
relatifs à la mémorisation [...] L’apprentissage de la pratique du travail personnel […] » ac-paris.fr 

Quels contenus et quelle démarche pour l’aide méthodologique ? 
« Elle pourra exister dans des séquences spécifiques pour tous (la possibilité des études dirigées à 
l'école) visant le développement des compétences transversales en propre, très utilisées à l'école 
primaire, bien souvent considérées comme innées, mais faisant partie intégrante des habitus et à ce titre 
profondément inégalitaire si rien n'est fait pendant le temps scolaire. Ce sera au niveau des contenus un 
travail sur [...] avec une démarche de mises en situations réelles autour de trois questions simples : 
comment je m'y prends, comment les autres font ? comment je ferai la prochaine fois ? » inrp.fr

Que font les élèves efficaces ?

« Représentation du problème : Ils cherchent à comprendre la question avant de se lancer.  Savoirs sur 
les connaissances : Ils ont conscience des opérations mentales requises.  Gestion des sous-tâches : Ils 
découpent la recherche de la solution en sous-tâches et contrôlent activement l'accomplissement de 
chacune. Évaluation des sous-tâches : Ils évaluent l'exécution de chaque sous-tâche pour s'assurer 
qu'elle a été bien faite. Objectivité : Ils réfléchissent à l'efficacité relative de diverses stratégies 
d’apprentissage et prennent des mesures pour les améliorer.» ESPÉ Toulouse

Que font les élèves en difficulté ? 

« Décisions rapides d’arrêt du travail : manque de confiance et de succès préalables Persistance dans 
des stratégies inefficaces : dépendance aux stratégies de résolution que l’on pense adaptées à la 
catégorie du problème traité. Les décisions métacognitives (contrôle de la stratégie, choix de 
stratégies alternatives) ne sont pas prises si les élèves ignorent qu'ils pourraient faire autrement.  Des 
décisions de contrôle de la stratégie plus réussies sont prises en travaillant avec des problèmes 
familiers. » ESPÉ Toulouse

Qu’est-ce que la métacognition ?

« Un des meilleurs prédicateurs de la réussite scolaire est justement la capacité de l’élève à réfléchir 
sur ses connaissances et à comprendre les raisonnements qu’il engage pour utiliser et construire de 
nouvelles connaissances. Il faut donc rendre les élèves conscients des stratégies d’apprentissages 
qu’ils mettent en œuvre pour apprendre et comprendre le monde. » ac-paris.fr

Canada. Compétence transversale  5 : Se donner des méthodes de travail efficaces

« Quatre composantes : Analyser la tâche à accomplir / S’engager dans la démarche /  Analyser sa 
démarche /  Accomplir la tâche »   education.gouv.qc.ca  Cinq critères d’évaluation : Qualité de 
l’analyse des moyens requis / Pertinence des méthodes choisies / Capacité d’adaptation et 
d’ajustement des méthodes retenues / Persévérance dans l’accomplissement de la tâche / Rigueur du 
jugement sur l’efficacité des méthodes choisies » education.gouv.qc.ca
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Comparaisons  internationales  

Quelques premières aides 

L’apprentissage des élèves : attitudes, engagement et stratégies 

« Cette section décrit trois constructs constitués sur la base des informations recueillies auprès des 
élèves lors du cycle PISA 2003. Ces constructs portent sur les stratégies de contrôle, sur les stratégies 
de mémorisation et sur les stratégies d’élaboration. » oecd.org 

Comment enseigner les stratégies d'apprentissage en classe ?

« 1- Un tel enseignement doit se faire en contexte naturel et authentique, c'est-à-dire à l'intérieur des 
cours habituels et en accomplissant les activités réelles de ces cours [...] 2- L'enseignant doit favoriser 
chez l'élève un travail de réflexion sur les stratégies qu'il utilise spontanément […] »     ccdmd.qc.ca

Büchel : un modèle d’enseignement de stratégies en trois étapes

« […] Finalement, les stratégies doivent être entraînées dans des contextes variés afin que leur 
application devienne de plus en plus automatique et, de fait, n’entraîne pas une surcharge de la 
mémoire de travail.» cairn.info

Comment enseigner une nouvelle stratégie en 8 phases ?

