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Pratiques et recherches en pédagogie des gestes mentaux

PREMIÈRE
UNIVERSITÉ D’ÉTÉ :
travail et convivialité
à La Baume
Se former,
approfondir,
tisser des liens
pour préparer l’avenir.
En présence de M. de la GARANDERIE

LA RÉFLEXION
quatre rôles à jouer
pour élaborer
une réponse écrite
Répondre à une question,
résoudre un problème, traiter un
sujet, … : tel est le quotidien du
« métier d’élève ». A l’écrit, la
réponse formulée exige un
certain temps d’élaboration.
Yves LECOCQ, professeur d’histoire
géographie en lycée, et formateur à
l’IUFM de ROUEN scrute le geste de
la réflexion pour mieux guider ses
élèves de lycée. (p4)
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C’est la troisième fois que la Lettre d’IF change
d’aspect. En 1978, Françoise BRISSARD lance la première
Lettre en créant l’association avec Marie-France LE MEIGNEN.
En juin 1994 les associations IF se regroupent en Fédération
sous la présidence de Guy SONNOIS. La première Lettre
Fédérale parait alors faisant suite aux 70 Lettres de IF Paris .
Depuis 1994 Guy SONNOIS a assumé la publication de cette
Lettre. Nous le remercions vivement pour ce travail ardu,
régulier, et pour tous les articles, et notamment les siens qui
ont permis à la Lettre d’être un lieu de recherche et un lien
entre nos associations.
En juin 2006 une équipe élargie a pris la relève.
L’aventure continue et sa finalité s’affiche tout en haut de cette
page. Voilà pour la permanence. Les changements, eux, sont
de deux sortes. La forme d’abord, aspect le plus visible, et la
structure d’organisation, invisible (voir p.7). Cette dernière vise
à vous mettre en projet de décrire, de raconter, d’analyser,
votre vécu, vos expériences, vos énervements, vos
émerveillements, vos synthèses, vos recherches … A bientôt
donc le plaisir de vous lire.
Christiane PEBREL, Présidente.

Les échos
de l’université d’été

Du 8 au 13 juillet 2006 s’est déroulée la Première Université
d’été de la Fédération. Projet qui a enfin vu le jour après plusieurs
années de réflexion et de travail.
Les 120 participants, dont 25 néophytes, ont rejoint l’équipe d’organisation et les huit formateurs à Aix en Provence.
Formations, ateliers, conférences, se sont déroulés à La Baume, en présence d’Antoine de la GARANDERIE. Aux côtés des Français
venus des 4 coins de l’hexagone ou des départements d’outre-mer, on comptait nos voisins européens, allemands, belges, italiens, ou
suisses. Deux Libanaises nous avaient aussi rejoints juste avant l’embrasement de leur pays. Voici quelques témoignages des
participants :
« Les pins, le chant des cigales, un endroit enchanteur. Voilà le décor dressé pour ce superbe banquet de la gestion mentale
où tous les mets sont appétissants ». Marie Gabrielle (Paris)
« Moments de découverte, moments de rencontres et d’échanges, moment de travail et de reconstruction, et aussi de soleil, de bons
repas et de bonne humeur... » Maïté (64)
« Le partage d’expériences simple et directe est le chemin qui conduit à vivre dans la joie et à transmettre à tous les profs de notre
établissement ce temps merveilleux. Merci à tous de tout cœur ». Sœur Marie Claire (Liban)
« Je retiendrai un mot : le temps

-

Le temps de se voir

-

Le temps de se rencontrer, de se parler
Le temps de réfléchir et d’avancer.
Le temps d’être …Merci pour cette magnifique semaine » Marie Jeanne (Suisse)

« J’ai passé des moments d’émotion fortes en riant avec les autres, en m’évadant lors des contes, en étant dans l’émerveillement du
mime, en découvrant de nouvelles facettes de ma personne, en faisant des rencontres avec des personnes fabuleuses, en nourrissant
mes connaissances lors des stages …Sans aucune hésitation : c’est à revivre ! » Julie de Bruxelles

