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«�/D�PRWLYDWLRQ�HW�OȇHQJDJHPHQW�VRQW�OHV�ȊPRWHXUVȋ�GH�OȇDSSUHQWLVVDJH��7RXV�GHX[�SHXYHQW�DHFWHU�OD�
TXDOLW«�GH�YLH�GHV�«OªYHV�HW�OHXU�U«XVVLWH�}

P. Bressoux (2004)

'HV�«OªYHV�SDVVLIV�HW�SDV�DVVH]�LQYHVWLV�GDQV�OHV�DFWLYLW«V�GH�FODVVH�QH�VRQW�SDV�GDQV�OHV�PHLOOHXUHV�
SU«GLVSRVLWLRQV�SRXU�U«XVVLU�OHXU�DSSUHQWLVVDJH��/H�U¶OH�GX�PD°WUH�GDQV�OD�PRWLYDWLRQ�HW�OȇLPSOLFDWLRQ�
la mobilisation des élèves sur des tâches est essentiel.
&H�U¶OH�GX�PD°WUH�VȇH[HUFH�¢�GHX[�QLYHDX[�
��DX�QLYHDX�FRPSRUWHPHQWDO��DYHF�VD�FDSDFLW«�¢�HQFRXUDJHU��¢�PHWWUH�HQ�FRQȴDQFH��¢�VH�PRQWUHU

empathique, tout en étant juste, en ne craignant pas de rappeler la loi, de dire son désaccord le 
FDV�«FK«DQWɋ��

- au niveau pédagogico-didactique, en proposant des situations d’apprentissage privilégiant 
OȇDFWLYLW«�GH� Oȇ«OªYH��SDUIRLV�HQFRUH�HQ�G«YHORSSDQW�VD�SHQV«H�GHYDQW� OD�FODVVH��VH�PRQWUDQW�WUªV�
présent à son propos.

(W�SRXU�TXȇXQ�«OªYH�VȇLPSOLTXH�HQ�FODVVH��HQFRUH�IDXW�LO�TXH�OH�PD°WUH�VH�PRQWUH�LPSOLTX«�

Les objectifs poursuivis par la formation :
ȏ�5HQGUH�OHV�IRUP«V�FDSDEOHV�GȇDQDO\VHU�OH�QLYHDX�GȇLPSOLFDWLRQ�HW�GH�PRWLYDWLRQ�GHV�«OªYHV�
   en situation d’enseignement-apprentissage
ȏ�$LGHU�OHV�IRUP«V�¢�DGRSWHU�GHV�SUDWLTXHV�LQFLWDWLYHV�HW�PRWLYDQWHV�GHV�«OªYHV�HQ�FODVVH

Livret thématique Sous-thèmes Phases Activités

Livret thématique II

Organisation et 
gestion de l’enseigne-
ment-apprentissage

II.1 
'HV�IDFWHXUV�
IDFLOLWDWHXUV�
d’apprentis-
sage : 
motivation et 
implication 
des élèves

Phase 1 
Analyse des
représentations 2 activités

Phase 2
Analyse des 
pratiques

2 activités

Phase 3
Conception de 
nouvelles pratiques

3 activités 

LIVRET THÉMATIQUE II FICHE 5

Des facteurs facilitateurs d’apprentissage :  
motivation et implication des élèves

Diagnostic à l’origine de la 
ȴFKH�ΖΖ���HW�GH�FHWWH� 
IRUPDWLRQ�VXU�m�/HV�IDFWHXUV�
IDFLOLWDWHXUV�GȇDSSUHQWLVVDJH���
implication et motivation des 
élèves »

'HV�«OªYHV�VRXYHQW�SDVVLIV��SHX�PRELOLV«V�
autour d’activités motivantes 

8QH�PRLQGUH�DWWHQWLRQ�DFFRUG«H�DX[�IDFWHXUV�SRXYDQW�
susciter l’engagement durable des élèves sur des tâches 
dans le processus d’enseignement-apprentissage

8QH�SDUWLFLSDWLRQ�VXSHUȴFLHOOH�HW�SHX�VRXWHQXH�GHV�«OªYHV�
HQ�UDLVRQ�GȇXQ�TXHVWLRQQHPHQW�FROOHFWLI�HW�SOXW¶W�IHUP«�
de la part des enseignants



91LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5

PHASE 1  
ANALYSE DES REPRÉSENTATIONS
Démarche du formateur���IDLUH�«YROXHU�OHV�UHSU«VHQWDWLRQV�GHV�HQVHLJQDQWV�VXU�OD�UHODWLRQ�DSSUHQWLVVDJH�
HW�PRWLYDWLRQ�¢�SDUWLU�GH�U«ȵH[LRQV�HW�GȇDSSURSULDWLRQ�GȇXQ�WH[WH��

Activité 1

Consigne : 

5«ȵ«FKLVVH]�LQGLYLGXHOOHPHQW�HW�UHOHYH]�VXU�SDSLHU�GL[�«O«PHQWV�GH�U«SRQVH�¢�OD�TXHVWLRQ�VXLYDQWH��� 
comment susciter pour et pendant une activité d’enseignement et d’apprentissage la motivation et 
OȇHQJDJHPHQW�GHV�«OªYHVɋ"

(QVXLWH��HQ�SHWLWV�JURXSHV��FRQIURQWH]�YRV�U«ȵH[LRQV� LQGLYLGXHOOHV�HW� UHWHQH]� OHV����«O«PHQWV� OHV�
SOXV�VLJQLȴFDWLIV�

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.

&ROOHFWLYHPHQW��SURF«GH]�¢�XQH�PLVH�HQ�FRPPXQ�HQ�DGRSWDQW�OD�G«PDUFKH�GX�EUDLQVWRUPLQJ�SRXU�
OȇH[SOLFLWDWLRQ�GX�WH[WH�HW�IDLWHV�XQH�V\QWKªVH�VXU�OHV�FRQGLWLRQV�¢�PHWWUH�HQ�RHXYUH��

Apport théorique GH�FODULȴFDWLRQ�FRQFHSWXHOOH

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

Conditions Descriptifs Attitudes et pratiques adaptées 
de l’enseignant

���WUH�
VLJQLILDQWH��
aux yeux de 
l’élève

- Correspond à ses champs d’intérêt.

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

��3OXV�XQH�DFWLYLW«�HVW�VLJQLILDQWH��
plus l’élève la juge intéressante et 
utile.

