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INTRODUCTION 

l’Étoile et l’Étincelle 

La pédagogie l’Étoile et l’Étincelle est une méthode systématisée qui a pour but de faciliter 
tout apprentissage par un parcours jalonné d’étapes avec un point de départ et un point 
d’arrivée. 
Le point de départ part toujours de ce qui est demandé pour l’examen considéré, soit 
l’Étincelle. 
Le point d’arrivée  est l’examen proprement dit, soit l’Étoile.  
Entre le point départ et le point d’arrivée, se trouvent les différentes étapes.  

Le coaching 

Si nous appliquons la pédagogie l’Étoile et l’Étincelle pour le coaching : 
-l’Étincelle est : ce sur quoi l’élève veut travailler
-l’Étoile est l’objectif que je l’élève se fixe dans la matière considérée.
-les différentes étapes entre l’Étincelle et l’Étoile sont les suivantes :
les quatre règles d’or.

Les quatre Règles d’or 
Règle d’or n°1 : « je m’engage » 
Règle d’or n°2 : « je restitue » 
Règle d’or n°3 : « je fais des fiches »  
Règle d’or n°4 : « j’apprends mes fiches » 

À vous de jouer…………………mais Jouez  



RÈGLE D’OR N°1 



RÈGLE D’OR N°1 : « JE M’ENGAGE »  1 

RÈGLE D’OR N°1 : « Je m’engage »

L’engagement porte sur le travail à faire à la maison. 

Object if: 
s’engager et  piloter vous-même votre engagement en temps passé à travailler à la maison  selon 
une fréquence journalière et hebdomadaire. 
-Estimer ce temps en fonction de l’emploi du temps de leur collège,lycée ou fac.
-S’engager en semaine S (temps planifié) pour la semaine suivante, S+1 et en Semaine S +1,
vérifier que cet engagement a été tenu (temps réalisé).
faire coïncider au maximum le temps planifié et le temps réalisé.

Outil 

Le ratio d’engagement  

in Base Documentaire 

Plateforme L’Étoile et l’Étincelle 



RÈGLE D’OR N°1 : « JE M’ENGAGE »  2 

 OUTIL : 
Le ratio d’engagement  



RÈGLE D’OR N°1 : « JE M’ENGAGE »  3 

NOMBRE D’HEURES RÉALISÉES S+1 

         / 
NOMBRE D’HEURES PLANIFIÉES S+1 



RÈGLE D’OR N°2 



RÈGLE D’OR N°2 : « JE RESTITUE » 

RÈGLE D’OR N°2 : « Je restitue »

Le fondamental est de restituer. La roue COAR est une méthode d’apprentissage par 
étapes successives. Cette méthode d’apprentissage permet de vous approprier les 
connaissances et de les restituer au mieux en passant par un processus en quatre étapes 
déclinées ci-dessous.  

Object if: 

Dérouler le processus d'acquis des connaissances des « Je ».A chaque étape du « Je »  
apprendre votre cours et le restituer au moment approprié  lors de votre DST (Devoir sur table),DM 
(Devoir à la maison) et, in fine Examen. 

Outil : « Roue COAR ». 

Inspirée de la roue de Deming utilisée en Management des Organisations, « la Roue COAR» 

formalise les 4 étapes du « Je »dans le processus d'acquis des connaissances , ceci avec 

une volonté  d'amélioration continue.  

État d'esprit 

« La joie est le passage d'une moindre à une plus grande perfection ». (Spinoza, Éthique à 

Nicomaque). 

Vous êtes animé de cet état d'esprit et cherchez à vous perfectionner  via « la roue COAR ». 

in Base Documentaire 

Plateforme L’Étoile et l’Étincelle 





RÈGLE D’OR N°2 : « JE RESTITUE » 

LES 4 ÉTAPES DU PROCESS « COAR »

Première étape : « Je comprends » 

Je comprends le cours suivi en classe dans mon Collège, Lycée, École, Grande École,Fac. C’est 
le travail à faire à la maison. 

Deuxième étape : « J’organise » 

J’organise mon cours en le synthétisant et en le formalisant par écrit. C’est la technique de la 
fiche qui correspond à la règle d’or n°4 « je sais faire une fiche et comment l’apprendre ».  

Troisième étape : « J’apprends » 

J’apprends selon le cours fiché. Le seul référentiel est le cours fiché, c’est-à-dire la synthèse 
du cours du professeur.  

Quatrième étape : « Je rest itue » 

Je restitue mon cours. Le cours doit être restitué à partir de la fiche. Si la fiche est bien faite, je 
sais mobiliser mes connaissances et les restituer de manière appropriée. 



