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J’enseigne

au lycée Racine à
Paris et je suis en charge, depuis la
rentrée 2012, de cours en première
STMG, dont l’accompagnement personnalisé (AP), en parallèle de mes
interventions en BTS assistant de
manager.
L’équipe d’AP était constituée, sur
l’année 2012-2013, de quatre enseignants : un professeur de mathématiques, un professeur de français et
deux professeurs d’économie et gestion. Nous disposions tous d’un temps
d’intervention équivalent d’une heure
tous les quinze jours.
L’accompagnement personnalisé
constitue un temps d’enseignement
très particulier et novateur dans son
approche : les activités proposées
sortent du cadre disciplinaire classique et sont conçues en fonction du
public, lui-même choisi et constamment redéfini en fonction des besoins.
Incontestablement, il offre un espace
de liberté pédagogique nouveau, à
explorer pleinement au service des
élèves.
Cet article vise à expliquer comment nous avons essayé de relever ces
défis ; il présente les évolutions de nos
actions, identifiées au travers de cette
première expérience.
En exergue, pour illustrer mon
propos, vous trouverez des extraits
des réponses apportées par Stéphie,
déléguée de classe, aux questions
que je lui ai posées concernant le ressenti des élèves sur le déroulement
et l’organisation de l’AP. Stéphie les
avait tous sollicités pour préparer la
« réunion de diagnostic AP » organisée dans l’établissement par trois
IA-IPR (dans le cadre du suivi de la
mise en place de l’AP dans l’académie
de Paris). Ce n’est donc pas son point
de vue personnel qui est exprimé
au travers de ce témoignage, mais
la synthèse des divers points de vue
recueillis par ses soins.
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En pratique
Un espace de liberté
dans un nœud
de contraintes
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Organiser l’AP
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Nous intervenions tous une heure
tous les quinze jours, en demi-groupes
de douze élèves, déterminés selon une
distribution alphabétique pour ne pas
interférer avec la « mise en barrette »
des heures (deux professeurs intervenaient alternativement sur le même
créneau horaire auprès des deux
demi-groupes. Cela permettait aux
élèves d’avoir un emploi du temps
fixe et « sans trou »). Nous retenons
de cette expérience que nous étions
trop nombreux. Nous avons tous ressenti que nos séances étaient trop
distantes dans le temps pour offrir
un suivi efficace aux élèves. Il arrivait
que certains d’entre nous ne voient
pas l’un des deux groupes pendant
plus d’un mois.
Mais nous sommes plusieurs à
vouloir conserver ce principe d’interdisciplinarité pour l’année prochaine.
Le fait de croiser le regard de professeurs issus de disciplines différentes
présente plusieurs avantages. La complémentarité de nos approches nous
amène à identifier plus précisément
les obstacles de compréhension, d’analyse ou d’expression. La discussion
que nous engageons autour de nos
démarches pédagogiques nous aide à
gommer les incohérences apparentes
que certains élèves pourraient ressentir (ex. : « Le professeur d’économie
nous incite à faire des phrases courtes
s’articulant autour de mots de liaison/
le professeur de français nous encourage à faire des phrases longues contenant plusieurs propositions »). Enfin,
les techniques proposées pour mieux
argumenter, mieux lire les consignes
ou mieux comprendre un texte ne
sont vraiment performantes que
lorsqu’elles sont déployées dans plusieurs matières, de la même manière.
Pour toutes ces raisons, nous souhaiterions par exemple que le professeur

de français intervienne aux côtés d’un
professeur d’économie et gestion. Le
premier prendrait, par exemple, le
temps de travailler en profondeur
les compétences argumentatives, la
compréhension de textes complexes,
et pourrait rassurer les élèves quant
à l’échéance du bac de français. Le
second aurait une connaissance suffisante des métiers et des filières d’étude
pour accompagner les choix d’orientation des élèves, tout en développant, par exemple, leurs compétences
d’analyse de documents statistiques,
de recherche documentaire ou leurs
capacités à bâtir des raisonnements juridiques et économiques.
D’autres modes d’organisation
de l’AP existent. Certaines équipes
fonctionnent avec deux heuresélèves, par groupes de sept ou huit.
J’ai très rarement rencontré ce cas
de figure autour de moi. Ce mode
d’organisation serait bien sûr idéal :
les deux heures consacrées à chaque
élève donnent lieu à de nombreuses
interactions avec le professeur, du fait
de l’effectif réduit. Mais je considère
que les deux heures-élèves en classe
entière ou que l’heure élève en demiclasse sont des cas de figure fréquents
sur la base desquels je peux proposer
un partage d’expérience.

Entre individualisation et
droit à l’accompagnement
personnalisé pour tous
L’accompagnement personnalisé
a pour finalité la prise en compte des
besoins de chacun des élèves au sein
d’une classe. Or, leurs besoins, leur
niveau et potentiel, leurs centres d’intérêt sont très différents et peuvent
être évolutifs. De plus, ces besoins
sont délicats à identifier pour le professeur car peu exprimés.

« L’approfondissement

c’est bien : on a besoin
d’ouverture. C’est bien
quand on nous sensibilise
à l’entreprise.

