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Face au rapport à l’écrit des élèves, à leurs « difficultés de lecture et d’écriture (DLE) » 1, l’objectif éducatif
des enseignants, en l’occurrence dans un contexte d’enseignement technologique, au lycée, et dans la filière
STMG, est tout à la fois ambitieux et modeste car pragmatique et non dogmatique.
Notre objectif est ambitieux parce que les enseignants doivent tenter de faire passer un programme dont les
« objectifs pédagogiques » sont à apprécier au regard de ces « DLE ». Que signifient d’ailleurs « DLE » ? Se
mesurent-elles par l’écart entre un programme souvent très lourd et les productions effectives des élèves ?
Comment distinguer dans les productions des élèves ce qui relève d’une difficulté « normale » d’une
difficulté « anormale » c’est-à-dire dépassant le cadre de compétences des enseignants dont le rôle serait
malgré tout d’en rendre compte… ? Les élèves ne sont pas spécialement en difficultés dans l’usage de l’écrit
au quotidien pour communiquer. C’est la langue plus élaborée, plus complexe, nécessaire aux apprentissages
qui leur pose problème.
Notre objectif est pragmatique parce que pour évaluer les « DLE » des élèves, les enseignants, contrairement
aux médecins, ne réalisent pas de véritable diagnostic avant de proposer un traitement : quel diagnostic peut
d’ailleurs faire un enseignant ? Adopter une démarche intellectuelle pour identifier d’éventuelles « DLE » de
ses élèves à partir de « symptômes » et de « signes », formuler des conclusions et proposer un traitement
est de toute évidence très complexe, d’autant plus que la formation des enseignants ne les prépare pas à
observer l’activité des élèves à partir de ses traces visibles, leurs productions écrites et orales. Cette
démarche est pourtant essentielle à acquérir, que ce soit en formation initiale ou en continue, et doit se
défaire de discours trop vagues ou généraux pour tenter de mettre en œuvre des solutions concrètes et
validées par l’expérience et s’adressant au plus grand nombre. Tous les acteurs de la communauté éducative
doivent en outre accepter de participer à la réalisation d’un véritable diagnostic de ces « DLE », le plus
objectif possible, sans démagogie ou abstraction excessive pour tenter d’apporter des solutions efficaces au