« 1- Présentez la stratégie, expliquez pourquoi on l'utilise et quand elle est particulièrement utile. 2- Faites-
en la démonstration en pensant tout haut pour que les élèves puissent observer le processus. » edu.gov.ca

Il est plus efficace d’alterner problèmes résolus / problèmes à compléter que de résoudre un problème 
« Problème à résoudre : comprendre la situation et trouver la solution. Problème résolu : comprendre 
la situation […] Les problèmes résolus seuls entraînent un manque de motivation et un feedback 
insuffisant.» Espé Toulouse

La méthode unique – qu’elle soit individuelle ou collective, qu’elle relève du tâtonnement expérimental 
ou du cours magistral – est toujours sélective

« Il faut associer une différenciation successive, qui permet d’étendre le répertoire méthodologique de chacun, 
avec une différenciation simultanée, qui permet à chacun de progresser selon ses propres voies. »  meirieu.com 

Dix pistes pour favoriser la persévérance scolaire
« Le mieux sans doute est de partir des obstacles à cette persévérance pour construire son activité, en 
partant de l’idée de Jean-Pierre Astolfi de «  l’objectif obstacle  ». Dès lors, on va chercher à renforcer 
ce qui maintient le feu allumé, même si, par moments, il ne brule que faiblement et qu’on peut le croire 
éteint. Je propose ici dix pistes fondées avant tout sur ma pratique, notamment celle de projets sur une 
période plus ou moins longue, dans ma discipline ou en interdisciplinarité.»  J.-M. Zakhartchouk 

Quelles traces écrites ? 
« En ce qui concerne les travaux disciplinaires de réinvestissement, menés individuellement par les 
élèves dans le cadre des séances de travail personnel, ils peuvent prendre place dans les documents 
habituels : par exemple, s’il s’agit d’un travail en géographie, il sera effectué dans le classeur de 
géographie. Pourquoi seraient-ils séparés du travail habituel, en introduisant un cloisonnement qui 
nuirait à la progression des apprentissages ? Cependant,  les apprentissages méthodologiques laissent 
nécessairement des traces sous forme de synthèses, de fiches méthodologiques. Pourquoi ?»  ac-paris.fr 
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Prescriptions institutionnelles 

Ressources institutionnelles 

Lien entre le socle commun et les programmes 2016
« Un tableau qui part du domaine 2 « Les méthodes et outils pour apprendre » et montre les 
compétences à travailler dans les disciplines des programmes 2016. »  sitecoles C2   sitecoles C3

Un nouveau socle commun de connaissances, de compétences et de culture à la rentrée 2016

« Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre. Ce domaine a pour objectif de permettre à tous les 
élèves d'apprendre à apprendre, seuls ou collectivement, en classe ou en dehors, afin de réussir dans leurs 
études et, par la suite, se former tout au long de la vie. Les méthodes et outils pour apprendre doivent 
faire l'objet d'un apprentissage explicite en situation, dans tous les enseignements et espaces de la vie 
scolaire. La maîtrise des méthodes et outils pour apprendre développe l'autonomie et les capacités 
d'initiative ; elle favorise l'implication dans le travail commun, l'entraide et la coopération. Objectifs de 
connaissances et de compétences pour la maîtrise du socle commun : Organisation du travail 
personnel[…] Coopération et réalisation de projets[…] Médias, démarches de recherche et de traitement 
de l’information[…] Outils numériques pour échanger et communiquer[…]»  education.gouv.fr

Textes et circulaires portant sur la méthodologie : historique d'une notion

« Retour en 1995 : la circulaire sur les études dirigées. Une circulaire avait rendu les études dirigées 
obligatoires à l’école élémentaire à partir de janvier 1995, à raison d’une demi-heure par jour. Elle 
spécifiait que « les élèves n'ont pas de devoirs écrits en dehors du temps scolaire. À la sortie de l'école, le 
travail donné par les maîtres aux élèves se limite à un travail oral ou des leçons à apprendre. » Cette 
préconisation reste en vigueur. » ac-paris.fr 

La méthodologie dans le parcours de l’élève  C1  C2  C3

« Respecter des consignes simples en autonomie : Assurer sa compréhension / Reformuler  / 
Reconnaitre ce qui est important / Se construire une représentation mentale. Etre persévérant dans 
toutes les activités : S’inscrire dans un processus de réussite / Se situer dans la tâche.  Soutenir une 
écoute prolongée : Avoir un projet d’écoute (avant) /  Exploiter son écoute (après) /  Structurer son 
écoute (pendant). Commencer à savoir s’auto-évaluer dans des situations simples : Connaitre les 
attentes ( avant ) / Identifier ses réussites et ses erreurs ( pendant ) / Se mettre en projet de réussite 
( après ). S’impliquer dans un projet individuel ou collectif  : S’engager /  Travailler en groupe / 
Assumer des rôles. Organiser son temps et planifier son travail, anticiper : Se repérer dans le temps / 
Se repérer dans l’espace. Rechercher, sélectionner des informations utiles : Utiliser des outils / 
Structurer. » ac-orleans-tours.fr