Dans sa conférence, M. de la GARANDERIE, dans la ligne de son livre « L’intuition », revient sur l’activité perceptive. La
perception est une activité naturelle. Avant 2 ans, « l’enfant mène déjà une activité perceptive pour gérer la réflexion ». Or, il a besoin
d’une « atmosphère de sens » particulière
dans laquelle il va se trouver et se découvrir.
Cependant cette activité perceptive peut
générer la peur. En effet « le choc de la
perception » déclenche plusieurs attitudes. Les
uns seront pris par la chose (le senti), les autres
davantage par eux-mêmes (le sentant).
D’autres encore vont se mettre totalement en
retrait.
Qu’est-ce qui va donc permettre à
« Pour le sentant par la vue, sa conscience va
l’entendu, sa conscience va rencontrer le
conscience va rencontrer le mouvement. Ainsi
rencontrer trois infinis : l’espace, le temps et le
senti vont jouer dans un rapport de conquête
seront pas absentes. « L’acte de perception
sont présents ».
Beaucoup d’enfants sont perturbés
de connaître, par l’introspection, quelle
nécessaire à leur activité perceptive, porte

l’enfant de trouver le sens ?
rencontrer l’espace ; pour le sentant par
temps ; pour le sentant par le tact, sa
la conscience de l’être humain va-t-elle
mouvement ». Et c’est là que « le sentant et le
ou de témoignage », d’où les émotions ne
est un de projet de sens où le moi et le non-moi
par l’activité perceptive : ils ont besoin
« atmosphère de sens » leur procure l’oxygène
d’entrée de leurs actes de connaissance.
Martine CLAVREUL

LE COIN DES CONCEPTS



de Béatrice Glickmann

EVOCATION : ce terme est un pilier des travaux d’Antoine de la GARANDERIE. Il désigne un processus qui,

partant d’acquis, d’indices perceptifs, les organise en une forme mentale personnelle, en référence à des contenus
particuliers rendant la pensée accessible à un vécu de conscience.
Dans le vocabulaire courant, ce terme est associé à des souvenirs, à des constructions mentales de
remémoration, mais aussi à quelque chose que l’on éveille, suggère…D’une certaine manière, fabriquer exprès des
souvenirs, des suggestions, est une approche possible du terme technique en Gestion Mentale. Ce processus est
engagé dans chacun des gestes mentaux, selon leur projet respectif, mais n’en constitue pas un spécifiquement. Il est un
moyen de la pensée.
Actuellement les formes de ce processus se déclinent en évocations visuelles (présences d’images, photos,
films), évocations auditives (présence de sons, paroles, commentaires…) évocations verbales (ou auto-auditives) et les
évocations tactiles (présence de mouvements, de ressentis…).
Dans ses premiers développements, la gestion Mentale a mis ce concept au cœur de la description du monde
mental en relation avec les concepts de projet et de perception. L’évocation rendait compte du traitement mental
intérieur, la perception était cantonnée à l’extérieur. Actuellement, dans sa recherche à propos de l’intuition de sens,
Antoine de la GARANDERIE revisite les liens entre perception et évocation, ce qui nous promet des nuances plus fines à
propos de ce concept. Mais c’est ainsi qu’avance une phénoménologie des actes de la connaissance.
2
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De la Provence à l’Allemagne :
perspectives et projets
Au cours de l’université d’été en Provence,
Martina Vocks a rencontré d’autres professeurs de
« Français langue étrangère ». Elle nous présente
son contexte de travail, ses constats, ses projets.

Actuellement, en Allemagne, la Gestion
Mentale est pratiquement inconnue. Les mots à la
mode dans le monde pédagogique, sont :
évaluation, création de standards, mesure des
compétences de l’élève, autonomie et profil des
établissements scolaires.
Le monde scolaire en Allemagne est en plein
changement: 2007 verra en Rhénanie du NordWestphalie l’introduction du premier bac centralisé
comportant un nouveau barème en 150 points.
Jusqu’à maintenant, chaque professeur posait les
sujets de bac pour ses propres élèves en suivant
les Instructions Officielles. Dorénavant, les
professeurs devront construire leurs séquences de
cours en tenant compte des thèmes imposés. De
plus, les années de scolarité passeront de 13 à 12
ans.
Pourtant, cet objectif d’évaluer des compétences
mesurables,
standardisées
et
comparables
n’agrandit pas pour autant le savoir ni le savoir-faire
des élèves: "Das Schwein wird vom vielen Wiegen
auch nicht dicker." (« Peser
fréquemment un
cochon ne le rend pas plus gras »).