1

Nous employons bien ici la notion vague de « difficultés du rapport à l’écrit» qui se manifeste par rapport aux exigences scolaires, à ne pas
confondre avec l’illettrisme. Pour une définition de l’illettrisme, on peut se référer à la définition de l’anlci sur le site www.anlci.gouv.fr : « Pour agir
efficacement il faut savoir tout d’abord de quoi on parle, de qui on parle, se mettre d’accord sur les mots. Pour bien comprendre la réalité des
situations des personnes, et pour trouver des solutions appropriées, il faut disposer de définitions simples et claires, cesser de confondre illettrisme
analphabétisme, apprentissage du français langue étrangère. (…) On parle d’illettrisme pour des personnes qui, après avoir été scolarisées en France,
n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la lecture, de l’écriture, du calcul, des compétences de base, pour être autonomes dans les situations
simples de la vie courante. Il s’agit pour elles de réapprendre, de renouer avec la culture de l’écrit, avec les formations de base, dans le cadre de la
politique de lutte contre l’illettrisme. ».
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risque d’être politiquement incorrectes ou de contredire les indicateurs de taux de réussite. Etablir un diagnostic,
c’est pour proposer le meilleur remède.
Notre objectif est modeste car à l’opposé d’un jargon « cotonneux2 », nous préférerons utiliser la formule artisanale,
à défaut d’être magique, de « trucs et astuces ». En effet, nos tentatives de remédiation renvoient davantage aux
doutes et aux questionnements de notre pratique quotidienne, sur le terrain, face aux élèves… Derrière ce vocable
de « trucs et astuces », il s’agit de faire progresser des pratiques sans présenter les démarches utilisées comme les
seules valides ni comme des recettes miracles avec une approche critique pour se prémunir, contre les idées reçues
et contre une fermeture discursive (visant à fermer tout débat) qui tiennent pour acquis certains postulats et
certaines idéologies (toute vérité scientifique n’est-elle pas une erreur en sursis ?). Et les « DLE » ne désigneront ici
qu’une perception partielle, locale et empirique (au travers des lunettes d’un enseignant dans sa classe aux prises
avec les élèves tels qu’ils sont et les exigences des programmes) d’une réalité complexe nécessitant une approche
plus objective (difficile à obtenir).
Nous ferons donc le constat pragmatique et modeste, à défaut de diagnostic « scientifique », que nos élèves de
STMG ont des « DLE ». Et nous proposerons des « trucs et astuces » pour tenter d’y remédier dans le collectif de la
classe.
Nos élèves de STMG ont des « DLE » que l’on osera qualifier de « préoccupantes » au regard des exigences de la
langue pour apprendre et des ambitions affichées des programmes. Ces difficultés peuvent s’appréhender de
différentes manières. Elles se manifestent par exemple dans le travail de lecture d’un texte au cours duquel le
lecteur en difficulté va lire de façon linéaire en avançant par « ilots de compréhension » (…) Qu’il soit ou non en
difficulté, « Le lecteur va prélever des indices, les organiser, les associer en mémoire avec des sens déjà connus ; il va
anticiper un sens puis vérifier dans la suite du texte pour valider ou réviser et réajuster son hypothèse. Il est ainsi
capable de ralentir sa lecture devant un passage plus difficile, de revenir en arrière quand il n’a pas bien compris. Ces
activités de régulation sont partie intégrantes du processus. Ce processus qui concerne aussi bien le niveau « micro »
(celui d’un mot par exemple, ou d’une phrase) que le « macro » (celui d’un paragraphe ou du texte) est automatisé
chez un lecteur expert. Mais il est coûteux sur le plan cognitif pour un lecteur en difficulté (chez lui le processus
d’identification/vérification n’est pas automatisé) : souvent, celui-ci ne révise pas ses hypothèses et ne se pose pas la
question du sens global car il est tout entier mobilisé par le niveau micro du mot ou de la phrase. Il procède par îlots
de compréhension sans appréhension globale du texte. » 3.
On peut constater quotidiennement comme il est difficile pour nos élèves de STMG – qui sont, rappelons-le, au lycée
pour passer le bac - de comprendre le sens global (« niveau macro ») d’un texte relativement simple aux yeux des
professeurs et de proposer une réponse écrite compréhensible à une question posée (sans parler de
l’orthographe…) !

Du décorticage à l’usage de la carte heuristique pour le découpage argumentatif d’un texte.
Les « trucs et astuces », on peut les se les approprier au cours de formations, dispensées par certains enseignants
qui ont à cœur de faire partager leur savoir-faire et qui permettent un changement de cap de quelques degrés qui à
terme finit par modifier en profondeur les pratiques au fur et à mesure de la progression (c’est l’effet papillon !). En
voici quelques exemples :

2
3

La langue de coton, F.B. Huyghe, R. Laffont 1991
Qu’est-ce que « comprendre » ? Anne Portelette, www.langages.crdp.ac-creteil.fr
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• Le décorticage
Le « décorticage4 » est une méthode de lecture et d’analyse de texte dont l’objectif est de mettre en valeur la
structure argumentative du texte : elle consiste à repérer et à isoler, dans le texte, des petites parties (niveau micro)
correspondantes à des idées argumentées (ou informations), en les entourant de crochets, en les numérotant et en
les reformulant dans la marge, « en mode brouillon », après avoir reporté le même numéro. Chaque information du
texte trouve donc sa correspondance dans la marge, réécrite selon la formulation de l’élève, et repérable à l’aide du
numéro. Le texte s’en trouve ainsi « dégraissé », « travaillé », « trituré »… bref, « décortiqué »… toujours en mode
brouillon (la graphie ou la norme linguistique ne doit pas faire obstacle). L’objectif est donc de s’approprier le texte
en cherchant à travailler sur le sens global du texte (niveau macro) en faisant précéder le travail d’écriture par un
travail de lecture crayon en main (ce qui peut favoriser la concentration comme l’échauffement d’un sportif favorise
la pratique du sport) en décomposant le travail en étapes simples pour éviter la surcharge « cognitive ». Ce travail de
lecture active apprend à l’élève à ne pas se contenter d’une « lecture-décodage », linéaire, dont le lecteur en
difficulté ne conservera que des îlots de compréhension parmi un flot de mots mystérieux. On insistera sur la
nécessité de comprendre les mots dans leur contexte, de relire des passages du texte pour donner du sens à la
lecture et une cohérence à l’ensemble.
Par ailleurs, ce travail d’annotations dans le texte ou dans ses marges initie l’élève à l’usage de l’écrit de travail et à
l’habitude « de penser un stylo à la main »5
L’ensemble des enseignants doit être mobilisé pour tenter de faire surmonter les vieux réflexes de nos élèves mais
les difficultés de concentration resteront un obstacle majeur. Même si, pour pondérer ce constat, il faut avoir
conscience qu’acquérir de nouvelles habitudes de travail, modifier son rapport à l’écrit est un processus long,
d’autant plus que cela intervient tard dans le parcours scolaire.
Il existe bien sûr de nombreuses variantes possibles du « décorticage ». On peut par exemple proposer de
décortiquer le texte sur une feuille de brouillon séparée en deux parties : une colonne pour les informations
explicites du texte (informations « dans le texte ») et une colonne pour les informations implicites (« hors du texte »)
que l’on pourra extraire d’une vidéo visionnée au préalable, d’un document « ressources », dans des connaissances
de l’élève qui peuvent être interdisciplinaires, dans une recherche documentaire etc. Ainsi, « selon l’approche de la
pragmatique (…), tous les mots comportent de l’implicite, qu’il s’agit d’identifier. En un sens, le langage, comme outil
de communication, est réducteur par rapport à la pensée qu’il représente. Mais en même temps, les mots suggèrent
toujours plus que la pensée qui les a fait naître, déclenchant chez ceux qui l’écoutent une infinité de représentations
possibles6 ». On peut ainsi inciter les élèves à rechercher des analogies, à catégoriser les situations, à tisser des liens
entre les notions et mots clés et ainsi à construire progressivement une sorte de réseau lexicale.

