
 

Les enseignements complémentaires 



Acquérir les 5 compétences du socle / Construire les 
différents parcours… c’est … 

Penser l’articulation enseignements communs et 
enseignements complémentaires (AP, EPI) et 

enseignements de compléments … c’est… 

Etre au clair sur les 
différents types 

d’enseignements 

Connaître les différentes 
pratiques pédagogiques 

Caractéristiques des 
forces vives à l’échelle de 

l’établissement 



B. Des pratiques pédagogiques à 
promouvoir 

 



Mécanismes de l’apprentissage 

Les théories de 
l’apprentissage 

 

L’apport des 
neurosciences cognitives 



1. Les théories de l’apprentissage 



 

• Modèle transmissif /magistral 
 

• Modèle comportementaliste /behavioriste  
 

• Activité de l’élève guidée pas à pas par une série 
d’injonctions, de consignes 

 

• Difficulté décomposée en étapes élémentaires en 
renforçant positivement chaque acquisition partielle 

 

• Désintérêt pour la « boite noire » 

• Aucune autonomie intellectuelle de l’élève 

• Statut de l’erreur : implicitement négatif car on 
contourne l’obstacle 



 

• Modèle constructiviste/socioconstructiviste 
 

• Placer l’élève au centre des apprentissages 

• Intérêt pour la « boite noire » 

• Rôle du professeur : penser une stratégie rendant 
l’élève force de propositions 

• Rendre l’élève acteur : il s’implique, il pense et il produit 

• Erreur : trace d’opérations intellectuelles à retrouver, 
symptôme d’obstacles 

• Dimension sociale (socio-constructivisme) dans 
l’apprentissage / concept de « zone proximale de 
développement » 



Apprentissage 

Implication 

Production 
Activités 

cognitives 

Estime de 
soi 

Motivation 



2. L’apport des neurosciences cognitives 
Comment les neurosciences cognitives nourrissent la réflexion pédagogique pour 

changer les pratiques de classe afin de faire progresser l’enfant de manière 
durable ? 

 

•Séminaire Neurosciences cognitives au collège France 2014 : « L'apport des 
sciences cognitives à l'école : quelle formation des enseignants ? » 

http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/symposium-2014-
2015.htm 

 

•Séminaire Neurosciences cognitives au Collège de France 2012 : « Sciences 
cognitives et éducation : ce qu’on ne peut pas ne pas savoir en sciences 
cognitives »  

•http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/symposium-2012-
2013.htm 

 

 

 



Les pédagogies dites « actives » 
/apprentissage actif 
• Fondées sur les théories constructivistes et socio-constructivistes 

 

• Pour l’enseignant :  
• concevoir des situations faisant sens à l’élève, lui permettant de développer des 

compétences, l’activité étant un détour pour provoquer l’apprentissage  
• Prendre en compte les représentations/conceptions initiales de l’élève pour les faire 

évoluer 
• Accepter de perdre sa posture de précepteur pour celle de médiateur/régulateur 
• Identifier les obstacles cognitifs pour construire une activité permettant leur dépassement 

(et non leur contournement) 
 

• Pour l’élève : 
• Adopter une posture d’acteur permettant de construire des compétences, souvent en 

interaction avec des pairs 
• Comprendre que l’erreur est un outil pour apprendre 
 

 



Pédagogie de projet 
• C’est quoi ? 

• Quelle pédagogie ? 
• Projet des élèves vs projet du professeur ?  
 

• Pour quoi faire ? 
• Fonctions (motivation, didactique, économique, sociale, civique) ? 
• Mobiliser et développer des compétences 
• Apprendre à apprendre 
• Développer l’autonomie de réflexion vs autonomie d’exécution ? 

 

• Comment faire ? 
• Conditions de mise en œuvre ?  
• Étapes ? 
• Réalisme du projet ?  
• Concret vs abstrait ? 
• Posture du professeur ? 
• Comment constituer les groupes ? 
• Ponts entre les disciplines ?  
• Situations problèmes – démarche de construction du savoir ? 
• Quelle production ? 
• Évaluation ? 
 



Pratiques pédagogiques réflexives 
Constats :  

•les élèves en situation de réussite ont développé une réflexion leur permettant de réaliser l’action (comment, pourquoi ?), d’analyser le 
résultat obtenu au regard du cheminement intellectuel (dans une perspective de régulation) et de comprendre comment ils procèdent pour 
analyser le regard qu’ils portent sur leur travail 

•De manière implicite ou explicite 

 

Finalités : 

Rendre l’implicite explicite 

Développer l’aptitude de tout élève à faire de même en réfléchissant  

•dans/sur l’action (ce que l’élève veut faire ; apprendre à décrire son action pour pouvoir y porter un regard critique) 

•sur l’action lorsque celle-ci est terminée (ce que l’élève a réellement fait pour obtenir le résultat /la production) 

… et faire réfléchir l’élève sur la façon dont il procède pour porter un regard critique sur son travail 

 

•Comment procéder ? 
• En favorisant le questionnement de l’élève pour arriver à la réponse : faire réfléchir l’élève sur son action, lui faire prendre 

conscience des stratégies ayant concouru à l’obtention d’un résultat (erroné ou non) et envisager une autre stratégie, adéquate 
 
• En favorisant des interactions (professeur /élève ; élève/élève (tutorat) ; élèves en groupe dans le cadre d’un apprentissage 

coopératif)…MAIS tout dépend de la pertinence du questionnement qui s’opère … 
 
• En favorisant l’explicitation des stratégies (entretien d’explicitation ; mutualisation des stratégies au sein de la classe et 

explicitation par un questionnement ad hoc…) 

 

 



Pluri / inter / trans…disciplinarité 

Constats : 

 

•Difficulté à transférer les apprentissages 

•Cloisonnement disciplinaire renforçant les difficultés des élèves  

•Perte de sens donné à l’apprentissage 

• inadéquation entre monde actuel/Ecole 

•Opposition des courants mettant en avant l’enseignement disciplinaire 

 

 

 



Objet 
d’étude 

Pluridisciplinarité 



Interdisciplinarité 



Transdisciplinarité 

D1 D3 D2 


