
STAGE : CONSTRUIRE ENSEMBLE DES SEQUENCES MOTIVANTES SUR LE THEME
DE « UNE REPRESENTATION DU FONCTIONNEMENT DE L'ECONOMIE »

4ème journée : Lundi 17 décembre 2007

Animation et compte rendu : TARILLON Laurent, BLANCHET Thomas

1ère étape : Régulation avec la technique des STATUES MOUVANTES
Consignes.
Mettez-vous en groupes de 3.
Réalisez des statues mouvantes en 3 tableaux représentant :
- Ce que vous avez appris lors des deux jours précédents,
- Ce que vous avez testé pendant l’inter session,
- L’état d’esprit dans lequel vous êtes ce matin.
ATTENTION : Ce type de travail ne peut se faire que quand une relation de confiance mutuelle s’est mise en
place où l’on sait que les uns ne vont pas se moquer des autres et que les différentes personnes concernées seront
prêtes à recevoir certains messages sans en être gênés.

Groupe 1 (Thérèse, Sandra, Frédéric) :
Scène 1 : Un prof sait, tous les élèves le regarde.
Perçu comme le prof qui essaie de faire autrement et les élèves sont très loin de lui.
En fait d’après les auteurs, le prof ne représente pas la lumière. La lumière, c’est la connaissance. Les élèves et le
prof sont ensemble déstabilisés et essaient d’aller vers le savoir.



Scène 2 : L’ensemble échange et apporte une partie du savoir. Ils construisent ensemble à partir de leurs
représentations.

Scène 3 : Un café.

Signifiant que si le stage a été formateur et a fait réfléchir et évoluer, cela s’est fait dans une ambiance agréable.



Groupe 2 (Guillaume, Emmanuel, Mido) :
Scène 1 : Un papier. Dessinez moi Kondratiev 10 mn, élèves assis.
On veut faire travailler les élèves autrement, mais le travail en classe est le même. Nous avons vu Guillaume
déstabilisé.

Discussion : Peut-on tout faire de façon motivante ?
Cela demande beaucoup plus de temps en fonction des élèves, des travaux de groupes… (contraintes de
programme). Mais d’autres disent que c’est plus efficace et donc on gagne du temps sur d’autres choses.
Concernant les élèves de 2nde, il y a aussi un travail à faire sur la sélection des notions centrales (cf choix
notionnels de la session 2).
Concernant la prise de représentations : Catherine a proposé de dessiner les rapports sociaux de la France
contemporaine en terminale et les élèves se sont engagés dans la tâche. Par contre, dans une autre classe, les
élèves n’ont pas été déstabilisés pour dessiner le progrès technique. Cela a été dur mais ils ont apprécié le fait
que cela leur permettait de mesurer l’écart entre les représentations et ce qu’ils ont appris (les différences de
représentations les ont amené à se questionner sur qui avait raison).

Scène 2 :
La création de richesses avec le papier. D'après Guillaume, « les élèves qui avaient déjà fait la VA avec moi ont
dit avoir mieux compris cette année avec ce système ».



CR de l’expérimentation de Guillaume :
J'ai mis en oeuvre une séquence motivante (enfin je l'espère pour les élèves !) dont on avait pu parler au stage.
En fait, je n'ai pas suivi la consigne de départ consistant à supposer que tous les élèves de Première avaient suivi
l'option en Seconde. Au contraire, j'ai même basé mon activité de départ dessus. En effet, j'ai dit à la classe que
nous allions simuler le fonctionnement d'une microéconomie, où je serai l'unique consommateur final, qui achète
des cubes de couleurs à une entreprise A, formée de la moitié des élèves de la classe. Mais pour produire, cette
entreprise A a besoin d'une entreprise B qui trace des patrons, les colorient et les vend ensuite à A. Dans A, il y a
8 dirigeants actionnaires qui donnent des ordres aux ouvriers, et dans B, il n'y a que 4 dirigeants pour 8 ouvriers.
Ainsi, nous avons commencé par dessiner des billets de banque qui allaient être nécessaires pour l'exercice : cela
a été très bien perçu par les élèves qui ont été très motivés, et qui ont réfléchi au sens des symboles sur les billets
(confiance, valeurs communes,...), ainsi que sur la fonction d'intermédiaire des échanges de la monnaie. Bref, du
temps de gagner pour le chapitre suivant.

