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1. Introduction 

 

Étant actuellement en dernière année de formation à la Haute École Pédagogique de Lausanne, 

chaque étudiant termine son parcours avec un mémoire professionnel portant sur une 

thématique qu’il affectionne. J’ai toujours eu une affinité avec le monde numérique. Il va de 

soi que le choix du séminaire lié aux MITIC (Médias, Images, Technologie de l’Information 

et de la Communication) était une évidence, d’autant plus que ce séminaire est 

interdisciplinaire. Autrement dit, cela m’a permis d’allier le numérique avec n’importe quelle 

autre didactique. Toutefois, il était difficile de trouver une cohérence avec mes préférences qui 

allaient suffisamment me motiver et m’outiller pour démarrer ce long projet.  

Il a fallu que j’effectue un programme de mobilité aux États-Unis dans le cadre de ma formation 

pour qu’une révélation s’opère. En effet, je suis parti pendant un semestre étudier à Utah Valley 

University (dans l’Utah) et c’est là-bas que j’ai découvert la pédagogie universelle ou la 

conceptualisation universelle de l’apprentissage comme mentionnée dans certaines littératures 

québécoises. Elle est connue avant tout sous l’appellation d’Universal Design for Learning 

(UDL). Ce mémoire professionnel utilise principalement l’appellation « pédagogie 

universelle » pour en faciliter sa lecture.  

 

Le choix de développer cette thématique s’articule autour de plusieurs raisons : dans un premier 

temps, l’enthousiasme que j’ai éprouvé lors de la découverte de cette pédagogie se veut être 

ressenti en filigrane lors de la lecture de ce présent mémoire ; dans un deuxième temps, il se 

trouve que la littérature francophone au sujet de la pédagogie universelle est encore rare, d’où 

mon envie de partager ce que j’ai appris aux États-Unis avec le lecteur. Au vu de la rareté de 

la pédagogie universelle dans la littérature francophone, mon souhait que mon mémoire puisse 

un jour contribuer aux futures recherches dans la francophonie serait une perspective 

réjouissante. 

Aujourd’hui, les écoles suisses doivent faire face à deux défis de taille qui sont l’application 

des principes scolaires à visée inclusive et progressivement équiper les écoles d’outils 

numériques et former les enseignants quant à l’utilisation de ces derniers. En sachant que le 

monde numérique évolue à une vitesse effrénée, ce dernier recèle des facilitateurs qui 

favorisent l’inclusion scolaire et, par conséquent, concorde avec les valeurs véhiculées par la 

pédagogie universelle. Madame Amarelle, la nouvelle ministre de l’Éducation vaudoise en 
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fonction depuis le 1er juillet 2017, annonce la couleur concernant les changements auxquels les 

écoles vaudoises vont devoir faire face dans les années qui viennent. Parmi ces changements, 

en plus de la science informatique, la technologie et son usage à des fins pédagogiques font 

figure de proue (Le Temps, 15 août 2017). Pour répondre à ces attentes et aux futurs 

bouleversements auxquels les écoles vaudoises vont devoir faire face, j’ai l’intime conviction 

que la pédagogie universelle représente l’avenir de l’école, car son but est de répondre à la 

pluralité des besoins qui se trouve en classe. Serait-elle la panacée en tenant compte des 

nouveaux enjeux auxquels les écoles doivent faire face ?  J’ai l’espoir que la présente recherche 

contribuera à l’efficacité d’une mise en œuvre d’un enseignement à visée universelle, avec une 

focale sur la motivation des élèves grâce à l’appui des ressources à disposition.  

 
À cette fin et en vertu des valeurs véhiculées par la pédagogie universelle, force interrogations 

ont fusé pour donner naissance à cette présente recherche. Il me semble tout à fait légitime de 

vérifier la validité et la crédibilité de cette pédagogie en mesurant le degré motivationnel des 

élèves lorsque ceux-ci y sont exposés au moyen des différentes ressources acquises ou déjà à 

disposition ou de l’instauration de certains dispositifs. Ainsi, la question de recherche de ce 

présent mémoire professionnel est : 

 

• De quelle manière l’utilisation des ressources pédagogiques présentes en classe 

influe sur la motivation des élèves en tenant compte des valeurs de la pédagogie 

universelle ? 
 

La structure de la pédagogie universelle est basée sur trois lignes directrices, dont chacune est 

composée de sous-principes (Hall, Meyer & Rose, 2012). La structure de cette pédagogie est 

développée plus en détail dans les pages qui suivent.  

Afin de répondre au mieux à cette question de recherche, il serait contre-productif 

d’uniquement resserrer l’objectif sur une ligne directrice et de ses sous-principes respectifs, car 

cela sous-entend que je vais uniquement m’intéresser à une facette de la pédagogie universelle. 

Autrement dit, ne pas porter d’intérêt à la pédagogie universelle dans sa globalité dénature cette 

dernière et ne peut plus être désignée par son appellation d’origine.  Toutefois, l’application et 

l’analyse des 31 sous-principes seraient un travail de grande envergure que ce présent mémoire 

n’est pas en mesure de traiter. En revanche, une sélection minutieuse des différents sous-

principes va se faire à partir de 3 piliers en sélectionnant çà et là un maximum de sous-principes 

pour se rapprocher au plus près de l’idéal de cette pédagogie. 
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2. Cadre théorique 

 

De quelle manière l’utilisation des ressources pédagogiques présentes en classe influe sur 

la motivation des élèves en tenant compte des valeurs de la pédagogie universelle ? 

 

En présentant ainsi la question de recherche de ce présent travail, il est nécessaire d’apporter 

quelques clarifications en vue d’éclaircir le sens de certains concepts qui figurent dans l’intitulé 

de cette section. Mais avant d’exposer les informations provenant de sources officielles, il me 

semble tout à fait pertinent de rédiger quelques prédictions hypothétiques quant aux résultats 

et aux analyses de la récolte des données qui va se faire ultérieurement. En sachant que le but 

de la pédagogie universelle est de répondre à tous les besoins de la classe, je pars du postulat 

que les élèves vont manifester une motivation visible, notamment grâce aux différentes 

ressources apportées ou déjà présentes en classe, aux différentes formes sociales de travail, aux 

différentes manières d’expression et d’action ou encore aux différents dispositifs ajoutés en 

vue de donner plus de sens à ce qui est appris et de promouvoir une communauté au sein de la 

classe. De plus, le fait d’avoir à disposition différentes ressources en classe me permettrait de 

présenter l’information sous différents angles, et de ce fait, cela aiderait les élèves à bien 

percuter l’objectif d’apprentissage en jeu de chaque séance. Pour finir sur une note plus centrée 

sur moi-même, il est important de souligner que la pédagogie universelle a toute sa valeur dès 

lors que l’enseignant qui la met en œuvre est chevronné et connaît les mesures pédagogiques 

nécessaires pour réduire avec aisance les obstacles que les élèves pourraient rencontrer. 

Autrement dit, cette dernière hypothèse doit être perçue comme une forme d’appropriation 

conceptuelle des tenants et des aboutissants de cette példagogie par un étudiant en fin de 

formation et à peine en début de carrière avec forcément quelques maladresses à la clé. C’est 

d’ailleurs tout l’enjeu personnel de ce mémoire, pouvoir mieux rebondir par la suite dans ma 

pratique professionnelle à l’image d’un processus dynamique d’appropriation et d’action 

personnelles. 

 

 
La pédagogie universelle a pris forme aux États-Unis grâce à Anne Meyer et David Rose dans 

les années 1990. Ces derniers œuvrent pour l’organisation Center For Applied Special 

Technology (CAST) qui s’intéresse tout particulièrement à un enseignement dans une visée 

inclusive. N’étant pas une nouvelle approche à proprement parler, la pédagogie universelle est 
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un assemblage de quatre initiatives pédagogiques déjà présentes dans le milieu scolaire, à 

savoir la différenciation pédagogique, l’apprentissage coopératif, l’apprentissage comme 

processus et l’apprentissage dans un contexte où l’enseignant joue un rôle de guide (Rousseau 

& Angelucci, 2014). Au départ, le concept d’Universal Design for Learning est un emprunt et 

vient directement du monde architectural (Gargiulo & Metcalf, 2016). Le terme Universal 

Design provient d’un mouvement architectural qui consiste à façonner l’environnement de 

sorte que chaque individu puisse jouir d’une accessibilité et d’une utilisation de l’équipement 

collectif ou dans le ménage sans avoir à déployer d’efforts conséquents en matière de motricité 

et de cognition. De façon analogique, on pourrait jumeler la notion architecturale d’Universal 

Design avec celle de l’ergonomie ; formulé autrement, l’environnement ergonomique 

contribue à une facilité d’accès et d’utilisation pour chaque citoyen. C’est l’environnement qui 

s’adapte à l’Homme et non l’inverse (Tricot, et al., 2003). C’est grâce à Ron Mace qui a inventé 

le néologisme Universal Design que l’on bénéficie d’installations qui répondent aux différentes 

normes sociales aujourd’hui. En raison d’une polio et, subsidiairement, en raison de sa 

condition physique, Mace a dû faire l’usage d’un fauteuil roulant, ce qui l’a beaucoup fait 

réfléchir dans sa manière de contribuer à la société en tant qu’architecte. Suite à son innovante 

fulgurance, il s’est consacré toute sa vie dans le combat de rendre l’espace facile d’accès à 

quiconque. Il conseillait aux autres architectes de concevoir un environnement accessible pour 

tous dès le départ et non par la suite, car cela engendre des coûts supplémentaires inutilement. 

La philosophie architecturale de Mace est très proche de celle de la pédagogie universelle où 

l’on retrouve les concepts d’accessibilité et de la démarche proactive. Afin de mieux visualiser 

la notion d’Universal Design sur le plan environnemental, notamment urbanistique et en accord 

avec un sous-principe de la pédagogie universelle qui est la variation de la méthode de 

représentation de l’information, ci-dessous se trouve une image où l’on constate un 

environnement façonné et 

adapté afin de répondre au 

maximum aux différents 

besoins des citoyens. 

 

 

 

 

Illustration 1 Source : https://www.justinmind.com/blog/making-your-ui-accessible-with-universal-design/ 
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Pour résumer le mouvement architectural de Ron Mace, cette image est l’exemple parfait du 

symbole de l’accessibilité pour tous. La conception des escaliers ne se limite pas qu’aux 

simples marches ; on retrouve des rampes avec également un chemin serpentant. De ce fait, les 

personnes en mobilité réduite, les personnes âgées ou encore le parent avec sa poussette 

jouissent des mêmes finalités que les autres usagers qui ne présentent pas de difficultés 

majeures pour emprunter les escaliers.  