- 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

��3UHQGUH�OH�WHPSV�GH�MXVWLILHU�
l’utilité de l’activité pour le cours 
et pour l’ensemble du programme 
GH�IRUPDWLRQ�GH�Oȇ«OªYH�
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Conditions Descriptifs Attitudes et pratiques adaptées 
de l’enseignant

2. Être 
GLYHUVLIL«H�HW�
s’intégrer aux 
autres activités

- Les activités retenues doivent 
  également être variées.

- Diversité des tâches à accomplir  
   l’intérieur.

- La perception que l’élève a du 
FRQWU¶OH�TXȇLO�H[HUFH�VXU�VHV�DSSUHQ-
WLVVDJHV�GRLW�UHQIRUFHU�OH�VHQWLPHQW�
GȇH[HUFHU�XQ�FHUWDLQ�FRQWU¶OH�VXU�FH�
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.

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

- 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 

��ΖQYLWHU�Oȇ«OªYH�¢�DFFRPSOLU�GLII«UHQWHV�
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

3. Représenter 
XQ�G«IL�SRXU�
l’élève

��$FWLYLW«�QL�WURS�IDFLOH�QL�WURS�
GLIILFLOH�SRXU�Oȇ«OªYH��=3'��]RQH�
proximale de développement de 
Vygotski).

��5HQIRUFH�OH�VHQWLPHQW�TXȇLO�
triomphera s’il se montre 
persévérant.

- Possibilité d’attribuer son succès
non pas au peu de complexité de 
l’activité, mais à ses propres 
FDSDFLW«V�HW�¢�VHV�HIIRUWV�

- Proposer une activité nécessitant un
HIIRUW�GH�Oȇ«OªYHɋ��«YLWHU�OHV�VLWXDWLRQV�
HQWUD°QDQW�XQ�VXFFªV�IDFLOH�RX�XQ�
échec certain (il devrait en être ainsi 
GDQV�OHV�FRXUV�GH�IUDQ©DLV�

��ĔXYUHU�¢�UHQIRUFHU�OD�SHUFHSWLRQ�
positive que l’élève a de sa 
compétence, en réussissant 
¢�UHOHYHU�OH�G«IL�

4. Être 
authentique 

- 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 
�XQH�DIILFKH��XQ�FRQWH��XQH�SLªFH�GH�
théâtre, une chanson, une  
demande…).

- La réalisation d’un produit améliore 
la perception que l’élève a de la  
YDOHXU�TXȇLO�SRUWH�¢�FH�TXȇLO�IDLW�

Éviter le plus possible que l’élève ait 
le sentiment de devoir accomplir un 
travail qui ne présente de l’intérêt 
TXH�SRXU�VRQ�SURIHVVHXU�HW�TXL�QȇHVW�
XWLOH�TXȇ¢�GHV�ILQV�Gȇ«YDOXDWLRQ�

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5 LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5
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Conditions Descriptifs Attitudes et pratiques adaptées 
de l’enseignant

5. Exiger un 
engagement 
FRJQLWLI�GH�
l’élève 

- L’activité doit amener l’élève à 
utiliser des stratégies 
d’apprentissage qui l’aident à :

ȏ�FRPSUHQGUHɋ�

ȏ�IDLUH�GHV�OLHQV�DYHF�GHV�QRWLRQV��� 
���G«M¢�DSSULVHVɋ�

ȏ�U«RUJDQLVHU�¢�VD�ID©RQ 
���OȇLQIRUPDWLRQ�SU«VHQW«Hɋ�
ȏ�IRUPXOHU�GHV�SURSRVLWLRQV�

Proposer des exercices qui 
demandent plus qu’une simple 
application mécanique d’une 
procédure pour inciter à s’engager 
VXU�OH�SODQ�FRJQLWLI�

6. Responsabi-
liser l’élève en 
lui permettant 
GH�IDLUH�GHV�
choix 

- L’activité dans plusieurs de ses 
aspects (thème, matériel, procédure, 
équipe, présentation des résultats…) 
GRLW�RIIULU�GHV�SRVVLELOLW«V�GH�FKRL[�

��/D�SRVVLELOLW«�GH�IDLUH�GHV�FKRL[�
IDYRULVH�OD�SHUFHSWLRQ�TXH�Oȇ«OªYH�
D�GH�VD�FDSDFLW«�¢�FRQWU¶OHU�VHV�
apprentissages.

L’enseignant décide des éléments 
de l’enseignement et de l’apprentis-
sage qui demeureront sous sa 
UHVSRQVDELOLW«��PDLV�RIIUH�GHV�
possibilités de choix et délègue 
certaines responsabilités à l’élève.

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.

Initier des situations d’apprentissage 
FRRS«UDWLI�IRQG«HV�VXU�OH�SULQFLSH�
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 
PRWLYHU�TXH�OHV�SOXV�IRUWV��
c’est-à-dire ceux qui ont des
chances de gagner 

8. Avoir un 
caractère inter-
disciplinaire 

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.

Construire des activités qui n
écessitent des compétences 
interdisciplinaires (langage, calcul, 
communication…)

9. Comporter 
des consignes 
claires 

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

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 

9«ULILHU�OD�FRPSU«KHQVLRQ�GHV�
consignes par les élèves

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5
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Conditions Descriptifs Attitudes et pratiques adaptées 
de l’enseignant

���6H�G«URXOHU�
sur une 
période de 
temps 
VXIILVDQWH�

La durée prévue pour une activité 
HIIHFWX«H�HQ�FODVVH�GHYUDLW�
correspondre au temps réel qu’une 
tâche équivalente requiert dans la 
vie courante.

L’enseignant doit éviter à tout prix 
que l’élève ait l’impression qu’on 
« lui arrache sa copie des mains », 
¢�OD�ILQ�GȇXQH�DFWLYLW«��SDUFH�TXH�OH�
temps est écoulé. 

Pousser à agir rapidement ne 
peut que l’amener à éprouver 
GH�OȇLQVDWLVIDFWLRQ�HW�¢�K«VLWHU�¢�
s’investir dans une autre activité, 
de peur de ne pas la terminer à 
temps. 

