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Objectif Contenus de formation

Apporter des éléments de connaissance sur les 
compétences psychosociales et les sciences cognitives

Analyser leur mise en œuvre dans une séance de 
mathématiques : le plan de travail

Transposer : identifier des points de vigilance et des 
adaptations pour les élèves à BEP

Allier les sc. cognitives et 
les CPS pour travailler de 
manière innovante avec 
des élèves ayant besoin 
d’adaptations



Compétences 
Psychosociales

Se connaître soi-même pour mieux apprendre



Règle des 3R



Atelier : J’appelle…



Se connaître soi même 
et connaître les autres



CPS



Les 10 compétences définies par l’OMS

• Savoir résoudre les problèmes 

• Savoir prendre des décisions

• Savoir se faire comprendre 

• Être habile dans les relations

• Avoir une pensée critique 

• Avoir une pensée créative

• Se connaitre soi-même 

• Eprouver de l’empathie pour les autres

• Savoir gérer le stress 

• Savoir gérer ses émotions

Quelles CPS ont été développées chez moi 
grâce à cet atelier?



Ordonner les 10 CPS en fonction 

de l’importance que vous leur donner en classe

CPS
• Savoir résoudre les problèmes 

• Savoir prendre des décisions

• Savoir se faire comprendre 

• Être habile dans les relations

• Avoir une pensée critique 

• Avoir une pensée créative

• Se connaître soi-même 

• Eprouver de l’empathie pour les autres

• Savoir gérer le stress 

• Savoir gérer ses émotions



Post-it jaune :
Ce que je fais déjà

Post-it rose:
Ce qui me freine

Post-it vert :
Ce que j’aimerais mettre en place

Auto-positionnement… les CPS dans ma pratique

• Savoir résoudre les problèmes 

• Savoir prendre des décisions

• Savoir se faire comprendre 

• Être habile dans les relations

• Avoir une pensée critique 

• Avoir une pensée créative

• Se connaître soi-même 

• Eprouver de l’empathie pour les autres

• Savoir gérer le stress 

• Savoir gérer ses émotions



Les sciences cognitives n’apportent pas
de réponses définitives ou irréfutables
mais elles contribuent à enrichir notre
réflexion.
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Stratégies de mémorisation



80% des élèves utilisent les lectures et relectures comme

stratégies de mémorisation.

Malheureusement, c’est une des stratégies les moins efficaces pour mémoriser des données sémantiques 

à long terme.

Après 2 ou 3 relectures à intervalles courts, la familiarité avec le texte crée une illusion du 

savoir, un sentiment d’aisance.



= faire l’effort de répondre à une interrogation pour rappeler 
une information.

Fiches de 

mémorisation 

présentant les 

questions et les 

réponses

Élaboration de 

cartes mentales

Reformulation ou 

explicitation à un 

camarade, 

interrogation par 2.

Logiciels de 

mémorisation

(Anki, Quizlet, 

Supermemo…)

Séquences de 

mémorisation 

en classe



- Identification de ce que l’on sait et de ce que l’on ne sait pas. 

- Pas d’auto-illusion d’apprentissage comme lors des relectures 
répétées à intervalles courts.

Bénéfices de la mémorisation active: 

- se remémorer ce que l’on a appris conduit le cerveau à en

consolider le souvenir dans la mémoire en renforçant les

connexions avec ce que l’on sait déjà.



- Les cartes mentales ne sont pas adaptées en cas d’atteinte neurovisuelle ou visuo-constructive, du fait du

caractère « visuospatial » de la présentation qui est un frein dans le bon encodage et le stockage des

données.

- Les voies instrumentales d’entrée et de sortie sont souvent perturbées chez les enfants présentant des

troubles des apprentissages: la forme « matérielle » de présentation des leçons est donc à adapter en

fonction des troubles de l’élève, pour les contourner et lui permettre de travailler la mémorisation de sa leçon

sans que ses ressources cognitives soient mobilisées par des tâches sous-jacentes (ex. lecture).



II. Le feedback proche
= Disposer de la réponse assez tôt après la question et 

sa tentative de résolution.

Fournir aux élèves les éléments de correction portant au moins sur les

éléments sémantiques aussi près que possible de l’interrogation.

L’erreur détectée rapidement aurait un effet à long terme plus 

important que lorsque la réponse est différée.

Le cerveau n’apprend pas si la réponse est conforme à la prédiction. Une

situation sans erreurs à rectifier n’est pas une situation d’apprentissage.



III. La consolidation mnésique et le rôle 
du temps

La consolidation mnésique correspondant à une

modification des neurones et de leurs connexions.



Le premier apprentissage exige un effort important, une

attention de qualité, un temps d’exposition important.

> les effets de ce premier apprentissage s’estompent vite

(minutes, heures, jours).