E tla G estion M entale?
La gestion m entale en am ont de la m éthodologie
En Allemagne, l’enseignement a toujours
misé sur l’autonomie de l’apprenant et les méthodes
de travail. Au début des années 1990, Klippert
publiait son fameux "Methoden-Training" (Beltz
Verlag, ISBN 3-407-62180-9), et proposait de
nombreux exercices concrets et des manipulations
actives par l’élève des sujets de travail. Il propose
de réorganiser les informations, de créer des
schémas heuristiques, de présenter les sujets
visuellement et de les expliquer à un partenaire.
Il crée la méthode du "double cercle", où
deux groupes "experts" sont assis dans deux
cercles concentriques. Ils se racontent leur sujet,
ensuite l’élève continue à raconter ce qu’il vient
d’apprendre à un autre partenaire après avoir
changé de place dans le cercle. (Actes du colloque
de
Villeurbanne
2001
"Mémorisation,
compréhension : alliance ou conflit ?", p.72 à 85).
Klippert traite la mémorisation en disant: «On
apprend 20 % de ce qu’on a entendu, 30 % de ce
qu’on a vu écrit et 80-90 % de ce qu’on a fait
activement (= manipulé et expliqué à d’autres
personnes).»

A mon avis, la Gestion Mentale a sa place
en amont de ces réflexions. Elle y ajoute les
différences entre perception et évocation. La prise
en compte des 5 gestes mentaux et la conscience
des habitudes évocatives selon les paramètres
contribuent efficacement à la pratique des langues.
Chaque apprenant est éclairé en outre dans son
apprentissage par le dialogue pédagogique.

LLaa ggeessttiioonn m
meennttaallee ccoom
mm
mee rree--m
mééddiiaattiioonn
Face à tous les changements du système
scolaire en Allemagne, il faut mettre en oeuvre tous
les moyens susceptibles d’aider l'élève. A mon avis,
la Gestion Mentale a sa place dans le cadre de
cette réflexion. Si l'élève est en situation d'échec, la
solution n'est pas dans le redoublement, mais dans
la mise à la disposition de l’élève et de l’enseignant
d’une approche nouvelle de l’apprentissage
Ce sera l'occasion de faire connaître en Allemagne
le dialogue pédagogique dans les cours et dans les
entretiens individuels. Ainsi la Gestion Mentale se
révèle-t-elle un atout pour la mise en place de notre
réforme. En novembre, mon équipe de formateurs
pour professeurs de français langue étrangère de
l'Académie de Cologne participe à une formation
sur le sujet des compétences diagnostiques.

L'am biance au sein de la classe
Le stage m'amène à prendre de nouvelles
dispositions. Il est nécessaire d'être davantage à
l’écoute des différents élèves et de créer des
occasions d’évocation pendant un cours: au début,
la réflexion sur le positionnement/ les acquis et le
chemin à poursuivre; pendant le cours et à la fin, le
point sur ce qui a été fait, ce qu’on veut mémoriser
et les projets d’avenir. Je suis persuadée que
l’ambiance dans les classes s’améliorera encore
davantage.

C ontacts noués etrenforcés à l'université d'été
Evidemment l'échange entre collègues est
indispensable. Je suis heureuse de pouvoir
travailler en équipe avec mon groupe "Lecture –
Gestion Mentale" à Lille et d’avoir pu nouer de
nombreux nouveaux contacts intéressants. Un lien
a été établi avec Toulouse dans le cadre de
l'apprentissage des langues. Nous avons le projet
de préparer une formation pour des professeurs de
français à Cologne, sur la mémorisation du
vocabulaire et le travail lexical, en y intégrant une
initiation aux notions fondamentales de la Gestion
Mentale. Ainsi la recherche en Gestion Mentale se
poursuivra-t-elle dans le domaine de la pédagogie
du français langue étrangère.
Martina VOCKS
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vocks.bonn@t-online.de
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QUATRE « RÔLES » À JOUER
POUR ÉLABORER UNE RÉPONSE ÉCRITE
Le geste de réflexion est au cœur du projet d’élaboration de réponse. Et s’y imbriquent de façon
variable les gestes d’attention, de mémorisation, de compréhension et d’imagination créatrice. Comment décliner les
passages obligés de ce projet de façon à la fois concrète pour les élèves et applicable à n’importe quelle tâche scolaire ?
Pour répondre à cette question, j’ai testé, auprès de mes élèves, un modèle reposant sur quatre rôles,
incontournables pour mener la réponse à son terme : les rôles de « chercheur d’idées », d’ « organisateur », de
« rédacteur » et de « correcteur ». Afin de fixer leurs contours, j’ai pris appui sur les écrits d’Antoine de la GARANDERIE
(1), de Chantal EVANO (2) et de Guy SONNOIS (3).