Ensuite, la production a démarré : ils avaient 10 minutes pour réaliser le maximum de cubes. J'en ai acheté un
certain nombre à la fin. Les entreprises A et B ont calculé leur chiffre d'affaires, et on en a déduit que comme A
avait du se fournir chez B, il fallait, pour trouver ce qu'elle avait réellement apporté, enlevé les consommations
intermédiaires. A l'inverse, B n'avait pas de CI ; donc CA = VA.

Ils ont ainsi apparemment bien compris comment se formait la VA.

Ensuite, je leur ai demandé de savoir comment ils allaient partager l'argent restant au sein de l'entreprise, en se
mettant dans le rôle que je leur avais confié. Les échanges ont permis de dire :
- que le revenu d'une personne dépend de son statut social dans l'entreprise ("sa valeur sociale") ;
- que le partage de la VA dépend des rapports de force numériques de chaque type de personnes dans l'entreprise
;
- un élève a eu l'idée lumineuse de dire - sachant qu'il était dirigeant - que le salaire des ouvriers dépendait aussi
de l'existence ou pas d'élèves dans la cour du lycée susceptibles de venir les remplacer (l'armée industrielle de
réserve du Lycée Charles Poncet !).

Ainsi, tout était bien tracé pour pouvoir aborder au niveau macro la formation et les enjeux du partage de la VA.
Ils en gardent un bon souvenir. J'ai qqs idées pour améliorer les choses, mais je pense que je renouvellerai cette
expérience, car ils étaient très motivés, impliqués, et ont apparemment bien compris.



Scène 3 :

Groupe 3 (Catherine, Nathalie, Barbara) :
Scène 1 : trois personnes avec les mains écartées devant les yeux, souriantes et se tenant entre elles.
Les doigts entre ouverts représentent les sortie partielles du brouillard. Ou bien ne pas se voiler la face.
Se dire que l’on n’a pas compris, que l’on ne sait pas très bien comment faire.
C’était les élèves qui travaillaient en groupes, et il existe un voile entre les élèves et nous. Des représentations
vers les savoirs des élèves et de nos connaissances vers les représentations.



Scène 2 : Test de la carte de France avec les produits.
Testé avec des jouets d’enfants. Après avoir retravaillé dessus. Les élèves sont restés dans la salle à la récré.
Donc très motivant et ils ont bien mieux compris, même la variation des stocks.

Scène 3 : Fatigue
Contentes d’être là mais fatiguées. Cela me demande beaucoup plus de travail qu’avant.
Comment on évalue notre travail ?



Groupe 4 (Céline, Brigitte) :
Scène 1 :
Une personne assise avec quelque chose qu’elle montre dans sa tête avec son doigt, l’autre debout qui écoute.

J’ai du mal à entendre ce que tu dis. L'une réfléchit, l’autre écoute.
Le prof écoute en allant vers les représentations des élèves
Donc on a inversé les rôles, ce n'est pas le prof qui pense et l’élève qui écoute, mais l’élève qui pense et le prof
qui écoute.

Scène 2 :
Des dessins d’élèves et le prof qui les ramasse. Sur le progrès technique.



Scène 3 : Apport et prise de tête.
Elle apporte le repas de midi.
On a vécu dans nos classes des choses difficiles avant. Il faut construire des séquences pédagogiques et être en
attente des résultats.

Groupe 5 (Sébastien, Pascal, Bruno) :
Scène 1 :
Au tableau blanc. Sur le tableau, il est écrit « ceci n’est pas un tableau blanc, le penseur de Rodin ».
Ils ont levé le tableau pour faire émerger la représentation. Le penseur vient en fait après et représente la
situation problème.



Scène 2 :
Voir photo (indescriptible)

Thérèse dit « c’est le partage de la VA ». En fait, c’était la colle, les ciseaux et la feuille de papier.
Pascal raconte ce qui se produit quand on prépare un peu trop vite et que l’on se fait trop confiance. Résultat des
problèmes sans lien avec l’objectif qui était de construire un problème sur la VA.

