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Mieux apprendre pour mieux 

réussir 



L’accompagnement personnalisé en cycle 4 
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Ambition 

• Assurer un même niveau d’exigence pour que tous les 

élèves acquièrent le socle commun de connaissances, 

de compétences et de culture, par une priorité centrale 

donnée à la maîtrise des savoirs fondamentaux.

• Soutenir la capacité à apprendre et à construire des 

compétences.

• Aider à progresser par une meilleure connaissance de 

l’élève.

• Aider l’élève à mieux se connaître lui-même pour 

progresser. 
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Pourquoi personnaliser 
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Que signifie « accompagnement 

personnalisé »?

Si l’accompagnement est dit « personnalisé », c’est qu’il est 

centré sur l’élève  Il importe donc de tenir compte de: 

• Ses besoins liés à des savoirs disciplinaires, à des savoir-

faire plus transversaux (se documenter, s’exprimer à 

l’oral), ou à des savoir-être (se motiver, coopérer, faire 

des choix raisonnés, …etc)

• Ses conceptions (représentations mentales),

• La manière dont il apprend et envisage les problèmes,

• Ses difficultés …
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Mieux accompagner 
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Changer de posture et optimiser les 

situations d’apprentissage pour chaque 

élève

• Expliciter les attendus

• S’adapter aux besoins hétérogènes

• Accompagner/ Aider / Soutenir

• Approfondir l'entraînement

• Favoriser l’acquisition de méthodes de 
travail

• Développer la construction de  l'autonomie 
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Aider l’élève à se connaitre : 

Comment je fais pour …?

• M’organiser 

• Apprendre une leçon 

• Mémoriser du lexique 

• Répondre à une consigne de reprise

• Faire des liens…
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Les profils 
cognitifs
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LES PROFILS COGNITIFS



Mieux connaître l’élève 
Exemple: comment mémoriser? 

1. Image projetée 1 mn.

2. Image cachée 1 mn.

3. Image projetée 30 sec.

4. Image cachée 30 sec.

→Restitution 

Matériel : feuille + crayon
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Image projetée   1 mn.
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Image cachée 1 minute  
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Image projetée   30secondes 
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Image cachée 30 secondes 
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Restitution 
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Pourquoi cet exercice ?

• Pour l’élève :

Comment je fonctionne de préférence? Quelle

stratégie ai-je utilisée pour mémoriser?

→ Prise de conscience , connaissance des profils

pédagogiques

• 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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Mémoriser 
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La nécessaire réactivation
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Pour mémoriser , 
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 
nouveau mot c’est : 

• Comprendre son sens 

• Savoir le prononcer 

• Connaître son 

orthographe 

• Connaître ses 

particularités (faux-ami, 

orthographe, homonyme, 

synonyme…)
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Afin de faciliter la mémorisation du 

lexique en cours de langue vivante, 

l’enseignant s’applique à:

• Ordonner le tableau en réseaux,

• Utiliser des couleurs et des images,

• Tester pour favoriser la mobilisation 
des connaissances lors de 

• la reprise, 

• Les  phases de réactivation à l’oral, 

• Les synthèses récapitulatives, 

• La production des tâches… 
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La cécité « inattentionnelle »

• Expérience du gorille ( insérer 
vidéo) 
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L’attention module massivement l’activité 

cérébrale et facilite l’apprentissage

 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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Pour enseigner efficacement, le 

professeur s’applique à:

 Canaliser, captiver l’attention des 
apprenants vers le bon niveau, 

 Créer des matériaux attrayants mais qui 
ne distraient pas l’apprenant de sa tâche 
primaire et lui permettent de se 
concentrer. 

 Ne pas créer de double tâche  notamment 
pour les enfants en difficulté.
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