
 

 

 

 

 

 

 HISPAPROD 84 

 

L’accompagnement personnalisé : conditions de mise en place  

et exemple de séquence  

  

En préambule nous tenons à préciser que l'accompagnement personnalisé n'est pas un 

prétexte à externaliser les difficultés des élèves. C'est à dire qu'il ne s'agit pas d'une heure 

placée dans l’emploi du temps réservée à cette pratique mais d'une démarche à 

adopter au quotidien. L’accompagnement personnalisé est une posture 

d’enseignement qui mérite d’être cultivée dans nos classes afin de favoriser la 

réussite de tous nos élèves. 

  

  

 Accompagner : un véritable en-je  

Qu'est-ce-qu'accompagner ? 

  

Ac : vers cum : avec pagnis : pain / partage 

  

Accompagner nous renvoie aux notions de relation et de cheminement. 

Accompagner c'est se joindre à quelqu'un (dimension relationnelle) pour aller où il 

va (dimension temporelle et opérationnelle), en même temps que lui c’est-à-dire à 

son rythme, à sa mesure, à sa portée. 

Cette action tient compte de l'autre, de ce qu'il est, de là où il en est. Celui qui 

accompagne est « suivant » car sa fonction est de soutenir, d'épauler au sens de 

valoriser celui qui est accompagné, « suivi ». 

Dans cet accompagnement la mise en confiance est une condition à la mise en 

chemin. 

Vers où ? Accompagner c'est être avec l'autre pour aller où il va. Il s'agit de guider 

l'élève vers lui-même et de le rendre plus autonome dans ses apprentissages. 

C'est donc remanier, construire une relation plus égalitaire, moins verticale, 

accepter de se déséquilibrer. Aussi, nous nous inscrivons dans une logique de 
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changement qui tient compte des sujets (professeur et élève), de leurs besoins, de 

leur motivation, de leurs craintes et de leurs résistances. 

  

  

I) Les en-je de l'AP : le double changement 

  

a) Le changement de posture de l'enseignant : sécuriser en distinguant la 

faute de l’erreur. 

  

L’accompagnement personnalisé ne peut être mis en place sans que l’enseignant 

lui-même n’ait fait le deuil des représentations figées si sécurisantes qu'il a de sa 

pratique et des élèves. Cette démarche invite l'enseignant à s'interroger, s'analyser, 

s'observer et observer ; il accepte les nécessaires déstabilisations cognitives et 

affectives propres à tout changement. Il crée ainsi un cadre sécurisant 

indispensable à tout apprentissage. En effet, une première étape serait de 

dédramatiser l'erreur et de ne plus  parler de « faute », terme qui appartient au 

registre moral. De même bon et mauvais ne sont pas des qualificatifs à utiliser 

pour parler de nos élèves et de leurs productions. Réfléchir sur l’erreur permet de 

valoriser la prise de risque plus que le résultat. L'enseignant doit lui-même 

parvenir à séparer l'erreur de l’échec et voir l'erreur comme un indicateur sur les 

processus d'apprentissage et de progression des élèves. Les erreurs sont des retours 

d’information. C'est à partir de ces représentations rectifiées que la phase 

d’entraînement prend tout son sens. 

L'évaluation sommative ne pourra intervenir que lorsque cette étape de 

déstabilisation cognitive et affective sera terminée. (Annexe 1 : Figure 4, 

apprendre : traverser une déstabilisation cognitive et affective, Cessons de 

démotiver les élèves, Daniel Favre, p.49) 

La motivation de sécurisation ainsi renforcée permet à l'élève et à l’enseignant de 

se situer dans une zone contenante et positive (voir annexe 2 : L'indicateur 

émotionnel, Cessons de démotiver les élèves, Daniel Favre, p.59) qui permettra 

par la suite à l’enseignant et à l’élève de prendre le risque de changer, d'innover.  