»

Quelques-uns souhaitent aller
plus vite et approfondir ou croiser
des notions vues dans les différentes
matières : ils ont besoin d’être « nourris » et de se préparer à bien passer
les obstacles qu’ils rencontreront dans
une poursuite d’études qu’ils espèrent
réussie. D’autres, souvent en situation d’échec, éprouvent des difficultés
à différents degrés, dont certaines
ont parfois été considérées comme
insurmontables, faute de temps pour
identifier une solution. Les problèmes
fréquents d’expression écrite ou orale,
d’analyse ou de représentation des
valeurs chiffrées, trop souvent seulement constatés et déplorés par les
professeurs, vont enfin pouvoir être
au moins identifiés, accompagnés et
peut-être partiellement surmontés.
L’enjeu est fort puisqu’il ne s’agit rien
de moins que de redonner confiance
à l’élève.
Faut-il pour autant consacrer
le même temps à chacun ? N’est-il
pas préférable de se concentrer en
priorité sur les besoins de ceux qui
éprouvent des difficultés ? Tous les
élèves doivent bénéficier d’un accompagnement personnalisé équivalent à
deux heures en classe entière. Ainsi,
tous méritent que du temps leur soit
accordé. Des groupes peuvent être
constitués pour que le professeur soit
plus accessible. Et comme le risque
est grand que les séances d’accompagnement personnalisé se transforment en « soutien pour tous », ces
mêmes groupes devraient, en théorie,
être à géométrie et de composition
variables, même si la réalité est tout
autre. La quadrature du cercle n’est
pas loin et l’essentiel, il me semble,
est de conserver l’esprit de l’AP, même
s’il n’est pas mis en œuvre au pied de
la lettre.

Tendre vers une « pédagogie
différenciée » ?
Dans ce contexte de diagnostic difficile et d’immense variété
des besoins, l’adaptation est reine :
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dans l’idéal, il faudrait que plusieurs
supports d’activité soient proposés
aux élèves à chaque séance et qu’ils
abordent ces travaux en équipes, pour
plus d’émulation. La question de la
« pédagogie différenciée » se pose
donc : vague souvenir d’IUFM pour
certains, modalité dont la lourdeur
des programmes de lycée les a trop
souvent affranchis pour d’autres, elle
pourrait revenir sur le devant de la
scène. L’idée de la pédagogie différenciée est de constituer des groupes
de besoins flexibles et évolutifs et de
proposer des activités adaptées aux
besoins de chacun de ces groupes. Il ne
s’agit pas d’entrer dans une logique de
groupes de niveaux, mais au contraire
de miser sur l’hétérogénéité et la
complémentarité des compétences
pour que les élèves s’entraident. Ainsi,
chaque élève constatera qu’une partie
au moins de ses besoins sera prise en
compte et contribuera par ailleurs à
faire progresser ses camarades. On
ne pourra pas répondre à toutes les
Décorticage de deux textes d’Erik
Orsenna, extraits de son troisième
Petit Précis de mondialisation,
consacré au papier (cf. annexe 1, p. 7)

attentes individuelles : chaque élève
ne se verra pas proposer un parcours
« sur-mesure ». Mais en proposant
une grande variété d’activités et en
laissant l’élève s’associer de lui-même
aux équipes de travail, on pourra
répondre à une grande partie de ses
besoins.
Une autre exigence doit être
prise en compte : il est important de
proposer un planning des activités
menées au cours de l’année pour aider
les élèves à retrouver du sens dans la
progression. Compte tenu des besoins
émergents en cours d’année, le planning que nous avons proposé insistait
surtout sur les grands temps de l’AP
qui suivaient la phase de diagnostic :
la phase de remédiation/approfondissement, le temps de l’orientation, puis
les activités interdisciplinaires et la
préparation aux spécialités de terminale. Cette présentation a ensuite été
complétée par une liste indicative des
activités qui pourraient être proposées aux élèves dans chacun des cinq

Organisation
d’une « soirée crêpes » associative
(cf. annexe 2, p. 8 à 12)

On « décortique » : repérage des idées essentielles par des crochets, synthèse de ces idées
dans des bulles en marge, sous la forme
d’écrits intermédiaires (soutien1)

Calcul des pourcentages de chaque ingrédient dans le poids total à partir de la recette

Repérage de la trame argumentative

Calcul du budget prévisionnel de la soirée,
à partir du coût unitaire et du conditionnement des denrées (approfondissement2)

Redécoupage du texte qui était initialement
présenté « au kilomètre »

Représentation visuelle des proportions de
chaque ingrédient dans la pâte (soutien)

Travail sur la ponctuation
Présentation des « grandes idées du texte »
à un binôme (soutien)
Approfondissement de la notion d’« agents
économiques », en la transposant dans
le contexte d’un pays émergent (approfondissement)

Établissement de la liste de courses nécessaires à l’organisation de l’événement
(découverte des métiers événementiels)

1 >  Soutien : remédiation autour d’une compétence ou d’une notion non encore acquise, ou en cours
d’acquisition. Par exemple : lire un texte complexe de manière experte ; calculer un pourcentage de
répartition ou d’évolution, etc.
2  >  Approfondissement : transposition d’une compétence ou d’une notion déjà acquise, dans un
contexte plus difficile, afin de préparer l’insertion dans les études supérieures. Chacune de ces
étapes – soutien et approfondissement – pouvait se suffire à elle-même, mais elles se renforçaient
si elles étaient menées séquentiellement. Pour obtenir plus de détails, cf. description de l’activité
correspondante sur le site de l’Onisep.

temps de l’AP (cette liste est publiée
sur le site de l’Onisep, avec des documents complémentaires). Les élèves
ont également été invités à compléter
ce planning si de nouveaux besoins
émergeaient en cours d’année.
Faute d’un nombre suffisant de
supports d’activité, il m’a été difficile de poursuivre cet objectif de différenciation pédagogique. Mais j’ai
veillé à ce que chaque programme
de séance puisse être abordé sous
différents angles pour répondre aux
attentes des uns et des autres. Pour
faire simple, j’ai proposé à mes élèves
de résoudre, à plusieurs, des « exercices à tiroir » (voir tableau ci-contre).
J’ai fait en sorte aussi de travailler plusieurs compétences en même
temps (en prenant soin de n’en mettre
qu’une seule en avant aux yeux des
élèves pour qu’ils ne soient pas noyés
dans des objectifs pédagogiques trop
diversifiés). Les plus à leur aise terminaient l’exercice proposé, tandis
que j’accordais plus de temps à ceux
qui peinaient à aborder un premier
degré d’analyse de l’activité. De fait, je
n’avais jamais deux personnes qui faisaient la même chose à un instant t.