Scène 3 :
La hola (c’était ça)



Atelier 7 : L'évaluation formative.
1ère question : à quoi peut servir l’évaluation formative dans la classe ?

 Indicateur de l'appropriation des compétences et des savoirs par les élèves.
 Réduire la part de l'implicite dans les devoirs (préciser les attentes de l'enseignant).
 Donner une autre vision de l'évaluation.

Cela demande de construire les critères avec les élèves, et aussi de pratiquer l'évaluation sommative si on est sûr
que les élèves sont en mesure de la réussir.
Retour sur les 3 types d'évaluation :
Evaluation diagnostique : celle – ci peut être mise en place en début de séance pour faire le point sur les
connaissances des élèves sur le thème à aborder.
Evaluation formative : elle a pour objectif d'aider les élèves à mieux maîtriser les compétences et les savoirs,
c'est à dire faire un bilan en cours de formation sur le niveau atteint afin de mettre en place des stratégies
d'apprentissage.
Evaluation sommative : c'est la validation d'un niveau atteint ou non (en mettant une note ou non). Elle intervient
en fin de parcours. Elle a une visée certificative, par exemple permettant de dire qu’un élève réussira dans la
classe supérieure. (C’est aussi le sens du BAC)

Questions :
 Qu'est ce que noter ? Que note t -on ? Une progression ? Un niveau atteint ?
 Que fait-on après avoir noté si les élèves n'ont pas atteint le niveau attendu ?

La remédiation.

2ème question : comment distingue t – on critères et indicateurs ?
En prenant l’exemple du paragraphe argumentaire, trouvez un critère à évaluer et indiquez comment l’on voit
que c’est réussi ou non.

Critère Indicateurs
Une explication. L'ensemble des étapes de l'enchaînement ; exemple des effets du progrès technique

sur l'emploi.
Manque des étapes ? Découpage des niveaux exigences 3 ? 4 ?

Repérer une idée dans
un document.

Réécrire avec ses propres mots.

Qualité de la syntaxe. Grammaire – utilisation des termes usuels.
Utilisation des stats. Sélection de valeur pertinente dans 1 doc.

Utilisation dans l'argumentation (phrase correcte) doit-on avoir des attentes
quantitatives

Articulation une idée et
un exemple.

L’exemple doit illustrer l'idée : pertinence de la notion, bon exemple qui révèle
maîtrise de la notion.

Qualité de l'exemple. Fait avéré ou opinion ou faits divers.
L'idée répond à la
question.

Respect du cadre spatio-temporel, respect de la tâche.

Qui construit le barème ?
On peut essayer de construire le barème avec les élèves. Cela demande de hiérarchiser avec eux les priorités, et
le niveau d'exigence attendu. Dans ce cas là, pour chacun des critères, on peut aller plus loin, et donc trouver ces
niveaux.

Voir un exemple de grille ci après.

Construisez une séquence pédagogique dans une classe de 1ère pour amener les élèves à trouver des
critères et des indicateurs de réussite d’un paragraphe argumentaire.



Grp 1 Présupposé qu'on a travaillé sur le paragraphe argumenté :
1. Question : qu'est-ce qui vous paraît important sur le fond et la forme pour réussir un
paragraphe argumenté ?
2. Liste leurs réponses.
3. Remise en groupe et faire des regroupements, rédiger « c'est réussi si .... »
mise en commun.
4. Rédaction avec eux des critères et des indicateurs.
5. Comment évaluer le degré de réussite ?
6. Vérification : faire évaluer deux paragraphes argumentés différents.

Grp 2 On donne un document à 1 groupe de 2 élèves, ils formulent une réponse, puis se
mettent à 4 et on leur demande d'évaluer les réponses.
Comment formuler la consigne ? « vous évaluez » ou « vous comparez ».
Ils doivent construire un tableau « ce qu'il faut faire », « ce qu'il ne faut pas faire ».
Mise en commun.
Tenter d'en dégager une grille commune.