Les réseaux de neurones concernés doivent se trouver et apprendre à travailler pour se retrouver et

collaborer, de plus en plus rapidement, au fil des apprentissages.

 Plusieurs reprises sont nécessaires pour assurer la

rétention durable.

 Les reprises peuvent s’étaler dans le temps avec des écarts de plus en plus grands (apprentissage

expansé).



Calendrier idéal des réactivations:

La première réactivation devrait avoir lieu dans les 24 heures.

Le cerveau repère comme importante une notion qui revient

dans un court laps de temps.

Puis, une deuxième réactivation dans la semaine (ex. la veille du cours suivant)

Enfin, une semaine puis un mois plus tard.

a un impact sur l’apprentissage. 

En réactivant régulièrement son cerveau sur un même apprentissage, on bénéficie de

réactivations inconscientes pendant le sommeil.



Outils numériques de 
mémorisation active

ANKI

Logiciel de 

mémorisation à 

parcours individualisé

QUIZLET

Logiciel de tests:

QCM à interaction immédiate

Logiciel de tests avec 

timer

Technique de tests 

sans réseau



Pour toutes les stratégies de mémorisation
actives, il revient aux enseignants de:

 délimiter précisément les savoirs qu’ils
souhaitent que les élèves retiennent à long terme.

 rédiger les questions/réponses pour chacun de
ces savoirs et choisir le support de ré-
interrogation que les élèves vont utiliser.



- Les notions doivent être abordées de manière intensive et répétée pour permettre la mémorisation et

l’automatisation des stratégies (Wykes et Reeder 2005).

- L’automatisation des apprentissages (=passage d’un traitement conscient

cognitivement coûteux vers un traitement non conscient automatisé à moindre effort libérant un espace cognitif

nécessaire à la réalisation simultanée d’autres tâches) n’est pas toujours possible pour nos élèves. Sans

adaptation, ils sont fréquemment en double tâche.

> Nécessité de proposer des outils de compensation pour les soulager de la tâche de bas niveau qui

parasite les apprentissages de haut niveau auxquels ils pourraient prétendre.



Quand l’automatisation de stratégies est possible, le passage par la
verbalisation est facilitant. L’apprentissage implicite par imprégnation est
très limité pour certains de nos élèves, la majorité des apprentissages est
explicite et nécessite un effort conscient.

La verbalisation participe à l’apprentissage explicite et est préconisée

par le thérapeute Pascal Vianin (2013), sous forme d’introspection

actuelle (verbalisation des stratégies utilisées en direct, pendant la

réalisation de la tâche)

Sous forme d’introspection rétrospective (à l’issue de la tâche).



Former les élèves à leur 
cognition



Pour qu’ils comprennent que leurs efforts sont nécessaires et qu’ils ne seront pas vains.

Pour qu’ils connaissent les stratégies de mémorisation efficaces et les utilisent de manière éclairée.

Qu’ils aient conscience de la courbe de l’oubli et des réactivations nécessaires.

Pour les rassurer quant à la difficulté éprouvée et leur permettre de trouver la force de persévérer pour

surmonter l’obstacle.

Pour qu’ils aient confiance en leur capacité de progrès grâce à la connaissance de la plasticité

cérébrale.



Grâce à des modules de formation, adaptés à l’âge des élèves et au niveau de connaissances que l’on

souhaite atteindre.

http://sciences-cognitives.fr/outils/



L’attention





L’attention: processus de sélection, d’activation et de facilitation de certains neurones aux dépens des

autres.

L’attention permet d’établir un contact et donc de se connecter avec une personne ou un

élément de son environnement.





Les élèves doivent prendre conscience de l’impossibilité de la

double tâche.

Notre cerveau ne peut pas activer les mêmes réseaux de neurones

pour deux tâches en parallèle et particulièrement si ces tâches ne

sont pas entièrement automatisées.



(Stanislas Dehaene, psychologue cognitiviste et neuroscientifique)

« - En créant des matériaux attrayants mais qui ne distraient pas l’enfant de sa
tâche primaire.

- En prenant garde à ne pas créer de « double tâche », notamment pour les
élèves en difficultés. »

(J-P Lachaux Neurobiologiste, chercheur en neurosciences cognitives, directeur de
recherche CNRS, laboratoire Dynamique cérébrale et cognition (Inserm)à Lyon.)

- En apprenant aux élèves que le cerveau est d’autant plus concentré qu’il maintient

activement une intention unique, claire et à court terme.

- En leur apprenant à décomposer une tâche complexe en étapes simples à
l’objectif clair.

- En leur faisant prendre conscience des distracteurs.



Comprendre les mécanismes de la concentration et de la distraction permet aux élèves de mieux maîtriser leur

attention.

Il existe 2 catégories de distracteurs:

-les distracteurs qui dirigent l’attention vers des éléments saillants sur le plan physique.