Capitaliser les activités
pour réussir la différenciation
de la pédagogie
L’idéal serait de disposer d’un
portefeuille d’activités sur l’ENT ou
dans la classe, aux objectifs variés,
que les élèves pourraient travailler à
leur rythme. Certains supports disciplinaires pourraient, par exemple, être
revisités en AP pour un complément
d’explications. D’autre part, de nombreuses ressources ont été proposées
sur les réseaux nationaux lors de la
mise en place de l’AP en seconde :
le vivier est foisonnant et la plupart
des activités sont transposables dans
n’importe quelle matière (ex. : elles
visent à bien argumenter, à fiabiliser
la compréhension de consignes…).
Enfin, lorsqu’une description d’activité, ou une ressource, a été conçue
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En pratique
ou découverte sur Internet puis adaptée par un professeur pour répondre
à un besoin bien spécifique, il serait
dommage que l’un de ses collègues,
confronté au même besoin, recommence à zéro peu de temps après. Ces
« trames » d’AP pourraient être déposées sur le réseau local ou sur l’espace
numérique de travail, quelle que soit
la discipline d’origine de son auteur,
et chacun bénéficierait en retour d’un
éclairage interdisciplinaire.

« Qu’on soit en groupe

avec des sujets à
piocher… c’est une
bonne idée : on choisira
le sujet qu’on préfère…
Mais il y en a qui vont
prendre ça comme des
vacances…

> économie & management

»
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On m’a souvent objecté qu’il est
difficile de s’approprier une trame
conçue par un autre professeur.
Au départ, je me contentais donc
de déposer mes contributions dans
un blog hébergé par l’ENT de mon
lycée, pour lequel j’avais établi un
accès en lecture/écriture à l’ensemble
de mes « équipiers pédagogiques ».
J’avais peu de retour, malgré une
première satisfaction : mon portefeuille d’activités s’étoffait… Depuis
peu, des échanges s’opèrent et sont
toujours prétexte à une discussion et
à un échange de points de vue. Il me
semble aujourd’hui qu’une contrainte
majeure a été levée : un professeur
d’espagnol et un professeur d’économie et gestion peuvent travailler sur
les mêmes supports d’activités et se
les échanger. C’est une révolution, qui
va nous aider à relever l’ensemble des
autres défis posés par l’AP.
Toutefois, les craintes des élèves
mentionnées par Stéphie sont légitimes : il ne faut pas que les séances
d’AP se transforment en simple libreservice, ni que les séances soient l’occasion pour certains de ne rien faire.
La diversité des trames est à souhaiter
pour sécuriser l’action du professeur

d’AP soumis à des demandes variées
ou encore pour capitaliser collectivement les démarches. Mais ces trames
ne doivent pas remplacer le professeur : nous ne sommes pas dans un
contexte de formation à distance,
bien au contraire.

Les enjeux et
les difficultés du
diagnostic permanent
La phase de diagnostic (qui doit
intervenir au début de l’automne)
est fondamentale, en ce sens qu’elle
constitue le préalable indispensable
à la proposition d’activités adaptées
aux groupes de besoins : elle a pour
objectifs l’identification des problèmes éventuellement rencontrés
par les élèves mais aussi de leurs projets d’orientation ou encore de leurs
souhaits d’approfondissement. Il est
important par ailleurs d’avoir accès à
ce qui a déjà été fait les années précédentes, afin de gagner en cohérence
et en efficience. Je me suis rendu
compte que le simple questionnement
des élèves sur ce point ne suffit pas :
l’idéal serait d’avoir accès au cahier de
textes de l’AP suivi par l’élève l’année
précédente (mes élèves venaient de
plusieurs établissements, ce qui complique un peu plus la situation). Un
certain nombre de difficultés vont
faire barrage à ce diagnostic, pourtant essentiel.

Établir un diagnostic précis
n’est pas si simple
La période dévolue au diagnostic ne correspond pas forcément
au moment où les besoins réels
émergent. Les programmes sont en
effet à peine découverts et les besoins
de remédiation ou d’approfondissement n’ont pas encore été signalés
par les professeurs ou les élèves. Pour
autant, il semblerait plus absurde
encore de procéder au diagnostic plus
tard dans l’année.

Les élèves expriment plus facilement leur mécontentement que leurs
envies ou besoins réels. Ils savent ce
qu’ils ne veulent pas, réagissent à
l’encontre de nos propositions, mais
n’expriment pas pour autant ce
qu’ils souhaiteraient vraiment aborder. Qu’ils soient inquiets du regard
qui pourrait être porté sur leurs
demandes par leurs camarades ou
qu’ils ne sachent pas mettre un mot
ou une phrase sur une impression diffuse, c’est un fait : ils expriment très
peu leurs attentes véritables. Dans
le meilleur des cas, ces dernières se
révèlent en cours d’année, après que
les séances consacrées au diagnostic
(octobre) ont eu lieu.