• Le schéma heuristique
Le schéma heuristique7 peut également constituer un outil pour le travail de « décorticage » ; on peut donc
décortiquer le texte en reportant la reformulation des informations sur le schéma heuristique (ainsi que les
numéros) utiliser des couleurs (par exemple une couleur pour les informations explicites et une couleur pour les
informations implicites) et dessiner en mettant en avant avec souplesse les différentes branches du schéma
heuristique ; outre sa souplesse, l’avantage de ce procédé réside dans son caractère très visuel et favorise ainsi la
concentration. La difficulté est qu’il faut maîtriser la « gestion des branches » et donc d’une certaine manière, le
graphisme, ou les logiciels de cartes heuristiques8910
4

http://www.langages.crdp.ac-creteil.fr/rubriques/pdf/pratiques_pedagogiques/CARMaL_maitrise_langue_stg_ecogestion_hg.pdf
5 « Aider les élèves à développer des pratiques d’écriture proprement scolaires », Dominique Bucheton et Jean-Charles Chabanne, XYZep n° 10, INRP, 2001.
6 « La pensée est-elle contenue dans le langage ? » Jean-François Dortier, Sciences Humaines n° 246, mars 2013.
7
Schéma ou carte heuristique ou carte mentale. Cette schématisation peut se faire sous forme manuelle ou à l’aide de logiciel (Xmind, Free mind…). Voir les
liens internet suivants :
8
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article602
9
http://lewebpedagogique.com/litterae/page/4/?postId=412&blogId=618
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L’utilisation des TIC :
Pour constituer un schéma heuristique, l’utilisation des TIC offre une variante ludique, privilégiant l’appétence des
élèves pour ces outils (avec des logiciels comme Xmind, FreeMind etc.) en proposant un axe de travail qui ne s’inscrit
pas dans leur représentation antérieure de l’activité de lecture et d’écriture. En reportant la reformulation des
informations sur le schéma heuristique, on peut faire des analogies (de l’implicite) grâce à l’insertion de documents
complémentaires offrant ainsi des perspectives nouvelles (la forêt derrière l’arbre…), extraits vidéo, diaporama,
articles de presse, graphiques ou calculs sur tableur, liens internet, enregistrements etc. qui constitueront autant
d’arguments pour illustrer une idée ou un mot (voir l’exemple de BIC en annexe 3). On peut également faire évoluer
une carte notionnelle en tissant des liens entre les notions et en les regroupant (voir l’exemple ci-dessous). Ainsi,
derrière l’étiquette des mots, les notions se remplissent de contenus variés qui viendront s’imbriquer, à la manière
des legos, pour donner du sens et une certaine perception de la densité du texte.
Un exemple de schéma notionnel en sciences de gestion (1ère STMG) :

En outre, on pourra rechercher à élaborer des dispositifs qui rendent visible pour l’élève ce qu’est comprendre et qui
lui indiquent comment apprendre à traiter l’information en adoptant des stratégies explicites de compréhension afin
d’« apprendre à comprendre ».