1��%��/ȇHQVHLJQDQW�SHXW�VRXKDLWHU�TXH�WRXWHV�OHV�DFWLYLW«V�GȇDSSUHQWLVVDJH�TXȇLO�SURSRVH�¢�VHV�«OªYHV�UHPSOLVVHQW�
FHV�GL[�FRQGLWLRQV��PDLV�HOOHV�QH�SHXYHQW�WRXWHV�TXH�UDUHPHQW�¬WUH�VDWLVIDLWHV�VLPXOWDQ«PHQW��ΖO�HVW�GRQF�SOXV�
U«DOLVWH�TXȇLO� VH�ȴ[H� FHW�REMHFWLI�SRXU�GHV�SURMHWV�RX�GHV�G«PDUFKHV�S«GDJRJLTXHV� FRPSOªWHV� LQW«JUDQW�XQH� 
V«TXHQFH�GH�SOXVLHXUV�DFWLYLW«V�

/H�OLHQ�FL�DSUªV�SHUPHW�«JDOHPHQW�GȇDFF«GHU�¢�XQ�WH[WH�IRUW�XWLOH�GH�9Ζ$8����������
KWWS���VLWHV�HVWYLGHR�QHW�JIULWVFK�GRF�UH]R�FID�����KWP

Autre apport théorique sur la motivation : m�&RPPHQW�PRWLYHU�OHV�«OªYHVɋ"�} dans Musial, M. Pradère, 
F. Tricot, A. (2012) :

m�ΖO�HVW�SRVVLEOH�GȇDYRLU�XQ�HHW�SRVLWLI�VXU�OD�PRWLYDWLRQ�GHV�«OªYHV�SDU�OH�FOLPDW�TXH�OȇRQ�LQVWDXUH�GDQV�OD�
FODVVH��SDU�OD�ID©RQ�GRQW�RQ�SU«VHQWH�OHV�REMHFWLIV�GȇDSSUHQWLVVDJH��OHV�W¤FKHV�HW�OHV�«YDOXDWLRQV��2Q�SHXW�HQ�
SDUWLFXOLHU��
��PRQWUHU�OȇXWLOLW«��OH�VHQV�GHV�FRQQDLVVDQFHV�HW�GHV�W¤FKHV�GȇDSSUHQWLVVDJHɋ�
��SURSRVHU�GHV�W¤FKHV�QRXYHOOHV��GLYHUVHV��YDUL«HV��GHV�G«WRXUVɋ�
��SURSRVHU�GHV�W¤FKHV�DYHF�XQ�GHJU«�GH�G«ȴ�UDLVRQQDEOHɋ�
��DLGHU�OHV�«OªYHV�¢�«WDEOLU�GHV�EXWV�SHUVRQQHOV�HW�SUR[LPDX[ɋ�
��SRXUVXLYUH�GHV�EXWV�GH�PD°WULVH�SOXW¶W�TXH�GH�SHUIRUPDQFHɋ�
��FRQGXLUH�OHV�«OªYHV�¢�IRUPXOHU�FH�TXȇLOV�VDYHQW�HW�VDYHQW�IDLUHɋ�
��IRFDOLVHU�Oȇ«YDOXDWLRQ�QRQ�SDV�VXU�OD�SHUVRQQH�HW�OHV�SHUIRUPDQFHV��PDLV�VXU�OHV�SURJUªV�U«DOLV«Vɋ��YDORULVHU�
OȇHRUW�SHUVRQQHO��}��

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5 LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5
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PHASE 2  
ANALYSE DES PRATIQUES
Démarche du formateur���UHQIRUFHU�OD�FDSDFLW«�GȇDQDO\VH�GHV�HQVHLJQDQWV�VXU�OD�PRWLYDWLRQ�GHV�«OªYHV�HW�
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 : 
7UDQVFULSWLRQ�23(5$�GH�m�OH©RQ�Gȇ«YHLO�VXU�OH�VHO�HW�OH�VXFUH�}��
Utilisez la séquence enregistrée en vidéo si les conditions le permettent. 
&ODVVH���&3�ɋ��6«DQFH���«YHLO

2EMHFWLIV�GH�OD�V«DQFH�VHORQ�OȇHQVHLJQDQW���¢�OD�ȴQ�GH�OD�V«DQFH��Oȇ«OªYH�GRLW�¬WUH�FDSDEOH��
��GȇLGHQWLȴHU�OH�VHO�HW�OH�VXFUH�SDUPL�OHV�DXWUHV�GHQU«HVɋ�
��GH�GLUH�TXHO�HVW�OȇXVDJH�GX�VHO�HW�GX�VXFUHɋ�
��GH�QRPPHU�GL«UHQWHV�IRUPHV�GH�VXFUH�HW�TXHOTXHV�DOLPHQWV�VXFU«V�

9HUEDWLP�m�OH©RQ�Gȇ«YHLO�VXU�OH�VHO�HW�OH�VXFUH�}��H[WUDLW�GH�WUDQVFULSWLRQ�23(5$�GȇXQH�OH©RQ��

Temps Numéro 
d’ordre

Transcriptions des tours de parole, des activités et 
contenus�GX�PD°WUH�HW�GHV�«OªYHV��GHV�«Y«QHPHQWV�
et attitudes qui les accompagnent �GDQV�OȇRUGUH�R»�LOV�
VH�SURGXLVHQW�HW�VRQW�REVHUY«V�GDQV�OH�WHPSV�SHQGDQW�OD�
V«DQFH�REVHUY«H�

Analyse

1 min 001 �/H�PD°WUH���G«SRVH�GHV�SODWV�FRQWHQDQW�GX�VXFUH�HQ�
poudre, du sel en poudre…)

002 0D°WUH���m�%LHQ��FURLVH]�OHV�EUDV��}���

003 0D°WUH���m�)DLWHV�PRLQV�GH�EUXLW��}���

004 0D°WUH���m�0RLQV�GH�EUXLWɋ��}����

005 0D°WUH���m�%LHQ��RQ�YD�FRPPHQFHU��}���

006 0D°WUH���m�4XDQG�YRXV�PDQJH]�OD�EDQDQH��TXHO�HVW�OH�
JR½Wɋ"�}��

007 0D°WUH���m�©D�D�TXHO�JR½Wɋ"�}���

008 Élèves : « Moi, moi… » 

009 0D°WUH���m�2Q�QH�GLW�SDV�PRL��RQ�OªYH�VHXOHPHQW�OH�
doigt. »   

010 0D°WUH���m�2XLɋ"�}�

011 Élève 1 : « C’est sucré. »   

012 0D°WUH���m�/H�WDPDULQ��YRXV�FRQQDLVVH]�OH�WDPDULQɋ"�}��

013 Élèves : « Oui. »   

014 0D°WUH���m�2»�©Dɋ"�}��

015 (Élèves : silence) 

LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5



96 LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5 LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5

016 0D°WUH���m�©D�D�TXHO�JR½Wɋ"�}��

017 Élèves : « Moi, moi… » 

018 0D°WUH���m�2XLɋ"�}�

019 Élève 2 : « C’est aigre. »   

020 0D°WUH���m�&ȇHVW�DLJUH��}���

021 0D°WUH���m�+HLQ�KHLQȐ�}�

022 0D°WUH���m�/H�QHVFDI«�VDQV�VXFUH��©D�D�TXHO�JR½Wɋ"�}��

023 Élèves : « Moi, moi… » 

024 0D°WUH���m�9RXV�JR½WH]�©DȐ�}���

025 �0D°WUH���GRQQH�DX[�«OªYHV�¢�JR½WHU���

026 0D°WUH���m�©D�TXHO�JR½Wɋ"�}���

027 0D°WUH���m�2XLɋ"�}�

028 Élève 3 : « C’est amer. »    

029 0D°WUH���m�&ȇHVW�DPHU��}���

030 0D°WUH���m�$ORUV��YRXV�DYH]�G«M¢�YX�YRWUH�PDPDQ�SU«SD-
UHU�OD�VDXFHɋ"�}��

031 Élèves : « Oui. »   

032 0D°WUH���m�4XȇHVW�FH�TXȇHOOH�PHWɋ"�}��

033 Élèves : « Moi, moi… »   

034 0D°WUH���m�2XLɋ"�}��

035 Élève 3 : « Du sel. »   

036 0D°WUH���m�'X�VHO��}���

037 0D°WUH���m�&ȇHVW�©D��VHXOHPHQWɋ"�}��

038 0D°WUH���m�&ȇHVW�©D�VHXOHPHQW�TXȇHOOH�PHWɋ"�(OOH�PHW�
OȇHDX��HOOH�PHW�OH�VHOɋ"�}�

039 Élèves : « Moi, moi… »   

040 0D°WUH���m�2XLɋ"�}��

041 Élève 4 : « Maggie. »   

042 0D°WUH���m�0DJJLH��}���

043 Élèves : « Moi, moi… »   

044 0D°WUH���m�2XLɋ"�}��

045 Élève 5 : « Tomate. »    

046 0D°WUH���m�7RPDWH��}���

047 Élèves : « Moi, moi… »   

048 0D°WUH���m�2XLɋ"�}��

049 Élève 6 : « Oignons. »   

050 0D°WUH���m�2LJQRQV��}���

051 Élèves : « Moi, moi… »   

052 0D°WUH���m�2XLɋ"�}��

053 Élève 7 : « Djaba (en dioula). »   
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054 0D°WUH���m�&ȇHVW�©D��RLJQRQV�O¢��2LJQRQV��GMDED��FȇHVW�OD�
même chose. »    

055 (Élèves : Rient.) 

056 Élèves : « Moi, moi… »   

057 0D°WUH���m�2XLɋ"�}��

058 Élève 7 : « Poivron. »   

059 0D°WUH���m�'X�SRLYURQ��}���

060 0D°WUH���m�9RXV�YR\H]��HOOH�PHW�EHDXFRXS�GH�FKRVHV��
mais ici, ce qui va nous intéresser, c’est le sel. » 

061 0D°WUH���m�/H�VHO��SDUFH�TXH�VȇLO�\�D�SDV�OH�VHO�GDQV�OD�
sauce, on va tout de suite réclamer le sel. »    

062 0D°WUH���m�'RQF��QRXV�FRQWLQXRQVȐ�}���

063 0D°WUH���m�6ȇLO�Qȇ\�SDV�GX�VHO�GDQV�OD�VDXFH��RQ�VDLW�TXH�\�
D�SDV�OH�VHO��PDLV�VL�\�D�SDV�OD�WRPDWH��HVW�FH�TXȇRQ�VDLWɋ"�}����

064 Élèves : « Non. »   

065 0D°WUH���m�(K��$EGHOȐ�}�

066 0D°WUH���m�1RXV�DOORQV�YRLU�OH�VHO��OH�VXFUH�GRQW�YRXV�
avez parlé. »   

067 0D°WUH���m�4XL�D�G«M¢�YX�OH�VHOɋ"�}��

068 Élèves : « Moi, moi… »   

069 0D°WUH���m�2XLɋ"�}��

070 0D°WUH���m�(VW�FH�TXȇRQ�SHXW�OH�YRLUɋ"�}��

071 Élèves : « Oui. »   

072 Élèves : « Non. »   

073 0D°WUH���m�2Q�QH�SHXW�SDV�YRLU�OH�VHOɋ"�}��

074 Élèves : « On peut. »   

075 0D°WUH���m�9RLO¢��EHDXFRXS�RQW�G«M¢�YX�OH�VHO��}�����

076 0D°WUH���m�4XL�D�G«M¢�YX�OH�VXFUHɋ"�}��

077 Élèves : « Moi, moi… »   

078 0D°WUH���m�%HDXFRXS�RQW�G«M¢�YX�OH�VXFUH��}����

079 0D°WUH���m�&ȇHVW�ERQ��}�

080 0D°WUH���m�5HJDUGH]�LFL��LO�\�D�SOHLQ�GH�FKRVHV��}����

081 0D°WUH���m�1RXV�DOORQV�YRLU�FH�TXH�FȇHVWȐ�}���

082 �0D°WUH���SU«VHQWH�XQH�SRXGUH�EODQFKH�DX[�«OªYHV���

083 0D°WUH���m�4XȇHVW�FH�TXH�FȇHVWɋ"�}��

084 Élèves : « Moi, moi… »   

085 0D°WUH���m�&ȇHVW�GH�OD�SRXGUH�RX�ELHQ�FȇHVW�TXRLɋ"�}�

086 Élèves : « Moi, moi… »   

087 0D°WUH���m�2XLɋ"�}��

088 Élève 8 : « C’est du sucre. »   
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089 0D°WUH���m�(VW�FH�TXȇRQ�VDLW�VL�FȇHVW�GX�VXFUHɋ"�}��

090 Élèves : « Non. »   

091 0D°WUH���m�3RXU�VDYRLU�VL�FȇHVW�GX�VXFUH��TXȇHVW�FH�TXȇLO�
IDXW�IDLUHɋ"�}��

092 0D°WUH���m�3RXU�VDYRLU�VL�FȇHVW�GX�VXFUH��LO�IDXW�VHQWLU�"�
2X�TXȇHVW�FH�TXȇLO�IDXW�IDLUHɋ"�}��

093 Élèves : « Moi, moi… »   

094 �OªYH�����m�ΖO�IDXW�JR½WHU��}���

095 0D°WUH���m�ΖO�IDXW�JR½WHU��}���

096 0D°WUH���m�(VW�FH�TXH�YRXV�FRPSUHQH]ɋ"�}��

097 0D°WUH���m�ΖO�IDXW�JR½WHU��}���

098 �0D°WUH���GRQQH�¢�'DRXGD�OD�SRXGUH�EODQFKH�SRXU�
goûter.)    