Pourquoi avoir choisi
ce terme de « rôle » ?
Il m’a semblé que ce mot exprimait la
décentration nécessaire dans tout projet d’élaboration
de réponse. On peut même parler ici d’une inversion des
rôles habituels : l’élève, « jouant » à « celui qui sait »,
apporte des connaissances, une démonstration, … à son
professeur, à qui il doit oser faire endosser le rôle de
« celui qui ne sait pas »… Combien d’élèves se mettent
en échec faute de se donner cette permission
irrespectueuse, omettant alors de rappeler des évidences
pourtant exigées ?
De plus, on peut considérer que l’expression
« jouer un rôle » est plus impliquante pour l’élève, le
préparant à se placer en première personne face à la
réponse à élaborer. Mais il aura aussi à dépasser ce
stade de référence exclusive à soi-même, pour choisir
sciemment de se « mettre dans la peau » du
« chercheur d’idées », de l’ « organisateur », du
« rédacteur » ou du « correcteur ». En effet, il est très
fréquent de constater un poids excessif, ou au contraire
insuffisant, donné à un ou plusieurs de ces rôles, et cela
peut parfois mener à l’échec, j’y reviendrai plus loin.
Ainsi, l’expression « jouer un rôle », me paraît
favoriser à la fois une implication personnelle de l’élève
dans la tâche, une prise de conscience de ses propres
projets de sens sur cette tâche, et une prise de distance
permettant d’améliorer son efficacité.

cours mémorisé, sa culture générale - notamment en
français -, voire son expérience personnelle).
Pour cela, la qualité de la mise en œuvre
du geste de mémorisation au moment de
l’apprentissage est donc essentielle. L’élève peut
d’ailleurs faire revenir plus facilement ce dont il a besoin
en se reportant à son passé (quel souvenir de révision ?
de déroulement de cours ? d’expérience vécue ?),
arpentant le temps à sa convenance.
Enfin, le « chercheur d’idées » poursuit sa
quête à plusieurs niveaux. Tout en bas, au « ras du
sol », il y a celui des évidences, souvent oubliées.
Accrochant davantage le regard ou l’écoute intérieurs, on
peut parler ensuite du niveau des raisonnements, selon
des liens logiques établis plus ou moins facilement entre
la consigne et différentes connaissances. Encore audessus, et donc souvent plus difficile à appréhender, il y
a celui des hypothèses, nécessitant une démarche
heuristique, où les liens inédits permettent d’élargir les
horizons d’une logique trop étroite.

Quelles sont les caractéristiques
de chacun de ces rôles ?
Le « chercheur d’idées » mobilise les
connaissances dont il pense avoir besoin.
Il confronte des connaissances (arguments, lois,
exemples…) à l’énoncé, à la question ou au sujet. Cette
confrontation d’évoqués provenant de la mémoire à long
terme, ou d’évocations construites à partir de la question,
à d’autres évocations, est propre au geste de réflexion.
De manière plus spécifique ici, le projet de l’élève est de
sélectionner toutes les connaissances dont il aura besoin
dans sa réponse : c’est la phase de mobilisation des
connaissances.
Pour être efficace, le « chercheur d’idées » doit
mener sa recherche dans deux grandes directions :
d’une part dans tout ce qui lui est donné (l’énoncé, les
documents joints…), d’autre part dans sa mémoire (le
4

Si on essaie d’incarner le « chercheur d’idées »,
il conviendrait de le placer dans un lieu ouvert sur
l’espace et sur le temps… et de le munir d’un
équipement varié : des jumelles et une loupe (pour
mieux voir ce qui est loin comme ce qui est près), un filet
à papillon (pour vite attraper ces idées qui traversent la
conscience), une pelle et un tamis (pour ramasser et
trier ce qui est au sol, traînant parmi des évidences plus
ou moins visibles), etc.
Ainsi décrit, le chercheur d’idées apparaîtra plus
fréquentable à beaucoup d’élèves.
1 – dans les « Les profils pédagogiques », p. 22 à 25
2 – dans « La gestion mentale », p. 99 à 105
3 – dans « L’apprentissage de la réflexion », article publié par la
Lettre d’I.F. (n° 78 de décembre 1997)
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L’ « organisateur » structure l’espace et le temps
Il confronte des procédures de résolution
(démonstrations - types, différentes sortes de plans, …) à
la consigne donnée, et souvent aux connaissances déjà
sélectionnées par le « chercheur d’idées ». Cette
nouvelle confrontation mentale apparaît donc comme
une autre facette du geste de réflexion, plus ou moins
étroitement imbriquée aux gestes de compréhension et
d’imagination créatrice. Le projet de l’élève sera ici de
se donner une organisation d’ensemble adaptée pour
structurer sa réponse, soit en choisissant parmi des
modèles mémorisés à transférer, soit en élaborant luimême sa propre procédure de résolution.

