1 Articulation

page 06

2

page 28

enseignement-apprentissage

3

de questionnements
d’apprentissage

page 48

4

page 70

5 Motivation et implication des élèves

page 90

6 API : l’enseignement-apprentissage

page 110

centré sur l’élève

Sommaire

LIVRET 2
Organisation et gestion
de l’enseignement-apprentissage

3

Fiche 5

05

MOTIVATION
ET IMPLICATION
DES ÉLÈVES

89

LIVRET THÉMATIQUE II
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Des facteurs facilitateurs d’apprentissage :
motivation et implication des élèves
Livret thématique

Livret thématique II
Organisation et
gestion de l’enseignement-apprentissage

Sous-thèmes

Phases

Activités

Phase 1
Analyse des
représentations

II.1

d’apprentissage :
motivation et
implication
des élèves

2 activités

Phase 2
Analyse des
pratiques

2 activités

Phase 3
Conception de
nouvelles pratiques

3 activités

«
P. Bressoux (2004)

la mobilisation des élèves sur des tâches est essentiel.

empathique, tout en étant juste, en ne craignant pas de rappeler la loi, de dire son désaccord le
- au niveau pédagogico-didactique, en proposant des situations d’apprentissage privilégiant
présent à son propos.

Diagnostic à l’origine de la

implication et motivation des
élèves »

autour d’activités motivantes
susciter l’engagement durable des élèves sur des tâches
dans le processus d’enseignement-apprentissage

de la part des enseignants
Les objectifs poursuivis par la formation :
en situation d’enseignement-apprentissage
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PHASE 1
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Démarche du formateur

Activité 1
Consigne :

comment susciter pour et pendant une activité d’enseignement et d’apprentissage la motivation et

Activité 2
Faire analyser et s’approprier un document de R. Viau sur la motivation scolaire.
Consignes :
Individuellement, appropriez-vous le texte de R. Viau ci-dessous, sur les conditions pour motiver un
élève.

Apport théorique
Tableau n° 1 :
Dix conditions pour motiver en activité d’apprentissage selon Roland VIAU (adaptation OPERA 2015)
Conditions

Descriptifs

- Correspond à ses champs d’intérêt.

aux yeux de
l’élève

- S’harmonise avec ses projets
personnels et répond à ses
préoccupations.

plus l’élève la juge intéressante et
utile.

Attitudes et pratiques adaptées
de l’enseignant

- S’intéresser à la perception que
l’élève a de la valeur qu’il accorde
à l’activité
- Tenir compte des thèmes
appréciés par les élèves dans le
choix des contenus d’activités

l’utilité de l’activité pour le cours
et pour l’ensemble du programme
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Conditions

Attitudes et pratiques adaptées
de l’enseignant

Descriptifs

- Éviter d’installer une routine par la
répétition d’une même activité jour
après jour (source de démobilisation
pour l’élève)

- Les activités retenues doivent
également être variées.
- Diversité des tâches à accomplir
l’intérieur.
- La perception que l’élève a du
2. Être
s’intégrer aux
autres activités

-

qui se déroule en classe.
- L’activité doit être intégrée à
d’autres activités, c’est-à-dire qu’elle
doit s’inscrire dans une séquence
logique.
- Liens perceptibles entre l’activité
et celle qu’il vient d’accomplir
et celle qui suivra.

proximale de développement de
Vygotski).
3. Représenter
l’élève

activités, en lui donnant la
possibilité de choisir celles qui lui
conviennent le mieux
- Proposer des activités intégrées
aux élèves si elles se situent dans
un projet ou dans une démarche
pédagogique

- Proposer une activité nécessitant un

échec certain (il devrait en être ainsi
triomphera s’il se montre
persévérant.
- Possibilité d’attribuer son succès
non pas au peu de complexité de
l’activité, mais à ses propres

4. Être
authentique

- Éviter une activité qui ne nécessite
l’exécution que d’une seule tâche
(par exemple, l’application répétitive
d’une procédure d’analyse de texte),
généralement peu motivante aux
yeux des élèves