099 (Daouda : goûte.)    

100 0D°WUH���m�&ȇHVW�GX�VXFUHɋ"�}��

101 Daouda : « Non. »   

102 0D°WUH���m�7RXW�FH�TXL�HVW�EODQF�QȇHVW�SDV�GX�VXFUH��}����

6 min 103 0D°WUH���m�'DRXGD�QRXV�GLW�TXH�FȇHVW�SDV�GX�VXFUH��}���

104 �0D°WUH���SU«VHQWH�XQH�DXWUH�SRXGUH������

105 0D°WUH���m�(W�©D��FȇHVW�GX�VHOɋ"�}��

106 �0D°WUH���IDLW�JR½WHU�XQ�«OªYH������

107 (Élève : goûte.)    

108 0D°WUH���m�(W�©D��FȇHVW�GX�VHOɋ"�}��

109 Élève 9 : « Non. »    

110 0D°WUH���m�&H�QȇHVW�SDV�GX�VXFUH��}���

111 0D°WUH���m�&ȇHVW�TXRLɋ"�6L�WX�JR½WHV��FȇHVW�FRPPHQWɋ"�}��

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

113 0D°WUH���m�<DPVXP��/¢��FȇHVW�TXRLɋ"�}��

114 Élèves : « C’est le sel. »   

115 0D°WUH���m�&ȇHVW�OH�VHO��}���

116 0D°WUH���m�5HJDUGH]�ELHQ�OHV�SRWV��}�&RQVLJQH�0

117 �0D°WUH���SU«VHQWH�XQ�SRW�FRQWHQDQW�OH�VHO������

118 0D°WUH���m�ʳD��FȇHVW�TXRLɋ"�}��

119 Élèves : « Moi, moi… »   

120 ��OªYHV���DYDQFHQW�YHUV�OȇHQVHLJQDQW�SRXU�VH�IDLUH�
interroger.)    

121 0D°WUH���m�$VVLVɋ��}���

122 0D°WUH���m�-H�QH�YHX[�SDV�YRLU�TXHOTXȇXQ�PDUFKHU�
et venir ici. »   

123 0D°WUH���m���YRV�SODFHV��}���
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124 0D°WUH���m�&ȇHVW�TXRLɋ"�}��

125 Élèves : « Moi, moi… »   

126 Élève 10 : « C’est le sel. »   

127 0D°WUH���m�&ȇHVW�OH�VHO��}���

128 �0D°WUH���SU«VHQWH�XQ�SRW�FRQWHQDQW�GH�OD�IDULQH������

129 0D°WUH���m�(W�©Dɋ"�}��

130 0D°WUH���m�5HJDUGH]�OD�FRXOHXU��}��

131 0D°WUH���m�7RL�HQFRUH��}����

132 0D°WUH���m�ʳD��P¬PH�VDQV�JR½WHU��RQ�OH�FRQQD°W��}����

133 0D°WUH���m�(K��IDLWHV�PRLQV�GH�EUXLWɋ��}����

134 Élèves : « Moi, moi… »   

135 0D°WUH���m�2XLɋ"�}��

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

137 0D°WUH���m�&RPPHQW�RQ�DSSHOOH�PRXJRXɋ"�}��

138 Élèves : « Moi, moi… »   

139 0D°WUH���m�2XLɋ"�}��

140 �OªYH������m�&ȇHVW�OD�IDULQH��}���

141 0D°WUH���m�&ȇHVW�GH�OD�IDULQH��FȇHVW�©Dɋ"�}��

142 0D°WUH���m�2.��}����

143 �0D°WUH���SU«VHQWH�XQ�SRW�FRQWHQDQW�GH�OD�IDULQH������

144 0D°WUH���m�ʳD��FȇHVWȐɋ"�}��

145 Élèves : « Moi, moi… »   

146 0D°WUH���m�&ȇHVW�OD�SRXGUH��RQ�QH�VDLW�SDV�TXHOOH�SRXGUH��
d’abord. »    

147 �0D°WUH���IDLW�JR½WHU�XQ�«OªYH������

148 (Élève 11 : goûte.)    

149 0D°WUH���m�&ȇHVW�TXRLɋ"�}��

150 Élève 11 : « C’est du sucre »   

151 (Élèves : veulent goûter également.)     

152 0D°WUH���m�&ȇHVW�GX�VXFUH��}���

153 (Élèves : bavardent.)    

154 0D°WUH���m�1RXV�DYRQV�YX�GX�VHO��FRPPHQW�HVW�FH�VHOɋ"�}��

155 0D°WUH���m�&H�VHO�HVW�FRPPHQWɋ"�}����

156 0D°WUH���m�&RPPHQW�HVW�FH�VHOɋ"�}����

157 0D°WUH���m�&ȇHVW�HQ�SRXGUHɋ"�}��

158 Élèves : « Non. »   

159 0D°WUH���m�&ȇHVW�FRPPHQWɋ"�}��

160 0D°WUH���m�(Kɋ��}����
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161 0D°WUH���m�0«ȴH]�YRXVɋ��}�����

162 0D°WUH���m�$VVLV��O¢�EDVɋ��}���

163 0D°WUH���m�&ȇHVW�OH�VHO�HQ�FULVWDX[��}����

164 0D°WUH���m�2XL��}��

165 Élève 12 : « Le sel en cristaux. »    

166 0D°WUH���m�2XL��}��

167 Élève 13 : « Le sel en cristaux. »    

168 0D°WUH���m�2XL��}��

11 min 169 Élève 14 : « Le sel en cristaux. »    

170 0D°WUH���m�2XL��}��

171 Élève 8 : « Un sel en cristaux. »    

172 0D°WUH���m�1RQ��}����

173 Élève 8 : « Le sel en cristaux. »    