Des attentes peu exprimées
par les élèves
Les élèves ne sont pas très habitués à ce qu’on leur demande leur
avis. Ils pensent parfois à l’inverse
que c’est au professeur de faire le
diagnostic de leurs besoins pour eux.
L’accompagnement personnalisé est
en ce sens une révolution, puisqu’il
postule que l’élève peut être acteur
de sa propre formation. La plupart du
temps, nous essayons de deviner ce
qui serait susceptible de les intéresser : il est rare qu’on les invite clairement à exprimer des choix. Il faudra
donc leur accorder du temps pour
acquérir cette faculté, et être particulièrement à l’écoute. Plus encore,
ils ont acquis une compétence bien
spécifique à notre système scolaire :
cacher toutes les difficultés que nous,
professeurs, considérons comme handicapantes pour la poursuite d’études
et « insurmontables ». Les élèves sont
conscients du pouvoir que peuvent
avoir certains professeurs sur leur
orientation : ils prennent un risque,
à leurs yeux, à nous révéler un problème d’expression ou de calcul, « qui
aurait dû être résolu au collège, voire
à l’école primaire » (nous entendons
tous des discours similaires fréquemment). Le risque est également d’ordre
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psychologique : comment accepter
d’être « performant » d’un côté (ex. :
l’élève a réussi à passer jusqu’en classe
de première) et « défaillant » de l’autre
(ex. : l’élève n’a jamais su calculer
le pourcentage que représente une
valeur dans un total) ? Le professeur
d’AP doit détecter ces stratégies en
toute bienveillance pour proposer à
l’élève de tenter de résoudre, enfin,
ce qui fait barrière aux apprentissages de son âge et de son niveau de
scolarisation.
Comme les attentes sont peu
exprimées par les élèves, le diagnostic réside souvent dans des questions
orientées du professeur qui, d’expérience, anticipe certaines difficultés et
« trouve ce qu’il veut trouver ». Le diagnostic est alors forcément biaisé et
fait courir le risque du « soutien pour
tous » ou de son corollaire, « l’approfondissement pour tous, même pour
ceux qui ne peuvent pas suivre, ou
qui s’ennuient » ! Il permet tout de
même de travailler des compétences
de fond que le professeur a, d’expérience, identifiées comme mal maîtrisées, et d’ouvrir des perspectives
qu’il sait intéressantes dans l’absolu…
ou qui lui plaisent à titre individuel
(encore un écueil difficile à éviter !).
Pour résoudre ce dilemme, j’ai choisi
de considérer que chaque parcours
d’AP est aussi unique que le professeur qui le propose : l’absence de
programme officiel sur les contenus
offre de grandes marges de liberté,
propices à l’expression de sa personnalité. Mais, en regard, cela renforce
ma conviction qu’il faut intervenir à
plusieurs.

Les objectifs de l’AP
ne sont pas immédiatement
clairs pour les élèves
Stéphie m’a confirmé que les
objectifs de l’AP étaient difficilement
lisibles pour l’ensemble des élèves.
Elle m’a expliqué aussi que les séances
d’AP qu’ils avaient eues l’année précédente étaient très différentes et qu’ils

étaient parfois très étonnés par les
activités proposées cette année. Elle
m’a même confié que l’AP pouvait
parfois être considéré par quelques
élèves comme « des vacances » ! Ainsi,
il ne faut pas négliger le fait que certains élèves arrivent avec des représentations négatives sur l’AP.
D’autre part, il faut tenir compte
de la posture des élèves par rapport
à nos enseignements : ils adoptent
parfois un point de vue utilitariste.
Par exemple, ils ne comprennent pas
toujours pourquoi nous prenons le
temps de développer des compétences de fond, qui les aideront dans
leurs études supérieures, alors qu’ils
ont tendance à se focaliser sur des
objectifs de court terme, leur réussite au baccalauréat par exemple.
Lorsqu’ils n’identifient pas un bénéfice immédiat à nos activités, certains en profitent pour se distraire,
« puisque ça ne sert à rien ».
Une partie du temps d’AP doit
donc être consacrée à expliquer les
finalités de la démarche menée sur
l’année et les objectifs de chaque
séance. La fin de chaque trimestre
doit inclure un temps où l’élève fait
le bilan de ce qu’il a appris, consolidé, développé en AP. J’ai manqué
de temps cette année pour insister
sur ce point. J’avais conçu quelques
documents d’analyse réflexive que
les élèves devaient remplir à l’issue
de la séance, et qui sont restés le plus
souvent vierges. Désormais, je ne distribuerai ces documents que lors de
la séance de bilan, en fin de trimestre.