- Une activité d’apprentissage doit,
dans la mesure du possible, mener
à une réalisation, c’est-à-dire à un
produit qui ressemble à ceux que
l’on trouve dans la vie courante
théâtre, une chanson, une
demande…).

positive que l’élève a de sa
compétence, en réussissant

Éviter le plus possible que l’élève ait
le sentiment de devoir accomplir un
travail qui ne présente de l’intérêt

- La réalisation d’un produit améliore
la perception que l’élève a de la

92

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5

Conditions

Descriptifs

- L’activité doit amener l’élève à
utiliser des stratégies
d’apprentissage qui l’aident à :
5. Exiger un
engagement
l’élève

6. Responsabiliser l’élève en
lui permettant

- L’activité dans plusieurs de ses
aspects (thème, matériel, procédure,
équipe, présentation des résultats…)

Attitudes et pratiques adaptées
de l’enseignant

Proposer des exercices qui
demandent plus qu’une simple
application mécanique d’une
procédure pour inciter à s’engager

L’enseignant décide des éléments
de l’enseignement et de l’apprentissage qui demeureront sous sa
possibilités de choix et délègue
certaines responsabilités à l’élève.

choix
apprentissages.

Initier des situations d’apprentissage
7. Permettre
à l’élève
d’interagir
et de
collaborer
avec les autres

L’activité d’apprentissage doit se
dérouler dans une atmosphère de
collaboration et amener les élèves
à travailler ensemble pour atteindre
un but commun.

de la collaboration qui suscitent
généralement la motivation de la
majorité des élèves
Ne pas privilégier les activités axées
sur la compétition qui ne peuvent
c’est-à-dire ceux qui ont des
chances de gagner

8. Avoir un
caractère interdisciplinaire

9. Comporter
des consignes
claires

Les activités d’apprentissage qui
se déroulent dans une discipline
doivent être liées à d’autres
domaines d’études, comme la
philosophie, l’histoire, et même
les mathématiques.

Les attentes vis-à-vis des apprenants
doivent être clairement explicites et
sans équivoque.

Construire des activités qui n
écessitent des compétences
interdisciplinaires (langage, calcul,
communication…)
Donner des consignes claires qui
contribuent à réduire l’anxiété et le
doute que certains élèves éprouvent
quant à leur capacité à accomplir ce
qu’on leur demande

consignes par les élèves

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5

93

Conditions

Descriptifs

Attitudes et pratiques adaptées
de l’enseignant

L’enseignant doit éviter à tout prix
que l’élève ait l’impression qu’on
« lui arrache sa copie des mains »,
sur une
période de
temps

La durée prévue pour une activité
correspondre au temps réel qu’une
tâche équivalente requiert dans la
vie courante.

temps est écoulé.
Pousser à agir rapidement ne
peut que l’amener à éprouver
s’investir dans une autre activité,
de peur de ne pas la terminer à
temps.

Autre apport théorique sur la motivation :
F. Tricot, A. (2012) :

94

dans Musial, M. Pradère,
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PHASE 2
ANALYSE DES PRATIQUES
Démarche du formateur
sur les pratiques motivantes par des analyses de séances observées.

Activité 1 :
Consigne :
Individuellement, analysez d’une manière spontanée (sans grille) la pratique de classe présentée
(transcription ou vidéo si possible) dans sa dimension motivation et implication des élèves.
Contexte :
Utilisez la séquence enregistrée en vidéo si les conditions le permettent.