En guise de transposition de ce mouvement architectural dans le milieu scolaire, Meyer et Rose 

ont extrait l’essence de ce mouvement pour donner naissance à l’Universal Design for 

Learning. Concrètement, le but de la pédagogie universelle est d’anticiper les obstacles à 

l’apprentissage et de ne pas attendre qu’ils se manifestent durant l’enseignement. Le cadre de 

la pédagogie universelle est donc une manœuvre proactive de l’enseignant face à la diversité 

de la classe. Par cette manœuvre, l’enseignant répond aux besoins des élèves ayant, par 

exemple, des troubles d’apprentissage et aux élèves dont le répertoire linguistique et le milieu 

culturel peuvent présenter un obstacle à l’apprentissage (Ok et al., 2016). En tenant compte des 

diverses initiatives pédagogiques de la pédagogie universelle, H. Rapp (2014) définit 

l’assemblage de toutes ces démarches par une mesure proactive de l’enseignant qui, dès le 

départ, s’intéresse à la pluralité des besoins de la classe. Autrement dit, la pédagogie universelle 

n’est pas une démarche en deux temps, c’est-à-dire, on ne s’intéresse pas d’abord à l’élève 

typique pour ensuite s’intéresser à l’élève présentant des difficultés d’apprentissage. Comme 

le souligne H. Rapp (2014), cette façon de procéder nous donne l’impression que l’école, avec 

son cadre et ses attentes, est faite pour certains, et que les autres s’y insèrent et s’adaptent tant 

bien que mal. 

Que se passe-t-il du côté de l’élève lorsque celui-ci bénéficie d’un enseignement dans une visée 

universelle ? Bergeron, Rousseau et Leclerc (2011) exposent plusieurs avantages sur différents 

plans observés dans le cadre des recherches scientifiques menées aux États-Unis tant sur l’élève 

que sur l’enseignant. Tout d’abord, du côté de l’élève, ils font mention d’une amélioration des 

apprentissages, car le savoir enseigné est garanti par une meilleure accessibilité. De plus, parce 

que le savoir enseigné est plus accessible, cela engendre une plus grande motivation chez 

l’élève, donc un engagement renforcé dans la réalisation des tâches. Du côté de l’enseignant, 

lorsque celui-ci applique les principes de la pédagogie universelle, différents impacts positifs 

font surface. En premier lieu, le facteur stress est diminué, car la planification de nature 

proactive de la pédagogie universelle contribue à cette réduction du stress. En deuxième lieu, 

comme il y a une amélioration de l’apprentissage du côté de l’élève, du côté de l’enseignant, 
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en revanche, cela induit un changement de perception quant à la réussite de ses élèves. En 

d’autres termes, la croyance et la représentation de l’enseignant de ses élèves changent en 

mieux. Ce changement de perception n’est pas sans rappeler la théorie de la circularité des 

rôles de Wolfensberger et Glenn (1998).  Cette théorie part du postulat que l’environnement et 

les pairs influencent la perception de soi, de même que les attentes des pairs et l’environnement 

façonnent notre propre perception. En somme, il s’agit d’une dynamique en constante évolution 

(De Pover, 2012, pp. 19). En dernier lieu, la démarche proactive de l’enseignant lui permet de 

diagnostiquer au plus vite les élèves à risque grâce aux différents moyens utilisés lors de toute 

séquence d’enseignement.  

 

Le concept de la pédagogie universelle (cf. Annexe 1) est fondé sur trois piliers dont la 

caractéristique propre repose sur deux éléments, à savoir la flexibilité de l’enseignement et la 

dimension neurologique de l’apprentissage de l’élève. C’est grâce à cette flexibilité de 

l’enseignement que l’on touche la dimension neurologique du processus d’apprentissage chez 

l’élève. Le tableau ci-dessous (Edyburn, 2005 ; Rousseau & Angelucci, 2014), dont chaque 

pilier est développé plus en détail dans les pages qui suivent, résume cette dualité enseignant-

élève de cette pédagogie : 

 

Flexibilité de l’enseignement 

 (chez l’enseignant) 

Approche neurologique du processus 

d’apprentissage (chez l’élève) 

1. Offrir plusieurs méthodes de 

présentation du matériel pour donner à 

l’élève plusieurs façons d’acquérir 

l’information et le savoir 

Réception et analyse de l’information  

Réseau perceptuel à Quoi ? 

2. Offrir plusieurs méthodes d’expression 

et de participation pour donner à l’élève 

différentes alternatives pour démontrer 

ce qu’il sait 

Planification et exécution des stratégies 

nécessaires au traitement de l’information 

Réseau stratégique à Comment ? 

3. Offrir plusieurs options favorisant la 

motivation et l’engagement qui suscitent 

l’intérêt de l’élève, le défier de manière 

appropriée 

Évaluation et identification des buts à 

atteindre qui se traduisent par l’engagement 

dans la tâche d’apprentissage  

Réseau affectif à Pourquoi ? 
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Les concepteurs de la pédagogie universelle du CAST ont mis au point trois piliers qui 

constituent la quintessence de l’Universal Design for Learning lors de toute élaboration de 

séquence d’apprentissage (Gargiulo & Metcalf, 2016).  

 

2.1.1 OFFRIR  PLUSIEURS MOYENS DE REPRÉSENTATION 

 

Ce tout premier pilier, qui est la variation des moyens de représentation, touche le 

réseau perceptuel de l’élève et le « Quoi ? » de la dimension neurologique de 

l’apprentissage (Hall, Meyer & Rose, 2012). Par « Quoi ? », on sous-entend la manière 

dont l’information est perçue et comprise par l’élève. En effet, les élèves comprennent 

une information de différentes façons et il serait paradoxal, voire contre-productif, 

d’affirmer qu’un seul moyen de représentation de l’information suffirait pour répondre 

aux besoins de toute la classe. Par exemple, le fait de lire un texte imprimé pourrait 

seulement combler les besoins de quelques élèves en classe. D’autres seraient plus 

réceptifs si le texte en question était lu par une autre personne, et finalement, une 

poignée d’élèves aimerait que le texte soit agrémenté d’images pour une meilleure 

visualisation du contenu. Autrement dit, il n’y a pas une façon de présenter 

l’information qui l’emporte sur une autre ; tout dépend des profils d’élèves dont nous 

avons la responsabilité. Gargiulo et Metcalf (2016) listent les différentes modalités 

pédagogiquement intéressantes pour les élèves afin de s’assurer de la bonne réception 

de l’information. Leur liste est composée de la modalité auditive, de la modalité 

visuelle, de la modalité kinesthésique, de la modalité affective et de la modalité 

technologique. Ce qui est indispensable, c’est d’inclure le plus de modalités possibles 

dans notre enseignement en vue de garantir une meilleure réception de l’information et 

un plus grand engagement chez l’élève. À ce propos, Meyer et Rose (1998) nous 

rappellent que certains élèves s’en sortent nettement mieux lorsqu’ils sont dispensés 

d’un enseignement utilisant plusieurs modalités et tout particulièrement la bimodalité ; 

à savoir et à titre d’exemple, les modalités visuelles et auditives. Cela active plusieurs 

canaux de réception et garantit, avec plus de probabilité, une meilleure acquisition du 

savoir en jeu.  
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2.1.2 OFFRIR  PLUSIEURS MOYENS D’EXPRESS ION ET  D’ACTION 
 
Le deuxième pilier dont on doit tenir compte lors de l’élaboration d’une séquence 

d’enseignement est la variation des modes d’expression et d’action pour que l’élève 

démontre les connaissances acquises en jeu (Rapp, 2014). Comme pour le premier 

pilier, la façon dont les élèves s’approprient les concepts et les expriment varie 

énormément d’un individu à l’autre (Hall, Meyer & Rose, 2012). Cette ligne directrice 

touche le réseau stratégique ou le « Comment ? » du processus neurologique de 

l’apprentissage. Il est question d’outiller l’élève de sorte qu’il puisse organiser et 

répondre à l’information réceptionnée et, en fin de compte, lui donner l’opportunité 

d’exprimer ses aptitudes dans un format qui lui est le plus approprié. Par format et en 

guise d’exemple, si un élève a beaucoup d’aisance dans la production orale et nettement 

moins dans la production écrite, l’évaluer uniquement sur une production écrite en 

négligeant la production orale constituerait un choix anti-pédagogique et ne refléterait 

pas la nature de ses connaissances. Un dernier exemple concerne les élèves ayant des 

difficultés avec l’orthographe ; ceux-ci nécessitent un traitement de texte avec 

correcteur orthographique à dessein de pouvoir effectuer un travail qui est plus centré 

sur le contenu que sur l’exactitude orthographique. Ce faisant, l’élève a l’esprit plus 

tranquille et va pouvoir se concentrer davantage sur le contenu que sur la justesse des 

mots.  

Donner la prérogative à l’élève de choisir le format de l’expression en vue d’une 

évaluation formative ou sommative est une aberration aux yeux de certains, car ils 

estiment que cette pratique nivelle les attentes vers le bas (Gargiulo & Metcalf, 2016). 

Toutefois, malgré cette réticence, Keeley (2006) affirme que cette liberté accordée à 

l’élève stimule sa métacognition. L’élève devient maître de son apprentissage et il sait 

de quelle manière il doit exprimer ses aptitudes, ce qui engendre tous les processus 

métacognitifs, comme le contrôle, la planification ou encore l’autorégulation. En effet, 

l’élève qui choisit son domaine de compétence est plus à même à développer une 

motivation et accorde à son travail plus de sens et d’intérêt. Non seulement l’élève est 

actif dans son processus d’apprentissage, mais il en tire une fierté dans le travail 

effectué et est loin de devenir un élève à risque, c’est-à-dire un élève qui peut 

potentiellement être sujet au décrochage scolaire. D’après ma courte expérience 

professionnelle dans l’enseignement public, ce pilier est une utopie en terre vaudoise, 

car les prescriptions scolaires l’emportent sur les initiatives libres de toute contrainte 
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législative. En dépit de ce constat, des bribes du deuxième pilier ont pu être extraites 

pour enrichir ce mémoire afin de mesurer la motivation des élèves. Les résultats de ces 

bribes se trouvent dans la partie de l’analyse de la récolte des données. 

2.1.3 OFFRIR  PLUSIEURS MOYENS POUR FAVORISER LA  MOTIVATION 
 
Le dernier pilier, qui constitue le cœur de ce mémoire professionnel, touche le domaine 

motivationnel de l’élève. Ce pilier touche la dimension affective ou le « Pourquoi ? » 

du processus neurologique de l’apprentissage (Gargiulo & Metcalf, 2016). En 

concevant une séquence d’enseignement à visée universelle, il est important de prévoir 

différentes tâches accompagnées de plusieurs formes sociales de travail tout en gardant 

à l’esprit, tant bien que mal, la modalité de travail qui motive le plus l’élève. Le fait de 

connaître les élèves et leurs préférences pour en tirer avantage en sélectionnant des 

contenus de prédilection est bénéfique pour favoriser la motivation (Rapp, 2014). Afin 

de rendre un élève motivé, l’enseignant doit identifier son emplacement dans la zone 

proximale de développement, concept propre à Vygotsky (1997), pour donner les 

nutriments nécessaires quant à son épanouissement éducatif. Toujours d’après 

Vygotsky et sa théorie socioconstructiviste, l’élève a besoin d’interagir avec ses pairs 

pour rendre son apprentissage significatif et donc dynamiser sa motivation (Gargiulo 

& Metcalf, 2016).  

