
 

Accompagnement personnalisé 
 

Centrée sur l’enseignement des compétences, la réforme du collège a pour ambition de préparer les enfants et 
les adolescents à s’intégrer dans un monde marqué par une évolution rapide et profonde des savoirs et de leurs 
modes d’accès. L’acquisition et la maîtrise de pratiques langagières diversifiées (Domaine 1 du Socle commun de 
connaissances, de compétences et de culture) est plus que jamais une nécessité absolue. Elle suppose que les 
élèves acquièrent, grâce un enseignement explicite, des démarches et des raisonnements qu’ils soient en mesure 
d’expliciter par eux-mêmes. De même, les pratiques coopératives qui se développent de plus en plus dans le 
monde numérique sont un puissant levier d’apprentissage et de socialisation. Elles nécessitent des temps 
d’entraînement et des procédures de mise à distance pour que les élèves apprennent à organiser leur activité de 
manière collective  (Domaine 2 du S4C). 

Les corps d’inspection de l’académie de Caen vous proposent de centrer les temps d’enseignement dédiés à 
l’accompagnement personnalisé sur ces deux capacités-clés que sont l’explicitation et la coopération pour 
apprendre. En effet, l’accompagnement personnalisé est un temps spécifique de travail destiné à aider les élèves 
à acquérir les connaissances et compétences quand les situations d’enseignement classique n’y parviennent 
pas et à approfondir ces démarches et pratiques pour renforcer les compétences de tous. Parallèlement, l’AP ne 
saurait être conçue comme un temps de méthodologie « hors sol » qui ne reposerait pas sur des contenus et des 
savoirs clairement définis par l’enseignant et clairement identifiés par les élèves. Pour être pleinement efficace, 
l’accompagnement personnalisé gagne en conséquence à être enraciné dans des temps de travail disciplinaire. Il 
contribue alors au cours des années de collège, à initier puis à renforcer l’aptitude des élèves à comprendre les 
attendus des disciplines, le vocabulaire de celles-ci et leurs raisonnements spécifiques. 

Ces temps d’accompagnement personnalisé ne trouvent leur pleine efficacité que s’ils sont enclenchés à partir de 
diagnostics qui permettent d’identifier, à l’échelle de l’établissement, les besoins et les compétences à travailler. 
Cela suppose que les équipes pédagogiques définissent des orientations partagées, et formalisent celles-ci dans 
un projet d’AP de l’établissement pour les élèves. La réussite pédagogique est d’autant plus grande qu’elle 
mobilise plusieurs enseignements disciplinaires sur une compétence commune pour un temps donné. Il en va 
ainsi, par exemple, des pratiques de l’oral qui, travaillées conjointement, assurent un renforcement des 
compétences des élèves. Convaincus que ces orientations au service de l’AP ne peuvent que renforcer la réussite 
des élèves, les inspecteurs de l’académie de Caen mettent à votre disposition cet outil de travail qui développe 
leurs conceptions pédagogiques et s’appuie sur des exemples de mise en œuvre dans les classes et/ou dans des 
situations de formation observées. 
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A l’échelle de l’EPLE : un projet collectif d’Accompagnement Personnalisé 

Coopération 

Explicitation 



Expliciter 

Le référentiel de l’Éducation Prioritaire dans sa priorité 1 « Garantir l’acquisition du « Lire, écrire, parler » souligne la nécessité 

d’enseigner plus explicitement les compétences que l’école requiert pour assurer la maîtrise du Socle Commun ». De même, 

les nouveaux programmes 2016 pour la scolarité obligatoire insistent en de nombreux endroits sur l’idée d’explicitation, 

notamment pour ce qui touche à la maîtrise des langages. 

Pourquoi cette préoccupation affirmée autour d’un enseignement plus explicite ? 

La construction des savoirs scolaires implique des processus d’abstraction, de conceptualisation, de catégorisation (ce que 

certains chercheurs nomment le processus de « secondarisation » en y ajoutant l’idée que les savoirs scolaires sont organisés 

en disciplines, qui sont autant de modes de lecture du monde à distinguer mais aussi à relier pour comprendre les liens entre 

les « savoirs scolaires » et ce qu’on pourrait appeler « les savoirs de la vie »). Or, cette attitude de « secondarisation » est 

difficile à enseigner et n’est que rarement explicitée aux élèves. Elle est même souvent considérée comme allant de soi. Il s’agit 

donc de prendre conscience des interactions à l’œuvre dans le quotidien des classes entre des manières d’enseigner (des 

contenus, des situations, des supports, des consignes...) et des élèves pas toujours familiers des codes scolaires. L’enjeu est 

bel et bien de lever les malentendus.  

On constate également qu’un grand nombre d’élèves identifie difficilement les enjeux d’apprentissage des tâches scolaires. Ils 

visent la réussite immédiate, le « faire », à savoir la réalisation – rapide si possible – de la tâche au détriment de sa signification 

en termes d’apprentissages. De ce fait, n’ayant pas identifié les critères de réussite, n’ayant pas construit des procédures, des 

catégories ou des concepts à partir de la tâche proposée, ils se trouvent en difficulté pour transposer les compétences en jeu 

aussi bien vers une tâche de même nature mais dans un contexte différent que vers une tâche nouvelle. 

Enseigner plus explicitement, notamment ce qui est lié au processus de « secondarisation » dans les tâches demandées aux 

élèves, devient alors un levier efficace pour lutter contre les inégalités scolaires, que notre système peine à réduire.  