Temps

Numéro
d’ordre

1 min

001

Transcriptions des tours de parole, des activités et
contenus
et attitudes qui les accompagnent

Analyse

poudre, du sel en poudre…)

002
003
004
005
006
007
008
009

Élèves : « Moi, moi… »
doigt. »

010
011

Élève 1 : « C’est sucré. »

012
013

Élèves : « Oui. »

014
015

(Élèves : silence)
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016
017

Élèves : « Moi, moi… »

018
019

Élève 2 : « C’est aigre. »

020
021
022
023

Élèves : « Moi, moi… »

024
025
026
027
028

Élève 3 : « C’est amer. »

029
-

030
031

Élèves : « Oui. »

032
033

Élèves : « Moi, moi… »

034
035

Élève 3 : « Du sel. »

036
037
038
039

Élèves : « Moi, moi… »

040
041

Élève 4 : « Maggie. »

042
043

Élèves : « Moi, moi… »

044
045

Élève 5 : « Tomate. »

046
047

Élèves : « Moi, moi… »

048
049

Élève 6 : « Oignons. »

050
051

Élèves : « Moi, moi… »

052
053
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Élève 7 : « Djaba (en dioula). »
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054

même chose. »

055

(Élèves : Rient.)

056

Élèves : « Moi, moi… »

057
058

Élève 7 : « Poivron. »

059
060
061

mais ici, ce qui va nous intéresser, c’est le sel. »
sauce, on va tout de suite réclamer le sel. »

062
063
064

Élèves : « Non. »

065
066

avez parlé. »

067
068

Élèves : « Moi, moi… »

069
070
071

Élèves : « Oui. »

072

Élèves : « Non. »

073
074

Élèves : « On peut. »

075
076
077

Élèves : « Moi, moi… »

078
079
080
081
082
083
084

Élèves : « Moi, moi… »

085
086

Élèves : « Moi, moi… »

087
088

Élève 8 : « C’est du sucre. »
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089
090

Élèves : « Non. »

091
092
093

Élèves : « Moi, moi… »

094
095
096
097
098
099

goûter.)
(Daouda : goûte.)

100
101

Daouda : « Non. »

102
6 min

103
104
105
106
107

(Élève : goûte.)

108
109

Élève 9 : « Non. »

110
111
112

Élève 9 : « C’est yamsum (en mooré). »

113
114

Élèves : « C’est le sel. »

115
116
117
118
119
120

Élèves : « Moi, moi… »
interroger.)

121
122

et venir ici. »

123
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124
125

Élèves : « Moi, moi… »

126

Élève 10 : « C’est le sel. »

127
128
129
130
131
132
133
134

Élèves : « Moi, moi… »

135
136

Élèves : « C’est mougou (en dioula). »

137
138

Élèves : « Moi, moi… »

139
140
141
142
143
144
145
146

Élèves : « Moi, moi… »
d’abord. »

147
148

(Élève 11 : goûte.)

149
150

Élève 11 : « C’est du sucre »

151

(Élèves : veulent goûter également.)

152
153

(Élèves : bavardent.)

154
155
156
157
158

Élèves : « Non. »

159
160
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161
162
163
164
165

Élève 12 : « Le sel en cristaux. »

166
167

Élève 13 : « Le sel en cristaux. »

168
11 min

169

Élève 14 : « Le sel en cristaux. »

170
171

Élève 8 : « Un sel en cristaux. »

172
173

Élève 8 : « Le sel en cristaux. »

174
175
176

Élève 15 : « Le sel en cristaux. »

177
178

Élèves : « Non. »

179
180

Élèves : « Moi, moi… »

181
182

Élève 17 : « C’est en poudre. »

183
184

Élèves : « Moi, moi… »

185
186

Élève 18 : « C’est en poudre. »

187
188
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Élève 23 : « Le sel en poudre. »
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Activité 2
Démarche du formateur
la motivation et l’implication des élèves. D’abord en petits groupes, puis en plénière.
Consigne :

motivation des élèves.
1) En groupes, analysez la transcription (ou observez l’activité classe dans la vidéo) en vous servant
s’y rapportant. Une partie des groupes s’intéressant aux pratiques de l’enseignant et la seconde
partie aux attitudes et activités des élèves.
2) Utilisez dans tous les groupes la 2e grille qui suit pour analyser la motivation des élèves, toujours
au regard de ce que révèle la vidéo ou la transcription de la séance.
3) Collectivement, faîtes un travail de synthèse avec l’appui du formateur (qui peut se fonder sur les
productions de deux groupes, un chargé des pratiques de l’enseignant et l’autre des attitudes des
élèves, autour desquelles il conduit les échanges).