 
Mettre en œuvre différentes séquences d’enseignement dont l’essence repose sur les principes 

de la pédagogie universelle est loin d’être suffisant pour cette présente recherche. Il est 

nécessaire que cette réalisation se fasse au service de concepts pertinents afin de tester la 

compatibilité et la crédibilité de cette pédagogie en contexte scolaire. Après mûres réflexions, 

il m’a semblé indispensable de pouvoir mesurer la dimension motivationnelle des élèves au 

bénéfice d’un enseignement à visée universelle. Le fait de réaliser une séquence 

d’enseignement basée sur la pédagogie universelle sur du moyen-terme contribue-t-elle à 

accroître les capacités motivationnelles scolaires des élèves ?  

D’après Lacroix et Potvin (2009), la motivation des élèves diffère grandement et, à titre 

d’exemple, la nature des tâches ou les intérêts personnels agissent comme des sources 

motivationnelles dans le développement éducatif de l’élève.  Toutefois, limiter la motivation 
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scolaire à la nature des tâches ou aux intérêts personnels de l’élève serait une hérésie. Viau 

(1994), la définit comme telle : 

 

« La motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui a ses origines dans 

les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son environnement et qui l’incite 

à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin 

d’atteindre un but. » (p. 7) 

 

Comme l’atteste la définition de la motivation scolaire de Viau (1994) et les paramètres 

fondamentaux qui ont été mis en gras, l’origine de celle-ci prend forme à partir des perceptions 

qu’à l’élève de soi à différents degrés et aux perceptions environnantes. Au niveau de la 

perception de soi, ce qui découle de cette dernière est fortement lié à l’estime de soi. En effet, 

selon Pasquier (2002) qui œuvre pour la TECFA (unité de recherche et d'enseignement dans le 

domaine des technologies éducatives, faisant partie de la Faculté de Psychologie et des 

Sciences de l'Éducation de l’Université de Genève), l’estime de soi qu’a un élève repose sur la 

perception et l’évaluation de ses propres capacités. Autrement dit, l’estime de soi agit comme 

un moteur qui influence et conditionne la motivation de l’élève en contexte scolaire. En 

fonction de la branche scolaire, de la tâche et du sentiment qu’éprouve l’élève à l’égard de ce 

qui est attendu, sa motivation s’accroît ou décroît selon sa propre perception de ses capacités 

dans la branche scolaire en question.  

Toujours selon Pasquier (2002), pour pouvoir mesurer l’estime de soi en contexte scolaire et 

même en dehors de celui-ci, on trouve dans la littérature, notamment en psychologie sociale, 

un tableau qui permet de mesurer le degré de perception qu’à un individu de soi tant sur le plan 

de la réussite que sur le plan de l’échec. Ce présent mémoire ne va s’intéresser qu’au contexte 

scolaire bien évidemment. Connu sous le nom « d’attribution causale », le tableau (Pasquier, 

2002) ci-dessous permet de situer un élève en fonction de sa propre perception qu’il a avec la 

tâche.  

 

 Interne (à l’individu) Externe (à l’individu) 

Stable (récurrence) La capacité La difficulté de la tâche 

Instable (récurrence) L’effort La chance 
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Dans le but de faciliter la lecture et la compréhension du modèle de l’attribution causale ci-

dessus, il faut voir les 4 parties grisées comme étant les facteurs attributionnels de la réussite 

ou de l’échec en contexte scolaire. L’élève qui a pour but d’accomplir une tâche va attribuer sa 

réussite ou son échec en fonction de deux entrées : attribution interne ou externe et attribution 

stable ou instable. Ce n’est qu’à cet instant qu’on peut situer l’élève dans ce tableau et en tirer 

des conclusions pertinentes sur sa manière de se voir. Comme nous l’avons mentionné 

précédemment, Viau (1994) parle également de facteurs environnementaux qui influent sur la 

motivation de l’élève. Parmi ces différents facteurs, Lacroix et Potvin (2009) font référence à 

l’entourage direct et indirect de l’élève, à savoir les parents, les pairs, les enseignants, les amis, 

etc. Ces facteurs environnementaux peuvent s’avérer être une charge pour l’élève, notamment 

sur le plan de la comparaison et de la compétition qui peuvent agir en tant que soit facteurs 

motivationnels ou soit dé-motivationnels. En effet, au début de leur parcours scolaire, une 

grande partie des élèves manifeste un enthousiasme et une confiance solides dans l’idée d’être 

à l’école. Chemin faisant, cet enthousiasme et cette confiance s’érodent à cause des facteurs 

environnementaux qui interagissent directement ou indirectement sur la motivation de l’élève.  

Dans le but d’examiner le concept de la motivation d’une micro-perspective, il existe dans la 

littérature des indicateurs permettant de mesurer la jauge motivationnelle de l’élève. Explicités 

ci-dessous, ces indicateurs sont au nombre de trois, à savoir le choix de s’engager, la 

persévérance et l’engagement. En réunissant ces trois composantes, la somme de cette union 

s’appelle la performance (Beutler, 2013, p. 12-4).   

2.2.1 LE  CHOIX  DE  S ’ENGAGER  
 
Faire le travail ou ne pas le faire ? Telle est la question. Effectivement, un élève motivé 

et en possession des bonnes stratégies d’apprentissage à déployer percevra la tâche 

d’une autre manière qu’un élève qui ne dispose pas de bonnes stratégies (Lacroix & 

Potvin, 2009). Par conséquent, un élève qui n’est pas correctement outillé face à une 

tâche qui lui semble absconse va plus déployer des stratégies d’évitement que des 

stratégies d’apprentissage. Cette esquive peut se traduire par la peur sous-jacente de 

l’échec. Il est important de tenir compte des antécédents de l’élève pour comprendre sa 

posture d’esquive. 
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2.2.2 LA PERSÉVÉRANCE    
 
Un élève qui décide de s’engager n’est pas un critère suffisant à lui seul pour mesurer 

sa motivation. D’autant plus qu’un élève qui décide de s’engager quelques secondes 

n’est pas, dans la très grande majeure partie des cas, gage de réussite. À cela s’ajoute 

l’indicateur de la persévérance qui n’est nul autre que la durée que l’élève consacre 

pour réaliser les tâches scolaires. Toutefois, il est important de souligner que le temps 

qu’un élève consacre pour résoudre une tâche varie grandement d’un élève à l’autre 

(Lacroix & Potvin, 2009). Au vu de cette hétérogénéité au niveau de la durée que 

consacre un élève pour résoudre une tâche, la prudence doit être de mise afin d’éviter 

de tirer de fausses conclusions sur l’état motivationnel de l’élève. 
 

2.2.3 L’ENGAGEMENT 
 
Il est une conséquence directe de la motivation, Viau (1994) démontre que l’élève qui 

s’engage dans les tâches qui lui sont assignées est observable notamment au moyen de 

deux types de stratégies utilisées : les stratégies d’apprentissage et les stratégies 

d’autorégulation.  

Pour ce qui est des stratégies d’apprentissage qu’un élève peut déployer, il s’agit de 

toutes les combines utilisées par l’élève dans le but de s’approprier les notions vues en 

classe, alors que les stratégies d’autorégulation concernent différents niveaux cognitifs 

utilisés par l’élève de façon consciente et systématique en gardant une attitude 

responsable de son processus d’apprentissage. Parmi ces différents niveaux cognitifs, 

on retrouve les stratégies métacognitives, les stratégies liées à la gestion ainsi que les 

stratégies motivationnelles.  

D’après la taxonomie des habiletés métacognitives d’Efklides (2002), on retrouve 3 

composantes emblématiques de cette taxonomie qui sont le contrôle, la planification et 

le monitorage. En plus des habiletés métacognitives, les stratégies liées à la gestion (par 

exemple, choisir un lieu pour travailler) et les stratégies motivationnelles (savoir se 

récompenser après l’effort) contribuent à maintenir un degré motivationnel 

relativement élevé. Évidemment, un élève qui ne déploie pas de stratégies 

d’apprentissage ni de stratégies d’autorégulation ne manifestera aucun engagement à la 

tâche et, de ce fait, cela contribue à un décroissement de sa motivation (Lacroix & 

Potvin, 2009).  
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2.2.4 LA PERFORMANCE  
 
Dans le contexte motivationnel, la performance est l’addition de tous les indicateurs 

susmentionnés. On est dans l’ordre de l’observable, car la performance est visible grâce 

aux résultats de l’élève. Si tous les voyants sont au vert, la performance de l’élève le 

sera en conséquence. Alors qu’il ne suffit qu’un voyant soit au rouge pour que la 

dynamique motivationnelle s’effondre et la performance par la même occasion. Une 

performance négative répétée d’un élève ne doit pas être vue comme un signe de 

faiblesse, mais plus comme une carence dans un ou plusieurs indicateurs privant 

l’épanouissement de l’élève (Lacroix & Potvin, 2009).  
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3. Méthodologie  
 

Ce mémoire professionnel, de nature exploratoire et qualitative, a été mené par mes propres 

observations et par des enquêtes pour faire ressortir un corpus m’offrant les données 

rédactionnelles pour mener à bien ce projet. Cette recherche a été menée auprès d’une classe 

de 7 HarmoS (10-11 ans) avec 17 élèves en Suisse romande, dans la périphérie lausannoise. 

L’établissement scolaire se situe dans un quartier plutôt populaire et la classe est en très grande 

majorité composée d’élèves allophones, dont certains présentent des obstacles à 

l’apprentissage (troubles émotionnels et du comportement, dyslexie, trouble de l’attention et 

difficultés plus ou moins grandes avec la langue française). Les branches scolaires enseignées 

par mes soins à cette classe sont les mathématiques, le français et l’anglais. Sur une durée de 

plus d’un mois, les élèves vont bénéficier d’un enseignement à visée universelle en tenant 

compte des sous-principes susmentionnés et en étudiant les influences de la pédagogie 

universelle sur la motivation des élèves. Il est important de préciser que durant mon stage, les 

élèves ont bénéficié de mon enseignement les lundis et les jeudis. Les autres jours, ma 

formatrice de terrain, les autres enseignants donnant les autres branches, ainsi qu’une autre 

étudiante dans la filière de l’enseignement spécialisé étaient avec cette même classe. En 

d’autres termes, la séquence d’enseignement à visée universelle a été donnée par saccades, ce 

qui peut déjà constituer une forme de biais potentiel dans ma recherche, car il n’y a pas de 

continuité et que les élèves étaient exposés à différentes formes d’enseignement lors de mes 

absences.  