« rédacteur » se doit d’ « habiller » les idées
sélectionnées et les structures retenues, pour les rendre
présentables, voire même séduisantes, aux yeux du
correcteur.

Pour
être
pleinement
efficace,
l’ « organisateur » structure à la fois le temps (il
planifie le processus d’élaboration de la réponse et, à ce
niveau, coiffe les autre rôles) et l’espace (il prévoit la
construction de la réponse finale sur la copie). Pour
chacune de ces dimensions, il organise à plusieurs
degrés de précision, allant de la planification d’ensemble
aux enchaînements de détail.
Pour bien faire comprendre sa place aux élèves, il
convient sans doute de placer l’ « organisateur » dans
un lieu clos et en désordre, où il s’activera pour
ranger, classer, trier, prévoir, planifier…
Son matériel de base serait donc d’abord quantités
de tiroirs, de cartons, de boîtes… de dimensions
variables et de couleurs différentes, pouvant soit se
placer les unes dans les autres à la manière de poupées
russes, soit se suivre dans un certain ordre comme des
wagons accrochés les uns aux autres. Son équipement
inclurait aussi calendrier, planning, voire chronomètre,
car sa mission est de structurer non seulement l’espace,
mais aussi le temps.

Le « rédacteur » communique la réponse
en s’adaptant aux attentes formelles
Il confronte les différentes contraintes formelles
exigées dans la production finale à la consigne donnée et
aux connaissances sélectionnées par le « chercheur
d’idées » et structurées par l’ « organisateur ». C’est
donc à une autre confrontation mentale, toujours centrée
sur le geste de réflexion, à laquelle il se livre, cette fois
sur le projet de communiquer sa réponse de la manière
la plus compréhensible voire la plus persuasive possible.
Il doit respecter à la lettre les exigences formelles de
présentation.
Ce rôle de « rédacteur », l’élève ne le jouera
pleinement que s’il tient compte de trois sortes de
contraintes : d’abord celles de l’expression écrite au
sens large (orthographe d’usage, règles de grammaire et
de conjugaison, choix des connecteurs, ponctuation…),
ensuite celles propres à la discipline (vocabulaire
spécialisé, enchaînements particuliers…) et enfin celles
spécifiques à la tâche (par exemple : la façon dont
l’introduction doit se présenter dans une dissertation de
français).
De plus, il s’agit pour lui de soigner la rédaction
selon trois niveaux d’expression différents : celui du
choix des mots (noms et verbes notamment), celui de la
construction d’ensemble de la phrase, et celui de
l’enchaînement des phrases les unes aux autres, afin de
parvenir à un discours cohérent et adapté. Au fond, le

Tel un grand couturier, il prépare ainsi
soigneusement ses modèles en les parant des robes
les plus sobres ou au contraire les plus
somptueuses, rehaussées par des bijoux, un
chapeau ou un maquillage assortis. Son équipement
est ainsi constitué de tissus et de ciseaux, de fil et
d’aiguilles, de faux cils et de mascara, etc. C’est un
artiste qui sait s’adapter aux contraintes, et même se
joue d’elles pour donner plus d’élan à sa création.

