
Quelques bases utiles 
en méthodologie 
transdisciplinaire 

    Pourquoi  faire de la méthodo ? 

    Pour que chaque élève puisse devenir autonome : 

- en allant à son rythme pour comprendre et savoir 
faire, pas pour avoir une bonne note 

- en expérimentant puis en corrigeant ses erreurs  

- en acquérant le goût des découvertes et l'envie de 
progresser 
 



CONSTAT CLASSIQUE : 

➢Manque de concentration 

➢Manque d'autonomie 

➢Manque d'investissement 

➢Peu d'activités élèves sauf pendant les TP en demi groupe 

➢Manque de temps pour les taches complexes 

➢Manque d'individualisation des aides 

➢tous au même rythme pour faire le bilan 

➢Résultats au contrôle décevants 

 

 



A votre avis, quels sont les étapes d’un 
apprentissage méthodique ? 

Nommez ces étapes au brouillon, 
comparez vos choix avec ceux des voisins. 

 
 
 
 
 

Puis faisons le mini-test de l’arbre. 



 

La perception des sensations : 
     Nos 5 sens enregistrent les modifications de notre lieu de vie, 
informent le cerveau qui les identifie en les comparant avec des 
références en mémoire.  
     C’est la perception. Cette première activité mentale est 
instinctive, inconsciente. 

    Notre cerveau 
intègre toutes ces 
données et répond par 
réflexe si la survie est 
en jeu, en négligeant 
les autres 
informations. 
     



    L’évocation est la prise de conscience de la perception. 
La perception s’imprime en mémoire à court terme, les 
visuels créent une image mentale et les auditifs créent une 
description mentale. Cet ancrage est efficace s’il commence 
par le mode de fonctionnement primal du cerveau, mode 
déterminé au cours des premières années de vie. 
     L’évocation permet le choix des sensations à amplifier  
selon l’attention qu’on y porte. Ainsi peut-on entendre une 
parole chuchotée au milieu du pire brouhaha.  
     L’entraînement donne la maitrise des 2 modes A et V ce 
qui développe la richesse de l’évocation.  
     Une deuxième source d’échec est l'évocation avec 
association d'idées. Dans ce cas, l’élève n'arrive pas à 
évoquer fidèlement l’information s’il a imprimé à la place 
l’idée associée. 



    L’identification des modes auditif ou visuel est 
importante pour personnaliser l’accompagnement, 
mais elle est compliquée par l’existence de 2 types de 
formulation : en première ou en troisième personne.  



    Les évocations permettent des gestes mentaux 
regroupés en 4 niveaux : 
    Le niveau 1 ou paramètre 1 est accessible à tous, les 3 
autres sont successivement construits sur lui. Un bon 
élève réalise les 4. 
 
 
    P1 est l’identification du concret : objets, êtres, 
scènes, gestes simples. Ce référentiel de base est établi 
par évocations successives automatiques, de façon 
innée, les premières années de la vie.   
    P2, P3, P4 sont construits sur P1, aussi est-il important 
de vérifier sa solidité. 



   P2 est l’utilisation de symboles appris mécaniquement, 
chiffres et nombres, lettres et mots, tables de 
multiplication et règles d’orthographe, appris par cœur, 
utilisés automatiquement.  
 
    Cet apprentissage est linéaire, chronologique, pour 
l’auditif : les mots s’enchaînent, la  
restitution est une récitation.  
    Cet apprentissage est planaire pour  
un visuel qui peut parcourir la page en  
tous sens, la restitution est de type  
schéma.  



    P3 est la compréhension abstraite : l’analogie, la 
déduction, l’induction, la projection temporelle ou 
spatiale. Ainsi vient la compréhension d'une règle 
de grammaire, d'une identité remarquable, de la 
technique d'analyse et de résumé... 
    
    Les auditifs comprennent par étapes successives, 
ils sont bons en analyses et plutôt inductifs, avec 
une affinité pour les liens logiques temporels. 
    Les visuels comprennent de façon plus globale, ils 
sont bons en synthèses et plutôt déductifs, avec 
une affinité pour les liens logiques dans l’espace. 



    P4 est la capacité à imaginer : inventer, créer, découvrir. 
 
    L’auditif a comme seul impératif d’enchaîner les idées, 
aussi aime-t-il la nouveauté ; il improvise, crée, invente, 
modifie au fur et à mesure, c’est le roi du développement 
riche mais hors-sujet. 
 
    Le visuel a besoin de créer un plan de projection, un 
cadre de déplacement, aussi préfère-t-il les exercices 
répétitifs ; il crée, invente à partir d’images connues, et 
excelle dans les plans équilibrés adroitement conclus mais 
au contenu atrophié. 



    En maternelle, P1 et P4 sont développés.    
    
    A l’école primaire sont établies les bases de P2, 
développées au collège. P4 est stimulé. 
    