Pour répondre à la question de recherche de ce mémoire professionnel, j’ai choisi d’utiliser 

certaines ressources apportées par mes soins ou déjà à disposition et j’ai également conçu 

différents instruments pour la récolte et l’analyse des données. Dans un premier temps, les 

élèves ont, au moyen d’un questionnaire ouvert, donné leurs avis sur la séquence universelle 

qu’ils ont vécue. Ensuite, j’ai sélectionné 4 élèves aux profils variés (milieu socioculturel, sexe 

et résultats scolaires) pour un entretien de type semi-directif pour avoir des réponses plus 

détaillées, car les résultats obtenus lors du questionnaire général se limitent à des réponses 

fermées (par exemple « oui » ou « non ») et ne permettent pas de faire une analyse plus 

approfondie du ressenti des élèves.  De plus, étant formé par une praticienne formatrice, j’ai 

également mené un entretien semi-directif dans le but de ressortir les informations pertinentes 

quant à ses impressions de la pédagogie universelle et l’envie ou non de la reproduire.  
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La classe dans laquelle j’ai effectué mon stage était pourvue d’un mobilier commun à 

toutes les classes avec une intéressante disposition des tables me permettant la 

formation plus ou moins éloignée de groupes d’élèves en fonction des tâches des 

branches enseignées. En plus de ce mobilier standard, la classe possède un beamer avec 

un tableau de projection. Ce dernier a grandement influencé mes séquences 

d’enseignement en utilisant le logiciel de présentation PowerPoint. Toutes mes leçons, 

sans exception, ont été conçues à l’aide de ce logiciel intégrant çà et là des animations, 

des vidéos, des sons, des images et des textes en fonction de chaque branche enseignée.  

Pour ce qui est de l’environnement MITIC de la classe et en écartant d’emblée le 

beamer de cet environnement, la classe est en réalité dépourvue d’ordinateurs ou autres 

outils technologiques pouvant être utilisés dans le même lieu. Autrement dit, c’est une 

classe low-tech. En revanche, l’établissement scolaire jouit d’une salle informatique 

avec plus d’une vingtaine d’ordinateurs. Ce dispositif m’a permis de mettre en œuvre 

un projet MITIC avec tous les élèves et la plus-value motivationnelle s’est bien fait 

ressentir tout au long de cette séquence. 

En ce qui concerne les ressources apportées dans l’optique d’enrichir mon 

enseignement à visée universelle et dans le but d’accroître la motivation des élèves, j’ai 

acheté des ardoises, des blocs-notes à pinces et des plantes. Les plantes m’ont permis 

de peaufiner l’instauration du dispositif des métiers en classe en vue d’accroître la 

responsabilité, l’autonomie et l’appartenance au groupe des élèves. Alors que les 

ardoises et les blocs-notes à pince m’ont permis d’appliquer le deuxième pilier de la 

pédagogie universelle, à savoir varier les méthodes d’expression et d’action dans 

l’intention d’avoir plusieurs interactions pédagogiquement intéressantes. 

 
Afin d’éviter les biais potentiels, ce questionnaire (cf. Annexe 2) a été dirigé en étroite 

collaboration avec les élèves sur une durée d’environ 45 minutes. Tout d’abord, je leur 

ai expliqué brièvement mon mémoire en leur disant qu’il s’agissait d’un énorme 

exposé. Ensuite, j’ai insisté sur l’importance d’être honnête dans leurs réponses pour 

empêcher toute forme de parasitage possible. Pour finir, j’ai également mis l’accent sur 

le fait que chaque réponse est unique et, de ce fait, il est primordial de ne pas jeter un 
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œil sur la réponse des autres camarades. Peu avant le démarrage du remplissage du 

questionnaire, j’ai précisé aux élèves qu’ils doivent exclusivement tenir compte de mon 

enseignement pendant toute la durée de la mise en œuvre de la pédagogie universelle. 

Les élèves ne doivent en aucun cas prendre en considération l’enseignement dispensé 

par ma formatrice de terrain, les autres enseignants des autres branches et l’étudiante 

en formation issue de la filière de l’enseignement spécialisé. 

En ce qui concerne le contenu, ce questionnaire utilise la première personne du singulier 

et ne contient pas de forme syntaxique lourde, telle que la double négation. Ce faisant, 

l’élève se sent directement concerné par chaque item. Parmi tous ceux-ci, chaque 

poignée d’items correspond aux indicateurs motivationnels précédemment évoqués, 

avec en plus une série d’items basée sur les ressources et la nature des tâches. Non 

seulement je souhaite, par le truchement de ce questionnaire, vérifier la jauge 

motivationnelle des élèves, mais ils peuvent également critiquer les ressources utilisées 

lors de la séquence d’enseignement à visée universelle. De plus, au niveau des réponses 

possibles, j’ai sciemment écarté les réponses « plus ou moins » et « Je ne sais pas. » 

pour éviter d’annuler la nature de la recherche.  

Pour revenir sur les biais potentiels, chaque item a été lu plusieurs fois pour m’assurer 

de la bonne compréhension avec quelques fois la nécessité d’expliciter plus en détail 

certains énoncés. Il se peut qu’en dépit des maintes explications et reformulations, 

certains élèves n’aient pas bien compris le sens de l’item. D’où la possibilité d’avoir 

certaines réponses choisies au hasard ou selon une compréhension erronée. 

Malgré le déroulement consciencieux que j’ai mis en place pour le remplissage de ce 

questionnaire, certains élèves n’ont pas répondu à tous les items, soit parce qu’ils ne 

savaient pas du tout quelle réponse encercler, soit par inadvertance.  

 
Après lecture et découverte des réponses des élèves des questionnaires ouverts, j’ai 

sélectionné 4 élèves, dont les profils varient énormément afin d’obtenir des réponses 

plus détaillées quant à l’enseignement vécu. En ce qui concerne l’hétérogénéité des 

profils d’élèves sélectionnée, je me suis basé sur des critères, tels que le sexe, le milieu 

socio-culturel, le niveau scolaire ou encore un éventuel trouble d’apprentissage. 

L’objectif de ces entretiens est de vérifier la motivation que les élèves ont éprouvée 

suite aux nombreuses ressources et aux nombreux dispositifs amenés en classe en vue 
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d’affiner la pertinence de l’application d’un enseignement à visée universelle. Les 

entretiens ont été menés dans un local destiné aux réunions privées entre les parents 

d’élève et l’enseignant et ont duré environ 15 minutes. 

 
Comme avec les élèves, cet entretien, d’une durée d’environ 30 minutes, s’est déroulé 

dans les mêmes conditions avec les mêmes objectifs, à savoir la récolte de données 

supplémentaires et la perception de la pédagogie universelle par ma formatrice de 

terrain. Suite aux entretiens menés avec les élèves, la nature de cet entretien, qui a eu 

lieu en classe, a été légèrement influencée par certaines informations dévoilées par 

ceux-ci. 
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4. Résultats obtenus 
 

Après avoir mené le questionnaire d’ordre général et les 5 entretiens de nature semi-directive, 

cette section du mémoire a pour objectif de mettre en lumière les données récoltées sans en 

faire une analyse dans un premier temps. Cette analyse se fera dans le prochain chapitre. 

Avant toute chose, voici quelques informations dans le but de faciliter la compréhension du 

contenu de cette section. Pour ce qui est du point commun des deux tableaux de synthèse, il 

m’a semblé important de répertorier les résultats obtenus dans un tableau à double entrée. 

Ainsi, dans le premier tableau, on retrouve les entrées suivantes : les items et les réponses 

possibles ; alors que dans le second tableau, les entrées sont les personnes interrogées et les 

thématiques abordées durant les entretiens. Contrairement au premier tableau où les valeurs 

obtenues sont d’ordre numérique, le second tableau, quant à lui, s’est focalisé sur les réponses 

verbales recueillies auprès des élèves et de la praticienne formatrice.  

 

 Non Plutôt 
non 

Plutôt 
oui 

Oui 

ITEM
S 

1. Quand l’enseignant me demande de faire un 

exercice, je suis motivé(e) à le faire. 
- 1 11 5 

2. Quand l’enseignant m’explique comment 

faire l’exercice, je suis motivé(e) à le faire. 
- 1 6 10 

3. Quand j’ai un cours de français, je suis 

motivé(é) à faire l’exercice. 
- 5 7 5 

4. Quand j’ai un cours de mathématiques, je 

suis motivé(e) à faire l’exercice.  
1 1 5 10 

5. Quand j’ai un cours d’anglais, je suis 

motivé(e) à faire l’exercice. 
- - 4 13 

6. Quand l’enseignant me demande de faire un 

exercice que je n’aime pas, je suis motivé(e) 

à le faire. 

8 7 1 1 

7. Quand l’enseignant me demande de faire un 

exercice que je ne comprends pas, je fais 

exprès de travailler. 

5 5 4 2 
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8. Quand l’enseignant me demande de faire un 

exercice que je ne comprends pas, je 

demande de l’aide. 

1 2 3 11 

ITEM
S

 

9. Quand l’enseignant me demande de faire un 

exercice que je ne comprends pas, j’ai honte 

de demander de l’aide. 

4 4 6 3 

10. Quand l’enseignant me demande de faire un 

exercice que je ne comprends pas, j’essaie 

de faire de mon mieux pour le faire. 

- 2 6 9 

11. Quand l’enseignant me demande de faire un 

exercice que je ne comprends pas, 

j’abandonne très vite. 

4 6 3 4 

12. Quand l’enseignant me demande de faire un 

exercice que je ne comprends pas, je pense 

déjà au TS (test significatif). 

3 5 3 6 

13. Quand je montre un devoir non fait, je mens 

en disant que je n’ai pas compris. 
10 4 2 1 

14. Quand je fais un exercice d’une branche où 

j’ai une mauvaise note, je sais d’avance que 

je ne le réussirai pas. 

2 5 6 3 

15. J’ai peur de l’échec en faisant un exercice. 2 4 7 4 

16. Même si j’échoue, je suis toujours 

motivé(e). 
1 6 4 6 

17. Quand je fais un exercice, je prends mon 

temps pour le faire 
1 3 8 5 

18. Quand je fais un exercice, je le finis au plus 

vite. 
5 4 5 3 

19. Quand je fais un exercice, je ne le complète 

pas entièrement.  
5 6 4 1 

20. Quand je n’ai pas compris quelque chose à 

l’école, je revois ce que j’ai fait à la maison 

pour mieux comprendre le sujet. 

- 6 3 8 

21. Quand je n’ai pas compris quelque chose à 

l’école, je demande de l’aide à mes parents, 

mes amis, etc. 

2 - 1 14 
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22. Quand je fais un exercice, j’essaie d’utiliser 

des stratégies au maximum. 
- 3 9 5 

23. Quand je fais un exercice que je ne 

comprends pas, je demande à l’enseignant 

de me donner une stratégie pour mieux 

réussir l’exercice. 

2 9 4 2 

24. Quand je fais un exercice que je ne 

comprends pas, je demande à mes 

camarades de classe de partager leurs 

stratégies pour faire l’exercice. 