Un exemple de décorticage à travers le cas BIC en management (1ère STMG)
Au cours du cas pratique proposé en exemple, je me suis donc efforcé d’expliquer de façon claire et explicite la
stratégie de lecture : distinguer l’explicite et l’implicite, le niveau micro et macro, dégager le sens du texte, travailler
sur les blocages qui rendent pénibles le travail de lecture.

10

http://www.heuristiquement.com/

Des « trucs et astuces » pour remédier aux difficultés de lecture et d’écriture au lycée en STMG

Page 4 /13

Objectif : « décortiquer » un texte a priori complexe après le visionnage d’une vidéo présentant la stratégie de
l’entreprise BIC pour travailler sur l’implicite-explicite et le niveau micro-macro du texte.
•

1ère séance (1 heure) : visionnage d’une vidéo (16mn) sur la stratégie de BIC et réponse collective à une série
de question pour contrôler la compréhension et préparer la 2ème étape.
http://youtu.be/7BeN4CvYrbg.

La séance 1 ne sera pas détaillée ici. Ce n’est pas l’objet de ce témoignage. Le questionnement sur le document
vidéo projeté permettait de donner aux élèves une culture d’entreprise nécessaire à la compréhension des implicites
nombreux présents dans le document journalistique proposé en séance 2.
•

2ème séance (1 heure) : le décorticage, très guidé, d’un texte sur la stratégie de BIC. Ce travail de décorticage
qui fait suite au visionnage à la séance précédente de la vidéo sur la stratégie de BIC doit faire émerger
l’implicite au cours de la lecture du texte.
Texte et pistes de décorticage en annexe 1

Si le texte proposé semble a priori compliqué - d’autant plus que j’ai volontairement enlevé les paragraphes pour
éviter une lecture de survol basée sur les titres et les 1ères lignes des paragraphes) de manière à ce que les élèves
s’affrontent à une lecture fine - il s’articule en fait sur une idée essentielle suivie d’exemples argumentatifs : l’idée
essentielle est « Fabrication de masse permettant de produire à prix de revient canon, politique d'innovation à flux
constant, charte de qualité ultra-exigeante, agressivité commerciale et publicité ciblée : la maison dispose d'un
solide arsenal pour rester à la pointe dans ses principaux métiers. ».
Nous avons procédé à un décorticage du texte en deux étapes :
1) Une lecture individuelle active du texte crayon à la main (une demi-heure)
La consigne est de lire le texte crayon en main pour le « décortiquer » en reportant les idées ou informations,
repérées dans le texte, dans la colonne « Informations explicites » ou « dans le texte » d’une feuille séparée en deux
(l’autre colonne est intitulée « Informations implicites » ou « hors du texte »). Chaque idée ou information doit être
numérotée dans le corps du texte et délimitée par des accolades puis le numéro est reporté dans la colonne
« Informations explicites » suivi d’une reformulation de cette idée ou information (on peut y mettre des symboles ou
dessins).
J’explique que la lecture crayon en main permet de s’échauffer comme au sport et de commencer le travail de
lecture même si on n’en a pas envie parce que l’on transfert une partie de la pénibilité sur la main. On peut aussi
ajouter que c’est typiquement une technique du travail intellectuel que nous, enseignants, avons notamment
utilisée dans nos études et qu’il est important de donner aux élèves. Les informations implicites doivent émerger
progressivement.
Je passe dans les rangs pour voir avec les élèves les difficultés rencontrées. Un tiers de la classe est par avance
découragé et ne veut pas lire le texte : « Monsieur, c’est trop long. Je ne lis pas des textes aussi longs ! ». Je leur
explique que le texte n’est pas si compliqué et qu’il repose sur une idée essentielle qu’il faut repérer. Je leur
demande de rester concentrés ce qui est une véritable difficulté tant certains n’arrivent pas à rester plus de 10
secondes sans relever la tête. Le décorticage leur apparaît pour beaucoup comme un travail « pénible ».
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2) Un retour sur le texte pour une lecture guidée et collective du texte (une demi-heure)
Nous passons à un décorticage guidée et collectif où je leur demande de réfléchir sur les difficultés qu’ils ont
éprouvées. Le décorticage leur révèle la structure du texte : beaucoup finissent par admettre que le texte n’est pas si
compliqué. La démarche proposée leur donne prise sur l’écrit, ils en font l’expérience d’éprouver un minimum le
contrôle de leur compréhension du texte. Les exemples du texte viennent argumenter l’idée principale et nous
travaillons sur les renvois à la vidéo et sur l’implicite. J’essaie de les faire aller au niveau macro du texte pour qu’ils
essaient d’en dégager le sens général concentré sur une phrase centrale.
Je leur demande donc de retravailler à nouveau le texte pour la prochaine séance en vue d’une évaluation. Ils
devront répondre en plus aux différentes questions que nous avons abordées oralement pour contrôler la
compréhension et pour rechercher des informations complémentaires sur une synthèse de cours utilisée comme
fiche ressources (comprenant les idées et notions essentielles du cours). Je donne comme consigne de travailler le
cas BIC et de répondre aux questions pour la prochaine séance pendant laquelle ils seront évalués sur ce cas.
•

