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Prendre en considération les 
conceptions et travailler sur les 
erreurs
- recueil des conceptions sous 

formes variées
- utilisation du questionnement 

des élèves
- proposition de situations 

problèmes dans les différents 
champs disciplinaires

Susciter l’intérêt et soutenir l’attention
- situations de classe variées
- interactions favorisées

Donner du sens aux apprentissages
- démarche de projet
- référence à des connaissances, 

clarté cognitive
- plaisir d’apprendre, de progresser
- réalisations  / productions 

concrètes

Accompagner la construction des savoirs
- évaluation en cours d’apprentissage,
- temps de synthèse et de 

structuration
- temps de régulation, pointage des 

avancées, confrontation avec les 
savoirs institutionnels

Développer la mémorisation
- mémorisation et restitution 

fréquentes à partir de listes, de 
recueils, de répertoires, … 

- activités d’entraînement 
fréquentes : répétition, vocalises, 
rappels

Créer les 
conditions de 
l’apprentissage

Faciliter la compréhension
- explicitation des consignes, 
- reformulation
- manipulation

- dire, lire, écrire dans les différents 
champs disciplinaires

Favoriser les processus d’abstraction, de 
conceptualisation et de raisonnement

- varier les démarches : inductive / 
déductive…

- modélisation
- entraînement à l’observation et à 

la représentation
- dire, lire, écrire dans les différents 

champs disciplinaires
Aider à la décontextualisation et au 
transfert des apprentissages

- choix des situations : 
proposition de situations 
nouvelles pour réinvestir / pour 
transférer

- démarche comparative
- élève concepteur/rédacteur : 

problématisation de situations 
nouvelles 

Diversifier les situations d’apprentissage
- jouer sur les variables didactiques 

(contenus, objectifs, entrées, activités)
- jouer sur les variables pédagogiques 

(attrait, référence sociale des savoirs, 
but, démarche, registre de langue, 
modalités d’évaluation)

- jouer sur les variables de dispositif 
(lieux, temps, regroupements, 
matériel, supports

Développer les stratégies d’apprentissage
- proposition de situations-

problèmes
- explicitations par les élèves : 

confrontation de stratégies, 
justification/argumentation,

- mutualisation
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