6 5 3 3 

25. Quand je fais un exercice que je ne 

comprends pas, j’essaie de trouver de 

nouvelles stratégies pour le résoudre. 

- 3 8 6 

26. Quand je fais un exercice, je me fixe des 

objectifs. 
5 2 4 6 

27. Quand je fais un exercice que je ne 

comprends pas, je cherche de l’aide sur 

internet. 

9 3 3 2 

28. Quand je fais un exercice, je me fixe un 

délai. 
11 2 2 1 

29. Quand je fais un exercice, j’écris les étapes 

que j’utilise sur une feuille. 
3 4 8 2 

30. Quand j’ai fini de faire un exercice, je me 

fais plaisir pour me récompenser (télévision, 

manger, sortir, musique, etc.). 

2 1 4 10 

31. Quand je fais un exercice, j’ai confiance en 

mes capacités pour le résoudre. 
1 4 7 5 

32. Si tout le monde a compris et pas moi, j’ai 

honte. 
3 2 1 11 

33. Quand j’ai une bonne moyenne, je fais 

l’exercice avec plaisir. 
1 - 4 12 

34. Quand j’ai une mauvaise moyenne, je fais 

l’exercice avec plaisir. 
7 6 3 1 

35. Je sais d’avance que j’aurai une mauvaise 

note. 
2 4 8 3 
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36. Même si je sais que j’aurai une mauvaise 

note au TS (test significatif), je reste 

motivé(e). 

1 5 4 7 

37. J’aime quand on m’enseigne avec 

PowerPoint (beamer). 
2 1 1 13 

38. J’aime savoir ce qu’il va se passer durant la 

leçon (objectifs du jour). 
- 1 5 11 

39. J’aime participer aux métiers de la classe. 1 1 2 13 

40. J’aime utiliser les ardoises. 3 2 1 11 

41. J’aime chercher des informations scotchées 

aux murs avec le bloc-notes à pince 

(biographie de Jean de La Fontaine). 

1 - 2 14 

42. J’ai aimé faire un projet informatique pour 

ma fable. 
1 1 1 14 

43. J’ai aimé de pouvoir choisir mes propres 

images pour illustrer ma fable. 
- 1 - 16 

44. J’aime connaître les objectifs pour un TS 

(test significatif) à l’avance. 
- - 1 16 

45. J’aime travailler en groupe. 2 1 6 8 

46. J’aime travailler par deux. 1 1 4 11 

47. J’aime travailler seul. 4 7 1 5 

48. J’aime quand l’enseignant utilise seulement 

le tableau noir pour m’expliquer quelque 

chose au lieu de PowerPoint (beamer). 

6 5 2 4 
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 Élève 1 Élève 2 Élève 3 Élève 4 Praticienne 

formatrice 
Antécédents 
scolaires 

- Redoublé la 6e  Élève HP (haut 
potentiel) 

Dyslexie A travaillé presque 
20 ans dans les 
degrés 5P-6P 
 
Cela fait 3 ans qu’elle 
enseigne en 7P-8P 

Utilisation du 
PowerPoint 

Apprend mieux grâce 
au PowerPoint 
 
On retrouve les 
mêmes pages pour 
les corrections 
 
Arrive à mieux suivre 

Plein d’informations 
qui aident 
 
Meilleure 
compréhension d’un 
sujet grâce au 
PowerPoint 
 
Mal aux yeux (doit 
porter des lunettes) 

Meilleures 
explications 
 
Plus clair 
 
Arrive à mieux lire 

Arrive à mieux suivre 
et à mieux lire 

Un outil important 
 
Faire attention à la 
quantité 
d’informations 
affichées 

Instauration des 
métiers en classe 

Aime être 
responsable  

Aurait aimé utiliser 
les iPad, mais pas pu. 
 
Certains métiers ne 
demandent pas 
grand-chose 

Aurait aimé utiliser 
les iPad 

Aime être 
responsable 

Faire attention à ne 
pas utiliser de vrais 
noms de métiers pour 
éviter les clichés 
 
Un côté enfantin 
qu’on ne retrouve 
plus en 7P-8P 



 25 

 Élève 1 Élève 2 Élève 3 Élève 4 Praticienne 
formatrice 

Utilisation des 
ardoises 

Jeux 
 
Amusant 
 
Faire comme au 
tableau noir 
 

Jeux Jeux 
 
Comparer les 
réponses avec les 
camarades 

Apprécie utiliser 
l’ardoise, mais pas 
quand elle ne connaît 
pas la réponse 

Le dispositif est un 
peu chronophage. 
 
Il aurait été plus 
pratique d’acheter les 
ardoises (tableau 
blanc) et les laisser 
sous la table 

Utilisation des 
blocs-notes à pince 

Debout 
 
Active 
 
Évite l’ennui 

Actif 
 
Tout le monde fait 
pareil 
 
Rupture avec l’ennui 

Actif Active - 

Objectifs de la leçon Savoir quoi 
apprendre 
 
Donner plus de sens 
dans l’apprentissage 
 
 
 
 

Savoir à l’avance 
pour donner plus de 
sens à l’apprentissage 

Savoir à l’avance 
pour donner plus de 
sens à l’apprentissage 

Termes employés pas 
toujours clairs. 

Faire attention 
d’utiliser des termes 
accessibles et 
d’utiliser des mots 
français pour les 
objectifs d’une leçon 
d’anglais 

Objectifs du TS Savoir quoi 
apprendre 
 
 
 
 

Savoir quoi 
apprendre 
 

Savoir quoi 
apprendre 
 

Savoir quoi 
apprendre 
 

- 
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 Élève 1 Élève 2 Élève 3 Élève 4 Praticienne 
formatrice 

Projet informatique Pas d’ordinateur à la 
maison  
 
Reproduire ce qu’elle 
voit avec mes 
PowerPoint 

Beaucoup relu la 
fable pour choisir les 
images 

Apprécie l’ordinateur 
 
Choix des images 
 

Utilisation de 
l’ordinateur 
 
Pas d’ordinateur en 
classe 

Toujours un pari 
gagné 
 
Élèves actifs et 
motivés 

Paradigme scolaire - 
 
 
 

- - - EVM (École 
vaudoise en 
mutation)  
 
Différenciation 
 
LEO 

Motivation Beaucoup de 
variations dans le 
mode d’action 
 
 
 
 

Anglais 
 
Jeux 
 

Travailler seul 
 
Être au défi 
 
Projet 

Jeux Laisser s’exprimer le 
vécu des élèves 
 
Varier les rythmes 
 
Situations-problèmes 
 
Ressources variées 

Co-enseignement, 
piste d’action ? 

Plus de chance 
d’avoir une réponse à 
ses questions 

Meilleure prise en 
charge 

Quand absent, prise 
en charge 
individuelle de 
l’élève pour rattraper 
le retard 

Prise en charge 
personnelle 

Pédagogie 
universelle et EVM 
applicables si co-
enseignement 



 27 

 

5. Analyse des données 
 

5.1.1 LA MOTIVATION DES  ÉLÈVES  AU SENS LARGE  
 
Suite au recensement des réponses du questionnaire ouvert, les multiples réécoutes des 5 

entretiens, je souhaite commencer l’analyse des données d’une macro-perspective. Je peux 

d’ores et déjà affirmer que la motivation au service de la pédagogie universelle chez les élèves 

s’est bien fait ressentir, tant sur leur participation active que sur la perception conjointe entre 

ma praticienne formatrice et moi-même. 

En sélectionnant la toute première question de nature générale du questionnaire (cf. Annexe 

2) : « Quand l’enseignant me demande de faire un exercice, je suis motivé(e) à le faire. », la 

tendance générale motivationnelle de la classe semble être plutôt positive. Comme l’atteste 

l’histogramme qui suit, la quasi-totalité de la classe se trouve dans les cases du « oui » avec un 

seul élève qui semble ne pas ressentir de grande motivation lorsqu’une tâche lui est assignée. 

 
Suite à la lecture de Rousseau et Bélanger (2004), ces derniers évoquent la posture que doit 

avoir un enseignant en vue d’accroître la motivation des élèves. En effet, un enseignant gardant 

une attitude positive au savoir, aux élèves, en somme, aux différents paramétrages scolaires 

contribue au succès et minimise l’échec. Comme le soulignent Rousseau et Bélanger (2004), 

« l’attitude des enseignants a un impact significatif sur les apprentissages, l’estime de soi et la 

motivation et la réussite scolaire. » (pp. 40). En guise de prolongement, il est nécessaire que 

l’enseignant noue des liens d’ordre pédagogique et d’ordre relationnel avec chaque élève afin 

de le stimuler dans ses processus d’apprentissage individuel ou en communauté. Toutefois, 

cette notion d’attitude qui contribue à la motivation des élèves n’est pas uniquement la 

prérogative de l’enseignant, chaque acteur vivant dans l’entourage direct ou indirect de l’élève 
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dépose sa pierre à l’édifice. Ces autres acteurs, tels que les parents, la famille, les amis, les 

médias ou encore les connaissances sont très nombreux et influent également sur la condition 

motivationnelle des élèves. Malgré ces influences externes à la classe qui peuvent, dans le pire 

des cas, constituer un frein à l’épanouissement éducatif de l’élève, la tâche de l’enseignant est 

de veiller à garder une posture positive coûte que coûte. Comme l’indique Lacroix et Potvin 

(2016), la réussite scolaire dépend en grande partie à la source motivationnelle de l’élève.  

Afin d’avoir une meilleure grille de lecture sur le degré motivationnel, voire satisfactionnel, 

des élèves, il me semble tout à fait pertinent de d’abord lister les ressources, les outils et les 

paramétrages que j’ai utilisés lors de mes différentes séquences d’enseignement à visée 

universelle. Parmi ceux-ci, il y a la conception de toutes les leçons avec le logiciel de 

présentation PowerPoint, la notation des objectifs de la leçon sur chaque diapositive de titre de 

chaque présentation, les objectifs du TS donnés à l’avance, l’utilisation des ardoises et des 

blocs-notes à pince, l’instauration des métiers en classe et le projet informatique en parallèle 

aux fables de Jean de La Fontaine. Ceux-ci vont être développés dans les pages qui suivent. 

5.2.1 LES  MÉTIERS  EN CLASSE 

En parcourant l’ouvrage de Rapp (2014) qui propose des pistes d’action concrètes pour mener 

à bien un enseignement à visée universelle en classe, il est conseillé, dans l’optique d’améliorer 

la motivation des élèves, d’instaurer des métiers en classe. Il est vrai que cette information ne 

va pas étonner grand monde, car c’est une pratique assez répandue chez les enseignants du 

cycle primaire. Toutefois, Rapp (2014) précise que les métiers de la classe doivent être des 

métiers que l’on retrouve directement dans la société. Plutôt que de nommer un responsable 

pour ramasser les feuilles ou les distribuer, il serait préférable de nommer ce poste « facteur ». 