relevé M

ATTITUDES/
ACTIVITÉS ÉLÈVES

relevé E

Attitudes, comportements, activités, gestes
sollicitation individuelle

Libres appels des élèves
ments des élèves dans la classe

paroles avec d’autres dehors, regards
dehors, téléphone et réponse au
portable
Respect des élèves lors des interactions
Respect de la prise de parole des élèves
d’un élève…)

chahut, dissipation…

interactions
Prise de parole ordonnée
de contentement

Récompenses (bâtons de craie…)
Style inducteur, leadership

Vivacité, participation des élèves

Incitations et soutien à la concentration
sur la tâche

Promptitude à réagir des élèves

Style intégrateur, structurant,
démocratique

Animation, participation active
des élèves

Éveil de l’attention des élèves

Disponibilité, attention soutenue
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Acceptation ou négociation des

d’explications supplémentaires,
Formulation de la compétence attendue

Adhésion, acceptation de
la compétence

Présentation explicite de la durée
des activités

Pris en compte du temps pour
réaliser les tâches d’apprentissage

Indication des tâches à exécuter

Peu d’engouement, d’empressement à exécuter les tâches
est demandé

Menaces
Formulation de questions de
connaissance, rappel

Mains levées / réponses

Formulation de questions de synthèse

levées / réponses acceptées,

les élèves

généralisation

Situations d’enseignement-apprentissage
Répartition progressive et graduée du

Écoute et obéissance naturelle
entre eux

Proposition des tâches avec un degré de
Proposition de tâches nouvelles,
diverses, variées, des détours

Exécution immédiate des tâches
Exécution des tâches après
rappel

la compétence
Formulation des attentes et du sens
des tâches à réaliser

Demandes d’explications
supplémentaires

Aide aux élèves pour établir des buts
personnels et proximaux
des élèves
Sens donné aux tâches, tâches
exécutables

102

Compréhension du sens des
exprimée verbalement par
les élèves
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Mise en situation d’applications
Proposition de situations d’intégration
des acquis

des situations variées d’intégration des acquis de la séance
Écoute attentive, soutenue

appels à l’écoute des élèves

Engagement, concentration
sur la tâche
qui est demandé

d’analyse pour l’enseignant, qui est dans l’impossibilité de poser directement les questions aux élèves)

En général, trouvez-vous...

1.

2.

Toujours

Souvent

Rarement

Commentaire

Les élèves ont-ils compris la

tâches. S’investissent-ils individuel-

3.

4.

5.

Les élèves, dans la pratique de
l’activité, ont-ils eu la possibilité de

-

Les activités ont-elles comporté un

6.

7.

Les élèves se sont-ils servis des
connaissances acquises dans
d’autres cours (d’éducation physique, de sciences,

-

8.
9.

de temps

10.

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5

103

PHASE 3
CONCEPTION DE PRATIQUES MOTIVANTES
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Démarche du formateur
tions motivantes, de tâches ou d’animation motivante, pour les apprenants.

-

Activité 1
-

Consigne :

Description :
minutes (plus si le temps le permet).

Activité 2
pratique.
Consigne :

par les observateurs désignés lors de l’activité 1.
-

lement une analyse de la prestation.

avec l’ensemble du groupe.
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Activité 3
Démarche du formateur
synthèse.
Consigne :
Élaborez une séquence d’enseignement-apprentissage intégrant des indices de motivation et
Faites ensuite par écrit le lien entre vos représentations, votre pratique, votre auto-analyse et des
perspectives d’amélioration personnelle. Placez votre écrit dans votre portfolio ou votre carnet de
bord.