Grp 3 Proposer un sujet : « les allocations chômage dissuadent-elles de retrouver un emploi ? »
Les élèves doivent formuler des arguments, comme préparation à un débat, ils ont à
disposition des documents.
Débat.
Puis critique du débat : ce qui a (ou pas) marché et pourquoi ?
On en arrive à la question de la qualité de l'argumentation.
Revenir sur les arguments pris en note et en petits groupes ; sélectionner un argument
pertinent et pourquoi celui-ci est jugé pertinent. Mise en commun pour comparer les
choix et les critères de sélection.
Aboutir à une grille.
On construit à partir de cette grille un paragraphe argumenté et on les échange afin de
les évaluer entre eux ; mise en commun (par groupe de 2).

Grp 4 On part d'une situation concrète qu'ils maîtrisent.
On prépare des réponses qui correspondent à des degrés divers de réussite ; on leur
demande de corriger l'une de ces réponses (individuellement).
On leur demande de se mettre en groupe et de mettre en commun les critères de réussite
ou d'échec.
But : arriver à produire une grille et faire prendre conscience de la dimension arbitraire.
On est parti de paragraphes rédigés par le prof.

Grp 5 En module, paragraphe argumentaire = doc sur les inégalités + question : « montrer
qu'il y a des inégalités salariales en France. »

ou

Proposer une question à un groupe d'élèves et plusieurs réponses argumentées de
qualités différentes.
Chaque groupe doit ensuite présenter aux autres son choix et argumenter.



GRILLE D’EVALUATION DE L’ARGUMENTATION EN SECONDE

C’est réussi si Indicateur Réalisé

Non Plutôt non Plutôt oui oui

Barême
Sur 10 points

L’idée répond à la question On trouve des mots de la question dans
l’idée, ou leur reformulation.
Le champ historique est respecté
Le champ géographique est respecté
Le champ scientifique est respecté
L’action est respectée, c’est à dire celle
indiquée par le verbe d’action ou le
pronom interrogatif

Un indicateur non
respecté suffit à
sortir du sujet

Tous les
indicateurs
respectés

0 sur 10 si
non.

Si oui on
applique les

autres
éléments du

barême

Qualité de l’idée Exprime une opinion
a- Elle contient des informations du
document
b- Elle contient des connaissances

Information fausse Bon sens a OU b

a ET b
OU
2a
OU
2b

2

Qualité des arguments Ils défendent l’idée
Il est abstrait
a- Il contient des informations du
document
b- Il contient des connaissances

Sans rapport avec
l’idée voire contraire

à l’idée
Information fausse

Bon sens a OU b

a ET b
OU
2a
OU
2b

4
(2 par

argument)

Qualité de l’exemple a. Il appuie un argument ou l ‘idée
b. Il donne des chiffres
c. La source est citée

Il est sans rapport
avec l’argument ou

l’idée
Erreur de lecture

a ET fictif a ET b a ET b ET c 2

Orthographe Faute(s)
6 et + Entre 3 et 6 - de 3 0 1

Style Revenir à la ligne dans le paragraphe (- 1)

Mal dit
Phrases de + de 30 mots
2 lourds
répétitions (3 X un mots)

- 1 sur la forme

2 éléments parmi
les 4 indicateurs

1 élément
parmi les 4
indicateurs

1 lourd
Aucun

indicateur
1



ATELIER 8 : LA METACOGNITION

LA METACOGNITION :
C’est quoi ça ?

Consignes :
Lisez les 3 consignes suivantes et exécutez-les.
Lisez le texte photocopié.
Tirez-en une définition de la métacognition.
Pendant tout ce travail observez comment vous vous y prenez et notez point par point vos démarches
sur une autre feuille

« La métacognition, une aide au travail des élèves »

Cet ouvrage est le résultat d’une étude réalisée à plusieurs niveaux du système scolaire : en primaire, en collège,
en relation d’aide. Leurs auteurs (Anne-marie DOLY, Anne Bazin, Robert GIRED, Emmanuelle YANNI-
PLANTEVIN) ont essayé, tout en précisant les différents aspects de la métacognition, d’en mesurer les apports
potentiels.

Qu’est-ce que la métacognition ?
Une petite mise au point s’impose sur ce qu’est la métacognition. Je vais donc tenter de l’expliquer. Mais vous
pouvez en appréhender encore mieux certains aspects en vous livrant préalablement à l’exercice suivant :
Notez ce que vous savez de la métacognition.
Puis interrogez-vous sur les éléments mentaux que vous avez mis en œuvre pour répondre à cette question.