« Je ne me souviens

plus du questionnaire
[distribué lors de la
phase consacrée au
diagnostic]. On n’a pas
intégré la définition de
l’AP. Il y a des objectifs
dans l’AP : on n’a pas
trouvé que l’AP leur
correspondait. L’année
prochaine, il faudra
réexpliquer…

»

Quels supports
de diagnostic ?1
La conception de supports de diagnostic pose également question :
certains professeurs souhaitent rester dans une évaluation qualitative,
tandis que d’autres considèrent que
seule une évaluation quantitative
permet de valider les compétences
acquises et d’identifier les manques.
Cependant, il est possible que la
relation de confiance qui s’instaure
avec les élèves en AP repose aussi sur
l’absence de notes et sur l’impression qu’il n’y a rien à perdre : une
évaluation de départ pourrait donc
tout fausser. L’attribution d’une note
laisserait certains élèves penser qu’ils
n’ont pas besoin d’AP, tandis que
d’autres pourraient être démotivés
dès le début par leur faible performance. J’ai choisi pour ma part de
poser des questions qui pouvaient
paraître anodines aux élèves et qui
étaient en réalité conçues pour me
permettre de vérifier, par exemple,
qu’ils maîtrisaient le principe de proportionnalité et le système métrique
et de tester leur appétit pour la lecture. J’ai également invité mes élèves
à s’exprimer sur ce qu’ils ressentent
à l’école, sur leur identité, sur leurs
habitudes de travail. Le questionnaire proposé par Isabelle Hespérine3
s’inscrit dans cette démarche et me
semble très intéressant : les questions
sont propices à la mise en confiance
de l’élève et portent sur la connaissance qu’il a de son parcours scolaire.
Finalement, dans cette phase de
diagnostic initial, le plus important
semble être de faire connaissance
(pour tenir compte de l’élève dans sa
globalité) et de mettre en confiance.
Mon collègue de français a, quant à
lui, une nette p référence pour les
entretiens individuels : nous avons
chacun une approche différente,
3  >  Voir l’article d’Isabelle Hespérine,
« Construction des séquences d’accompagnement personnalisé en seconde » et l’annexe 3
de cet article, p. 13.
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l’important est que nous partagions
notre connaissance de l’élève et que
nos deux démarches se complètent.

Un diagnostic efficace
est un diagnostic partagé
Le diagnostic devrait être fait en
permanence, après la phase de diagnostic initial, en dehors du cours
d’AP, par l’ensemble de l’équipe pédagogique en charge d’une classe. Cette
fois, c’est la question de l’émergence
et du partage des besoins exprimés
qui se pose. Si les collègues sont souvent en communication autour de la
classe, seules des difficultés de comportement ou de discipline émergent
dans les discussions. Les problèmes
de fond, les souhaits d’orientation,
les envies d’approfondissement des
élèves occupent souvent une place
réduite dans nos conversations, même
s’ils pourraient parfois expliquer en
partie les premiers. La classe, par l’intermédiaire de Stéphie, m’a indiqué
qu’il est, en l’état, difficile de « passer
des commandes » au professeur d’AP
pour qu’il reprenne des éléments vus
en cours avec un autre professeur.

« Le chapitre sur la valeur

financière… j’aurais bien
aimé reprendre ça en AP,
des fois, on ne comprend
pas bien en cours et
explorer le manuel à la
maison sans corrigé… on
n’y arrive pas. Les calculs
pourraient être réadaptés
à d’autres contextes plus
compliqués, comme aux
devoirs.
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Cela indique qu’il faudra que nous
mettions en place un document type,
mobilisable tant par les élèves que par
l’ensemble des professeurs de l’équipe
afin qu’ils puissent transmettre un
besoin au professeur d’AP de manière
plus rapide et efficace, sans attendre
les concertations et les bilans de fin
de trimestre.

« Les délégués sont là

pour ça : c’est à eux de
transmettre l’info [sur nos
besoins]. Et [il faudrait]
aussi, que les profs nous
préviennent qu’on a le
droit de faire ça. 2

»

Ni psy, ni COP,
juste professeur d’AP
Deux raisons pourraient nous
amener à déborder de notre fonction de professeur dans les séances
d’accompagnement personnalisé :
> les difficultés scolaires des élèves
prennent souvent racine dans des
problématiques plus personnelles
(manque de sommeil, problèmes d’organisation et de méthode, émotivité
paralysante face à un devoir écrit…) ;
> l’accompagnement du parcours
d’orientation de l’élève implique que
nous l’aidions à aller à la découverte de
lui-même, préalable indispensable à
l’expression de ses souhaits et projets.
Le rapport de l’IGEN portant
sur le « Suivi de la mise en œuvre
de la réforme du lycée d’enseignement général et technologique 4 »
nous donne quelques repères sur la
conduite à adopter et les dérives à
éviter, pour rester dans notre rôle
de professeur d’AP. « La gestion du
stress », le « coaching » ou la « sophrologie » sont par exemple pointées
comme des « pratiques […] très problématiques. En premier lieu, on ne
voit pas clairement l’apport pour les
apprentissages des élèves. En second
lieu, rémunérer un intervenant privé,
qui a inévitablement des objectifs de
recrutement pour son activité commerciale […], est une dérive évidente.
[…] Des professeurs peuvent organiser
une séquence pour diminuer la pression et rassurer les élèves sans pour
autant faire appel à des “techniques

4  >  Pour consulter le rapport, entrez le titre
de celui-ci dans le moteur de recherche du
site Eduscol : www.eduscol.gouv.fr.