Apports théoriques

L’action de l’enseignant est tributaire de ses représentations de la tâche, de l’environnement de la tâche et de
sa perception de l’implication et de la motivation des élèves.
Ce qui se joue dans la classe dans la relation enseignant-enseigné ne se réduit pas à un simple échange de
message, mais renvoie à une interaction inscrite dans un processus d’apprentissage (Altet, 1991). C’est un
évoluer l’état du savoir-être et du savoir-faire de l’apprenant.
Dans cette relation enseignant-apprenant, il y a une dimension importante qui est l’engagement des protagonistes. L’engagement est un facteur psychologique important qui déterminera l’investissement de l’apprenant
dans l’activité d’apprentissage. Il revient alors au formateur de créer les conditions favorables à cet engageDe plus, au-delà des interactions verbales, la relation pédagogique est aussi faite de non-verbal. Se joue au niveau
psychologique une interaction entre les perceptions et les attentes de l’enseignant, qui déclenche les actions et
interactions des élèves, et, concomitamment, ce sont les perceptions, les interprétations et les attentes des élèves

auxquelles on a fait appel tout au long de cette formation.
• Motivation/implication
Qu’est-ce qui pousse un apprenant à agir, à s’investir dans une activité ou un processus d’apprentissage

qui orientent l’action d’un individu vers un but donné, qui déterminent sa conduite et provoquent chez lui un

• Attention
L’attention est l’une des grandes fonctions cognitives permettant à l’homme une constante adaptation à
son environnement, dans sa vie quotidienne. Le terme « attention » regroupe de nombreuses notions, telles que
centre sur l’évolution des processus cognitifs, qui vont permettre à l’enfant d’orienter ses activités perceptives et
comportementales. Il y a une mobilisation des ressources cognitives orientée vers un but, entraînant un accroisC’est un concept multidimensionnel (Berger, C 2010, conférence) : on peut distinguer une attention sélective,
une attention divisée et une attention soutenue.
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L’attention sélective à l’école...
- En mathématiques, traiter les seules informations nécessaires à la résolution de la question.
- Dans un récit, traiter la trame de l’histoire, sans se laisser distraire par les détails.
L’attention divisée ou partagée à l’école...
- Lire des informations au tableau en écoutant le maître.
- Prendre des notes (retranscrire par écrit les informations entendues).
- Construire un récit (par écrit) sans faire de fautes.
Attention soutenue et vigilance à l’école...
- Écouter passivement le professeur.
- Faire un exercice long et monotone.
- Accent mis sur l’aspect temporel de l’attention.
- Référence à la mobilisation du système de réponse de l’individu.
- Attention soutenue à dissocier de l’éveil (SN central).
• Engagement
- L’engagement est le lien qui unit un individu à ses actes (Kiesler, 1971). Au départ, l’engagement est continu,
avec des degrés d’engagement.
- Les conséquences cognitives de l’engagement
• Plus le lien est fort, plus la personne aura tendance à agir en conformité avec son acte initial et renforcera
ses attitudes initiales dans le sens de ses actes.
• L’engagement a un impact comportemental. Un élève qui s’engage volontairement dans une activité pour une
raison quelconque s’investira plus pour aboutir aux résultats.
• Pour parler d’engagement, un certain nombre de caractéristiques : l’acte doit être libre, explicite, public
• Les conséquences de l’acte font partie du degré d’engagement de la personne avec son acte. Il faut une
L’élève entre dans l’activité parce que ça l’intéresse et qu’il y gagne personnellement.

- http://rire.ctreq.qc.ca/la-motivation-scolaire-version-integrale/
La motivation en classe, c’est ce qui pousse un apprenant à agir,
à s’impliquer et à s’engager dans une activité d’apprentissage,
l’individu et ses actes.
implication des élèves

Il y a nécessité pour l’enseignant de réunir un certain nombre
de conditions nécessaires à la motivation et à l’engagement
des élèves dans la tâche, en concevant des tâches motivantes.
gement : mise en activité des élèves, explicitation de l’intérêt des
activités, clarté des consignes, temps accordé pour exécuter la
tâche, responsabilisation des élèves…
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