Littéralement la métacognition c’est la connaissance sur sa propre cognition. (Ca y est, je jargonne). En fait, cela
reviendrait à savoir comment « je » m’y prend pour réaliser une tâche intellectuelle. C’est en effet une démarche
personnelle, même si cela n’empêche pas de travailler la métacognition à plusieurs. On pourrait la décomposer en
plusieurs compétences :

 Disposer de méta connaissances mobilisables pour améliorer la maîtrise d’une tâche. Par exemple,
un élève peut savoir qu’il est plus à l’aise dans l’analyse de texte que dans celle d’un document
statistique. Il pourra alors ajuster son temps de travail en 4 h en consacrant moins de temps aux premiers
qu’aux seconds. Ou encore dans une recherche documentaire un élève peut par exemple savoir que sur un
thème précis, par exemple l’emploi, il pourra trouver facilement de nombreuses références dans le CD-
ROM d’A E. Un élève peut aussi savoir qu’il est visuel ou auditif.

 Se rendre capable d’observer ses mécanismes mentaux pour accroître son « registre méta
cognitif ». Il s’agit ici en le pratiquant régulièrement sur une tâche au moins partiellement réussie d’être
capable d’opérer un retour en arrière pour savoir comment « j’ai » procédé pour la réaliser. Par exemple
pour répondre à une question d’argumentation l’élève pourrait décrire et analyser ce qu’il a fait pour
décortiquer le sujet, pour mobiliser ces connaissances…

 La dernière est la plus difficile (elle nécessite la maîtrise des deux précédentes) c’est la compétence au
transfert des stratégies et processus mentaux d’une tâche vers une autre. Par exemple transférer ce
que « je » fais pour décortiquer un sujet de SES vers un sujet d’une autre discipline.

Mais je viens d’aborder deux éléments constitutifs de la métacognition qui nécessitent aussi une définition, les
stratégies mentales et les processus cognitifs.
Par stratégies mentales il faut entendre un type d’action que je réalise dans ma tête à propos d’une information.
En voici quelques-unes :

 Se référer : il s’agit d’aller chercher une information dans sa tête par exemple une connaissance ou
une information.

 Déduire : il s’agit de tirer une nouvelle information d’une ou plusieurs auxquelles on s’est
préalablement référé. Par exemple tirer des caractéristiques d’Arte et des attributs de la définition
d’une administration que la chaîne de TV en est bien une.

 Comparer : il s’agit d’observer les composantes d’au moins deux informations.
 Construire : cela se dirait de la réalisation d’un raisonnement mêlant plusieurs informations mais de

façon logique à chaque étape
 Induire : partir de plusieurs éléments concrets pour en tirer des éléments communs généralisables.
 … la liste est à compléter, il faudra faire des recherches en ce sens. (peut-être en partie avec la fiche

de lecture de Laurence Marin sur Britt-Mary BART) Voir le site académique.



http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/ses/Content/stages/FC_pedago_2007/Fiches_de_lecture/Grangeat_meta_bis.htm

Les processus cognitifs sont des mises en œuvre de séquences de stratégies mentales. Par exemple à la
question : Arte est-elle une administration ? L’élève devra se référer aux informations dont il dispose sur la
chaîne et aux attributs de la définition d’une administration, les comparer et déduire la réponse.

Voilà, pour ceux qui l’ont fait vous pouvez essayer de distinguer ce que vous avez « fait » dans votre tête pour
faire le point de ce que vous saviez de la métacognition. Disposiez-vous de méta-connaissances sur cette tâche ?
Lesquelles ? Avez-vous utilisé des stratégies mentales, dans quel ordre ? Autrement dit quel processus cognitif
avez-vous mis en place ? Cette compétence est-elle le résultat d’un transfert issu d’autres réflexions habituelles ?
Est-elle transférable à d’autres situations ?

Document réalisée par Laurent TARILLON à partir de :
coordonné par Michel GRANGEAT, sous la direction de Philippe MERIEU,

« La métacognition, une aide au travail des élèves » ed ESF 1994.