pseudo-médicales”. » Ce rapport nous
encourage donc à être très prudents et
à nous appuyer sur notre savoir-faire
disciplinaire pour guider des activités
liées au développement personnel
des élèves. L’exemple des professeurs
d’EPS, habitués à faire travailler les
élèves sur la notion d’« effort, de
performance, de connaissance de
soi », est ainsi mis en avant par les
auteurs. En suivant la même logique,
on peut se dire que les professeurs de
sciences de gestion pourront mettre à
profit un jeu de rôle pour aider leurs
élèves à mieux se connaître, plutôt
que de faire appel à d’autres techniques qu’ils maîtriseraient mal, et
qui, de ce fait, pourraient se révéler
dangereuses.
En ce qui concerne les premières
raisons invoquées plus haut, si je
reste attentive, je ne place pas cela
au cœur de l’AP, puisque les pratiques de développement personnel
ne constituent pas des apprentissages
en elles-mêmes (du moins, elles ne
sont pas visées par nos programmes
scolaires). En revanche, il me semble
important de mener une veille active
pour le professeur principal, puisque
j’ai accès à une autre facette de
l’élève – qui n’est plus ancrée dans
un spectre disciplinaire ou dans les
enjeux liés aux bonnes notes. S’il y
avait dans la classe un problème collectif et récurrent de manque de sommeil, d’addiction (ex. : aux jeux vidéo
ou aux écrans), j’organiserais volontiers une intervention de l’infirmière
scolaire, du CPE ou d’une association
spécialisée, après avoir pris conseil
auprès du professeur principal et de
la direction de l’établissement. Mais
il me semble que ce genre de problématique dépasse le cadre de l’AP et
que les professeurs d’AP ne doivent
pas s’en emparer seuls. Dans notre
équipe, nous n’avons pas consacré de
séance dont l’objectif serait de fournir
de l’aide sur ces points.
En ce qui concerne l’orientation,
après mûre réflexion, je n’ai pas hésité
à mettre en œuvre des activités qui
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auraient été qualifiées de « psychologiques » par certains. La raison est que
j’ai considéré qu’elles pouvaient aussi
être qualifiées autrement, puisqu’elles
sont des « jeux de communication ».
L’enjeu était essentiel à mes yeux :
aider les élèves à aller à la rencontre

d’eux-mêmes, de leurs choix, de leurs
représentations, plutôt que de les
accabler avec des nomenclatures de
métiers et de filières. Le développement récent de supports tels que « La
cité orientée, des métiers qui nous
ressemblent », par le site Francetv

éducation, me conforte dans ce
choix : des jeunes gens y partagent
leurs envies d’orientation en commençant par dire qui ils sont, ce qu’ils
aiment, et en faisant part des représentations qu’ils ont du métier qu’ils
envisagent de faire.

•

> annexes
Annexe 1. Décortiquer pour lire et comprendre un texte complexe
Travail de lecture en binôme
Lisez chacun votre texte.
« Décortiquez votre texte »
– Tracez des traits au crayon pour délimiter les parties du texte pour vous aider à le comprendre.
– Pour chaque partie, attribuez un titre qui dit « de quoi ça parle ». Trouvez un plan à votre texte à partir de vos
titres.
Partagez les idées du texte
En vous appuyant sur votre plan, racontez succinctement votre texte à votre camarade pour qu’il sache de quoi
le texte parle.
Jeu de ponctuation
Texte sur l’atelier I : remettez la ponctuation qu’Orsenna a voulu gommer pour faire une figure de style dans les
dialogues.
Approfondissez la notion « d’agents économiques » et quelques concepts d’économie en les transposant dans
le contexte décrit par Erik Orsenna.
Les deux textes se suivent dans celui d’Orsenna.
Identifiez à deux :
– Les agents économiques que vous avez identifiés dans ce texte.
– Dans un tableau, comparez leur situation à celle des agents économiques que l’on peut croiser en France et
relevez des différences.
– Comment produit-on le papier d’ordinaire à votre connaissance ?
– Quel est le rôle joué par les déchets dans ces textes ? Sont-ils considérés comme des biens libres ou des biens
économiques ? Justifiez vos réponses.
– Déduisez des deux textes deux matières premières permettant de fabriquer du papier.
– Pourquoi E. Orsenna met-il le mot salaire entre parenthèses dans le second texte ? Appuyez-vous pour répondre
sur la fin du premier texte qui décrit les conséquences des inondations de la rivière sur la vie des familles.
– Quels sont les signes de la précarité vécue par ces familles ou au contraire de leur richesse ?
– En quoi la mondialisation se retrouve-t-elle jusque dans ces campagnes indiennes ?
– Quelles sont les conséquences de la mondialisation qu’E. Orsenna essaie de nous relater ?
– Qui peuvent être les utilisateurs finaux de ces papiers ? Ont-ils selon vous conscience de la manière dont ils
sont produits ?
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Annexe 2. La « soirée crêpes » de l’association Quimper randonnée
Consigne
Quimper randonnée est une association loi 1901, créée en 1995, affiliée à la Fédération française de la randonnée
pédestre. Elle a pour objet d’organiser :
– des randonnées dans le pays de Quimper tous les dimanches ;
– et des séjours en France ou à l’étranger plus ponctuellement.
Cette association compte 86 marcheurs, qui interviennent à différents niveaux. Les adhérents participent aux
marches hebdomadaires, certains organisent des randonnées (ils proposent des itinéraires, repèrent les chemins
et guident les adhérents pendant la randonnée), les baliseurs se chargent de l’entretien des chemins, les membres
du bureau participent à la gestion de l’association (président, secrétaire, trésorier…)
Tous les ans, la soirée crêpes est l’un des temps forts de l’association. Les crêpières électriques ou à gaz sont prêtées par des membres ; une équipe d’adhérents se charge de prévoir les matières premières, de faire les pâtes, et
de « tourner » les crêpes.
Tous les membres de l’association sont invités. Il faut donc prévoir suffisamment d’ingrédients et tenir compte
des recettes de pâte qui sont partagées par les « tourneurs de crêpes ».
Vous trouverez dans le tableau 1 de la page suivante la recette des crêpes de froment, sucrées. (Si vous voulez la
recette des crêpes de blé noir salées, réussissez l’exercice et on pourra peut-être s’arranger !)
1. En tenant compte des ingrédients nécessaires et du nombre de crêpes que l’on peut réaliser avec un saladier de
pâte, estimez la quantité de chaque ingrédient qui sera à prévoir pour que chaque convive puisse déguster trois
crêpes sucrées, et préparez la liste des besoins.
– Commencez par calculer le nombre de crêpes de froment à fabriquer.
– Présentez vos résultats dans le tableau 2 de la page suivante.
2. Dans le même tableau, indiquez toutes les quantités en grammes en utilisant la règle de conversion suivante :
1 l d’eau ou de lait = 1 kg ; un œuf = 30 g.
3. Déduisez-en la composition de la pâte à crêpes en pourcentage d’ingrédient dans le poids total. Faites un
diagramme de répartition pour représenter cette composition.
4. À quoi la connaissance de cette composition pourrait-elle être utile ? Est-ce que cette information pourrait
aider Mme Le Goué, responsable de la commission « Festivités », à prévoir le budget de la soirée crêpes ?
5. Aidez Mme Le Goué à retrouver la « structure de coût » de la pâte à crêpes pour préparer ses budgets dans les
années futures (retrouvez les coûts des matières premières dans le tableau 3 de la page suivante). Faites un diagramme de répartition pour représenter la part de chaque ingrédient dans le coût total des crêpes. Est-il différent
du diagramme précédent ? Expliquez pourquoi.
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6. Finalement, 15 % des adhérents ne se sont pas inscrits à la soirée crêpes. Il faut donc refaire la liste de course
ainsi que le budget pour la soirée. Combien cette soirée crêpes va-t-elle coûter à l’association ?
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Tableau 1
Recette de la pâte à crêpes de froment (sucrées). Pour 15 crêpes :
100 g de sucre
1 cuillère à soupe de farine de blé noir (10 g)
1 pincée de gros sel (5 g)
2 œufs (1 œuf pèse environ 30 g)
25 g de beurre fondu (ou une cuillerée à soupe d’huile)
2 sachets de sucre vanillé (10 g chacun)
¾ de verre d’eau (un verre = 20 cl)
Battre le tout vigoureusement puis ajouter progressivement :
250 g de farine de froment
Puis 1 demi-litre de lait à diluer progressivement
Tableau 2

