
UNE PEDAGOGIE DE LA REUSSITE EST-ELLE POSSIBLE ? 

 

A : REMOTIVER LES JEUNES : 

 Cerner leurs points forts et les valoriser,  

 Donner envie de se construire un projet, de penser son avenir, 

 Suivre, aider, encourager.  

 

B : PARTIR DU CONCRET :  

En déduire des méthodes d’observation, d’apprentissage, de réalisation :  

 A quoi ça sert ? (savoir à synthétiser par une fiche technique par exemple), 

 Comment ça marche ? (savoir-faire à synthétiser par un mode opératoire par exemple). 

 

C : EVALUER DE FACON FORMATIVE :  

 En fonction de mes objectifs annoncés lors des différents cours, quelles sont les 

compétences attendues de mes élèves ?  

 Comment contrôler si elles sont dominées ? (outils d’évaluation, critères de validation) 

 Sont-elles dominées ?  

o Si oui quels seront mes objectifs futurs ?  

o Si non quelle est la nature du problème (lecture, écriture, compréhension, 

vocabulaire, raisonnement, calcul…) et comment y remédier (quand, comment, 

pour quoi, où, pour faire quoi…). 

 

D : TRAVAILLER LA CAPACITE DE TRANSFERT :  

L’intelligence est la capacité à s’adapter à une situation nouvelle. Donc on doit pouvoir aider 

l’élève à transférer ses acquis à d’autres disciplines, à d’autres moments, à d’autres lieux (y 

compris hors cadre scolaire).  

 

E : UTILISER DES OUTILS PEDAGOGIQUES COMMUNS A TOUTE UNE 

EQUIPE :  

 Fiches techniques 

 Modes opératoires 

 Fiches « contrat » 

 Fiche de préparation de séquence d’apprentissage 

 Cahier de textes… 

 

F : UTILISER DES DEMARCHES PEDAGOGIQUES COMMUNES : 

 Pluridisciplinarité : un même thème peut être traité dans différentes disciplines. Par 

exemple si l’on parle de rémunération du travail, on peut traiter ce problème en 

français, en mathématiques, en anglais, en technologie…  

 Interdisciplinarité : des acquis d’une discipline peuvent être utilisés dans une autre. Il 

faut avoir vu les pourcentages en mathématiques pour réaliser un travail précis en 

technologie.  

 Transdisciplinarité : une même compétence peut être utile à plusieurs disciplines. Par 

exemple, on peut travailler, en début de classe de sixième sur la capacité à se 

documenter, à s’informer. On amènera l’élève à élaborer ainsi des méthodes de travail 

et à se situer par rapport à l’établissement, aux matières, aux professeurs, aux attentes 

de chacun… Les outils élaborés seront communs à tous. 

 Démarches particulières : pédagogie de la découverte (entre directivité et non 

directivité), inductive (du particulier concret vers le général), valorisant les actions 

diverses (participation/réussite), coopérative (valorisation du travail de groupe), fixant 

des buts à atteindre (pédagogie de contrat), évaluant les compétences et les savoirs qui 

leur sont associés (pédagogie par objectifs), avec un suivi des réalisations, une analyse 

des difficultés, une mise en place de remèdes adaptés (évaluation formative).  


