C J’apprends de mes erreurs pour progresser et j’identifie mes réussites
L’erreur est source d’apprentissage. Les réussites développent l’estime de soi.
Prendre le temps de comprendre ce qui nous a mené vers l’erreur permet de progresser.
,OIDXWGDQVXQSUHPLHUWHPSVLGHQWLƮHUOHVHUUHXUVSXLVGDQVXQVHFRQGWHPSVOHVFRPSUHQGUH
Voici quelques questions qui pourront vous aider à analyser vos erreurs et des propositions
de remédiation.
Questionnement

Remédiation possible

Est-ce que j’avais lu attentivement
la situation étudiée et la consigne ?

Je me concentre sur le texte à lire ou la consigne. Je repère
les mots de vocabulaire que je ne connais pas et les données
utiles dans l’énoncé.
Je UHIRUPXOHODFRQVLJQH avec mes propres mots.

Est-ce que j’avais pris le temps
GHUµƯµFKLUDYDQWGHUµSRQGUH"

,OIDXWµYLWHUGHVHSUµFLSLWHU
Je dois freiner mon impulsivité pour prendre un temps
GHUµƯH[LRQ cela permet d’éviter les étourderies ou
la mauvaise compréhension des attentes.
Je me représente mentalement le travail à effectuer.

Est-ce que j’avais compris
ce qui était demandé ?

Je dois avoir certaines connaissances pour mieux
comprendre. Je dois apprendre le vocabulaire
pour comprendre une consigne.
Je dois PnHQWUDºQHU
Je peux GHVVLQHURXVFKµPDWLVHU ce que j’ai compris.
Je peux décomposer en étape le problème posé
SRXULGHQWLƮHUPHVEHVRLQVHWPHVGLIƮFXOWµV

Est-ce que j’ai su trouver
la méthode à utiliser ?

Je dois m’entraîner pour maîtriser les méthodes.
Je dois rester concentré pour suivre chaque étape
de résolution.
Je peux réaliser une carte mentale pour mémoriser
la méthode et comprendre les étapes.

Est-ce que j’ai su appliquer
la méthode choisie ?

Je dois LGHQWLƮHU l’étape qui m’a causé problème.
Je dois YµULƮHU que j’ai bien les connaissances nécessaires
pour mener à bien la méthode.
Je dois m’assurer que FKDTXH étape du raisonnement
est bien claire dans ma tête.
Je peux demander de l’aide lors de la phase d’apprentissage.

Après chaque séance d’exercice, vous pouvez prendre quelques minutes pour vous poser les questions
ci-dessus. Connaître ses points faibles est tout aussi important que de FRQQDºWUH VHV SRLQWV IRUW
0HWWUHHQµYLGHQFHVHVUµXVVLWHVYRXVSHUPHWGnLGHQWLƮHUOHVEDVHVVXUOHVTXHOOHVYRXVSRXYH]FRPSWHU
Compléter un carnet de bord dans lequel « j’analyse mes erreurs pour progresser » et je note mes
réussites est un outil d’apprentissage.
Voici une proposition du contenu du carnet de bord :
Date :
Je note l’erreur que j’ai commise : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .
Je pense que c’est à cause : ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .
Je me conseille de : ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .
Aujourd’hui j’ai réussi à : ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... .
>>> Voir le site compagnon enseignant pour télécharger le carnet de bord des erreurs et des réussites :
« j’apprends de mes erreurs pour progresser ».
20

09165411_001-024.indd 20

14/05/2019 11:08