Ingrédients

Quantités
d’ingrédients
pour 15
crêpes

Poids de
chaque
ingrédient
pour 1
crêpe

Quantité
de crêpes
souhaitée

Poids de
chaque
ingrédient au
total

% du
poids de
chaque
ingrédient

Coût de
chaque
ingrédient
pour
1 000 g

Coût
pour 1
crêpe

% de
chaque
ingrédient
dans
le coût
total

Coût
total

Sucre
Sucre
vanillé
Farine de
froment
Farine de
blé noir
Sel
Œufs
Lait
Eau
Beurre
TOTAL

Tableau 3
Le prix des différentes matières premières
Le sucre coûte 1,90 euro/kilo
Le sucre vanillé coûte 1,50 euro les 5 sachets de 10 g
La farine de froment coûte 2 euros/kilo
La farine de blé noir coûte 3,50 euros/kilo
Le sel coûte 1,20 euro/kilo
Les œufs coûtent 2 euros les 6
Le lait coûte 0,90 euro le litre
L’eau est « gratuite » au sens où son coût est négligeable dans ce cas de figure
Le beurre coûte 3,50 euros les 500 g
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Fiche d’accompagnement
Fiche proposée afin de permettre à l’élève d’évaluer ses acquis
J’identifie ce que j’ai compris
J’applique une « règle de trois »
Ce que je fais
Comment je fais
Étape 1 : je ramène tout à l’unité
Sachant les quantités d’ingrédients nécessaires pour fabriquer
n produits, je calcule les quantités d’ingrédients pour fabriquer
un seul produit.
Je calcule ici la quantité de chaque ingrédient pour une crêpe.
Étape 2 : je passe des quantités unitaires aux quantités totales
Sachant les quantités d’ingrédients nécessaires pour fabriquer
un produit, je calcule les quantités d’ingrédients pour fabriquer
x produits (je n’ai alors plus besoin des quantités pour n produits)
Je calcule ici la quantité de chaque ingrédient pour
86 x 3 = 258 crêpes.
Je convertis toutes les quantités dans une unité de mesure commune
Ce que je fais
Étape 1 : je convertis tout dans la même unité de mesure
physique (poids ou volume)
Sachant que 1 kg = 1 000 g, que 1 l = 100 cl = 1 000 ml ou
encore que 1 l d’eau pèse 1 kg, je peux traduire toutes les quantités dans l’une de ces unités de mesure physique.
Ici, je convertis la quantité d’eau en cl en g, pour que tous les
ingrédients soient exprimés dans la même unité, de manière à
retrouver la composition de la pâte à crêpes.

> économie & management

Étape 2 : je convertis tout dans la même unité de valeur
Sachant le prix au kg de chaque ingrédient, je calcule le coût
de revient pour un produit à partir des quantités d’ingrédients
nécessaires.
Ici je calcule le prix à payer pour la liste de course pour la soirée
et je retrouve la « structure de coût » de ma pâte à crêpes.