3ème séance : travail individuel évalué destiné surtout à inciter les élèves à bien retravailler le texte.

Très peu d’élèves ont travaillé personnellement et au cours de cette séance je constate, à mon grand regret, que la
plupart n’ont qu’un vague souvenir (3 jours plus tard…) du travail effectué. Ils n’ont plus le souvenir de la structure
du texte. Aussi, je passe dans les rangs pour les guider et leur remontrer l’idée principale.
Exemple de production-élève en annexe 2
Au cours de la correction des copies, je constate que peu d’élèves ont eu une vision au niveau macro du texte malgré
le travail effectué et le guidage fort. Toutefois, beaucoup ont compris l’intérêt de « ralentir sa lecture devant un
passage plus difficile, de revenir en arrière quand il n’a pas bien compris », de faire des « liens entre les différents
îlots de compréhension » pour « une appréhension globale du texte », de traiter l’implicite.

Bilan de cette séquence
J’ai été décontenancé par la production des élèves compte tenu du travail préparatoire et de la bonne participation
orale.
Il semble que je n’ai pas assez insisté sur les objectifs de la lecture afin qu’elle soit plus guidée par la pertinence des
informations à rechercher dans le texte.
Certains élèves m’ont confié que pour lire un texte il faut qu’il soit intéressant ; j’interprète cela comme l’aveu d’une
certaine pénibilité différant le plaisir de comprendre à un terme trop incertain et réveillant sans doute quelques
blocages persistants. Cet argument, qu’ils ont sans doute déjà utilisé dans leur scolarité, révèle aussi un aspect de
leur représentation du rôle du lecteur dans la lecture : les difficultés rencontrées sont moins imputables au lecteur
lui-même qu’au support, comme si le lecteur n’était pas partie prenante (mais il se peut aussi que le texte ne soit
vraiment pas intéressant !).
Peut-être que nos élèves qui lisent de plus en plus, en quantité, tant ils « surfent » sur internet et écrivent mails et
sms n’ont finalement qu’une habitude de lecture de survol trop superficielle inscrite dans l’immédiateté alors même
que lire un texte nécessite de demeurer dans le moment présent. Eux ont tendance à lire tout de la manière.
L’expérience de cette séquence me conduit à proposer deux perspectives de travail pour entamer les
représentations des élèves sur l’activité du lecteur qu’ils ont construites tout au long de leur scolarité :
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La répétition et l’implication de l’équipe pédagogique : l’expérience du décorticage doit être réitérée sans
toutefois oublier que nous ne pourrons pas gouverner totalement le travail et la conduite des élèves et leur
plaisir à travailler la lecture et l’écriture : l’objectif est d’entamer les représentations des élèves sur l’activité de
lecture et d’écriture qu’ils ont construites tout au long de leur scolarité, il ne s’agit pas de recréer d’autres
résistances à partir d’une façon de faire propre à un « prof », une sorte de marotte personnelle. Mais on peut
faire l’hypothèse que si plusieurs professeurs de l’équipe d’une classe, au moins deux, utilisent ces démarches,
les résultats seront plus tangibles et les résistances des élèves baisseront corrélativement au bénéfice qu’ils en
tireront.
L’utilisation des TIC : comme nous l’avons signalé plus haut l’utilisation des TIC peut favoriser l’activité de
lecture et d’écriture. Les possibilités sont nombreuses de l’utilisation d’un texteur (pour travailler en mode
brouillon et en utilisant les liens hypertextes), des plateformes collaboratives (pour faire une synthèse
collaborative - élaboration en commun d’une solution négociée et consensuelle - ou coopérative - partage des
tâches entre les différents participants et une mise en commun par juxtaposition des apports de chacun) comme
en propose Google, Skydrive (Microsoft) etc. ou des plateformes comme Claroline11 (grâce au wiki)… Nous
proposerons ici une illustration à partir du cas BIC.
Exemple de décorticage du texte sur l’entreprise BIC
par l’utilisation d’un logiciel de schéma heuristique en annexe 3

