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Rappel: Définition de l’AP

Un temps pour :

➢ travailler les programmes 

➢ conduire l'élève vers l'autonomie



Comment ?
en mettant en œuvre une réelle différenciation pédagogique qui s’appuie 
plus particulièrement sur le domaine 2 du S4C: Des Méthodes et Outils 
pour Apprendre (numérique, travail collaboratif, profil individuel, 
diagnostic, auto-évaluation…) ;
en s’inscrivant dans une pédagogie de projet qui donne du sens aux 
enseignements ;
L’AP n’est pas un dispositif, mais un temps où l’on met en œuvre de nouvelles 
modalités d’enseignement qui doivent s’étendre à toutes les disciplines et 
irriguer les pratiques pédagogiques dans leur ensemble.



Les “familles d’aide”
L’accompagnement personnalisé peut être une réponse pédagogique adaptée aux 
besoins des élèves identifiés par les enseignants des premier et second degrés. Ces 
élèves ont souvent besoin de plus de temps pour apprendre à comprendre. Selon Roland 
GOIGOUX, sept familles d’aide émergent de l’analyse des difficultés les plus 
fréquentes des élèves :

Préparer (avant l’apprentissage)
Revenir en arrière (avant ou pendant l’apprentissage)
Compenser (pendant l’apprentissage)
Soutenir (pendant l’apprentissage)
Exercer (milieu ou fin d’apprentissage)
Faire autrement (pendant ou après l’apprentissage)
Réviser (fin d’apprentissage)



Enjeux de l’AP

Aider l’élève à acquérir les compétences du S4C en 
développant les compétences disciplinaires qui y sont adossées
Permettre à chaque élève de progresser en fonction de son 
profil et idéalement à son rythme
Aider chaque élève à développer des stratégies 
d’apprentissage qui lui sont propres et qu’il a conscientisées



Plan

1. PENSER L’AP EN AMONT

2. MISE EN ŒUVRE DE L’AP

3. LA QUESTION DE L’ÉVALUATION



1. En amont 



L’AP : un projet collectif
Concertation

Projet d’établissement ou Charte de l’AP

A définir par niveau (AP et DNB en 3ème par ex)

Rappel : objectifs de l'épreuve 

L'épreuve orale de soutenance d'un projet que l’élève a suivi au cycle 4, dans le cadre d’un 
EPI ou d'un parcours éducatif (Parcours Avenir, Parcours Citoyen, Parcours d'Education 
Artistique et Culturelle) 

Cette épreuve orale est une soutenance : elle n'a pas pour objet d'évaluer le projet, 
individuel ou collectif, réalisé par l'élève, mais sa capacité à exposer la démarche qui a été 
la sienne, les compétences et connaissances qu'il a acquises grâce à ce projet, 
notamment dans les domaines 1, 2, 3 du socle commun et, selon la nature du projet, les 
contenus plus spécifiques des domaines 4 et 5.



Avant l’AP: phase de diagnostic
Identifier, déceler, nommer la ou les difficultés des élèves 
(de chaque élève ! )

Faire nommer, formuler par l’élève lui-même  l’associer à →
l’analyse de ses difficultés et de ses points forts

N.B. Cette phase de diagnostic peut se faire de manière 
formelle ou informelle



Analyser les besoins et réussites des élèves
Adosser l’AP aux constats dressés ensemble en conseil de classe

Adosser l’AP aux renseignements fournis par les conseils de cycle, les 
PPRE...

Adosser l’AP aux évaluations critériées habituelles qui donnent des 
renseignements précieux sur

qui nécessitent une 
remédiation

sur lesquelles l’élève 
pourra s’appuyer

 → les besoins et réussites en production 

du point de vue culturel

du point de vue pragmatique et socio-linguistique

du point de vue linguistique



Ex. 1

Sources : 
Collègues 
formateurs de 
l’Académie de 
Strasbourg.©



Exemple 2 : auto-évaluation / questionnaire ciblé

Sources : 
Collègues 
formateurs de 
l’Académie de 
Strasbourg.©



EXEMPLE 3 : ÉVALUATION DE RÉCEPTION ORALE  permet →
de renseigner sur les besoins et acquis de l’élève

 Proposer des écoutes séparées par un temps silence. Puis, 10 minutes pour 
la restitution en français

Sources : Collègues formateurs de l’Académie de Strasbourg.©



Exemple 4 : dans des échanges informels
Être attentif aux réactions et remarques spontanées des élèves “Je n’y 
arrive pas”, “Je ne trouve pas”, “Je n’ai pas compris”... peut renseigner sur 
des difficultés d’ordre méthodologique.



2. Mise en œuvre



Le maître mot : la différenciation
Les élèves doivent arriver au même but par des chemins / cheminements 
différents.