Qu’est-ce qu’on en fait avec les élèves ?
o Gardez vos définitions pour l’instant.
o Qui veut « raconter » comment il a procédé pour construire sa définition ?
Plusieurs collègues ont raconté leurs stratégies cognitives. Comme dans beaucoup de cas chez des personnes
compétentes dans une tâches, celles-ci étaient conscientes, réfléchies et donnaient lieu à une autoévaluation.
Ce sont ces stratégies qu’il faut inciter les élèves à conscientiser ou à créer quand ils n’en ont pas.. Cela ne peut
se faire que quand les élèves ont conscience de la tâche à mener et des critères d’évaluation.

o Lisez la grille d’évaluation photocopiée (cf p 12). Avec un tel outil, comment pourrait-on utiliser la
métacognition en classe ou en TD ?

En fait il s’agit de faire construire aux élèves LEUR fiche méthode. En mettant en face de chaque critère les
étapes particulières par lesquelles l’élève se prépare à passer, passe en s’observant en train de faire (c’est une
phase importante de la métacognition) puis ajuste ses propres méthodes.
Se connaître ainsi sur de telles compétences favorise aussi le transfert vers d’autres disciplines.

Et après les premiers essais (évalués mais notés ou non)… qu’est-ce qu’on fait ?
Lisez le document photocopié.



TRAVAIL SUR L’ANALYSE D’ERREURS

Après chaque petit test vous aurez à répondre aux trois questions suivantes :
Quand j’ai lu la consigne qu’est-ce que j’ai pensé qu’il fallait faire pour la réaliser ? (4 points, soit 2 points par
élément de réponse pertinent)
En regardant le corrigé et ma copie à quoi, très précisément, je vois que j’ai fait une erreur ? (4 points, soit 2
points par élément de réponse pertinent)
Comment je pourrais m’y prendre la prochaine fois, à la maison et en classe, pour ne pas refaire cette erreur ?
(12 points, soit 3 points par élément de réponse pertinent)

Voici trois exemples de travaux d’élèves sur un exercice où il s’agissait de dire si un cas concret était une
famille d’après la définition de l’INSEE.

Exemple 1 :
 Quand j’ai vu la consigne, j’ai pensé qu’il fallait, pour les 2 cas, dire si ce sont des familles en

justifiant ma réponse à l’aide de la définition de l’INSEE.
 Quand j’ai lu le corrigé, j’ai vu que j’avais fais l’erreur de dire que ce cas était une famille, car ce

n’en était pas une du fait que le couple soit homosexuel. J’ai justifié en disant que ce couple était
pacsé, mais n’ai pas réellement pris en compte le fait qu’ils étaient homosexuels, probablement dû à
un manque de maîtrise de la définition de l’INSEE.

 Pour la prochaine fois, je pourrais apprendre avec plus de rigueur la définition de la famille d’après
l’INSEE.

Exemple 2 :
 Quand j’ai lu la consigne, j’ai pensé que c’était suffisant de dire si oui ou non les cas proposés

étaient des familles en justifiant avec une seule partie de la définition de l’INSEE vue en cours.
 Je n’ai pas utilisé tous les éléments de la définition de l’INSEE pour justifier mes réponses.
 Pour éviter de faire la même erreur la prochaine fois, il faudrait que, pour chaque cas proposé, je

me répète la définition dans ma tête, ou l’écrire une fois au brouillon, en mettant en valeur chaque
élément (définition que j’aurai découpée et apprise chez moi). Ensuite je répondrai oui ou non à la
question en regardant tous les éléments de la définition. A la fin, pour vérifier, grâce aux réponses
de tous les cas, je devrais pouvoir reconstituer la définition, sinon j’aurais oublié un élément.

Exemple 3 :
- Quand j’ai vu la consigne, j’ai pensé qu’il fallait dire s’il s’agissait ou non d’une famille, en
m’appuyant sur la définition de l’INSEE pour justifier mes réponses.
- Quand j’ai vu le corrigé, j’ai vu que je n’ai pas cité la définition quand elle allait contre ma réponse.
Je n’ai pas utilisé tous les arguments de la définition.
- La prochaine fois, j’écrirai la définition au dos de ma feuille ou au brouillon. Je soulignerai tous les
arguments, afin d’être sure de n’en oublier aucun. Lors de ma relecture, je comparerai mes
réponses afin de vérifier que tous les arguments présents dans l’une le sont aussi dans l’autre et
vice versa.