En conclusion, on pourra se poser utilement des questions comme « Pourquoi un enseignement explicite de la
compréhension des écrits ? »12 ou « quels éclairages la psychologie de l’apprentissage peut-elle apporter à la
conception de dispositifs pédagogiques efficaces et utilisables pour les enseignants ? ». Et, on reprendra à notre
compte l’argument que « Le militantisme pédagogique nuit à l’analyse rigoureuse et objective. C’est pourquoi il ne
s’agit pas d’être partisan d’une approche pédagogique particulière, nouvelle ou traditionnelle, de gauche ou de
droite. La question importante est plutôt d’examiner si une base de recherche empirique existe et si les effets sur
l’apprentissage des élèves de diverses stratégies ou approches pédagogiques ont été mesurés. »13
Le décorticage de texte, l’utilisation de vidéos pour favoriser l’émergence de l’implicite au delà de l’étiquette des
mots ; l’explication de façon explicite de la démarche (ou stratégie) de lecture pour que les élèves soient bien
conscients des compétences mises en œuvre, le travail de relecture, le schéma heuristique, l’utilisation des TIC, les
moments de retour réflexifs collectifs… sont autant de « trucs et astuces » qui favorisent les progrès des élèves mais
ils ne constituent pas des solutions miracles et peuvent parfois nous faire éprouver de grands moments de solitude
ou de découragement quand ça ne fonctionne pas.
Une des difficultés majeures demeurent la capacité à se concentrer car pour décortiquer un texte il faut pouvoir
rester concentré un minimum malgré la « surcharge cognitive » que représente la lecture d’un texte pour un lecteur
en difficulté par ailleurs en insécurité devant l’écrit (et que dire de l’ambition des programmes …)…
« On dédaigne volontiers un but qu’on n’a pas réussi à atteindre, ou qu’on a atteint définitivement. »14.
Pour atteindre leur but, c’est-à-dire d’entamer les représentations des élèves sur l’activité de lecture et d’écriture
qu’ils ont construites tout au long de leur scolarité et inverser la tendance, les enseignants ne doivent pas rester
isolés. Tout l’intérêt des « Trucs et astuces » est de proposer de façon pragmatique et non dogmatique des outils
testés par la pratique par et pour des enseignants. Ainsi, tout ce qui est rapporté dans cet article, notamment le
« décorticage », m’a été présenté par des enseignants enthousiastes au cours de formations, en dehors ou dans
l’établissement. Les formations locales (dans l’établissement) sont particulièrement fructueuses dans la mesure où
11

http://www.claroline.net/
« Pourquoi un enseignement explicite de la compréhension des écrits ? », Maryse Bianco revue Argos n°48, juillet 2011, Scérén – CRDP.
13« Qu'est ce qu'un bon prof ? », Clermont Gauthier - Sciences humaines N° Spécial N° 5, « L’école en question »,, juin 2011.
14 A la recherche du temps perdu, Marcel Proust.
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elles permettent à des enseignants de différentes disciplines d’échanger leurs pratiques et leurs perceptions, en
favorisant les discussions informelles et en décloisonnant les habitudes. Il est très stimulant de constater la richesse
des propositions pédagogiques, loin de toute posture.
Aussi, pour susciter, par mimétisme, le désir de lire et d’écrire chez les élèves, il est indispensable de préserver,
grâce à la formation et le partage des bonnes pratiques, le plaisir d’enseigner.
Patrick Pierre, professeur d’Économie et gestion option comptabilité-finances
Lycée Louis Armand , Paris 15ème.
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Annexe 1
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Annexe 2
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Annexe 3
Un exemple d’utilisation du logiciel Xmind :
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