Domaine 2 : Quatre éléments signifiants pour une évaluation des acquis en Cycle3  

« 1- Se constituer des outils de travail personnel et mettre en place des stratégies pour comprendre et 
apprendre […]  » eduscol.education.fr 

Domaine 2 : Trois éléments signifiants pour une évaluation des acquis en Cycle 2  

« 1- Organiser son travail personnel : […] »  eduscol.education.fr 
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Expérimentations 

Témoignages - Vidéos 

Contributions 

Rapports, enquêtes, études  

Ecole de Druye - Apprendre à apprendre en cycle 3 

« De début septembre à fin juin, cette formule sera déclinée et découpée en 5 grandes étapes. Toutes 
différentes, toutes mobilisatrices de nouvelles formes de recherche et d’investigation, toutes fondatrices à 
la notion de « stratégies d’apprentissages » […] Chaque point fera la part belle aux activités manuelles, 
ludiques, nouvelles et novatrices dans l’imaginaire des élèves qui leur permettront de voir les choses 
d’une autre manière, sous un angle de vue différent, et ce, tout en travaillant.» eduscol.education.fr

Mémoriser l'orthographe d'un mot

« À l’école, j’étais vraiment nul en orthographe. Mais alors, nul de chez nul […] » youtube.com

Des méthodes pour accompagner son enfant à faire ses devoirs 

« Une transition profitable : L’enfant a besoin d’un moment de transition entre sa journée scolaire et 
le temps dédié aux devoirs. À son retour de l’école : Il est préférable de ne pas lui demander, de 
manière systématique, comment s’est déroulé sa journée. / Il a besoin d’une pause de 45 minutes (au 
minimum) avant de commencer son travail personnel à la maison. Cette pause doit être un moment de 
plaisir (collation, loisir, etc.).  » academie-en-ligne.fr

Lire pour apprendre : une compétence à maîtriser au Secondaire

« Le présent guide d’ intervention propose aux enseignants, peu importe la discipline ou le domaine de 
formation, huit stratégies d’apprentissage par la lecture à enseigner à leurs élèves. Ces stratégies sont 
de différents niveaux de difficulté et elles sont présentées selon un ordre plus ou moins croissant de 
complexité » crifpe.ca

Stratégies d’apprentissage par la lecture rapportées par des élèves en difficulté d’apprentissage

« Pour ce faire, deux objectifs sont poursuivis : (a) décrire les stratégies cognitives et d’autorégulation 
que ces élèves disent utiliser ; et (b) comparer ce portrait à celui rapporté par des élèves de première 
secondaire en classe ordinaire (CO). Le questionnaire « Lire pour apprendre » a été rempli par 111 
élèves en CP et par 102 élèves en CO de la grande région de Montréal. » Sylvie Cartier

Apprendre en répétant, en répétant à deux

« On savait déjà que répéter tout haut une information induit un meilleur souvenir que lorsqu’elle est 
simplement lue en silence, mais ces nouvelles données montrent que le faire en présence d’un 
interlocuteur joue un rôle clé dans la mémorisation » ledevoir.com
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Outils et matériels 

Formations 

Des pratiques imaginées / testées / recommandées 

Guide pédagogique pour l’enseignement explicite des stratégies socio-affectives, socio-cognitives et 
métacognitives en lecture et en écriture

« Tableaux des stratégies préconisées / Référentiels - affiches - continuum du lecteur et du scripteur / 
Répertoires de scénarios de modelage / Gabarit de scénario de modelage / Fiches de l’élève  » cmec.ca

Dossiers documentaires 

Attention chez l’élève / Autonomie de l’élève / Cartes mentales / Consignes / Correction par l’élève / 
Mémoriser / Metacognition / Outils de l’élève / Pédagogie de la coopération / Soin et présentation 

Un fichier  résultat de trois années d’expérimentation dans les écoles du Réseau Ambition Réussite 

« Son but n’est pas d’inventorier des séries d’énoncés, mais de proposer une démarche progressive 
pour le passage de la manipulation d’objets à la représentation symbolique. » irem.univ-reunion.fr 

Apprendre à l’aide des cartes mentales  p. 214 

« Le concept de carte mentale et son potentiel pédagogique / Les usages des cartes mentales dans la 
classe / La méthodologie de l’édition de cartes mentales »    magistere.education.fr 

Stratégies d'apprentissage en Programmation Neuro-Linguistique (PNL)

