
Certains exercices, notamment des rédactions,  
p e u v e n t ê t r e d e m a n d é s p o u r g é r e r 
l'hétérogénéité ou « pour se faire aider » ; à 
qui le travail est-il alors délégué ? Quel en est 
le principal bénéficiaire ?  
Un devoir est parfois conçu comme un « 
rattrapage » d’une semaine de cours manquée 
pendant le stage de 3ème : qui en bénéficie ? 
Du travail est parfois commandé pour 
 « compenser » du temps perdu en chahut ou 
désordre en classe : la sanction est collective. 
Le sentiment d’injustice est très fortement 
ressenti par les familles et les élèves, 
notamment les plus paisibles ou les plus en 
difficultés. L’effort intellectuel est alors 
assimilé à une punition. Et la confusion est 

préjudiciable aux apprentissages, au professeur 
et à l’École.  
D’autres moments sont difficiles pour les 
élèves, lorsque l’enseignant(e) corrige « sans 
s’intéresser ou écouter comment on a fait 
l’erreur », « intimide », « coupe la parole », 
impose la correction, fait de l’erreur, une faute, 
avec toute la connotation morale que cache ce 
mot. Celui qui la commet risque d’y être 
assimilé (et parfois pour longtemps), de 
devenir « mauvais ». En ayant pris le risque 
d’apprendre, il a perdu la sécurité que lui aurait 
assurée une a t t i tude pass ive face à 
l’apprentissage. 

Certains parents donnent à leurs enfants des 
méthodes d’apprentissage des leçons, par 
exemple en 6ème, épeler les mots nouveaux, 
réciter par cœur et réécrire ce qui est mal 
connu, chercher le sens des mots dans le 
dictionnaire. Des élèves témoignent avec 
fierté de moments où des professeur(e)s ont 
expliqué comment apprendre selon « 
plusieurs façons » : lire plusieurs fois, puis 
réciter, lire puis répondre à des questions, 
apprendre par cœur, « comme une poésie », 
réécrire.  
Plus les élèves ont reçu en classe et 
expérimenté précocement des méthodes 
d ’ a p p r e n t i s s a g e é m a n a n t d e l e u r s 
enseignant(e)s, et plus ils sont innovants au 

collège pour trouver celles qui leur 
conviennent le mieux. Une élève de 3ème dont 
les parents ne parlent pas le français 
s’enregistre pour se réécouter sur le chemin 
de l’école. Un autre apprend par mots-clés, 
rédige des phrases avec, ne révise pas la 
veille d’une évaluation, et a réussi son brevet 
blanc.  
Plus l’élève apprend à considérer ses erreurs 
comme des leviers de progrès, des passages 
incontournables et formateurs, parce que son 
professeur les utilise comme telles et avec 
intérêt, pour mieux réexpliquer, et plus l’élève 
se sent en sécurité pour aborder de nouveaux 
apprentissages dans toutes les disciplines.

Recentrer le travail personnel des élèves sur les apprentissages  
en les aidant à développer leur autonomie 

•     Dans la classe, apprendre aux élèves à faire le point chaque jour sur ce qu’ils ont appris, à mémoriser 
selon des méthodes qui prennent en compte notamment les apports des neurosciences ; consacrer du 
temps en classe à l’aide méthodologique ; faire de l’identification et du traitement de l’erreur des 
leviers de progrès et de réussite. 

•  À l’école ou dans l’établissement, dédier des personnes (professeur(e)s documentalistes, AED, 
PDMQDC, etc, … ), des dispositifs  (IPE, AP, APC, accompagnement éducatif, « études »), et des 
lieux (bibliothèque d’école, CDI, salles informatiques) au travail personnel et au développement des 
compétences du domaine 2 du socle (« les méthodes et outils pour apprendre »).  

•  Dans le réseau, organiser des formations sur l’apport des neurosciences à la connaissance des 
processus d’apprentissage et de mémorisation. Diffuser largement les outils et méthodes favorisant 
l’autonomie des élèves.   
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