Dans chaque cas, dites si les éléments de solutions proposés sont porteurs de
progrès futurs ou non.
Pour les cas où il n’y aurait pas 4 solutions prometteuses proposez-en d’autres
adaptés à l’erreur commise.

o Répondez aux consignes en bas.
o Comment pourriez-vous utiliser un tel outil ?
o ATTENTION CHACUN A SES PROPRES DEMARCHES IL NE FAUT PAS IMPOSER LES VOTRES
o Qu’est-ce que la métacognition? Rédigez vous-même votre définition.



Les propositions des collègues du stage pour « faire faire de la métacognition aux élèves » :
Proposition 1 :
Demander à l’élève de raconter ce qu’il voit dans le tableau, ce qu’il regarde en premier.
Quels sont ses gestes ?
Comment avez-vous fait pour comprendre les données du tableau ?

NB le « comment » est ici très important. Il faut bannir le pourquoi de ce type de questionnement. Il est donné
par les critères, c'est-à-dire le but à atteindre.

Catherine :
Je donne la grille aux élèves. (sans document statistique donné).
Sur un critère de réussite :
Faites la liste des mots que vous connaissez et vous les illustrez.
De quelles connaissances je dispose pour faire une phrase avec une donnée chiffrée.
Reprenez un indicateur et dites comment vous procédez pour le réaliser.
Ensuite vous travaillez en groupes et vous cherchez toutes les stratégies possibles pour réaliser la tâche.

Nathalie :
On rend le devoir avec une grille.
En groupes de 3.
Par rapport à votre devoir et votre corrigé.
Choisissez une question que vous avez réussi et une non.
Ils se retrouvent et échangent sur pourquoi (à quels indicateurs je vois que j’ai réussi ou non) ils ont réussi et
comment ils ont échoué.
Ils se retrouvent et échangent sur comment ils ont réussi et comment ils ont échoué ?

Ca dépend des élèves, ça dépend des tableaux.

Dernier atelier : Le climat dans la classe.
Mettez-vous en groupes de 3.
Discutez de la question suivante :
« Tout élève est-il capable de réussir à passer de la seconde générale à la filière ES ? »

Chaque groupe (3 collègues) expose les 2 arguments principaux.
- On est obligé dire oui par principe ; sinon à 15 ans tout serait joué : à 15 ans, on peut encore tout réussir.
- De manière empirique, on constate des élèves de seconde en difficulté et ils passent classe supérieure et
réussissent dans l’enseignement (contre toute attente de l’équipe pédagogique). Si on a réussi à les motiver…
- La motivation des élèves afin de développer une régularité dans le travail ; les compétences peuvent être
acquises : est ce un préalable ? Il y a un travail du prof et des élèves.
- Oui, s’il a la motivation. Question : la motivation vient – elle toujours de l’élève ? Et si le prof arrive à le
motiver.
Il faut arriver à donner confiance à l’élève.

- Non, s’il a des lacunes en français. Car, en filière ES, il y a beaucoup de dissertations. (Or existe t – il des
filières pour des élèves qui ont ces difficultés ?)
- Non, à cause de la capacité à argumenter : car on est dans une filière d'enseignement général.
- Non, à cause de la motivation. Dans quelle mesure un enseignant a la capacité « de renverser la vapeur » ?
Quelle est notre prise la dessus ?
- Non, dans l’état actuel des choses, car un élève peut avoir besoin de plus de 3 – 4 ans pour réussir or le système
ne le permet pas.

Peu importe que ce soit vrai ou pas. L’important c’est que vous montriez à chaque élève qu’il en est
capable !



BON COURAGE A TOUS CEUX QUI ESSAIERONT D’UTILISER LES ELEMENTS CONTENUS DANS
LES RAPPORTS DES TROIS SESSIONS !!!

MAIS LE MIEUX C’EST DE PARTICIPER AU PROCHAIN STAGE !!!


