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UNE PEDAGOGIE INCLUSIVE POUR UNE  

PERFORMANCE COLLECTIVE



LA PLACE DU STRESS DANS LES APPRENTISSAGES

Définition : Le stress est un 
syndrome un réponse physiologique 
!" #$%&'()*+," -"&,"..(). /)"
&0(1.*%) !$(!(-.(.*%) 2(1" 3 /)"
+*./(.*%) !" !()'"& %/ #$*).0'&*.0 !/
sujet est menacé.
Il existe un bon stress et un mauvais 
stress

Le « mauvais » stress va avoir un effet 
néfaste sur les fonctions cognitives. 
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Conseils pratiques : comment gérer le stress ? 

- Expliquer et sensibiliser les apprenants aux mécanismes du stress,

- Faire ressentir (/4 (--&")().+ 1" 5/* &"#67" !/ 8%) +.&"++ 9:$(* (--&*+ ,( #";%)< :" +/*+ ") 1%).&=#"< :"

7(*+ ," 1%)1").&"& -%/& ,%8*#*+"& ,"+ (--&").*++('"+>?<

- @&%-%+"& (/4 0./!*().+ !$01&*&" #"/&+ -")+0"+ anxieuses pour les conscientiser et les analyser,

- Proposer !"+ (1.*7*.0+ &"-%+()."+ %/ !$/.*#*+"& !"+ (--#*1(.*%)+ !" ,0!*.(.*%) -#"*)" 1%)+1*")1"<

- Contrôler +%) &A.B," 1(&!*(5/" -(& #( &"+-*&(.*%)< #( &"1B"&1B"& !" -")+0"+ -%+*.*7"+>

- Séquencer #"+ -0&*%!"+ !$(--&").*++('" ") (#."&)(). !"+ "4"&1*1"+< 1%/&+< !01%)1").&(.*%)><

- Proposer !"+ 2%&,"+ !$07(#/(.*%) !*220&")."+ %/ !*220&")1*0"+ +"#%) #"+ 0./!*().+C
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UNE EXPERIMENTATION MENÉE SUR LA GESTION DU STRESS
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ATELIER DE METACOGNITION

EXPÉRIMENTATION



!" #!"$% &% !" '()"$*+,-)-*, &",. !/"##0%,)-.."+%

Métacognitio
n

Conscience des 
processus 

!$(--&").*++('"

mémorisation

Compréhension 
de ses erreurs

D$(&'/,").(.*%)
et sens critiquePlanification

Gestion du 
stress

La lutte contre 
la 

procrastination
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$2342567628 9: ;/<7:;6:=
E 12 séances de deux heures 

E Intervention de Camille Benoit 
(Psychiatre spécialisée dans les 

.&%/8#"+ !" #$(--&").*++('" ?

E Intervention psychologue 

(spécialisé en neurosciences)

E Journaliste,

E Philosophe

EXPÉRIMENTATION : MÉTACOGNITION 



%>7=<675 9: ?:=@<763 9/:87=:76:85

FG" suis très satisfait de ce cours parce 5/$%) est tous perdus, même les meilleurs élèves ont besoin de

méthodes, ont besoin !$H.&" rassurés, ont besoin de savoir +$*#+ ont soucis> Moi ça ,$( montré que

mon problème 1$0.(*. la procrastination. I$*# )$A avait pas eu ce cours> il y a plein de choses qui ne

seraient pas passées et :$(/&(*+ tout lâché.J

FD( session sur la mémoire, ça ,$( vraiment aidé parce que ça ,$( permis de découvrir comment ma

mémoire fonctionnait. Il y avait des fois où je me permettais de dormir 5 ou 6 heures, mais maintenant

beaucoup moins parce que je +(*+J.

FK" cours ,$( permis de me poser la question fondamentale de comment :$(--&")!+. Tout )$"+. pas

intuitif, tout )$"+. pas absolu. Je vous remercie beaucoup.J

!La métacognition 1$"+. comment jouer avec son cerveau pour lui faire faire ce que #$%) souhaite. Quand

on éclaire le processus, on peut jouer dessus et #$/.*#*+"& à bon "+1*").J.