En effet, les métiers instaurés (cf. Annexe 3) et le contrat de travail (cf. Annexe 4) ont été 

présentés aux élèves en leur posant les questions nécessaires quant au bon déroulement de ce 

projet. Par question, j’insinue notamment la clarification de chaque métier et le sens d’un 

contrat de travail.  

Johnson et Thomas (2009) font état de plusieurs points positifs quant à l’instauration des 

métiers en classe : tout d’abord, un sentiment de valorisation dans l’exécution de la tâche du 

côté de l’élève est perceptible. Ensuite, un sentiment d’appartenance à la communauté est 

également ressenti, car les élèves contribuent au bon fonctionnement de la classe, à l’image 
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d’une petite société dans la grande société. Pour finir, le fait d’assigner des métiers variés avec 

chaque semaine de nouvelles nominations de poste, contribue à développer un sens de 

responsabilité et d’autonomie.  

Ces points évoqués sont en lien avec un des sous-principes, à savoir «  promouvoir la 

collaboration et la communauté » qui est situé dans le pilier motivationnel de la pédagogie 

universelle. Le questionnaire ouvert contient une question directement attachée à la mise en 

place des métiers afin de mesurer la motivation et la pertinence de la mise en œuvre de ce 

projet. L’énoncé de la question se présente ainsi : « J’aime participer aux métiers de la classe. » 

 
Au premier abord, on constate une grande majorité d’élèves qui apprécie l’instauration des 

métiers en respectant le paramétrage que préconise Rapp (2014). En effet, en relisant mon 

journal de bord et en me basant sur mes observations, le jour de l’officialisation des métiers, 

j’ai constaté que les premiers élèves qui avaient été nommés ont joué le jeu avec sérieux. 

Évidemment, il s’agit d’un effet de nouveauté, d’où l’engagement très ressenti des premiers 

élèves. Et pourtant, sur la durée, cet engagement a perduré comme le témoigne le recensement 

des réponses d’élèves. D’autant plus que les élèves me rappelaient sans cesse de faire un 

tournus le jour des nouvelles affectations. En ce qui concerne les deux réponses négatives, je 

suis allé interroger les deux élèves pour savoir pour quelles raisons les métiers ne leur avaient 

pas plu. Ils m’ont fait part de leur déception de ne pas avoir pu utiliser les iPad comme je l’avais 

initialement prévu dans mes séquences d’enseignement. Il s’agit effectivement d’un échec, car 

j’avais le projet d’inclure les iPad pour effectuer certaines tâches. Malheureusement, le 

programme enseigné ne m’a pas donné d’occasions concrètes pour les utiliser. Toutefois, un 

projet MITIC a été mené en français avec l’utilisation des ordinateurs. Les résultats liés à la 

motivation des élèves de ce projet vont être développés plus loin et sont, au final, une forme 

de substitution au fait de ne pas avoir inclus les tablettes numériques en classe.  

En guise de prolongement et de découverte conceptuelle bien après la mise en œuvre de cette 

présente recherche, il se trouve que l’instauration des métiers en classe est en parfaite 
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adéquation avec la discipline positive que préconise le psychologue Alfred Adler. Ce dernier a 

conçu cette approche en vue d’accroître le sentiment d’appartenance et de responsabilisation 

de l’enfant, en l’occurrence (Nelsen, Sabaté, Burrus et Delacroix, 2014). L’implication des 

élèves dans les divers métiers « développe le sentiment d’appartenance, enseigne des 

compétences de vie […][et] l’expérience sociale » (Ibid., p.65). Pour qu’il y ait implication, il 

faut qu’il y ait une motivation. 

 

5.2.2 LA CONCEPTION DES  LEÇONS À  L ’A IDE  DU LOGIC IEL  POWERPOINT 

Cette partie de l’analyse des données est en parfaite adéquation avec le premier pilier de la 

pédagogie universelle : offrir plusieurs méthodes de représentation de l’information. En 

référence à une mention précédente, toutes mes leçons, sans exception, ont été conçues à l’aide 

de ce logiciel de présentation. Je pars du postulat que le fait d’avoir préparé à l’avance le 

contenu de la leçon sans utiliser le tableau noir en permanence est un gain de temps et permet 

de garder un œil sur les élèves sans avoir le dos tourné dès lors que le tableau noir est utilisé. 

Une leçon conçue à l’aide de ce logiciel est non seulement, selon mon ressenti, un facteur stress 

réduit pour l’enseignant, mais il contribue à véhiculer des informations basées sur la bimodalité 

réceptive, à savoir la modalité visuelle et la modalité auditive. Par ailleurs, les 3 groupes de 

sous-principes de la première ligne directrice de la pédagogie universelle que le CAST 

préconise sont de rendre, par exemple, saillantes les idées principales d’un texte, d’illustrer une 

information à travers différents médias ou offrir diverses formes de perception (sous-principes 

1, 2 et 3, cf. Annexe 1). D’avoir à disposition des mises en forme, telles que mettre en gras, en 

couleur ou même ajouter des formes, permettent, au vu de mes observations et de la 

participation active des élèves, de maintenir l’attention et une meilleure accessibilité au savoir. 

C’est parce qu’il y a ce dispositif de représentation de l’information qui rend le savoir plus 

accessible que la motivation de l’élève est stimulée. À titre de clarification, il est nécessaire 

d’indiquer que le tableau noir n’a pas été négligé durant mes différentes séquences 

d’enseignement et que lorsque l’occasion se présentait, j’écrivais aussi des informations 

capitales, notamment pendant les cours de mathématiques. 

En ce qui concerne la question directement liée à cette composante de ma recherche, les élèves 

ont répondu à l’énoncé suivant, à savoir « J’aime quand on m’enseigne avec PowerPoint 

(beamer). » À nouveau, voici un graphique qui permet de visualiser l’opinion de la classe quant 

à l’enseignement dispensé au moyen du logiciel de présentation : 
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Une étude expérimentale menée par Lari (2014) sur l’impact suscité sur la motivation des 

élèves au bénéfice d’un enseignement conçu à l’aide de PowerPoint démontre un meilleur 

rendement en termes d’apprentissage et une meilleure motivation du côté de l’élève pour 

apprendre. En outre, Iskrenović-Momčilović (2016) de la Faculté des Sciences Techniques en 

Éducation appuie cette recherche expérimentale en ayant conduit une méthode d’enquête 

auprès d’étudiants pour vérifier la satisfaction ressentie lorsqu’un enseignement est au service 

de PowerPoint. Les résultats sont sans appel, les étudiants ressentent une plus grande 

motivation lorsque ces derniers jouissent d’un enseignement à l’aide de PowerPoint.  

En sachant qu’il existe pléthore de recherches qui vantent les mérites de PowerPoint dans 

l’enseignement dans les diverses littératures en éducation, ces deux recherches citées suffisent 

à corroborer les résultats obtenus par mon questionnaire ouvert. Ce logiciel s’est avéré être fort 

utile dans mes séquences d’enseignement, car il m’a permis d’appliquer le tout premier sous-

principe sélectionné pour mener à bien ma question de recherche, à savoir offrir plusieurs 

représentations de l’information, qui est, par ordre d’apparition, le tout premier pilier de la 

pédagogie universelle. PowerPoint permet de véhiculer l’information et de la réceptionner par 

diverses voies sensorielles et, de ce fait, augmente les chances d’apprentissage (Iskrenović-

Momčilović, 2016). Pour relater un événement marquant qui figure dans mon journal de bord, 

lors d’une séquence de français, les élèves devaient découvrir le genre textuel des fables. Ayant 

choisi l’incontournable Jean de La Fontaine pour illustrer ce nouveau genre, les élèves ont lu 

la fable « Le Corbeau et le Renard » en guise d’introduction à la séquence. Par la suite, je leur 

ai posé quelques questions par rapport au contenu et notamment la fin de la fable. Ayant 

sciemment adopté une posture vague, aucun élève n’a été en mesure de me répondre. Pour 

pallier cette inaction globale, j’ai diffusé une version animée de cette fable qui a permis de 

donner aux élèves une meilleure lisibilité pour garantir une meilleure compréhension et, par 

conséquent, une meilleure accessibilité au savoir. Ci-dessous se trouve une capture d’écran de 

la version animée qui a grandement contribué à comprendre le sens d’une fable et de sa morale. 
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Illustration 2 Source : https://www.youtube.com/watch?v=xYMgdW7-s9E 

 

En effet, un texte, contrairement à une vidéo, requiert une forte mobilisation en termes 

d’imaginaire et d’onirisme. L’intonation de la voix des personnages, les accessoires ou encore 

le contexte de la version animée ont activé le réseau perceptif et ont facilité l’acquisition du 

sens de ce genre textuel.  

D’après la Faculté Center for Teaching and Learning (2018), l’emploi du logiciel de 

présentation PowerPoint dans l’enseignement constitue une source d’avantages non 

négligeables, mais qui peut aussi revêtir une part d’ombre si une mauvaise utilisation de la part 

de l’enseignant est faite. Effectivement, cette part d’ombre a été évoquée par ma praticienne 

formatrice lors de l’entretien tout comme un élève qui a encerclé la réponse « non » à la 

question faisant référence à l’utilisation de PowerPoint et qui a bénéficié d’un entretien semi-

directif. Les retours de ma praticienne formatrice et de cet élève ont précisé que le contenu de 

mes diapositives était de temps en temps lourd. Cet élève n’arrivait pas à garder un focus stable. 

En dépit de cette remarque qui a le mérite d’être considérée comme un retour constructif pour 

mes futures leçons conçues à l’aide de PowerPoint, j’estime que ce logiciel constitue un outil 

incontournable en vue d’enrichir toutes séquences d’enseignement, de maximiser l’acquisition 

de l’information, de faciliter le travail de l’enseignant et, dans une autre mesure, de concorder 

avec les valeurs de la pédagogie universelle.  