174 0D°WUH���m�/H�VHO�HQ�FULVWDX[��}����

175 0D°WUH���m�2XL��}��

176 Élève 15 : « Le sel en cristaux. »    

177 0D°WUH���m�ΖO�D�JR½W«�©D��FȇHVW�GX�VHO�DXVVL��HVW�FH�TXH�FH�
VHO�O¢�HVW�HQ�FULVWDX[ɋ"�}����

178 Élèves : « Non. »   

179 0D°WUH���m�&ȇHVW�FRPPHQWɋ"�}��

180 Élèves : « Moi, moi… »   

181 0D°WUH���m�2XLɋ"�}��

182 Élève 17 : « C’est en poudre. »   

183 0D°WUH���m�/H�VHO�HQ�SRXGUH��}���

184 Élèves : « Moi, moi… »   

185 0D°WUH���m�7KRPDVɋ"�}��

186 Élève 18 : « C’est en poudre. »    

187 0D°WUH���m�2XL��}��

188 Élève 23 : « Le sel en poudre. »   



101LIVRE THÉMATIQUE II / FICHE 5

Activité 2

Démarche du formateur� �� IDLUH� DQDO\VHU� DYHF� XQH� JULOOH� OD� SUDWLTXH� HQVHLJQDQWH� HQ� UHODWLRQ� DYHF� 
la motivation et l’implication des élèves. D’abord en petits groupes, puis en plénière. 

Consigne : 

�� OȇDLGH� GHV� JULOOHV� FL�GHVVRXV�� LGHQWLȴH]� HW� DQDO\VH]� GHV� SUDWLTXHV� PRWLYDQWHV�� HW� DQDO\VH]� OD� 
motivation des élèves. 

1) En groupes, analysez la transcription (ou observez l’activité classe dans la vidéo) en vous servant
GH�OD��ªUH�JULOOH�FL�GHVVRXV��)DFH�¢�FKDTXH�LWHP�SU«VHQW�GDQV�OH�YHUEDWLP��LQVFULYH]�OD�RX�OHV�OLJQHV�
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).

*ULOOH���GȇDQDO\VH�GHV�SUDWLTXHV�IDFLOLWDWULFHV�GH�OD�PRWLYDWLRQ�HW�GH�OȇLPSOLFDWLRQ�GHV�«OªYHV��23(5$�

35$7Ζ48(�(16(Ζ*1$17 relevé M relevé E ATTITUDES/
ACTIVITÉS ÉLÈVES 

Attitudes, comportements, activités, gestes

'«SODFHPHQWV�GX�PD°WUH�YHUV�OHV�«OªYHV��
sollicitation individuelle Libres appels des élèves

6WDWLRQ�GX�PD°WUH�DX�WDEOHDX���
PD°WUH�FROO«�DX�WDEOHDX�

/LEUHV�HW�IU«TXHQWV�G«SODFH-
ments des élèves dans la classe 
SHQGDQW�OD�OH©RQ�

$EVHQFH�HW�VRUWLH�GX�PD°WUH�GH�OD�FODVVH��
paroles avec d’autres dehors, regards 
dehors, téléphone et réponse au 
portable

&RQIXVLRQ�SDUPL�OHV�«OªYHV��
chahut, dissipation…

Respect des élèves lors des interactions 5HVSHFW�GX�PD°WUH�ORUV�GHV�
interactions

Respect de la prise de parole des élèves Prise de parole ordonnée

5ªJOHV�GH�I«OLFLWDWLRQ��DSSODXGLVVHPHQWV�
d’un élève…) 

0DQLIHVWDWLRQV�GH�VDWLVIDFWLRQ��
de contentement

Récompenses (bâtons de craie…) �OªYHV�SDUWLFLSDWLIV��DFWLIV

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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3ULVH�GH�SDUROH�¢�Oȇ«JDUG�GHV�«OªYHV

3U«VHQWDWLRQ�GHV�REMHFWLIV�GH�OD�V«DQFH Acceptation ou négociation des 
REMHFWLIV�SDU�OHV�«OªYHV

'HPDQGHV�GH�FODULȴFDWLRQ��
d’explications supplémentaires, 
GH�UHIRUPXODWLRQ

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’apprentis-
sage 

Indication des tâches à exécuter Peu d’engouement, d’empresse-
ment à exécuter les tâches

5DSSHO�¢�OȇRUGUH�IU«TXHQW 5HIXV�GH�VXLYUH��GH�IDLUH�FH�TXL�
est demandé 

Menaces 5HIXV�GȇREWHPS«UHU

Formulation de questions de 
connaissance, rappel

Mains levées / réponses 
DFFHSW«HV��VDWLVIDLVDQWHV

Formulation de questions de synthèse 
7HPSV�GH�U«ȵH[LRQ���PDLQV�
levées / réponses acceptées, 
VDWLVIDLVDQWHV

4XHVWLRQV�GȇRXYHUWXUH��GH�WUDQVIHUW��
GȇLOOXVWUDWLRQ��GȇDSSURIRQGLVVHPHQW��
généralisation

$MRXWV��UHIRUPXODWLRQV�SDU�
les élèves 

Situations d’enseignement-apprentissage

Répartition progressive et graduée du 
SOXV�VLPSOH�DX�SOXV�GLɝFLOH

Écoute et obéissance naturelle 
GX�PD°WUH�HW�«FRXWH�GHV�«OªYHV�
entre eux 

Proposition des tâches avec un degré de 
G«ȴ�UDLVRQQDEOH� Exécution immédiate des tâches 

Proposition de tâches nouvelles, 
diverses, variées, des détours 

Exécution des tâches après 
rappel 

3RXUVXLWH�GHV�EXWV�GH�PD°WULVH�SOXW¶W�
TXH�GH�SHUIRUPDQFH�

 'HPDQGH�GH�UHIRUPXODWLRQ�GH�
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 

 0DQLIHVWDWLRQ�GH�OȇLQW«U¬W�
des élèves

Sens donné aux tâches, tâches 
VLJQLȴDQWHV��FRPSU«KHQVLEOHV��
exécutables 

Compréhension du sens des 
W¤FKHV�¢�H[«FXWHU�PDQLIHVW«H�RX�
exprimée verbalement par 
les élèves
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Mise en situation d’applications �OªYHV�SDVVLIV�

Proposition de situations d’intégration 
des acquis

�OªYHV�SDUWLFLSDWLIV��DFWLIV��
FU«DWLIV�LPDJLQDQW�HW�SURSRVDQW�
des situations variées d’intégra-
tion des acquis de la séance 

