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RÉFORME DU COLLÉGE

Formation disciplinaire

Accompagnement personnalisé
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ACCOMPAGNEMENT 

PERSONNALISE

BRAINSTORMING



Horaires
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Les profils 
cognitifs
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LES PROFILS COGNITIFS
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IMAGE CACHEE 1MN
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IMAGE CACHEE 30’’
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POUR MEMORISER

L’APPRENANT:

 Classe, catégorise, organise

 Crée des liens 

 Imagine des schémas

 S’appuie sur des mots clés

 Fait appel à des moyens 

mnémotechniques

 Revient à l’étymologie 

(racine, préfixe, suffixe)…

APPRENDRE UN MOT 

NOUVEAU, C’EST 

MEMORISER:

 son sens 

 sa prononciation

 son orthographe 

 ses particularités (faux-

ami, orthographe, 

homonyme, synonyme…)
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POURQUOI CET EXERCICE?

POUR L’ELEVE:

Comment je fonctionne?

Quelle stratégie ai-je utilisé

pour mémoriser?

→ Prise de conscience et

connaissance de son profil

pédagogique.

POUR LE PROFESSEUR:

Comment fonctionnent les

élèves ?

Quelles stratégies de

mémorisation vais-je mettre

en place?

→ Mutualiser les

stratégies, varier les

canaux de réception et les

modalités de restitution
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POUR FACILITER LA 

MEMORISATION



Consigne: combien de passes se font les 

personnes en blanc?
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La cécité « inattentionnelle »

 La cécité « inattentionnelle » joue un rôle crucial dans ce que

l’élève va apprendre.

 Nous ne pouvons pas réaliser deux tâches simultanément.

Lorsque nous sommes engagés dans une tâche donnée, les stimuli

non pertinents peuvent devenir littéralement invisibles. Et même s’ils

sont visibles leur traitement est massivement différé.

 Le contrôle exécutif qui est la capacité d’inhiber un comportement

indésirable, de rester concentré en présence d’une distraction, de

résister à un conflit entre deux tâches, peut être entraîné chez

l’apprenant de même que la mémoire de travail.
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Les 
différentes 

intelligences

Souligner, surligner, 
Utiliser la couleur,

Concevoir des 

dépliants.

Apprendre sous forme 
rythmée

Ecrire une chanson, 
un poème pour 

résumer ce que l’on a 
appris

Réaliser des projets 
de groupe

Pratiquer la division du 
travail

Mettre en scène à 
plusieurs ce que l’on 

étudie

Etre attentif à ses 
pensées, sentiments

Développer des temps 
de réflexion 
silencieuse, 

Faire une recherche 
personnelle sur un 

sujet étudié

Résumer avec ses 
propres mots,

Ecrire, raconter et 
écouter des histoires,

Faire un exposé, 
compte rendu

Définir les mots clés

Créer des dialogues

Planifier un projet,

Mettre une hiérarchie 
dans les idées

Résoudre des 
énigmes

Utiliser le langage 
corporel, faire des 

mimes

Faire des révisions 
mentales en marchant

Faire des 
expérimentations dans 

la nature

Regrouper des 
éléments selon 

certaines 
caractéristiques 

SPATIALE VISUELLE

MUSICALE

INTERPERSONNELLE

LINGUISTIQUE

LOGICO MATHEMATIQUES

KINESTHESIQUE

NATURALISTE

INTRA-PERSONNELLE
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Exemple de projet d’AP

Mémorisation du lexique

A partir des différents profils cognitifs diagnostiqués au préalable, 

proposer différentes méthodes pour mémoriser. 

Ce projet d’AP va permettre de:

 Apprendre à l’élève à mieux se connaître et mieux connaître l’élève

 Adapter à chaque profil sa méthode de mémorisation

 Donner des outils à l’élève pour progresser et approfondir

 Construire des compétences transversales qu’il pourra exploiter dans toutes

les disciplines

 Évaluer les compétences du socle commun (domaine 2)