10

Comment je fais
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Je représente des répartitions dans des diagrammes adaptés
Ce que je fais
Comment je fais
Étape 1 : je calcule la « composition de la pâte à crêpes en
grammes » ou la « structure de coût de la pâte en euros » en passant des valeurs absolues aux valeurs relatives en pourcentage
Ici, je calcule le poids relatif de chaque ingrédient dans un kg de
pâte, puis je calcule le coût relatif de chaque ingrédient dans le
coût total de la pâte à crêpes. Cela revient à calculer la part de
chaque ingrédient en poids et en valeur dans une pâte à crêpes.
Étape 2 : je choisis une représentation adaptée à la visualisation des répartitions en pourcentages et je construis les graphiques (un pour la composition et un pour la structure de coût)
Courbe, aires, radars, diagramme circulaire ou diagramme « en
barre » ?
Je retrouve l’emplacement de chacune de mes valeurs dans mes
graphiques.
Je donne un titre et je précise la légende pour chaque graphique.
Je calcule une augmentation ou une diminution à partir d’un pourcentage d’évolution
Ce que je fais
Comment je fais
Étape 1 : j’identifie s’il s’agit d’une augmentation ou d’une
diminution
Ici le nombre de participants est finalement inférieur de 15 %,
le nombre de crêpes et les quantités d’ingrédients doivent donc
baisser de 15 %.
Étape 2 : j’applique cette évolution à mes valeurs précédentes
Il faut que je retrouve la valeur par laquelle multiplier le budget et
chaque quantité d’ingrédients pour adapter ma liste de fournitures.
Indice : mon budget ne sera plus de 100 % mais de 100 % –
15 % = 85 %.
S’il avait augmenté de 20 %, il n’aurait plus été de 100 % mais
de 100 % + 20 % = 120 %.
CONCLUSION :
– Quand je connais la recette ou les matières premières pour fabriquer n produits, je calcule les quantités correspondantes pour la fabrication d’un produit et je peux en déduire les quantités pour x produits.
– Quand les matières premières entrant dans la composition de mon produit sont exprimées dans des unités différentes, je peux tout convertir dans la même unité pour pouvoir faire des comparaisons, calculer des compositions.
– Je peux transformer des valeurs absolues (ex. : en grammes ou en euros) en valeurs relatives (en %) pour mieux
comprendre les chiffres, pour identifier la valeur la plus importante parmi celles qui me sont présentées.
– Quand j’ai calculé une répartition, je peux la représenter dans un diagramme circulaire ou en barres, pour mieux
comprendre les valeurs.
– Quand le nombre de mes produits augmente de 30 %, je sais qu’il suffit de multiplier mes valeurs par 1 + 30/100
soit par 1,3 pour retrouver la valeur finale.
– Quand le nombre de mes produits baisse de 45 %, je sais qu’il suffit de multiplier mes valeurs par 1 – 45/100
soit par 0,55 pour retrouver la valeur finale.
– Toutes ces compétences me sont utiles pour :
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Corrigé indicatif pour le professeur
Coût
pour 1
crêpe

% de
chaque
ingrédient
dans
le coût
total

Coût
total

1,9

0,01

7,27 %

3,27

1,69 %

30

0,04

22,88 %

10,32

4 300

21,19 %

2

0,03

19,06 %

8,60

258

172

0,85 %

3,5

0,00

1,33 %

0,60

0,33

258

86

0,42 %

1,2

0,00

0,23 %

0,10

120

8,00

258

2 064

10,17 %

5,56

0,04

25,42 %

11,47

Lait

500

33,33

258

8 600

42,37 %

0,9

0,03

17,16 %

7,74

Eau

150

10,00

258

2 580

12,71 %

0

0,00

0,00 %

0,00

Beurre

25

1,67

258

430

2,12 %

7

0,01

6,67 %

3,01

TOTAL

1 180

78,67

20 296

100 %

0,17

100 %

45,11

Quantité
de crêpes
souhaitée

Poids de
chaque
ingrédient au
total

% du
poids de
chaque
ingrédient

Coût de
chaque
ingrédient
pour
1 000 g

6,67

258

1 720

8,47 %

20

1,33

258

344

Farine de
froment

250

16,67

258

Farine de
blé noir

10

0,67

Sel

5

Œufs

Quantités
d’ingrédients
pour 15
crêpes

Poids de
chaque
ingrédient
pour 1
crêpe

Sucre

100

Sucre
vanillé

Ingrédients

Si le nombre de convive baisse de 15 %, il y aura 86 x (1 – 15/100) x 3 = 219,3 soit 220 crêpes.
Les calculs réalisés précédemment nous restent utiles : la composition ne bouge pas, la structure de coût non
plus. Seules les quantités à acheter diffèrent, et donc le budget total. Budget total = 45,11 x 0,85 = 38, 34 euros.

Liste de course actualisée
Budget suite
à une baisse de
15 % du nombre
de convives

Quantités en g
pour 15 %
de convives
en moins

Liste de fournitures

Somme réellement
dépensée par
Mme Le Goué

Sucre

2,78

1 466,67

2 kg de sucre

3,8

Sucre vanillé

8,77

293,33

6 paquets de 5 fois 10 g

9

Farine de froment

7,31

3 666,67

4 paquets de 1 kg

8

Farine de blé noir

0,51

146,67

1 kg

3,5

Sel

0,09

73,33

1 kg

1,2

Œufs

9,75

1 760,00

30 œufs ou 5 fois 6 œufs

10

Lait

6,58

7 333,33

8 litres

7,2

Eau

0,00

2 200,00

Beurre

2,56

366,67

500 g

3,5

TOTAL

38,34

17 306,67
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Ingrédients
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Budget
prévisionnel

Liste de fournitures tenant
compte des « formats »
de distribution

46,2

Coût d’achat tenant
compte des « formats »
de distribution
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Annexe 3. Diagnostic des besoins d’AP en première STMG
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