7¤FKHV�¢�IDLUH�«QRQF«HV�SDU�OH�PD°WUH�HW�
appels à l’écoute des élèves Écoute attentive, soutenue

&RQGXLWH�GHV�«OªYHV�¢�IRUPXOHU�FH�TXȇLOV�
VDYHQW�HW�VDYHQW�IDLUH

 Engagement, concentration 
sur la tâche

�YDOXDWLRQ�IRUPDWLYH 5HIXV�GH�VXLYUH��GH�IDLUH�FH�
qui est demandé 

*ULOOH���GȇDQDO\VH�GH�OD�PRWLYDWLRQ�GHV�«OªYHV
�5«DGDSWDWLRQ�23(5$�GHV�LWHPV�GX�TXHVWLRQQDLUH�GLUHFW�¢�Oȇ«OªYH�SURSRV«�SDU�9Ζ$8��DȴQ�GȇHQ�IDLUH�XQH�JULOOH�
d’analyse pour l’enseignant, qui est dans l’impossibilité de poser directement les questions aux élèves)

En général, trouvez-vous... Toujours Souvent Rare-
ment -DPDLV Com-

mentaire

1.
Les élèves ont-ils compris la 
FRQVLJQHɋ"�6DYHQW�LOV�FH�TXH�OȇRQ�
DWWHQG�GȇHX[ɋ"�

2.
/HV�«OªYHV�DFFRPSOLVVHQW�GL«UHQWHV�
tâches. S’investissent-ils individuel-
OHPHQWɋ"�

3.
3HU©RLYHQW�LOV�GHV�UDSSRUWV�DYHF�OHXU�
YLH�TXRWLGLHQQHɋ"�/HV�W¤FKHV�VRQW�
HOOHV�VLJQLȴDQWHV�SRXU�HX[ɋ"�

4.

Les élèves, dans la pratique de 
l’activité, ont-ils eu la possibilité de 
IDLUH�GHV�FKRL[��GH�VH�VHQWLU�UHVSRQ-
VDEOHV�GH�OHXUV�DSSUHQWLVVDJHVɋ"�

5. Les activités ont-elles comporté un 
G«ȴ�¢�UHOHYHU�SDU�OHV�«OªYHVɋ"�

6.
<�D�W�LO�GHV�HRUWV�SHUVRQQHOV�GH�
U«ȵH[LRQ�FKH]�OHV�«OªYHV�PRQWUDQW�
XQ�HQJDJHPHQW�FRJQLWLIɋ"�

7.

Les élèves se sont-ils servis des 
connaissances acquises dans 
d’autres cours (d’éducation phy-
sique, de sciences, 
GH�IUDQ©DLV��HWF����HQ�YXH�GȇXQ�LQYHV-
WLVVHPHQW�LQWHUGLVFLSOLQDULW«ɋ"�

8. <�D�W�LO�HX�FROODERUDWLRQ�HQWUH�OHV�
«OªYHV�GH�OD�FODVVHɋ"�

9. /HV�«OªYHV�RQW�LOV�HX�VXɝVDPPHQW�
de temps 

10. SRXU�U«DOLVHU�OHXU�WUDYDLOɋ"�
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PHASE 3 
CONCEPTION DE PRATIQUES MOTIVANTES 
RÉINVESTISSEMENT PROFESSIONNEL
Démarche du formateur���IDLUH�G«YHORSSHU�GHV�WHFKQLTXHV�HW�GHV�FRPS«WHQFHV�GH�FRQFHSWLRQ�GH�VLWXD-
tions motivantes, de tâches ou d’animation motivante, pour les apprenants.

Activité 1

$PRUFH���WHFKQLTXH�GX�MHX�GH�U¶OHV��&HWWH�DFWLYLW«�FRQVLVWH�GȇDERUG�¢�FH�TXȇXQ�IRUP«�MRXH�OH�U¶OH�GH�IRUPD-
WHXU�HW�PHWWH�HQ�ĕXYUH�VHV�FRPS«WHQFHV�HQ�PDWLªUH�GH�PRWLYDWLRQ�GȇLPSOLFDWLRQ�GH�SDUWLFLSDQWV��U¶OH�MRX«�
SDU�OHV�DXWUHV�IRUP«V��(OOH�VHUD�VXLYLH�GȇXQH�DFWLYLW«�GȇDXWRVFRSLH�

Consigne : 

0HWWH]�HQ�ĕXYUH�XQH�VLPXODWLRQ�GȇDFWLYLW«�GDQV�ODTXHOOH�XQ�IRUP«�HQVHLJQDQW�GRLW�LQW«UHVVHU�GHV�
DSSUHQDQWV�¢�XQH�DFWLYLW«�S«GDJRJLTXH�QRXYHOOH�PRQWUDQW�OȇXWLOLW«�HW�OH�VHQV�GHV�W¤FKHV�SURSRV«HV�
VXU�XQ�WKªPH�QRXYHDX��/D�VLPXODWLRQ�SHXW�¬WUH�ȴOP«H�VL�OHV�FRQGLWLRQV�OH�SHUPHWWHQW�

Description :
��3UHQGUH�VXFFHVVLYHPHQW�GHX[�RX�WURLV�IRUP«V��YRORQWDLUHV��SRXU�MRXHU�FH�U¶OH�GȇHQVHLJQDQW�SHQGDQW���

minutes (plus si le temps le permet).
��'H�SU«I«UHQFH��GHPDQGHU�DX�m� IRUP«�HQVHLJQDQW�}�GH�SURSRVHU�XQ� WKªPH�VXU� OHTXHO� LO� YHXW� FRQGXLUH�
OD�OH©RQɋ��OH�FDV�«FK«DQW��VXJJ«UHU�XQ�WKªPH�HW�XQ�FRQWH[WH�
��8Q�WHPSV�HVW�DFFRUG«�DX�YRORQWDLUH�SRXU�SU«SDUHU�XQH�ȴFKH�GȇDQLPDWLRQ�GH�OD�OH©RQ��
��'HPDQGHU�TXH�VRLW�«ODERU«H�XQH�ȴFKH�GȇREVHUYDWLRQ�GH�OD�VLPXODWLRQ���GX�MHX�GH�U¶OH��2X��VL�SRVVLEOH��
ȴOPHU�OȇDFWLYLW«��'HX[�SDUWLFLSDQWV�SHXYHQW�¬WUH�G«VLJQ«V�HQ�SOXV�SRXU�¬WUH�GHV�REVHUYDWHXUV�

Activité 2 

$PRUFH���WHFKQLTXH�GȇDXWRVFRSLH��/H�IRUP«�HQVHLJQDQW�IDLW�XQH�DXWRVFRSLH��XQH�DXWR�DQDO\VH�GH�VD�SURSUH�
pratique. 