Nos premières observations sont les suivantes (résultats de la première cohorte):

- Plus de 90% des étudiants (cohortes et groupe contrôle) ont été confrontés à des enjeux 

importants relatifs à leurs méthodologies de travail lors de la première année à Sciences Po.

- D$(."#*"& ( "/ /) *,-(1. -%+*.*2 .()'*8#" +/& #"+ 0./!*().+ !" KL@ !()+ /) #(-+ !" .",-+ .&6+ 1%/&.M

- Parmi les étudiants qui débutaient leurs études à Sciences Po avec de très bonnes stratégies 

!$(--&").*++('"< 1"&.(*)+ #"+ %). (,0#*%&0 '&N1" 3 #$(."#*"&< '(')(). (*)+* ") "22*1(1*.0< (#%&+ 5/"

!$(/.&"+ )$%). -(+ .0,%*')0 !$/) *,-(1. ,(:"/& +/& #"/&+ 0./!"+ 9") 1%/&+ !$())0"? M

- K"&.(*)+ 0./!*().+ 5/* ,()*2"+.(*"). /) ,()5/" !" 1%)2*()1" ") +%* (/ !08/. !" #$(."#*"& %).

!01#(&0 (7%*& !07"#%--0 /) -#/+ '&()! +").*,"). !$"22*1(1*.0 -"&+%))"##" ". H.&" ") 1(-(1*.0 !"

mieux gérer leur stress à la fin du semestre.



EVALUATION DES COMPETENCES 

OU DU HANDICAP

EFAF
GA5<HDI



1. L'ACCESSIBILITÉ DES CONTENUS PÉDAGOGIQUES



Conseil pratique : comment évaluer inclusif ? 

- Construire un plan de cours détaillé et définir les objectifs du cours,

- K%,,/)*5/"& (/4 (--&")().+ #"+ %8:"1.*2+ ". 2(*&" (!B0&"& (/4 0.(-"+ !" #$07(#/(.*%),

- I$")5/0&*& des difficultés des apprenants, 

- Envisager si possible une pédagogie différenciée pour une évaluation différenciée,

- O7*."& !" 1%,-%+"& !"+ 07(#/(.*%)+ !*+1&*,*)()."+ 9!/&0" !" #$0-&"/7"< +/:". "4-#*1*."< (++*+.()1"

."1B)*5/" %/ B/,(*)" -&07/">?<

- P&'()*+"& #" -&%'&(,," !$07(#/(.*%) (/ +"*) !" #$05/*-" -0!('%'*5/" -%/& 07*."& #"+ 1%)1").&(.*%)+

!$"4(,")+ (/4 ,H,"+ -0&*%!"+ 9(7(). #"+ 7(1()1"+ +1%#(*&"+ !)

- Demander à ce que les évaluations soient corrigées en autonomie et remise sous conditions 

!$(..&*8/.*%) !$/)" '&(.*2*1(.*%)<

- Valoriser #"+ &0+/#.(.+ ". #"+ -&%'&6+ ,H," +$*#+ +%). 2(*8#"+C

- Proposer des projets sur le long ."&," 5/* -"&,".."). 3 #$0./!*(). !$(--#*5/"& 1" 5/$*# (--&")! 9*++/ !"

#( 1%,-&0B")+*%)? ". )%) !" 5/$*# -"/. &"+.*./"& 9,0,%&*+(.*%)? Q ex : concevoir un robot, rédiger un 

(&.*1#" %/ &0(#*+"& /) !%1/,").(*&">

- R" -(+ -0)(#*+"& %/.&" ,"+/&" #$%&.B%'&(-B" 5/()! "##" "+. ,(/7(*+"C S",()!"& 3 #$0./!*(). !"

corriger et de vous remettre la correction moyennant une gratification sur la note.



EXPÉRIMENTATION EN COURS À SCIENCES PO $2A=5 9/B65726=:
Objectif : maîtrise des 

périodes de la préhistoire 

:/+5/$(/ T%A") U'"C

Étape 1 : Un chapitre 1 / 

Évaluation

Modalités : un texte à 

commenter, un quizz, une 

dissertation, un oral

Impacts : les incidences 

du handicap

Mesures à prendre : 
mesures de compensation

Schéma proposé par Guy Leboterf
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Responsable handicap Sciences Po
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Retrouvez nos ressources en flashant le QR Code 