« Suite à l'observation d'élèves brillants, des PNlistes ont modélisé quatre grandes stratégies 
d’apprentissage » interactif.be 

Exemples de fiches méthodologiques pour l’élève : Préparer un exposé 

lutinbazar.fr   boutdegomme.fr   ac-poitiers.fr     maicresse.fr     sobelle06     domrod.eklablog.com 

Exemples de répertoires de fiches méthodologiques

cenicienta.fr     jardinalysse.com  lutinbazar.fr  

Exemple de fiche de prep’  : Apprendre à apprendre ses leçons  CE2

« Séance 1 : Comment apprends-tu tes leçons? 45 min    Séance 2 : Expérimentation de méthodes 
d'apprentissage 45 min  Séance 3 : apprentissage des leçons 40 min  » edumoov.com

Exemple de séquence : Comment apprendre une leçon ? (4 séances)

« 1- Aider les élèves à prendre conscience qu’ils possèdent plusieurs types de mémoires. 2- Aider 
chacun des élèves à prendre conscience des stratégies qu’il utilise pour apprendre ses leçons. Faire 
échanger les élèves entre eux. Aboutir à un engagement réciproque écrit sur le cahier de suivi 
personnel. 3- Permettre aux élèves de comprendre que la bonne méthode pour apprendre est celle qui 
consiste à structurer les informations. 4- Sous forme d’un débat collectif les élèves évoquent les 
conditions personnelles qui leur semblent favoriser ou au contraire gêner l’apprentissage. » ac-paris.fr 
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Quelques contributions d’experts 

APC méthodologie en petit groupe de 6 CM pendant 4 semaines

« A chaque fois, je leur ai proposé une technique. J’ai insisté sur le fait qu’il existe beaucoup de 
techniques pour apprendre et que celle que je propose ne leur conviendra peut-être pas. Le but est 
qu’ils sachent que des techniques existent, que la connaissance ne leur tombera pas dans le cerveau 
comme par magie, et qu’il faut qu’ils se trouvent leur propre manière personnelle d’apprendre et de 
mémoriser. » charivarialecole.fr

Exemple de séquence : Planifier son travail à la maison en classe (deux séances)

« Première séance : identifier les plages horaires pendant lesquelles le travail à la maison peut être 
effectué    Deuxième séance : planifier son travail à la maison. » ac-paris.fr

L’enseignement explicite des stratégies d’écoute 

« La démarche d’enseignement explicite des stratégies d’écoute proposée s’appuie sur la construction 
d’un référentiel de la stratégie d’écoute à enseigner. Ce référentiel s’élabore à l’aide des élèves en 
répondant à quatre questions : « Quoi ? »  « Pourquoi ? » « Comment ? » et « Quand ? » erudit.org 

L’auteur : Christian Dumais est chargé de cours à l’Université de Montréal

Faire apprendre à coopérer 

« Cela peut se faire sous la forme de jeux de rôle, où les élèves apprennent à s’écouter, se distribuent 
les tâches, se partagent les responsabilités, s’entrainent à formuler des questions : c’est une étude 
australienne portant sur des classes de primaire qui a remarqué l’influence positive de cet 
apprentissage sur les conditions d’apprentissage et sur l’entraide entre les élèves, par l’augmentation 
de la richesse des interactions verbales entre les élèves. »  ife.ens-lyon.fr 

L’auteure : Catherine Reverdy est chargée d’étude et de recherche au service Veille et Analyses de IFÉ 

Apprendre, c'est exercer un drôle de métier

« Apprendre devient un métier dans un sens plus large : il faut s'approprier ses rites, son langage et 
ses ficelles, pour appartenir au " corps apprenant ". Il faut acquérir les ruses et les routines qui 
permettent de s'acquitter de ses tâches avec une certaine économie de temps et de moyens. Il faut 
apprendre à " se ménager " et à se protéger pour survivre et durer dans le métier d’élève. Certains 
enseignants pensent qu'il faut enseigner ce métier aux élèves. » perrenoud 

Faut-il favoriser les stratégies générales ou les stratégies relatives ? 