Consigne : 

$QDO\VH]�YRWUH�SUHVWDWLRQ��RX�YLVLRQQH]�OD�VLPXODWLRQ�VL�HOOH�D�«W«�ȴOP«H���HW�ID°WHV�IDLUH�XQH�DQDO\VH�
par les observateurs désignés lors de l’activité 1.

/H�IRUP«�HQVHLJQDQW�YRORQWDLUH�IDLW�XQH�DXWR�DQDO\VH�GH�VD�SUDWLTXH��/HV�REVHUYDWHXUV�G«VLJQ«V�IRQW�«JD-
lement une analyse de la prestation.

/H�IRUPDWHXU�UHSUHQG�OHV�SRLQWV�VDLOODQWV�UHODWLIV�¢�OD�PRWLYDWLRQ�HW�¢�OȇLPSOLFDWLRQ��HW�VXVFLWH�XQH�GLVFXVVLRQ�
avec l’ensemble du groupe.
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Activité 3

Démarche du formateur���IDLUH�«ODERUHU�GHV�V«TXHQFHV�PRWLYDQWHV�LPSOLTXDQW�OHV�«OªYHV�HW�IDLUH�IDLUH�XQH�
synthèse.

Consigne : 

Élaborez une séquence d’enseignement-apprentissage intégrant des indices de motivation et  
GȇLPSOLFDWLRQ�GHV�«OªYHV���FKDQJH]�DYHF�YRWUH�YRLVLQ�SRXU�DP«OLRUHU�YRWUH�ȴFKH�
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 
VRQ� U¶OH� �*LOO\�� ����� �� (FDOOH�� �������'DQV� FHWWH� IRUPDWLRQ�� OȇHQVHLJQDQW� LQWHUURJH� VHV�SURSUHV� UHSU«VHQWDWLRQV�� 
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  
HQVHPEOH� G\QDPLTXH� GȇDFWLRQV� GDQV� XQ� SURFHVVXV� LQWHUDFWLI� HQVHLJQHU�DSSUHQGUH�� R»� OD� ȴQDOLW«� HVW� GH� IDLUH� 
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 protago-
nistes. 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 engage-
PHQW� �LPSOLFDWLRQ�ɋ��HQ�VRPPH��GH�VXVFLWHU� OD�PRWLYDWLRQ�GHV�DSSUHQDQWV�GDQV� OD� W¤FKH�TXL� OHXU�HVW�SURSRV«H�� 
De 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 
TXL�G«WHUPLQHQW�OHV�DFWLRQV�GHV�HQVHLJQDQWV��6WRQH�HW�/HDYLW��GDQV�1��*DJH��������

'DQV�FHW�DSSRUW�WK«RULTXH��QRXV�SURSRVRQV�TXHOTXHV�G«ȴQLWLRQV�HW�FODULȴFDWLRQV�FRQFHSWXHOOHV�VXU�GHV�QRWLRQV�
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  
VFRODLUHɋ"�&ȇHVW�OD�PRWLYDWLRQɋ��
'X� SRLQW� GH� YXH� GH� OD� SV\FKRORJLH�� OD� PRWLYDWLRQ� VH� G«ȴQLW� FRPPH� OȇHQVHPEOH� GHV� IDFWHXUV� G\QDPLTXHV� 
qui orientent l’action d’un individu vers un but donné, qui déterminent sa conduite et provoquent chez lui un  
FRPSRUWHPHQW�GRQQ«��RX�PRGLȴHQW�OH�VFK«PD�GH�VRQ�FRPSRUWHPHQW�SU«VHQW�

• 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  
OD� FRQFHQWUDWLRQ�� OD� IRFDOLVDWLRQ�� OD� YLJLODQFH�� (Q� SV\FKRORJLH� GX� G«YHORSSHPHQW�� OȇHRUW� GH� OD� UHFKHUFKH� VH�
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 accrois-
VHPHQW�GȇHɝFDFLW«�GHV�SURFHVVXV�GH�SHUFHSWLRQ��GH�SULVH�GH�G«FLVLRQ�HW�GȇDFWLRQ�
C’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...

���FRXWHU�OH�PD°WUH�VDQV�VH�ODLVVHU�GLVWUDLUH�SDU�OH�EUXLW�DXWRXU��ȴOWUH�V«OHFWLI�GH�%URDEHQW��������
- 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 
HW�FR½WHX[��HRUW�SHUVRQQHO����

• Les conséquences de l’acte font partie du degré d’engagement de la personne avec son acte. Il faut une 
DEVHQFH�GH�MXVWLȴFDWLRQ�GH�OȇDFWH��FDU�OD�MXVWLȴFDWLRQ�H[WHUQH�SHXW�DYRLU�SRXU�HHW�GH�G«VHQJDJHU�OD�SHUVRQQH��
L’élève entre dans l’activité parce que ça l’intéresse et qu’il y gagne personnellement.

'HV�U«I«UHQFHV�SOXV�LQW«JU«HV�SHXYHQW�DXVVL�¬WUH�FRQVXOW«HV�¢�SDUWLU�GHV�85/�VXLYDQWHV��

��KWWSV���ZZZ��DF�O\RQ�IU�HQVHLJQH�HSV�Ζ0*�SGI�/HVBIDFWHXUVBGHBODBPRWLYDWLRQBVFRODLUH�B(FODLUDJHBWK�RULTXHBDQQH[HB��SGI
- http://rire.ctreq.qc.ca/la-motivation-scolaire-version-integrale/
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&H�TXȇLO�IDXW�UHWHQLU�GH�OD�
ȴFKH�ΖΖ���PRWLYDWLRQ�HW� 
implication des élèves

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, 
OȇȇLPSOLFDWLRQ��OȇHQJDJHPHQW�GDQV�XQH�W¤FKH�«WDQW�OH�OLHQ�XQLȴDQW�
l’individu et ses actes.

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. 

'HV�IDFWHXUV�IDYRUDEOHV�¢�OD�PRWLYDWLRQHW�¢�OȇLPSOLFDWLRQ��OȇHQJD-
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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