Le « correcteur » se dédouble afin de porter
un regard vigilant sur lui-même
Il confronte ce qu’il est en train de faire à la
consigne, à la question, au sujet… avec le projet de
compléter, réajuster, rectifier, corriger. Le produit de
la confrontation qu’il vient de mener ici convient-il bien à
ce qui lui a été demandé ? Il se dédouble donc afin de
porter un regard vigilant sur ce qui se passe dans sa tête
et sur ce qu’il produit. Et en menant ce projet, il
s’interroge en permanence sur les attentes du professeur
concernant la tâche qu’il est en train de mener, car, en
tant que « correcteur », c’est bien « dans la peau » de
celui-ci qu’il ose essayer de se mettre…
Il porte ainsi un regard critique sur les trois autres
rôles, qu’il mène à sa manière et de façon plus ou moins
imbriquée : d’abord, n’en néglige-t-il aucun… ou n’a-t-il
pas tendance à privilégier excessivement l’un ou l’autre ?
Ensuite, pour chacun d’entre eux, a-t-il mené les temps
de recherche d’idées, d’organisation ou de rédaction,
d’une manière bien adaptée aux exigences de la tâche et
aux attentes du professeur ? A-t-il bien cherché dans
toutes les directions, à tous les niveaux, à tous les
moments du passé ? A-t-il structuré de façon
suffisamment précise le temps du processus comme
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l’espace du résultat ? A-t-il bien tenu compte, dans la
communication de sa pensée, des trois sortes de
contraintes formelles et des différents niveaux
d’expression ?
Ainsi, c’est donc tout au long du processus
d’élaboration de la réponse, que l’élève doit s’arrêter
d’aller de l’avant pour endosser ce rôle, à différents
moments - clés : le plus tôt possible après la découverte
de la consigne et des informations l’accompagnant le cas
échéant, afin d’éviter les erreurs de départ qui
compromettraient la suite ; à la fin de chaque phase
prévue par l’ « organisateur » pour planifier le temps
d’élaboration ; et enfin au terme du processus, pour
reprendre la production finale obtenue. J’insiste ici sur
l’importance de jouer ce rôle dès le début de l’élaboration
de la réponse. Combien d’élèves, ne prenant pas cette
précaution, préfèrent finalement le laisser complètement
de côté, de peur de se rendre compte à la relecture de
leur copie, que celle-ci ne convient pas à ce qui a été
demandé… et s’égarent donc assez souvent, de fait,
dans le hors sujet ?
Comment se dédoubler le plus efficacement
possible pour passer de l’état d’acteur à celui
d’observateur critique de son action ? On pourrait
concrétiser ce dédoublement par une paire de gants
blancs ou un tablier. Lorsqu’ils enfilent ces gants ou
mettent ce tablier, ils prennent le rôle de « correcteur »
et, se munissant de divers instruments de mesure,
vérifient minutieusement l’état des installations, la
conformité aux normes, le respect des règles, …

Des nuances à introduire
Par son caractère généraliste, ce « modèle des quatre
rôles » peut sembler à la fois trop schématique et trop
contraignant (car enfin, la présentation suggère un
ordre dans la succession des rôles à jouer…). Je l’ai
conçu pour guider des élèves de lycée dans
l’élaboration de réponses complexes (des sujets de
composition en histoire - géographie). En outre, je
reconnais bien volontiers avoir suivi une logique me
convenant… C’est pourquoi, il importe maintenant,
d’introduire quelques nuances, d’une part selon la
complexité de la tâche, et d’autre part selon les
projets de sens des élèves.

Processus bref / processus long

réponse très courte voire non rédigée (QCM ou liste de
mots par exemple). Quelle place alors pour
l’ « organisateur » et le « rédacteur » ? Dans ce cas, on
peut réduire le modèle à deux rôles, ceux de « chercheur
d’idées » et de « correcteur ». Mais, dès que la consigne
donnée exige l’élaboration de phrases, qui ne soient pas
la restitution à l’identique d’un modèle mémorisé, le
« rédacteur » entre en scène… Et dès que la réponse
demandée est un peu étoffée (exercices et questions de
réflexion ou de synthèse), l’élève ne peut se passer de
recourir à l’ « organisateur ».
Enfin, les tâches les plus complexes - problèmes
au sens large (1) -, mènent à l’élaboration et à la
formulation d’une problématique qui servent de « fil
conducteur ». Cette dernière se situe à la croisée des
chemins des quatre rôles, et sa conception exige une
interaction étroite entre eux.