5.2.3 LES  OBJECTIFS  DE  LA  LEÇON ET  LES  OBJECTIFS  DU TEST  S IGNIF ICATIF  

Cette composante est étroitement en lien avec mon utilisation de PowerPoint, car à chacune de 

mes présentations se trouvaient les objectifs de la leçon que j’explicitais aux élèves en 

demandant toujours le sens de certains mots qui peuvent sembler être une barrière linguistique. 
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En guise d’exemple, voici une capture d’écran de la diapositive de titre d’une leçon de 

mathématiques : 

 
Cette pratique respecte un des nombreux sous-principes de la pédagogie universelle qui a été 

préalablement sélectionné pour mener à bien cette recherche. Il s’agit du sous-principe suivant, 

c’est-à-dire relever les points essentiels des buts et objectifs qui se situent dans le 3e pilier pour 

offrir plusieurs moyens afin de favoriser la motivation. En effet, selon les lignes directrices de 

la pédagogie universelle publiées sur le site du CAST (version 2.2), le fait qu’un élève puisse 

garder en tête l’objectif visé de n’importe quelle leçon contribue à maintenir un degré 

d’attention et un degré motivationnel élevé, car ce dernier sait où il est dirigé dans son 

processus d’apprentissage. À ce propos, les élèves ont répondu à une question du questionnaire 

ouvert qui fait référence à ce dispositif ajouté tout au long de ma séquence. La formulation de 

cet item a été présentée sous cette forme : « J’aime savoir ce qui va se passer durant la leçon 

(objectifs du jour). » La tendance générale est sans équivoque : 

 

Une écrasante majorité d’élèves ayant bénéficié d’un enseignement à visée universelle juge 

cette pratique comme bénéfique pour leur apprentissage quotidien. Les différents entretiens 

semi-directifs effectués auprès des 4 élèves révèlent que l’explicitation des objectifs de la leçon 
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leur a permis de mieux visualiser et de mieux anticiper le déroulement des leçons. Une petite 

critique faite par la première élève qui a participé à l’entretien semi-directif concerne 

l’ambiguïté de certains termes utilisés malgré l’explication donnée en début de leçon. Pourtant, 

au début de chaque leçon quand cela s’est avéré être utile, j’ai pris quelques minutes pour 

expliciter les termes présents dans l’encadré de l’objectif du jour.  

Cette pratique n’est pas sans nous rappeler le concept de la pédagogie explicite que j’ai 

découvert lors du module BP23ENS, dont la thématique portait sur l’analyse de la tâche. 

Comme je l’ai cité dans la partie théorique, la pédagogie universelle est une convergence de 

différentes approches de la pratique enseignante dans l’intention de rendre le savoir accessible 

à tous (Rousseau & Angelucci, 2014). Le mémoire professionnel de Zemzemi (2010) expose 

les bienfaits de cette approche dite explicite, comme son nom l’indique,  la pédagogie explicite 

est constituée de trois phases : la mise en situation, l’expérience d’apprentissage et 

l’objectivation. Ces trois phases nécessitent une formulation des buts à atteindre dans lesquels 

l’enseignant, au moyen du guidage, va amener les élèves à bon port. Selon les dires de Zemzemi 

(2010), cette approche explicite est efficace pour les jeunes apprenants et plus particulièrement 

dans les disciplines de la lecture ou des mathématiques. En effet, en guise de prolongement, 

j’ai toujours procédé de la manière suivante pendant les leçons de mathématiques, à savoir 

l’explication des objectifs de la leçon, suivie d’une mise en situation-problème en groupe pour 

favoriser la collaboration et la communauté (un sous-principe de la pédagogie universelle), une 

mise en commun avec verbalisation des stratégies et l’objectivation. Durant ces phases, mon 

rôle était loin d’être passif, car mon but était de guider les élèves vers l’objectif d’apprentissage 

à atteindre.  

En plus des objectifs du jour affichés sur la première diapositive de mes présentations, un autre 

dispositif qui mérite également d’être mentionné est l’annonce des objectifs donnés à l’avance 

du test significatif. En effet, s’inscrivant dans la même lignée que le développement ci-dessus, 

cette pratique n’est pas de mon ressort. Elle fait partie intégrante des diverses pratiques de 

l’établissement. Or, avec du recul, l’on peut constater une similitude dans la finalité entre 

l’annonce des objectifs de la leçon et des objectifs du prochain test significatif : les élèves ne 

sont pas dans le flou et savent ce qu’ils doivent apprendre. Ci-dessous se trouve l’histogramme 

en lien avec l’énoncé du questionnaire ouvert suivant, à savoir « J’aime connaître les objectifs 

pour un TS (test significatif) à l’avance ».  
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Une majorité quasi absolue d’élèves semble approuver une telle pratique. Suite aux entretiens 

menés, un élève estime que ce dispositif réduit son facteur stress et arrive à mieux cerner les 

attentes. Une autre élève ressent plus facilement la quantité d’efforts à fournir en vue du test 

significatif. En somme, comme pour l’affichage des objectifs de la leçon, l’annonce des 

objectifs du test significatifs semble contribuer à la satisfaction globale en classe.  

Pour conclure ce volet sur une appréciation personnelle, je souhaite mettre en avant la remarque 

faite par le 2e élève qui a participé à l’entretien : « J’aime pas au fait apprendre puis savoir ce 

que j’ai appris ». En interprétant cette phrase de l’élève, on peut déceler une certaine confusion 

chez cet élève lorsque le savoir présenté n’est pas contextualisé ou tout simplement formulé de 

sorte à lui donner les clés pour une meilleure accessibilité. En somme, l’affichage et 

l’explication des objectifs du jour semblent être un dispositif qui contribue à la motivation, à 

la participation et à la compréhension de l’élève. 

5.2.4 LES  ARDOISES  ET  LES  BLOCS-NOTES  À  P INCE 

Parmi les différentes ressources utilisées en vue d’enrichir mes séquences d’enseignement, les 

ardoises et les blocs-notes à pince représentent mes deux acquisitions amenées en classe afin 

de varier les modes d’expression et les formes sociales de travail. C’est la raison pour laquelle 

j’ai décidé de combiner ces deux ressources dans cette même partie d’analyse des données 

récoltées, car elles reposent sur une même finalité : la modalité kinesthésique de 

l’apprentissage. 

Tout d’abord, en ce qui concerne les ardoises et leur usage par les élèves, l’idée de les avoir 

achetées concorde avec ma propre croyance qui est de donner à chaque élève la possibilité de 

démontrer l’apprentissage acquis dès lors que j’estimais l’usage des ardoises indispensable 

pour poser un diagnostic sur les connaissances des élèves en jeu. En d’autres termes, cette 

pratique fait office de bilan formatif, alors que le fait de poser une question sans utiliser les 
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ardoises fait qu’un seul élève aura la parole, négligeant les autres réponses correctes des élèves. 

Ce faisant et toujours selon moi, cela favorise une participation globale de la classe empêchant 

certains élèves d’être dans une posture passive. Le questionnaire ouvert comportait la question 

suivante : « J’aime utiliser les ardoises ». L’intention qui se cache derrière était de mesurer la 

pertinence de l’implantation de cette ressource pendant les différentes leçons enseignées et, 

dans une autre mesure, vérifier l’impact motivationnel qui en découle. 

 
L’autre ressource achetée par mes soins est le bloc-notes à pince dans le but de faire bouger 

les élèves lorsque la tâche en question le permet. Le questionnaire ouvert auquel les élèves 

ont répondu contenait une question directement en référence à cette ressource ; l’item était 

formulé ainsi : « J’aime chercher des informations scotchées aux murs avec le bloc-notes à 

pince (biographie de Jean de La Fontaine) ». 

 
Comme l’indique la formulation de l’item, cette ressource n’a été utilisée qu’une seule fois, à 

savoir au tout début de ma séquence d’enseignement sur le genre textuel des fables. Et pourtant, 

à la lumière des réponses données par les élèves, le bloc-notes à pince l’emporte sur l’ardoise 

même si les deux ressources introduites dans mes leçons ont été favorablement accueillies. 

Lors d’un entretien mené, un élève a précisé que cette activité avait grandement contribué à sa 

motivation, car il bougeait comme ses camarades et il ne restait pas assis, dans une posture 

passive dans la réception de l’information. Un enseignement qui adhère aux valeurs de la 

pédagogie universelle se doit d’offrir aux élèves une variété de matériels (high-tech ou pas) 
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pour favoriser non seulement la motivation, mais également des formes variées de réponses 

pour démontrer la connaissance acquise en jeu (Gargiulo & Metcalf, 2016). 

Pour revenir sur les lignes directrices de la pédagogie universelle, cette pratique se trouve être 

en lien avec le 2e pilier de la pédagogie universelle, à savoir offrir plusieurs moyens 

d’expression et d’action. Plus précisément, ces ressources sont directement en lien avec le 

groupe de sous-principes 5, c’est-à-dire fournir des options pour l’expression et l’action . 

Comme l’indique Rapp (2014), offrir aux élèves diverses formes d’output permettent de 

répondre à une pluralité de besoins dans la classe. Autrement dit, je ne me suis pas uniquement 

contenté de l’output oral, mais aussi de l’écrit pour une participation globale de la classe. 

5.2.5 LE  PROJET  INFORMATIQUE SUR LES  FABLES  DE  LA FONTAINE 

Ce projet a été mené suite à l’annonce de la certification d’un module suivi au 5e semestre à la 

Haute École Pédagogique de Lausanne. Pour en simplifier l’objectif, il est envisagé de mener 

un projet au moyen des MITIC. De façon transversale, les MITIC m’ont permis d’atteindre 

différents objectifs d’apprentissages tirés du plan d’études romand en français. L’objectif à 

atteindre est l’évaluation d’une récitation d’une fable de La Fontaine en ayant à disposition un 

support visuel à l’aide du logiciel Keynote, le PowerPoint de Macintosh, qui est projeté le jour 

de la récitation. Voici un exemple d’un travail d’élève sur la fable « Le Corbeau et le 

Renard » qui a été projeté le jour de la récitation : 

 
L’idée de mener ce projet repose sur différentes raisons. Dans un premier temps, j’ai tenu 

compte des remarques liées au projet pédagogique que préconise Huber (2005) qui précise que 

l’élève qui s’engage dans un projet pédagogique a une meilleure motivation, accroît sa 

responsabilité et également son autonomie. Tous ces paramétrages ne sont pas sans rappeler ce 

que le plan d’études romand prône, à savoir les capacités transversales. Ainsi, en respectant la 



 38 

marche à suivre du projet pédagogique, une plus-value motivationnelle a été ressentie à 

l’annonce de ce projet. La classe a été embarquée comme en témoigne le graphique qui suit en 

lien avec la question du questionnaire suivant : « J’ai aimé faire un projet informatique pour 

ma fable. » : 

 
Un résultat sans équivoque qui ne peut qu’aller dans le sens d’une brochure de l’Éducation 

nationale française (2008), dont l’intitulé est «  Les plus-values des TICE1 au service de la 

réussite ». En effet, dans cette brochure, on retrouve les bienfaits qu’apportent les MITIC 

utilisés transversalement pour atteindre tels ou tels objectifs d’apprentissages. Grâce à ce 

projet, l’apprentissage de la fable a été facilité, car l’élève a pu exercer un regard critique sur 

le choix des images insérées tout en le rendant actif dans son processus d’apprentissage. Grâce 

à ce projet, l’élève a été maître de son apprentissage. Il a pu exprimer sa propre créativité en 

insérant les images qui lui parlent, s’autoévaluer lorsque l’instant était propice ou encore 

apprendre à son rythme. Pour finir, grâce à ce projet, une plus-value motivationnelle a été 

ressentie du côté de l’élève à l’annonce de ce projet, notamment au moment où l’élève 

comprend l’usage de l’utilisation du logiciel de présentation Keynote. C’est à ce moment précis 

que l’autonomie des élèves a été le plus forte pour mener à bien ce projet.  
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6. Conclusion 
 

En guise de conclusion, il est temps de reprendre la question de recherche et d’y apporter des 

éléments de réponses. 