En ce sens, l’enseignement explicite n’est pas une méthode pédagogique en soi mais plutôt une préoccupation professionnelle 

à cultiver. Certains chercheurs mettent l’accent sur l’enseignement dès la maternelle des procédures de base qui permettent de 

prendre de la distance, de décontextualiser la tâche pour mieux en comprendre le sens en termes d’apprentissage (ex : 

catégorisation, repérage temporel et spatial, compréhension de l’implicite...) notamment à travers la verbalisation et 

l’explicitation collective des conditions de réussite. D’autres travaillent à partir de la notion de « malentendu socio-cognitif », 

attirant l’attention sur le fait que l’explicitation, des consignes par exemple, ne lève pas tous les malentendus provoqués en 

particulier par la distance entre le langage de l’école et celui de la vie. Tous nous invitent à chercher à comprendre les causes 

des difficultés en se concentrant sur l’activité intellectuelle des élèves. 

Pour que tous les élèves gagnent en autonomie intellectuelle face aux apprentissages, il importe donc de s’attacher à leur 

donner à voir ce qui est attendu et comment réussir, leur rendre perceptible l’invisible et nécessaire travail de la pensée afin 

qu’ils se l’approprient. 

Les ressources proposées ici montrent, à travers des situations de classes, soit le décalage potentiel entre ce que le maître 

croit enseigner et ce que comprend l’élève, soit des exemples de postures et gestes professionnels, d’organisations 

pédagogiques favorisant la mobilisation des élèves autour des attentes de l’école. Ils ne prétendent pas à l’exhaustivité ni à 

avoir valeur de modèle mais souhaitent alimenter la réflexion collective autour d’une définition partagée de ce que peut apporter 

un enseignement plus explicite.  

Pour aller plus loin : 

 Dossier du Centre Alain Savary- IFÉ. http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/education-prioritaire/ressources/theme-1-
perspectives-pedagogiques-et-educatives/realiser-un-enseignement-plus-explicite/enseigner-explicitement-pour-quoi-qui-
quand-quoi-comment 

 Dossier DGESCO Education prioritaire https://www.reseau-canope.fr/education-
prioritaire/actualites.html?tx_news_pi1[news]=262&tx_news_pi1[controller]=News&tx_news_pi1[action]=detail&cHash=1639ee
caa38e2ab3088ad0282c62fe69 
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Coopérer 

Les nouveaux programmes 2016 pour la scolarité obligatoire insistent, dans de nombreux champs disciplinaires, sur le 

nécessaire développement de la compétence de coopération chez les élèves. 

Pourquoi cette préoccupation affirmée autour de pratiques d’apprentissage coopératives chez les élèves ? 

Si on retient la définition usuelle du terme, la coopération est l’action de participer avec plusieurs personnes à la réalisation 

d’une action ou d’une œuvre. Favoriser la coopération entre les élèves répond alors des objectifs complémentaires. 

Il s’agit d’améliorer nettement les compétences de communication, en particulier orales, des élèves. Les évaluations nationales 

et internationales révèlent chez eux des lacunes importantes dans ce domaine. Or, l’observation scientifique des processus 

naturels d’acquisition de la langue montre que c’est par une exposition et une pratique massives que se construisent les 

compétences langagières. Elle montre également que des compétences orales solides sont le fondement indispensable de la 

construction des compétences de l’écrit. En formant les élèves à coopérer pour apprendre, en les formant donc, par exemple, à 

échanger sur les stratégies à adopter pour réussir une activité ou sur les rôles respectifs des membres d’un groupe dans la 

conduite et le compte rendu de celle-ci, on contribue à l’augmentation indispensable du volume de pratique langagière. 

Calculée en heures annuelles, la différence avec un enseignement plus frontal est, en ce domaine, considérable. Le gain est 

tout autant qualitatif, dans la mesure où les élèves bénéficient d’entraînements réguliers à l’expression claire de leurs idées et 

émotions dans une langue de plus en plus précise.  

Il s’agit également de renforcer les capacités réflexives dont dépend largement la fixation des apprentissages. En encourageant 

les élèves à confronter leurs points de vue sur la nature d’un problème ou le déploiement d’une question, par exemple, on les 

aide à adopter le recul critique par rapport à une idée préconçue, ou le retour analytique sur les stratégies employées pour 

réussir, qui sont indispensables à l’acquisition progressive de l’autonomie. L’expérience montre que les élèves moins à l’aise en 

ce domaine bénéficient grandement de ces phases coopératives au cours desquelles ils peuvent bénéficier des explications 

données par des camarades en réussite. Ces temps d’échange sont également un atout pour les élèves qui apportent l’aide car 

la fourniture d’explications demande un effort très formateur en matière de conceptualisation. L’enjeu de la coopération est 

donc également celui de la gestion des hétérogénéités. 

Il s’agit donc enfin de contribuer à la construction des compétences du domaine 3 du socle commun de connaissance, de 

compétences et de culture. Le recul critique, comme la réflexion collective ou les pratiques d’entraide évoquées plus haut sont 

en effet autant d’outils indispensables à la formation de la personne et du citoyen. La formation des élèves à la coopération est 

un des objectifs que la nation fixe au service public d’éducation, comme le rappelle le Code de l’éducation.   

Ces pratiques d’apprentissage par la coopération représentent une rupture par rapport à une longue tradition scolaire, héritage 

et expression d’une culture valorisant l’effort et la réussite individuels. Elles nécessitent donc, pour devenir efficaces, la mise en 

place d’une véritable formation professionnelle des élèves. 

 

Pour aller plus loin : 

 Dossier de l’Institut français de l’éducation : http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/114-decembre-2016.pdf 

 Dossier du réseau CANOPE sur coopération et climat scolaire : https://www.reseau-

canope.fr/climatscolaire/uploads/tx_cndpclimatsco/memento_pour_la_cooperation_entre_eleves.pdf 
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