Passages obligés et variables individuelles
Par ailleurs, il convient d’assouplir ce modèle,
afin de permettre au plus grand nombre possible d’élèves
de s’y reconnaître, quel que soit leur projet de sens sur
telle ou telle tâche. En effet, si chaque rôle fait partie
des « passages obligés » dans l’élaboration de la
réponse, on peut considérer que l’ordre dans lequel ils
sont « joués » et la manière dont ils sont articulés les
uns aux autres font partie des « variables
individuelles » propres à chacun. En raison même du
déroulement linéaire de cet article, j’ai fait le choix de
suivre un ordre me convenant bien, de même qu’à
certains élèves, mais une présentation globale et non
linéaire du modèle (voir schéma p.7) permet
d’envisager d’autres successions et articulations.
Telle élève préfère ainsi d’abord jouer le rôle
d’ « organisatrice » avant les trois autres, car elle
esquisse les premiers contours de sa réponse dans un
espace mental qu’elle structure immédiatement. Tel autre
mène d’abord de pair les rôles de « rédacteur » et de
« chercheur d’idées », car c’est par des phrases
prononcées intérieurement que les idées lui viennent à
l’esprit.
Attention toutefois que cette prédisposition pour
un ou deux rôles ne mène pas à négliger les autres,
lorsque la tâche exige que tous soient mis en œuvre.
Parmi mes élèves de première par exemple, en début
d’année scolaire, nombreux étaient ceux dont le projet de
sens sur la composition en histoire - géographie les
menait à un déséquilibre dans la répartition des rôles :
certains étant essentiellement des « organisateurs », au
risque de ne traiter le sujet que de manière superficielle
ou incomplète, et parfois même avec une expression peu
compréhensible ; d’autres plutôt des « chercheurs
d’idées », peu préoccupés de construire de manière
cohérente et de rédiger soigneusement…
Dans de tels cas, l’enseignant doit d’abord
susciter la prise de conscience par les élèves de leur
projet de sens, favorisée par des temps d’échanges de
groupe sur le ou les rôle(s) qu’ils privilégient et, à partir
de là, sur le sens de la tâche à leurs yeux. Puis, en les
menant à analyser leur manière de penser et d’agir sur
d’autres tâches, y compris dans d’autres disciplines, il
pourra les aider à transférer un rôle qu’ils savent mettre
en œuvre par ailleurs, ou bien à ouvrir leurs projets de
sens (sur telle ou telle tâche) à un rôle partout négligé
jusque-là.

En effet, le processus d’élaboration de la
1 - voir l’article très éclairant de Guy SONNOIS cf. plus haut.
réponse est parfois très bref, pouvant mener à une
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Il prendra appui à la fois sur la présentation des rôles et
sur les témoignages de leurs camarades. Prise de
conscience, transfert, enrichissement : on retrouve ici
les principes de base de la re-médiation en gestion
mentale.

à peu. Quant aux seconds, ils auront à leur disposition,
s’ils le souhaitent, un outil simple favorisant un travail
d’équipe pluridisciplinaire dans une classe, pour mieux
accompagner les élèves vers l’autonomie …
Maintenant, il ne reste plus qu’à se saisir des
jumelles et du filet à papillon, des tiroirs et des cartons à
archives, des ciseaux et des aiguilles, de la paire de
gants et des instruments de mesure… ou bien préférer
les remplacer par ses propres métaphores, pour vivre ou
faire vivre chacun des quatre rôles présentés ci-dessus !

Ainsi, s’il est présenté et utilisé avec
suffisamment de souplesse, ce « modèle des quatre
rôles » pourra aider les élèves mais aussi les
enseignants dans leur métier respectif. Les premiers
pourront y trouver un appui et un guide pour mieux faire
face à n’importe quelle tâche scolaire menant à une
production écrite, s’ils acceptent de s’en servir pour
analyser leur manière de faire habituelle et l’enrichir peu

Yves LECOCQ

ymlecocq@club-internet.fr
Illustrations : Marie Liesse CLAVREUL

Une nouvelle structure pour la Lettre d’IF
Directrice de publication : Béatrice ROUGERON GLICKMANN.
Comité de rédaction et de fabrication: Martine CLAVREUL, Yves LECOCQ, Annie RAYNAUD.
Comité de lecture : Joëlle MURGIA, Frédéric RAVA-RENY, Paul AGUILAR
Dans chaque IF : un agent local sera le correspondant chargé de susciter des écrits, de récolter les infos à publier, de solliciter
ses collègues pour que la Lettre soit riche de vos expériences et de vos questions.
Mentions légales :
La Lettre d’IF, est publiée par la Fédération des Associations
INITIATIVE & FORMATION, 48 rue Santos Dumont 31400
Toulouse, association à but non lucratif. Les articles engagent la seule
responsabilité de leurs auteurs. Reproduction interdite sans leur
consentement. Ont participé à l’élaboration de ce numéro : Béatrice
Glickmann ( directrice de publication), Martine Clavreul (rédacteur en
chef), Yves Lecocq, Annie Raynaud. Publié par nos soins. Prix : 8 €.
I.S.S.N : 0243-4717.
Rédaction : IF Normandie, 2 rue du garage 14460 Colombelles.
Pour nous contacter ou adhérer : www.ifgm.org ou les associations.