    Au lycée, P2 et P4 sont encore développés, les 
bases de P3 sont créées. 
    L'élève qui apprend tout par cœur (P2+) mais ne 
cherche pas à comprendre (P3-) sera en difficulté. 
    L'élève qui comprend vite (P3+) mais n'a pas le 
courage d'apprendre (P2-) aura un raisonnement 
limité. 



    La mémorisation est une suite d’évocations, 
organisées hiérarchiquement, dans le cadre d’un 
projet. 
 
    Une suite d’évocations : 
    La répétition des évocations d’une même 
perception est une nécessité. Une première 
évocation laisse une trace provisoire. Chaque 
nouvelle évocation imprime la marque de plus en 
plus profondément. Le nombre de répétitions 
nécessaires est en moyenne de 7 fois. 
      



    La mémorisation est efficace si le délai est court 
entre chacune des 7 répétitions. 
    Variant selon les capacités de chacun, le premier délai 
est en moyenne d’une journée puis chaque délai double. 
De plus le délai varie avec le degré de concentration qui 
crée l’amplitude de stimulation sensorielle. Plus il y a de 
sens  concernés, plus l’évocation est ancrée solidement.       
                    Une seule évocation associée à une émotion  
                 forte peut être indélébile.  
                     Par contre, une lecture distraite ne laisse 
aucune trace. De même un cours suivi  
d’une oreille n’est pas une première  
évocation car la leçon écrite dans le cahier  
sort de l’esprit aussitôt jetée sur le papier. 



     Retrouver au bon moment la notion recherchée 
demande une mémorisation hiérarchique. 

    Notre cerveau peut mémoriser simultanément  7  
données en moyenne, plus avec l’entraînement. Pour  
mémoriser un ensemble complexe, chaque groupe 
de données doit être étiqueté avec un mot-clef, un  
groupe de mots-clefs doit être étiqueté avec un titre  
plus général, et ainsi de suite.  

    Pour retrouver la notion de base, il suffit d’ouvrir  
la bonne armoire, de tirer le bon tiroir, de prendre le bon dossier...  
Si vous avez sur le bout de la langue le nom que vous cherchez, 
c’est qu’il est mémorisé sous un titre illogique ; pour le retrouver il 
faut se replonger dans le contexte du moment de la mémorisation, 
alors on peut retrouver l’association d’idées qui a servi de fil 
conducteur et égaré le nom dans le mauvais dossier. 



La mémorisation avec mise en projet : 
    Le projet sert de cadre de rangement pour la mise en 
mémoire. Il est important de s’imaginer en train de faire 
son contrôle dans la salle de cours par exemple. 
    De plus, la notion mémorisée est rangée selon le but 
choisi. Un projet à court terme entraîne une 
mémorisation à court terme : l’élève qui apprend la 
veille pour le contrôle du lendemain ne se rappelle plus 
de rien en sortant de contrôle.  
    Il est alors nécessaire d’avoir un 
projet d’avenir concret, portant au  
moins sur l’année suivante pour se  
créer un répertoire permanent. 



A vous de jouer : 
    Créez une carte heuristique ou un tableau, comme 
vous préférez, résumant les points clefs  concernant les 
élèves de base auditive ou visuelle ou pourquoi pas 
gestuelle. Pour se faire, précisez : 
-  comment identifier le mode primal 
- quels sont leurs besoins 
- comment ils apprennent 
- quels sont leurs points forts. 
 
    Se baser sur son mode primal permet de construire 
sur du solide, sachant bien sûr que l’élève a besoin de 
développer les différents modes pour avoir une vue 
d’ensemble de chaque nouvelle notion. 







Et qu’en est-il des gestuels ? 

Pour s’adapter au moule scolaire, le gestuel doit  
déchiffrer et utiliser les modes visuels et auditifs.  



    Le stress pousse à se renfermer ou à s’évader. Pour 
l’éviter, il est nécessaire d’avoir confiance en soi, 
donc de savoir : 
- planifier les tâches principales tout en laissant de la 
souplesse pour l’imprévu 

- dégager l’essentiel de l’accessoire pour prendre des 
notes, pour analyser un document, pour comprendre 
la question… 

- mémoriser 

- se concentrer 

- se motiver 

- se décontracter... 



     Chacun des termes de vocabulaires utilisés par le 
professeur doit être explicité, si possible dans les 2 modes 
auditifs et visuels, dans la construction des notions mais 
aussi dans les consignes de savoir-faire. 
      Rien ne panique plus un élève que de s’entendre 
commander de faire une action inconnue, surtout si le 
professeur le dit avec mauvaise humeur :  
- se concentrer ? Comment ? 
- attention ? À quoi ? Qu’est-ce  
qui me menace ? 
      L’émotion ressentie par le  
cerveau limbique active le  
cerveau archaïque et court-circuite 
le raisonnement cortical. 



Le point-clef de l’accompagnement personnalisé en méthodes de travail 
pluridisciplinaire reste la motivation car seule l’envie 

de progresser peut donner la volonté  
nécessaire à l’acquisition 

de l’autonomie ! 