-les distracteurs qui appartiennent au circuit de la récompense.

Savoir que le circuit de la récompense existe et savoir reconnaître ses manifestations (« l’envie soudaine

de… ») permet d’interpréter ses messages comme des « propositions » et non comme des ordres.

L’élève peut introduire une phase de décision: Est-ce vraiment ce que je souhaite faire?



Le travail de Jean-Philippe LACHAUX nous aide à expérimenter, comprendre et entraîner nos élèves au

processus qu’est l’attention.

Un programme complet découle de son travail:

le kit ATOLE « ATOLE est un programme de découverte et d'apprentissage de l'attention en milieu

scolaire, pour apprendre l'ATtention à l'écOLE (Démarche ATOLE – « ATtentif à l’écOLE » © J.P.

LACHAUX, INSERM). Son objectif est d'aider l'élève à mieux comprendre son cerveau et les forces qui

bousculent son attention au quotidien, et à apprendre à mieux y réagir, non seulement en classe mais

également en dehors. Comme un funambule apprenant à se tenir sur un fil, il apprend ainsi à

développer son sens de l'équilibre attentionnel, pour maintenir son esprit stable de manière

autonome. ATOLE s'inspire des dernières découvertes en neurosciences, mais ne nécessite aucune

connaissance préalable sur le cerveau de la part des enseignants ou des accompagnants. Il se décline

au fil d'activités simples et ludiques décrites dans une suite de fiches imprimables, sans aucun matériel

nécessaire. »

Pour accéder au site c’est ici : https://project.crnl.fr/atole/

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi60PiQp7HhAhWvxoUKHYhLBBYQjRx6BAgBEAU&url=https://apstraco.wordpress.com/2018/11/12/atole-attentif-a-lecole/&psig=AOvVaw0DtRU8W5B91BknktlhVZhl&ust=1554290921308723


Une stratégie clé en rééducation cognitive, préconisée par Vianin et Lachaux est la réduction de 

l’information.

Apprendre à nos élèves à réduire la quantité d’informations afin qu’elle soit compatible avec leurs 

compétences attentionnelles, exécutives et mnésiques.

Apprendre aux élèves à fractionner les tâches complexes en tâches simples, plus faciles à intégrer 

(Maxi-moi et Mini-moi du programme ATOLE de Lachaux)

Pour les élèves TDAH, la compréhension des mécanismes de l’attention et le fait de comprendre

que leur inattention n’est pas due à de la mauvaise volonté permet de les déculpabiliser et les motive

à l’attention en leur donnant des pistes pour développer leurs capacités attentionnelles.



Les émotions



Le stress: réaction physiologique et psychologique normale face à une situation nouvelle. C’est une réaction

d’adaptation de l’organisme.

Un stress prolongé est néfaste sur les plans physique et mental.

En cas de surcharge émotionnelle, les lobes frontaux ralentissent leur fonctionnement, la

réflexion est freinée et le sens critique limité.

Le stress prolongé ou intense et la peur altèrent les facultés de

penser, gênent la mémorisation, empêchent d’apprendre et

bloquent la créativité.



Bienveillance: indulgence, gentillesse, attention envers autrui portée de 

manière désintéressée et compréhensive.

La bienveillance engendre la sécrétion d’ocytocine, la molécule de la vie sociale, de la 

relation aux autres.

La sécrétion d’ocytocine engendre la sécrétion de 3 autres molécules: 

- La dopamine qui stimule la motivation et le plaisir.

- L’endorphine qui apporte une sensation de bien-être.

- La sérotonine qui stabilise l’humeur.



La mise au calme des esprits peut être pratiquée pour réduire le stress.
Redressez votre dos et fermez les yeux.

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)

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

(Attendre un peu)

Maintenant, inspirez et expirez par le nez mais lentement. (Attendre un peu entre chaque phase)

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

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)

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)

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)

Vous pouvez ouvrir les yeux.



La pratique de la méditation dès 20 minutes par jour pendant

1 mois permet l’amélioration des connexions cérébrales,

augmente les capacités d’attention et d’inhibition.

La pratique régulière engendre:

- un rétrécissement de l’amygdale, la région associée à

l’anxiété ou à la peur.

- l’élargissement du cortex préfrontal (lieu des fonctions

de haut niveau), la réflexion et les capacités de mémorisation

sont optimisées, l’attention facilitée.



.



Pause



Des élèves autonomes, 
un enseignant disponible : 
du "face à face" au "côte à côte".

Motivation, bien-être et persévérance scolaire. 

Ambiance de travail sereine.
CPS

Plan de travail
Classe renversée



Assez d’un déroulement frontal 

Correction des exercices => Problème de l’hétérogénéité

Activité d’intro => Prérequis (trop) importants

Objectif final, sens : peu atteints

Cours => Elèves passifs (questions sans sens)

Exercices d’application => Peu de temps pour les questions

Quelle quantité? Durée par élève?