  

b) Accéder à la co-naissance : 

  

Ce que l’accompagnement personnalisé propose est de prendre le temps nécessaire 

de se connaître l'un l'autre.  

Pour cela le professeur observe ses élèves dès le premier contact : Comment 

entrent-ils en classe, comment se mettent-ils au travail, quelles démarches mettent-
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ils en œuvre face à l'apprentissage, quelles résistances expriment-ils, sont-ils 

motivés et/ou découragés ? Etc. 

Cette phase de pure observation repose sur un ressenti subjectif de l’enseignant qui 

est à considérer avec précaution, on peut se tromper,  il ne s’agit pas de projeter sur 

l’élève un jugement qui pourrait bloquer la relation d’apprentissage. Pour aller au-

delà de ce ressenti, utile mais insuffisant, nous disposons d’outils tels que 

l’évaluation diagnostique qui permet de situer l'élève dans ses acquis tout en lui 

permettant de se situer lui-même. 

Il existe aussi des tests pour connaître et faire connaître aux élèves leur profil 

cognitif et leur type d'intelligence dominant (voir annexe 3 : Les différentes 

intelligences).  

En procédant ainsi l'enseignant abandonne l’idée que tous les élèves apprennent de 

la même façon et garde à l'esprit la double identité de la personne qui se trouve en 

face de lui : l'individu et l'élève. Cette prise de conscience se manifestera dans la 

conception même des séquences et des structures d’apprentissage à mettre en 

place. Cet accompagnement personnalisé prend alors tout son sens et doit être 

clairement explicité aux élèves pour qu’ils se sentent au cœur de ce projet de 

réussite personnalisé. L’accompagnement personnalisé est un préalable à la 

pratique de la différenciation pédagogique. Différencier, c’est connaitre l’autre. 

  

c) L'élève : un « bon vital » 

  

Permettre à l’élève d’accéder à la connaissance de ses stratégies d’apprentissage et 

de ses résistances le conduira à sortir des représentations qu'il a de lui-même et qui 

le parasite : « je suis nul », « je ne comprends rien », « je n'y arrive jamais ». 

L'enseignant l’aidera à repérer ses points forts (verbalisation ou prise de 

conscience) pour les exploiter et les utiliser lors des activités proposées. 

Le test d’intelligences multiples fera que l’'élève pourra s'appuyer sur sa 

compétence forte pour progressivement travailler sur des démarches qu'il ne 

maîtrise pas encore ou peu. Il va pouvoir librement s'essayer,  s'approprier et 

transférer ses compétences dans l'ensemble des disciplines. Être dans une situation 

où erreur et réussite ne s’opposent pas, lui permettra de retrouver curiosité et 

motivation. 

  

II) Mise en pratique : 

Accompagner les élèves : une séquence d'enseignement à partir d'un support 

filmique 
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Les diverses observations et tests menés auprès des élèves vont permettre 

l’élaboration de séquences adaptées aux profils des élèves. Dans cette optique,  

nous vous proposons un projet de fin de séquence différencié. 

  

La carte mentale (en annexe 4) propose des projets de fin de séquence adaptés aux 

différents types d'intelligences et de profils. La collaboration entre les différents 

types de profils et intelligences permettra d'optimiser la réalisation et la réussite de 

la tâche. Cette approche permet à l'élève de prendre conscience de l'utilité du 

travail entre pairs et de la mutualisation des compétences. 

Lors de la réalisation de l’activité, l'enseignant accompagne, guide, gère les 

frustrations, recentre, veille à ce que les groupes ne perdent pas de vue leur 

objectif, fait reformuler, valorise et encourage. Il veille aussi au maintien de la 

motivation de sécurisation, car l'insécurité peut réapparaître lorsqu'un obstacle 

cognitif surgit.  Il est vigilant quant à l'auto-régulation au sein d'un groupe de 

travail.   