DIFFÉRENCIER

LES ACTIVITÉS

LES FORMES 
D’APPRENTISSAGE

L’ORGANISATION DE 
L’ESPACE ET DU TEMPS

LES 
INTERVENTIONS

LES 
SITUATIONS

LES 
SUPPORTS

LES ATTITUDES 
PÉDAGOGIQUES

LES FORMES DU 
GROUPE

Source : D’après « Réforme du Collège, Journées 1 & 2  Anglais » – Académie de Bordeaux – p 57

https://ent2d.ac-bordeaux.fr/disciplines/anglais/wp-content/uploads/sites/8/2016/04/Pre%CC%81sentation-Re%CC%81forme-en-ZAP-.pdf


Créer des conditions propices 
Différentes formes sociales de travail: individuel, par deux, en groupe de 3-4 (îlots), en 
groupes homogènes, en groupes hétérogènes

Méthode des “4B’s”: Brain, Book, Buddy, Boss

Méthode du “Think - Pair - Share”

Posture de l’enseignant  rôle d’accompagnant→

Source : Calvin and Hobbes http://3e.org/feeds/ch/index.htm

http://3e.org/feeds/ch/index.htm


L’AP systémique
C’est l’accompagnement personnalisé qui est transversal

ex: faire un exposé, prendre des notes, apprendre une leçon , 
mémoriser, prendre la parole, développer des stratégies de lecture ou 
d’écoute…

Il répond aux besoins reconnus de toute une équipe pédagogique 
 → nécessité d’un diagnostic et d’un projet d’AP porté par plusieurs 

disciplines. 
 → appui sur les échanges en conseil de classe.

Nécessité d’avoir un projet d’AP sur le niveau pour être efficace



Domaines, niveaux et projets d'AP
Cycle 3 (6e) 

 → Lire et reformuler le sens global

 → Lire et repérer les phrases, (compréhension et grammaire)

 → Comprendre, prélever des informations explicites

 → Améliorer l'orthographe : analyse d'erreurs, corrections, leçons

Cycles 3 et 4 

 → Lire et comprendre les inférences, l'implicite

 → Utiliser l'écrit pour penser et pour apprendre

Cycle 4 

 → Lire des images, des documents composites littéraires, non littéraires

 → Présenter et argumenter à l'oral (en vue de l’épreuve orale du Brevet)



Un exemple de projet d’AP systémique en LV

Source : Exemple proposé par les collègues du collège Prévert de Wintzenheim. 
Académie de Strasbourg.



Un exemple d’AP “mémorisation”
1. On donne aux 
élèves une liste de 
mots / une leçon à 
apprendre. 

Baum - Mädchen - 
Ball - Sonne - Wolf 
- Hand - etc.

2. Les élèves 
cherchent en 
groupe comment ils 
pourraient 
mémoriser cette 
leçon.

Ils réalisent une 
petite affiche ou 
préparent une 
démonstration et 
présentent leur 
“méthode” à la 
classe.

Voici les exemples donnés par une classe de 
6ème en atelier “méthodo - mémoire” :

 → fabriquer des cartes “double-face”
 → sous forme de rap / de chanson (oralisation)
 → sous forme de liste “qui s’allonge” : Baum / 

Baum-Mädchen / Baum-Mädchen-Ball / Baum-
Mädchen-Ball- Sonne etc. 

 → sous forme de gestes : Baum (bras vers le ciel), 
Mädchen (jupe), Ball (mains en forme de rond) etc. 

 → sous forme d’histoire que l’on se raconte: 
Ein Mädchen sitzt auf einem Ball und spielt mit 
einem Baum. (l’histoire est absurde, on mémorise 
mieux  en lien avec le dessin)→

 → sous forme de dessin



L’AP micro
C’est l’AP où l’on travaille les compétences propres à notre matière

Penser à travailler les 6 compétences des nouveaux programmes 

Écouter et 
comprendre

Lire et 
comprendre

Parler en 
continu Écrire Réagir et 

dialoguer

Découvrir 
les aspects 
culturels...

★ Partir des objectifs  faire sens pour les élèves→
Pour quoi fait-il cela ? Dans quel but apprend-t-il ces mots ? 
(cf. approche actionnel avec tâche finale  mission pour l’élève)→



La notion de profil linguistique

5 ACTIVITÉS 
LANGAGIÈRESUN ÉLÈVE 

PEUT AVOIR 
(ET A SOUVENT) 

UN NIVEAU 
DIFFÉRENT SELON 

L'ACTIVITÉ 
LANGAGIÈRE 
TRAVAILLÉE



Source : Illustrations Max et Lili de Serge Bloch, Editeur : Calligram



Exemple d’AP “ÉCRIRE” - travailler par le “menu”  

Tâche finale : Le portrait de mon meilleur ami / de ma meilleure amie. 
Commentaire à déposer sur le site TIVILOGO

➔ Préparation de tâche finale 
➔ Développement de stratégies de planification et d’anticipation :)

Source : http://blog.tivi.de/zdftivi/wie-wichtig-sind-freunde/

http://blog.tivi.de/zdftivi/wie-wichtig-sind-freunde/


 



EXEMPLE D’AP : “ÉCRIRE” - 
travailler en groupes de besoins

Le professeur annonce que les élèves vont devoir résoudre un crime. Après un brainstorming sur le 
crime, les élèves “détectives” obtiennent un premier élément qui est une photo de la scène de crime 
en question.

