Secrets du coach scolaire

LE MIMETISME
OUTIL POUR ENSEIGNER

Ce fascicule numérique a été écrit à l'intention :
des coaches scolaires
des enseignants à tout niveau
des formateurs
des éducateurs et autres animateurs
des parents
Quel que soit le public visé :
classes primaires, adolescents, adultes en formation,
l'utilisation d'outils pédagogiques est une nécessité.
Elle facilite l'assimilation, selon le cas, de : savoir, savoirfaire ou savoir-être.
Qu'est-ce qu'un outil pédagogique ?
C'est un élément pratique au service de la méthodologie

choisie par l’enseignant. Il agit comme le fait l'huile d'un
engrenage, il évite les frictions et les grincements,
améliorant la transmission. De la même façon, dans le cas
qui nous préoccupe, il accélère la transmission cognitive.
C'est dire son importance !
Les outils cognitifs utilisables sont nombreux.
Nous en avons dénombré une douzaine dans notre ouvrage
"COACHING SCOLAIRE ~ METHODOLOGIE ET OUTILS" le
choix dépendra de chaque enseignant en fonction de ses
élèves comme de sa propre personnalité...
Or il n'existe pas une méthode d'enseignement universelle
qui serait la panacée pour tous. Nous, comme nos élèves,
retenons et apprenons tous différemment. En
conséquence, les outils à utiliser seront multiples.
Certains d'entre eux s'imposent à tous. C'est le cas de
l'outil mimétique ou mimétisme comportemental.
En effet, grâce à un mimétisme bien conduit et bien dosé,
l'assimilation est plus rapide, les progrès s'accélèrent, la
confiance en soi grandit chez l'élève, le chat devient lion...

Le mimétisme est en effet fondamental dans
l'apprentissage. Ainsi l'acquisition d’un savoir ou d’un
savoir-faire se fait principalement par un comportement
d'imitation
Si l'enseigné est de plus à l'aise, l'imitation se fait souvent
sans qu’intervienne la réflexion. Ce sera par exemple la

reproduction machinale de gestes ou de cris dans un
concert musical comme lors d’une manifestation sportive.
Ce sera aussi la répétition machinale à l'infini de la bonne
parade lors d'un entraînement d'escrime.
comment mettre en place cet outil ?
comment l'utiliser ?
quelles précautions prendre ?
doit-il être accompagné d'autres outils ?
combien d'exemples seront nécessaires ?
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Le mimétisme est l'outil pratique le plus facile à mettre en
oeuvre. Combiné à d'autres, son bon usage et sa répétition
jusqu'à parfaite assimilation par l'élève du savoir-faire
sont à la base d'une pédagogie personnalisée qui
l'amènera à se dépasser. Une telle pédagogie qui
distingue l'individualité est devenue indispensable en effet
de nos jours alors que les groupes d'apprenants n'ont
jamais été aussi hétérogènes.

Ce produit bénéficie de la garantie totale de 30 jours :

(à partir de la date d'achat)
si, pendant cette période, l'achat que vous venez d'effectuer
ne vous convenait pas, et cela quelle qu'en soit la raison...
vous seriez remboursé immédiatement !
Il vous suffirait de me contacter par mail.
Vous ne risquez donc rien...
Louis Fournier
louisfournier@coachingscolaire.com

