
Domaine 2 / Les méthodes et outils pour apprendre 
 
Être élève s’apprend par l’exemple des adultes mais aussi en s’appropriant des règles et des 
codes que ce domaine explicite. Son importance est décisive pour la réussite et concerne tous les 
champs du savoir. Il s’agit du travail en classe et du travail personnel de l’élève qui augmente 
progressivement dans le cycle. Ils permettront l’autonomie nécessaire à des poursuites d’étude. Il 
ne s’agit ni d’un enseignement spécifique des méthodes, ni d’un préalable à l’entrée dans les 
savoirs : c’est dans le mouvement même des apprentissages disciplinaires et des divers moments 
et lieux de la vie scolaire qu’une attention est portée aux méthodes propres à chaque discipline et 
à celles qui sont utilisables par toutes. Le monde contemporain a introduit à l’école les outils 
numériques qui donnent accès à une information proliférante dont le traitement constitue une 
compétence majeure. Le domaine 2 vise un usage éclairé de ces outils, à des fins de 
connaissance et pas seulement d’information, pour former des utilisateurs conscients de leurs 
potentialités mais aussi des risques qu’ils peuvent comporter et des responsabilités des 
utilisateurs. Les salles spécialisées, le CDI, les environnements numériques de travail, sont dédiés 
à cet effet. 
 
Ce domaine concerne l’apprentissage du travail coopératif et collaboratif sous toutes ses formes, 
en classe, dans les EPI, dans les projets conduits par les élèves au sein de l’établissement, en 
liaison avec les valeurs promues dans le domaine 3 et par l’enseignement moral et civique. 
 
L’ensemble des disciplines concourt à apprendre aux élèves comment on apprend à l’école. Elles 
prennent en charge l’apprentissage de la langue scolaire, de la compréhension des consignes, du 
lexique, du maniement des usuels, de la prise de notes. Elles aident à acquérir des stratégies 
d’écoute, de lecture, d’expression. 
 
L’organisation et l’entrainement, déterminants pour la réussite, se construisent dans la classe à 
travers leçons et exercices, mais aussi à l’extérieur, au sein de la vie scolaire et du CDI. Chaque 
discipline y contribue à sa façon. Les sciences dont les mathématiques et la technologie par 
exemple par des exercices d’entrainement et de mémorisation ainsi que par la confrontation à des 
tâches complexes, l’éducation physique et sportive par l’entrainement, les répétitions, la réduction 
ou l’augmentation de la complexité des tâches, la concentration, la compréhension de ses erreurs. 
L’enseignement de l’informatique, dispensé en mathématiques et en technologie, permet 
d’approfondir l’usage des outils numériques et d’apprendre à progresser par essais et erreurs. Le 
volume des informations auxquelles sont soumis les élèves exige d’eux des méthodes pour les 
rechercher et les exploiter judicieusement. L’ensemble des disciplines propose pour cela des 
outils, et l’éducation aux médias et à l’information apprend aussi la maitrise des environnements 
numériques de travail. 
 
La réalisation de projets, au sein des disciplines et entre elles à travers les enseignements 
pratiques interdisciplinaires ou le parcours d’éducation artistique et culturelle, mobilise des 
ressources diverses. 
 
Les projets artistiques exigent notamment le recours à des ressources d’expression plastique ou 
musicales, documentaires et culturelles. Les langues peuvent contribuer, de manière méthodique 
et planifiée, à des projets et des échanges où s’articulent écriture, lectures, recherches, 
communication avec des locuteurs étrangers. 
 
Ces projets développent des compétences de coopération, par exemple lorsqu’il s’agit de 
développer avec d’autres son corps ou sa motricité, de concevoir pour un destinataire une activité 
multimédia ou de contribuer dans l’établissement à des publications respectueuses du droit et de 
l’éthique de l’information 
 
L’éducation aux médias et à l’information passe d’abord par l’acquisition d’une méthode de 
recherche d’informations et de leur exploitation mise en oeuvre dans les diverses disciplines. 



 
Elle pousse à s’interroger sur la fiabilité, la pertinence d’une information, à distinguer les sources 
selon leur support. 
 
Elle aide à exploiter les outils, les modes d’organisation de l’information et les centres de 
ressources accessibles. 
 
Sciences et technologie contribuent de façon majeure à la maitrise des outils numériques. Elles 
enseignent l’exploitation de bases de données, l’organisation et le traitement de mesures, 
l’articulation d’aspects numériques et graphiques. Plus spécifiquement, elles permettent 
d’analyser ou simuler un phénomène naturel, de tester des conjectures, de collecter et mutualiser 
des informations de terrain ou de laboratoire, d’analyser le niveau de technicité des objets et 
systèmes techniques, leurs environnements technologiques. 
 
D’autres disciplines participent à cette éducation, comme le français par son traitement de 
différentes sources d’information, numériques ou non, les arts plastiques et visuels par leur 
identification de la nature de différentes productions numériques artistiques dont ils expérimentent 
les incidences sur la conception des formes, l’histoire et la géographie par leur vocation à traiter 
les sources ou à présenter, diffuser et créer des représentations cartographiées. 