« Dans un contexte scolaire, une stratégie générale se distingue d'une stratégie relative à une 
connaissance particulière dans le sens où la première se situe en amont de tout contenu d'une 
discipline. Il s'agit de connaissances dont on suppose a priori qu'elles sont utiles et efficaces dans 
toutes les situations. Pour sa part, une stratégie relative à une connaissance particulière est liée à un 
domaine particulier de connaissances auquel fait référence une tâche ou un problème » uqo.ca  

Parler du cerveau aux élèves change tout

« Entretien avec Eric Gaspar, professeur de mathématiques et initiateur du projet Neurosup, qui vise à 
mettre en pratique les découvertes des neurosciences dans le quotidien de la classe. » cerveauetpsycho.fr
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http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/114-decembre-2016.pdf
https://www.erudit.org/en/journals/qf/2012-n164-qf07/65894ac.pdf
https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_809810/planifier-son-travail-a-la-maison
http://www.gestesprofessionnels.com
http://www.charivarialecole.fr/2016/10/26/a106511190/
http://w3.uqo.ca/moreau/documents/Tardif1996.pdf
http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages/a/article-parler-du-cerveau-aux-eleves-change-tout-37434.php
https://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_2004/2004_08.html#heading_07


Mémoires et thèses 
DUFFEZ, Anne-Cécile .- Un exemple d’écrits réflexifs au C3 : le journal des apprentissages .- Mémoire 
Cafipemf, Académie de Paris 2010 « Après sept mois de pratique quotidienne du journal des apprentissages, la 
plupart des élèves de la classe sont capables d’y écrire ce qu’ils ont appris. Ils sont devenus de réels chercheurs : ils 
cherchent le sens de chaque activité, à comprendre les stratégies qu’ils mettent en œuvre et celles de leurs camarades, 
se questionnent davantage sur les erreurs. » 

Éléments de bibliographie 
Cahiers pedagogiques.com / Apprendre à apprendre 
Deboecksuperieur.com / Apprendre à apprendre avec la PNL 
Éditions-sed.fr / Compétences méthodologiques C2 et C3 
Educatop.com / Fiches méthodes de travail pour le CM  
Educatop.com / Fiches méthodes de travail pour le CE  
Fides Éducation.ca / Enseigner les strategies d'apprentissage au Primaire et au Secondaire 
Librio.net / Apprendre à apprendre 
Pirouette-editions.fr / Complètement Métho  
Pirouette-editions.fr / Cartes d'organisation d'idées  
Play Bac / J'apprends à apprendre à l'école  
Réseau Canope.fr / Apprendre à apprendre  

Ce temps de soutien pourra exister soit pendant la séquence d’apprentissage

« […] par exemple, les exercices 1 et 2 étant le contrat minimum pour tous les élèves, au niveau des 
compétences de base pour l'apprentissage en question, et les exercices 3 et 4, un plus, au niveau de 
compétences approfondies et remarquables, en auto-correction pour les élèves les plus rapides ; le 
groupe-classe se reconstituant dès l'achèvement des N°1 et 2 par tous, suivie d'une correction 
immédiate, et d'une structuration avec un écrit mémoire, à apprendre et à utiliser comme outil lors de 
prochains réinvestissements ou comme renvoi en cas de correction différée par l'enseignant  »  inrp.fr 

L’auteur : DESCHAUX Joël  Université Grenoble   Professeur à L'ESPÉ Valence 

Les stratégies d’apprentissage : un cadre de référence simplifié

« Deux stratégies métacognitives / Six stratégies cognitives de traitement / Quatre stratégies cognitives 
d’exécution. » erudit.org

L’auteur : Christian Bégin est Professeur, Université du Québec à Montréal

Loi sur l'école: faut-il "apprendre à apprendre"?

« Les sénateurs ont refusé vendredi d'inscrire la notion au rang des "compétences clés" pour 
l'éducation, regrette Claude Lelièvre, historien de l'éducation. Il retrace l'histoire d'une idée beaucoup 
plus ancienne qu'il n'y parait. […]  »  lexpress.fr 

L’auteur : Claude Lelièvre et Professeur honoraire d'histoire de l'éducation à Paris V
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http://www.ac-grenoble.fr/ien.g1/IMG/pdf/Memoire_CAFIPEMF_Anne-Cecile_DUFFEZ.pdf
http://www.cahiers-pedagogiques.com/Apprendre-a-apprendre-9806
http://www.deboecksuperieur.com/ouvrage/9782804154141-apprendre-apprendre-avec-la-pnl
http://editions-sed.fr/index.php?id_product=142&controller=product
https://www.educatop.com/livres_soutien_scolaire/methodes-de-travail-primaire-CM
https://www.educatop.com/livres_soutien_scolaire/methodes-de-travail-primaire-CE
http://www.fideseducation.ca/fr/product/editions-fides/collegial-et-universitaire/sciences-humaines-et-sociales/education/enseigner-les-strategies-dapprentissage-au-primaire-et-au-secondaire_536.aspx
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https://www.erudit.org/fr/revues/rse/2008-v34-n1-n1/018989ar/
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