A la fin de chaque séance, chaque groupe choisira un porte-parole qui fera un 

retour sur le travail effectué, les difficultés rencontrées et comment celles-ci ont 

été surmontées. Il s'agit d'amener l'élève à prendre conscience que l'apprentissage 

n'est pas un cheminement linéaire, car il inclut le doute, l'erreur, la déstabilisation, 

la frustration, et que les obstacles sont franchissables par l'échange, la 

mutualisation et l'accompagnement de l'enseignant. 

A la fin de la séquence, chaque élève renseignera une grille d'auto-évaluation dans 

laquelle il pourra exprimer ses satisfactions, ses doutes, ses démarches et le 

chemin qui lui reste à parcourir (annexe 5 : fiche d’auto-évaluation) 

  

« Enseigner, ce n’est pas remplir un vase, c’est allumer un feu ... » 

Aristophane (445 à 386 av.J) 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
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ANNEXE 4 

  

  

Support 
filmique

Îlot 1 : Réaliser la chanson 
du générique de film.
Profil auditif
- Intelligence musicale
- Intelligence linguistique

  Îlot 5 : Réaliser l'affiche du film et la présenter 
  à l'oral.
   Profil visuel
   - Intelligence spatiale visuelle
   - Intelligence interpersonnelle
   - Intelligence linguistique

Îlot 2 : Interpréter ou créer une scène 
entre deux personnages du film et la 
filmer.
Intelligence kinesthésique
Intelligence linguistique

Îlot 6 : Écrire une critique de film.
- Intelligence intra-personnelle
- Intelligence linguistique

Îlot 4 : Élaborer un quiz 
sur le film. 
- Intelligence logico-
mathématiques
- Intelligence 
linguistique

Îlot 3 : Réaliser un 
discours lors d'une 
remise de prix. 
- Intelligence 
linguistique
- Intelligence 
kinesthésique
- Intelligence 
intrapersonnelle
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ANNEXE 5 

  

Grille d’auto évaluation 

du travail en groupe 
 

Réponds à l’aide des smileys 

ou rédige lorsque ce sera 

nécessaire. 

Respect des consignes :  

Je travaille en équipe et je respecte les consignes : 

je travaille d’abord seul, ensuite, j’échange avec 

le groupe pour accomplir ma tâche selon les 

règles établies, j’écris la réponse à toutes les 

questions 

 

Je n’applique pas les consignes de travail  

Attitude :  

J’occupe toute ma place dans le groupe (sans 

empiéter sur celle des autres) 

 

Je ne coupe pas ou ne dérange pas mes camarades  

Je suis capable d'intégrer une critique, d'en tenir 

compte afin de trouver un consensus. 

 

Je sais aider mes camarades ou demander leur 

aide si besoin 

 

Je tendance à laisser mes camarades dans la 

difficulté et à m’amuser 

 

Autonomie :  

Je fais systématiquement appel au professeur  

Je sais travailler sans l’aide du professeur mais 

avec d’autres aides (camarades/supports) 

 

Je fais appel au professeur quand personne n’a la 

réponse dans le groupe 

 

Je ne demande jamais rien au professeur ni aux 

autres même si j’en ai besoin. 

 

Communication dans le groupe :  

Je ne participe pas à la recherche du groupe  
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J’ai une attitude individuelle au sein du groupe  

J’interviens de temps en temps  

Je suis un élément dynamique dans le groupe  

Mon avis sur le travail en groupe  

Je ne vois pas l’intérêt  

Cela m’a permis de progresser et d’apprendre 

autrement 

 

Mon bilan (Rédige tes réponses)  

Ce que j’ai apprécié faire :  

Ce que cela m’a apporté :  

Ce en quoi je pense avoir progressé :  

Ce qui a été difficile pour moi :  

En quoi cela va-t-il changer ma façon de 

travailler : 

 

Ce que je pourrai transférer à d’autres matières :  

Conseils de ton professeur :  

 


