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Je referme un ouvrage où il est beaucoup question de métacognition. Aussi, avant de 
vous le présenter, je me livre à un petit exercice dans ce domaine. 
Que signifie pour moi de participer à cette rubrique « Nous avons lu pour vous » ? 
Il s'agit de découvrir un ouvrage relatif à la pédagogie, sélectionné par l'équipe de 
rédaction, pour en retirer la substantifique moelle que vous, lecteurs, pourrez 
déguster. 
Bien sûr l'aventure de la lecture prend des couleurs différentes en fonction de 
l'ouvrage et mon projet de recension se modifie au fur et à mesure que les pages se 
tournent. 
Il me semble naviguer dans ce genre de travail entre 3 grands types de projet : 

− Celui du résumé fidèle et complet qui permettra de « connaître » l'essentiel de 
l'œuvre et de faire ainsi soit l'économie de la lecture, soit une plongée plus 
avertie au sein de l'œuvre. 

− Celui d'une synthèse critique : dégager les idées principales en y ajoutant ma 
réflexion personnelle, faite le plus souvent à la lumière de la Gestion Mentale. 

− Enfin, lorsque l'ouvrage me paraît trop touffu, j'établis le projet d'une pêche 
aux coups de cœur personnels. 

C'est ce 3ème type de démarche qui s'est petit à petit imposé à moi à la lecture de la 

compilation réalisée par Yves Lecocq à propos de l'Accompagnement personnalisé. 
 
Car il s'agit bien d'une compilation très large des différentes réalisations suscitées 
par les directives ministérielles de 2009 et 2010 en France, concernant le lycée. 
En créant des heures consacrées à l'Accompagnement personnalisé, le législateur 
prétend transformer « le lycée républicain élitiste » en « lycée véritablement 

accompagnateur ». Il encourage les initiatives permettant de mieux comprendre 
l'élève dans sa globalité, de lui montrer comment apprendre et de l'aider à construire 
son projet personnel. 
 

L'enquête de Yves Lecocq est très large, très diversifiée et difficilement résumable. 
J'y ai relevé les constantes que voici : 

− l'accompagnement personnalisé est un travail d'équipe : une Direction qui 
s'implique est un fameux gage de succès; si une équipe de professeurs 
enthousiastes se met à la tâche et confronte ses résultats, des initiatives 



intéressantes voient le jour. Il est aussi très important d'informer avec 
précision les élèves et les parents pour susciter leur intérêt et leur adhésion. 

− La métacognition est un élément – moteur de ces initiatives. Il est essentiel de 
pouvoir se distancer par rapport au contenu des démarches pour faire émerger 
le « comment faire » et petit à petit élaborer une méthodologie personnelle 
polyvalente. Cette métacognition doit être enseignée par les professeurs à 
leurs élèves. 

− La posture de l'enseignant évolue bien entendu. De dispensateur de savoir il 
devient un accompagnant qui permet à l'élève de cheminer et de découvrir sa 
méthode de travail pour s'approprier les matières. 

− L'évaluation des résultats de l'Accompagnement personnalisé est difficile à 
établir. Comment quantifier cette évolution intellectuelle des élèves? Peut-être 
qu'avec quelques années de recul, un bilan  pourra-t-il être établi pour 
certaines initiatives. 

− L'efficacité de la Gestion Mentale éclaire de nombreux passages de la 
compilation : les pauses évocatives, les ateliers concernant la prise de notes ou 
la mémorisation, la technique du dialogue pédagogique et la posture de 
l'enseignant au cours de celui-ci ainsi que l'importance du projet personnel de 
l'élève, tout cela j'ai eu plaisir à le retrouver au fil des pages. 

Venons-en maintenant à mes « coups de cœur ». Après un fameux travail d'élagage, 
j'ai sauvegardé 4 belles branches.  
 
1) Pour aider les élèves à identifier leurs besoins en méthode de travail, Jean-

Claude Marot (Andorre) a imaginé un atelier sur « le métier de lycéen ». Voici la 
fiche accompagnatrice. 

 
 

                       



 

J'ai trouvé cette notion de métier de lycéen très interpellante, valorisante et propre 
à responsabiliser les élèves et à les inviter à devenir adultes. 
 

2) La carte mentale ou mindmap proposée par Marlène Guillou (Lille) offre de 
nombreux avantages pédagogiques et peut être utilisée pour comprendre et acquérir 
bien des matières. 

Il s'agit d'une structure arborescente, constituée de branches principales et de 
ramifications offrant au regard une synthèse et une hiérarchisation des 
connaissances. C'est l'élève qui construit cette structure. 
− Le produit fini réalisé constitue un élément facile à mémoriser. 
− Le processus de transformation du texte source en texte cible constitue une 

phase d'apprentissage essentielle. Le cheminement dans l'accomplissement de 
la tâche est aussi important que le résultat. 

− La carte mentale combine l'utilisation des 2 hémisphères cérébraux : 
imagination, créativité, vision globale et la spatialisation pour le droit  et le 
langage , le rationnel et la logique pour le gauche. 

Notons aussi que cette démarche peut s'appuyer sur un site internet 
www.wikimindmap.org ce qui est propre à intéresser les adolescents. 
 
 

3) Yves Lecocq propose une réflexion intéressante sur la posture de l'enseignant. 
Formés à transmettre des savoirs limités à un champ de connaissances restreint, les 
enseignants sont souvent mal à l'aise dans l'aide méthodologique lorsqu'elle ne 
concerne pas leur matière. 
 
Pourtant il est important qu'ils « lâchent prise » pour adopter la posture d'enseignant 
– accompagnant et qu'ils acceptent même d'être « le maître ignorant » dont parlait 
déjà J. Jacotot au XIXème siècle. Maître ignorant concernant le savoir, il sera, 
souhaitons-le, maître savant concernant l'art d'accompagner. Il peut donc s'appuyer 
sur des activités extra-scolaires, sur des exercices ludiques et sur les différentes 
disciplines (dont la sienne) pour découvrir avec l'apprenant une méthodologie efficace. 

Il s'avère important de préciser à l'élève ce rôle particulier de l'enseignant pour qu'il 
ne soit pas désarçonné. 
 
 
4) Enfin, comme dernier coup de coeur, je vous propose la belle intervention du 

Directeur de la collection Repères pour agir dans laquelle paraît notre ouvrage et 
qui fait une belle apologie de la Gestion Mentale en 2013. 
 
 
 
 
 



 
La voici intégralement : 

 
 
            



 
 
 



 
 
 
 
 

Un livre plein de ressources, intéressant à parcourir et dont le sommaire permet de 
sélectionner ce qui vous intéresse dans cette photographie d'initiatives françaises en 
classe de lycée. 
 

                                                                                                     Mimie de Volder 
 
 
 
 