Adhérer à une association IF c’est :
-

bénéficier des services adhérents de chaque association
( informations, formations, conférences, soutiens…),
recevoir la Lettre Fédérale,
manifester son soutien pour le réussite scolaire et l’insertion de
tous les jeunes,
entrer en contact avec la recherche en gestion mentale,
Demande d’adhésion et d’abonnement : téléphonez ou envoyez un
message à l’association la plus proche.
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IF. ARMOR
Tel : 06 82 95 40 17
geninet@atlantique-line.fr

Site des associations Initiative et Formation :
www.ifgm.org
48 rue Santos Dumont 31 400 TOULOUSE
Adresses. Actualités en France et en Belgique.
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nouvelles parutions, articles, liens avec les autres sites

IF. BORDEAUX
Tel : 05 56 96 21 37
gestion.mentale@free.fr
IF. COTE D’AZUR
Tel : 04 93 53 53 45
ifcotedazur@hotmail.com
IF. LANGUEDOC ROUSSILLON
Tel : 04 67 72 35 20
gplouis31@aol.com
IF. MASSIF CENTRAL BOURGOGNE
Tel : 04 70 05 07 85
b.meyrand@cegetel.net
IF. MIDI PYRÉNÉES
Tel : 05 61 20 36 52
ppebrel@free.fr
IF. NORMANDIE
Tel : 02 31 84 62 31
ifnormandie@wanadoo.fr
IF. PARIS ILE DE FRANCE
Tel : 06 88 47 40 76
if.pif@wanadoo.fr
IF. PARIS OUEST
Tel + fax : 04 77 78 04 97.
glickmann.matthieu@wanadoo.fr
IF. OUEST
Tel : 02 31 47 47 83
if.ouest@libertysurf.fr
IF. PROVENCE
Tel : 04 42 28 91 77
ifprovence@wanadoo.fr

IF. RHONE ALPES
Tel : 04 78 22 21 07
ifrhone-alpes@wanadoo.fr
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IF. BELGIQUE
Tel : 00 (32) 04 387 71 27
ifbelgique@yahoo.fr

Actualités de la FD
Regroupées depuis 1994 au sien d’une FÉDÉRATION internationale nos associations
fonctionnent selon la loi de1901 (association à but non lucratif). Elles ont développé et
diversifié des stages pour adultes et pour jeunes:

Stages de base en 3 modules : Initiation, Dialogue Pédagogique et
Compréhension Espace et Temps

Stages de spécialisation : GM et Math, GM et Grammaire, GM et Lecture,
GM et Mandalas, GM et sport, GM et Imagination

Campus d’été pour les jeunes : Limoux, Giel en Normandie mais aussi à
Nice et Montpellier.

Cycles de méthodes et suivis méthodologiques en cours d’année scolaire.
La FÉDÉRATION de son côté a multiplié ses activités avec la mise en place de
stages de Maîtres formateurs afin de permettre aux formateurs et praticiens de la GM
d’approfondir leur réflexion et leurs recherches.
Béatrice Rougeron-Glickmann, mandatée par la fédération, assure le cursus de Formation
Approfondie : FFAIF. Initialement cantonnée à Paris, cette formation qui permet la délivrance
des « labels Formateurs d’adultes » et « Soutien Jeunes », s’est également déroulée en Suisse,
en Belgique et à Lyon.

COUP DE COEUR … COUP DE COEUR
Paroles des 11-12 ans à l’issue du stage
« la gestion mentale en action » GIEL 2006
« Je me sens renouvelé » Théo
« Je me sens plus intelligente. C’est un peu neuf là haut, j’ai balayé ! » Eve
Nathan rêve d’être pilote : « j’ai fait un plein de réponses pour longtemps »

Ici nous accueillerons vos coups de cœur. A vos claviers
Prochains numéros : L’orthographe – Enseigner avec la gestion mentale en
maternelle, en primaire, au collège, au lycée, à la fac…ou avec les adultes en
réinsertion… - TIC et gestion mentale…
Merci d’envoyer vos fichiers avant le 1er février 2007 à ifnormandie@wanadoo.fr ou à
ymlecocq@cub-internet.fr
Photos : P. PÉBREL , B. ALLÈGRE, A. RAYNAUD.
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Antoine de la GARANDERIE

sous la direction de Christiane PEBREL

Armelle GENINET

RENFORCER
L’EVEIL AU SENS

LA GESTION MENTALE
A L’ECOLE

GRAPHISMES ET MANDALAS
D’APPRENTISSAGE Cycle 3

Des chemins pour apprendre
Chronique Sociale - juillet 2006

Réédition à compte d’auteur
Novembre 2006 (par envoi postal)
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