RÈGLE D’OR N°3



RÈGLE D’OR N°3 : « JE FAIS MES FICHES»  1 

RÈGLE D’OR N°3 :  
« JE FAIS MES FICHES »

La technique de la fiche doit être un état d’esprit et une technique : 
-état d’esprit, car cela doit être automatique. A chaque fin de cours, une fiche.
-technique, car les fiches doivent être systématisées

Object if 
 Permettre d’apprendre le cours d’une matière considérée dans les meilleures conditions en 
l’organisant par la création de fiches. Il s’agit essentiellement des matières littéraires, économiques 
ou managériales (Français , Philosophie, Histoire et Géographie, Sciences Economiques et 
sociales, Management  Etc). 

Outil 

 Guide pratique « Je fais mes fiches » 

Documents 
In Plateforme l’Étoile et L’Étincelle 



LES 3 ÉTAPES POUR PRÉPARER UNE FICHE

ÉTAPE I

ÉTAPE II

ÉTAPE III

DÉFINIR LA MATIÈRE

PLAN GENÉRAL

PLAN DETAILLÉ

     DÉMARCHE GLOBALE



RÈGLE D’OR N°4 



RÈGLE D’OR N°4 : « J’APPRENDS MES FICHES »   

RÈGLE D’OR N°4 : « J’apprends mes fiches »

« Faire une fiche, c’est bien ; l’apprendre, c’est mieux ; apprendre son cours à 
à partir de ses fiches est l’idéal. » 

L’apprentissage par la fiche obéit aux quatre fondamentaux suivants :  
-utiliser uniquement la fiche comme référentiel

-avoir l’état d’esprit PowerPoint

-utiliser la technique de l’entonnoir en allant du général au particulier

-avoir l’écoute « Hobbitt

Objectif 
Apprendre les fiches selon la vertu des 4 principes fondamentaux et ainsi pouvoir restituer son 
cours de manière optimum.  
-pouvoir mobiliser ses connaissances de manière immédiate lors d’un DST (devoir sur table) ou
DM (devoir à la maison),  et ainsi pouvoir se concentrer sur la réflexion et la rédaction.

Outil 
Guide pratique : « j’apprends mes fiches » 

in Base Documentaire 

Plateforme L’Étoile et l’Étincelle 



DÉMARCHE GLOBALE



LES 4 ÉTAPES 

ÉTAPE I

ÉTAPE II

ÉTAPE III

"ALLER DU GÉNÉRAL AU DETAILLÉ"

ÉTAPE IV ÉCOUTE "HOBBIT"

UTILISER UNIQUEMENT LE RÉFÉRENTIEL/LA FICHE

ETAT D'ESPRIT/L'ESPRIT "POWERPOINT"

TECHNIQUE/L'ENTONNOIR



DÉMARCHE PARTICULIÈRE



J’apprends ma fiche au niveau des 3 étapes 

 Matières

 les 3 étapes

 Les 7 phases

UTILISER UNIQUEMENT LE RÉFÉRENTIEL/LA FICHE



ÉTAT D’ESPRIT :L’ ESPRIT  « POWERPOINT  »

J’APPRENDS ET JE RESTITUE EN AYANT L ’ESPRIT POWERPOINT:

Limiter à 2 Niveaux :

PARTIES

SOUS‐PARTIES



TECHNIQUE/L’ENTONNOIR

« ALLER DU GÉNÉRAL AU DETAILLE »

J’apprends en  appliquant la technique de l’entonnoir

Je pars du général et j’arrive au détaillé

Je pars du Plan général pour arriver au plan détaillé



Vous êtes à l’écoute  lorsque vous prenez un cours pour pouvoir le
restituer facilement
 La fiche doit être facile apprendre pour vous
Si cette fiche n’est pas facile à apprendre pour vous, vous la modifiez

*roman de Tolkien The Hobbit

Écoute HOBBIT*  »



RÈCAPITULATIF 



RÉCAPITULATIF 1 

RÉCAPITULATIF 
-S’approprier son Étoile  et son  Étincelle en début d’année scolaire et l’appliquer jusqu’à 
l’échéance de l’examen.
-Dans le cadre de l’ Étoile  et  ‘Étincelle, appliquer les 4 règles d’or:
-Règle d’or n°1/ Je m’engage.
-Règle d’or n°1/ Je restitue.
-Règle d’or n°3/Je fais mes fiches.
-Règle d’or n°4/J’apprends mes fiches.

AVEC LES OUTILS SUIVANTS
Étoile/Calendrier des années 2019 et 2020 ventilées en semaines (année scolaire 
2019-2020.) 
Étincelle/Ce qui est demandé par l’Éducation Nationale (si préparation examen.) 
-Règle d’or n°1/Je m’engage/ Le ratio d’Engagement.
-Règle d’or n°2/ Je restitue/La roue « COAR ».
-Règle d’or n°3/Je fais mes fiches/La fiche type.
-Règle d’or n°4/J’apprends mes fiches/Les 4 Principes fondamentaux.