Pourquoi un changement de posture?



Une séance type

Niveau : Fin de cycle 3     6ème

Objectif de la séance : Résoudre une situation de proportionnalité
avec la méthode additive



Début de la séance
• Accueil individuel des élèves.

Projection d’une Question Flash  => Mise en activité naturelle



3 Questions Flash => Courbe de l’attention 

PASSE FUTUR proche PRESENT
(Réactivation), (Prérequis), (Séance du jour)



Annonce des thèmes abordés 
et des compétences (objectifs par séance)



Une séance type en PDT
• Correction en autonomie 
Code couleur => positionnement



Un “parcours guidé” différencié
et organisé en séances

Cahier de 
cycle
Numéroté

QR code



Cours en autonomie 
sous forme de caches pour se questionner



Se positionner avec le code couleur



Bilan individuel à la fin du PDT



DS : Mon ressenti / Mon résultat



Intérêts de ce changement de posture
• Respect de chaque élève, ambiance de classe apaisée, enseignant disponible 

• Faire émerger la curiosité, l’envie => notion de plaisir

• Apporter des connaissances ne suffit pas! Il faut les retenir (QF)
Sciences cognitives : mémorisation QF

• Respecter la courbe de l’attention => QF en début d’heure
=> Phase de rupture (décourage, correction) 
=> Accepter le bruit (ruche en travail)

• Courbe de l’oubli 
(QF; PA pour la réactivation; cours sous forme de caches: révisions actives)



• Emmener l’élève à se fixer ses propres objectifs, en respectant ses capacités, 

son EDT… Apprendre à se connaitre.

Une nouvelle notion par séance, objectifs affichés

=> Différenciation

• Développer l’autonomie, l’entraide 

=> se dégager du temps, prof en tête à tête ou en petits groupes

• Apprendre à lire les consignes 

=> élève plus autonome,

=> enseignant plus disponible , plus détendu

• Apprendre à apprendre

• Se positionner en permanence : Suis-je à l’aise sur cette compétence? 

=> QF + Evaluation de positionnement + DS + Fluo ds le PDT

Intérêts ce changement de posture



Autres changements
• Disposition de la salle de classe, 

• Plan de classe (changement après chaque vacances)

• Répondre à une question d’un élève 

• Moodle (élève absent)

• Travail en musique, Médiateur = > Ambiance sereine

• Gestion d’un conflit (CPS)



Le (les?) plan de travail  - sources : IEN Périgueux 2, doc S. Connac 

Quelques références : 

- C. Freinet
- ZPD et étayages, 

Vygotsky et Bruner
- Théories de l’auto-

détermination et de la 
motivation, Déci et 
Ryan

- Théorie de l’auto-
efficacité, Bandura

- Les pédagogies 
coopératives, S. Connac

Les plans de travail Un outil pour prendre en compte la diversité des élèves 

https://www.icem-pedagogie-freinet.org › presentation_pdt_s.connac.pdf

https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/presentation_pdt_s.connac.pdf
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/sites/default/files/presentation_pdt_s.connac.pdf


Activité 1
(4 groupes de 3 ou 4)

Identifier des points de 
vigilance face aux besoins des 

élèves

Transposition pour les BEP

Activité 2
(4 groupes de 3 ou 4)

Analyser des activités : sont-
elles adaptées pour entraîner 

les CPS et fonctions exécutives 
chez nos élèves ?

séance type

Mots-clés



Activité 1 : Identifier des points de vigilance

→ Sur le cadre de la séance type présentée (plan de travail), placer chaque mot-clé à un moment 
où il est mis en jeu ; commenter en quoi il doit conduire à la vigilance du PE spé ; proposer un geste 
facilitant et un geste aggravant

Mot-clé

Mot-clé

Mot-clé

Mot-clé

Mot-clé

Mot-clé



→ Les activités soumises à votre analyse sont-elles adaptées pour entraîner les CPS et fonctions 
exécutives chez nos élèves ?

Activité 2 : Analyser des activités

Le calcul 
mental à 
l’envers Travailler des mots 

pour les intégrer 
dans son répertoire 

cognitifLes cartes 
mentales

Je suis 
responsable de 

mes choix



Avez-vous des questions ?

Noëlle BARNY - Collège du Hugstein (BUHL) - noelle.barny@ac-strasbourg.fr

Magaly BERVILLER - ASH 68 - magaly.berviller@ac-strasbourg.fr

Emilie ZAEPFFEL - Ulis collège V. Schoelcher (Ensisheim) - emilie.zaepffel@ac-strasbourg.fr

mailto:noelle.barny@ac-strasbourg.fr
mailto:magaly.berviller@ac-strasbourg.fr
mailto:emilie.zaepffel@ac-strasbourg.fr