➔ L’objectif du détective privé est de rédiger un rapport à son client et d’émettre des 
hypothèses sur les éléments qu’il a découvert.

➔ Un peu comme pour l’AP par le menu, les élèves vont devoir se positionner et décider de leur 
degré d’autonomie quant à la réalisation de la tâche demandée.

➔ Une fois un planning établi, les élèves choisissent les documents mis à disposition par le 
professeur.



séquence sur le crime : répartition des groupes





Sources : Collègues formateurs 
de l’Académie de Strasbourg.©







Un Exemple d’AP “LIRE ET COMPRENDRE”
Comprendre une consigne en autonomie avec la méthode des “gobelets”.  

Source : https://fiveoclockteach.wordpress.com/2016/05/19/groupwork-cups/#more-582



EXEMPLE D’AP : “ÉCOUTER 
ET COMPRENDRE” 

Contexte : enquête policière

 → Les élèves écoutent des 
interrogatoires de témoins et 
recueillent les informations 
données sous forme de mots 
clés.

 → Ils reformulent les 
informations comprises dans un 
télégramme (en français)

Sources : Collègues formateurs de l’Académie de Strasbourg.©



Différents niveaux de différenciation  
Différenciation: Avant l’écoute / au cours de l’écoute
- Élèves autonomes, pas besoin d’aide → réalisent la tâche et vérifient 
en inter-correction ce qu’ils ont compris)

- Élèves plus en difficulté créent en binômes ou petits groupes une 
grille à l’écrit (en français puis en anglais à l’aide d’un dictionnaire par 
ex.), anticipent les informations qu’ils pensent obtenir : où le témoin se 
trouvait, ce qu’il était susceptible de faire à 20 heures… 

- Élèves qui ont encore plus de mal : Avec l’aide du professeur, 
formulent des hypothèses, créent ensemble un tableau dans lequel 
ils entourent ce qu’ils ont entendu / barrent ce qu’ils n’ont pas entendu. 
OU Ils procèdent à différentes écoutes ciblées avec l’aide du professeur: 

1. Identifiez d’abord les lieux
2. Identifiez ensuite les activités
3. Identifiez les autres informations en émettant à nouveau des 

suppositions intermédiaires : quel type d’émission on regardait à la 
télé, pour qui la femme prépare le dîner, que fait cette personne? 

 → Les élèves 
écoutent des 

interrogatoires de 
témoins et 

recueillent les 
informations 
données sous 

forme de mots 
clés.



Sources : Collègues formateurs de l’Académie de 
Strasbourg.©



Les outils numériques au service de l’AP

Des jeux en 2 temps 3 clics 
Pour mémoriser le vocabulaire



Exemple de réalisation de nuages de mots
tagul.com

Tâche finale : Rédiger un rapport de police (Crime Scene Investigation - 4°)

En amont, les élèves préparent un nuage de mots (word cloud) qui doit prendre 
la forme d’un objet ou d’un personnage en lien avec la séquence (ex : une loupe, 
une arme à feu, etc) et qui sera composé de tous les mots nouveaux (étudiés 
en classe) que les élèves devront mobiliser lors de la rédaction de la tâche 
finale.

 

https://tagul.com/






3. L’évaluation



AP & LSU
Rappel: pas de notes mais appréciation dans le bilan périodique sur 
l’implication et les progrès de l’élève

Choix d’équipe et concertation

Outil académique (coming soon!)

IDÉE !

Demander à l’élève 
d’imaginer la remarque qui 

lui sera attribuée



Évaluations possibles
Auto-évaluation : favoriser 
“l’apprendre à apprendre” en 
classe 

(exemple : en fin de cours, 
demander aux élèves : “Qu’ai-je 
retenu du cours d’aujourd’hui?”, 
“Qu’est-ce qui me semble 
important de retenir?”, “Qu’est-
ce qu’on veut m’apprendre dans 
cette leçon?”)

Co-évaluation: Ensemble (2 élèves, 
l’îlot, le prof. et l’élève / les élèves)



Rappel des ressources :
EDUSCOL 

Académie de Versailles

Académie de Besançon

Académie de Strasbourg 

http://eduscol.education.fr/pid25836/accompagnement-personnalise.html
http://reformeducollege.ac-versailles.fr/l-accompagnement-personnalise-ap-ressources-produites-par-le-groupe-thematique
http://www.ac-besancon.fr/spip.php?article6105
https://www.ac-strasbourg.fr/pedagogie/college2016/accompagnement-personnalise/


Suggestions de lecture :

Téléchargeable en pdf

http://www.bpb.de/shop/lernen/thema-im-unterricht/36913/methoden-kiste
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