 

• De quelle manière l’utilisation des ressources pédagogiques présentes en classe influe 

sur la motivation des élèves en tenant compte des valeurs de la pédagogie universelle ? 

 

Suite à l’application des différents sous-principes, de mes observations faites et du ressenti 

global de la classe, la manière qui me semble être la plus fructueuse pour stimuler la motivation 

des élèves est la variation. Il se trouve que la clé de la pédagogie universelle repose sur le 

concept de la variation. Chaque ligne directrice de la pédagogie universelle prône la 

diversification des options pour la représentation de l’information, pour l’expression et l’action 

et pour l’engagement. C’est en respectant cette diversification que la motivation des élèves en 

sera stimulée.  

Cette variation des différents modes de chaque pilier n’aurait très probablement pas été 

respectée sans l’apport des différentes ressources utilisées et de la configuration des différents 

dispositifs. En l’absence de quoi, certaines séquences enseignées auraient pu être moins 

accessibles à certains élèves et, par conséquent, la participation globale en aurait souffert. Il 

suffit de ne pas respecter un seul des trois piliers de la pédagogie universelle et  sa dénomination 

ne peut plus être « pédagogie universelle. »  

 

Mon expérience menée en stage n’a pas été de tout repos, car il a fallu approfondir le sujet pour 

que mes séquences concordent avec les sous-principes de cette pédagogie. Plus le stage 

progressait et plus j’ai découvert de nouvelles facettes qui se sont greffées à mes connaissances 

actuelles. L’appropriation progressive de cette pédagogie a été le fruit d’un processus 

d’apprentissage dynamique qui m’a permis de déceler les enjeux qui se cachent en appliquant 

convenablement les sous-principes par l’intermédiaire des ressources, des dispositifs et des 

formes sociales de travail. 

Pour tout enseignant souhaitant appliquer cette pédagogie, il est important de souligner le 

temps qui a été consacré pour satisfaire au maximum les critères d’un enseignement à visée 

universelle. C’est là que le bât blesse : cela demande une charge de travail relativement 

considérable compte tenu du credo de cette pédagogie qui est de répondre à la pluralité des 

besoins de toute la classe. Cela implique une forte mobilisation en termes de productivité, de 
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créativité et de remise en question dans l’exercice de ses fonctions. Or, pour permettre une 

certaine décharge en termes de travail à accomplir tout en respectant les valeurs de la pédagogie 

universelle, une remarque inattendue faite par la première élève qui a participé à l’entretien fait 

état d’une plus grande motivation dès lors que deux enseignants dirigent la classe. Autrement 

dit, le co-enseignement pourrait constituer une alternative gagnante en sachant que ce dernier 

remplirait avec succès les principes de la pédagogie universelle. Cette pédagogie n’est pas une 

lubie, elle suit, à mes yeux, le continuum des préceptes de l’école inclusive. 
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7. Les limites de la recherche 
 
Avant toute chose, ce travail est le fruit de ma propre compréhension des attentes de la 

pédagogie universelle. Si je devais n’utiliser qu’un seul terme pour définir la composition de 

cette recherche, le terme adéquat serait « découverte ». En effet, tout au long de ce travail, j’ai 

exploré de fond en comble les différents sous-principes de trois piliers de la pédagogie 

universelle et, de fil en aiguille, j’ai découvert le cœur de celle-ci.  Je me suis efforcé de 

sélectionner çà et là des composantes qui ne prétéritent pas la nature de cette dernière. Après 

tout, le fait de tenir compte de tous les sous-principes des trois lignes directrices aurait 

représenté un travail colossal et difficilement insérable dans ce présent mémoire professionnel 

Bachelor. D’où le fait d’avoir sciemment choisi des sous-principes provenant des 3 piliers, non 

pas dans leur totalité, mais en partie en tout cas.  

Pour ce qui est concrètement des limites de la recherche qui peuvent s’apparenter à de 

potentiels  parasitages, ce qui va suivre constitue une liste non exhaustive de ce qui a pu 

entraver ma recherche. Tout d’abord, mes venues saccadées pourraient constituer un potentiel 

biais, voire une limite, à cette présente recherche, car je n’ai pas eu suffisamment le temps de 

connaître les élèves en profondeur compte tenu de la nature des degrés 7 HarmoS et 8 HarmoS 

dans le canton de Vaud. Contrairement par exemple au canton de Genève où l’enseignant 

enseigne la totalité des branches et reste avec la même et unique classe tout au long de la fin 

du cycle 2, ce dernier a une plus grande aisance à cibler les besoins particuliers de chaque élève 

pour un meilleur suivi pédagogique et dans une autre mesure, de mieux connaître ses élèves 

dans un registre informel. Or, dans le canton de Vaud, l’idée d’avoir différents intervenants au 

sein d’une classe permet une pluralité des regards quant à l’orientation des élèves pour le 

secondaire 1. Est-ce que les dires d’un enseignant qui n’enseigne que deux périodes dans une 

classe à la même valeur qu’un autre enseignant qui en enseigne plus de 10 ? Je ne le crois pas. 

En guise de prolongement, Tomlinson (2003) cite le conte pour enfants d’Antoine de Saint-

Exupéry, Le Petit Prince, pour mieux cerner les enjeux de la différenciation pédagogique. Étant 

donné que « l’essentiel est invisible pour les yeux » (p. 87), il est du devoir de l’enseignant de 

savoir « apprivoiser » ses élèves en vue de faire ressortir les indices dissimulés pour faciliter 

une meilleure prise en charge pédagogique.  

Ensuite, la mise en œuvre de cette présente recherche a été influencée par ce que l’on appelle 

l’ordre des raisons et l’ordre des occasions. En d’autres termes, savoir jongler entre le prévu et 

l’inattendu est le quotidien de chaque enseignant, peu importe la branche enseignée (Simard, 
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Dufays, Dolz & Garcia-Debanc, 2010, pp. 100-3). N’ayant pas eu la possibilité de choisir les 

thèmes à enseigner (ordre des raisons), il a fallu que je trouve des petites astuces pour dispenser 

des leçons à visée universelle (ordre des occasions). En effet et à titre d’exemple, en enseignant 

le français au tout début du stage, la praticienne formatrice m’a demandé de préparer des cours 

sur le fonctionnement de la langue, c’est-à-dire la conjugaison, la grammaire et l’orthographe 

jusqu’aux vacances d’octobre. Ensuite, cette dernière m’a demandé de travailler le genre 

textuel et d’abandonner la conjugaison, la grammaire et l’orthographe. Cette décision a été un 

coup dur, car j’avais le projet d’utiliser les tablettes numériques comme outil supplémentaire 

pendant les leçons du fonctionnement de la langue en vue d’accroître la motivation des élèves. 

Malheureusement, j’ai failli à ce devoir, car l’ordre des raisons l’a emporté sur l’ordre des 

occasions. D’avoir enseigné le genre textuel plutôt que le fonctionnement de la langue en 

français m’a comme coupé l’herbe sous les pieds, même si j’ai pu mener à bien mon projet 

informatique sur les fables et qui s’est avéré être un franc succès auprès des élèves et de leur 

jauge motivationnelle. D’ailleurs, certains élèves interrogés lors de l’entretien semi-directif ont 

fait part de leur déception ne pas avoir utilisé les tablettes numériques. Celles-ci auraient 

probablement, selon moi, fortement contribué à la motivation des élèves et même après la 

période « effet de nouveauté » passée. 

Pour finir, une autre rubrique qui a le mérite d’être incluse est de nature multifactorielle. Dans 

un premier temps, on peut avoir le sentiment que je me suis égaré de ma piste de recherche en 

comparant le cadre théorique et les données analysées. Cette déviation de la trajectoire n’est 

pas à voir comme une incohérence dans l’élaboration de ce projet, mais plus comme une prise 

de conscience tardive de comment aborder le sujet de la pédagogie universelle et d’en vérifier 

ses tenants et aboutissants. En outre, après relecture des différents items présents dans le 

questionnaire ouvert, je m’aperçois qu’il est inconcevable de tous les traiter dans ce présent 

mémoire professionnel niveau Bachelor, d’autant plus que certains items semblent n’amener 

aucune information pertinente à titre analytique.  

Pour clore ce volet, au sujet des différents entretiens menés ; n’étant pas un chercheur de 

profession, mes interventions faites lors des échanges, en vue d’approfondir le sujet ou de faire 

une relance, peuvent sembler décousues aux yeux des didacticiens qui œuvrent pour la 

profession. De plus, les entretiens ont été menés dans un cadre relativement tendu, car c’était 

la semaine qui précédait les vacances de Noël. Chaque minute était précieuse pour les différents 
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enseignants en vue de faire les tests de fin de semestre. Il a fallu parfois mener des entretiens 

expéditifs avec certains élèves pour les ramener en classe.  
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Consignes pour remplir le questionnaire. 

• Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Donne ton opinion ou ton 

impression en remplissant ce questionnaire. 

• Sois le plus sincère possible ! 

• Encercle la réponse qui te convient le mieux. 
 
 

Prénom : 

Age : 

Langue(s) parlée(s) à la maison : 

Matière(s) préférée(s) : 

Matière(s) que je n’aime pas : 

 

1. Quand l’enseignant me demande de faire un exercice, je suis motivé(e) à le faire : 
non plutôt non plutôt oui oui 

 
2. Quand l’enseignant m’explique comment faire l’exercice, je suis motivé(e) à le faire : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
3. Quand j’ai un cours de français, je suis motivé(e) à faire l’exercice : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
4. Quand j’ai un cours de mathématiques, je suis motivé(e) à faire l’exercice : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
5. Quand j’ai un cours d’anglais, je suis motivé(e) à faire l’exercice : 

non plutôt non plutôt oui oui 
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6. Quand l’enseignant me demande de faire un exercice que je n’aime pas, je suis 

motivé(e) à le faire : 
non plutôt non plutôt oui oui 

 
7. Quand l’enseignant me demande de faire un exercice que je ne comprends pas, je fais 

exprès de travailler : 
non plutôt non plutôt oui oui 

 
8. Quand l’enseignant me demande de faire un exercice que je ne comprends pas, je 

demande de l’aide : 
non plutôt non plutôt oui oui 

 
9. Quand l’enseignant me demande de faire un exercice que je ne comprends pas, j’ai 

honte de demander de l’aide : 
non plutôt non plutôt oui oui 

 
10. Quand l’enseignant me demande de faire un exercice que je ne comprends pas, 

j’essaie de faire de mon mieux pour le faire : 
non plutôt non plutôt oui oui 

 
11. Quand l’enseignant me demande de faire un exercice que je ne comprends pas, 

j’abandonne très vite : 
non plutôt non plutôt oui oui 

 
12. Quand l’enseignant me demande de faire un exercice que je ne comprends pas, je 

pense déjà au TS : 
non plutôt non plutôt oui oui 

 
13. Quand je montre un devoir non fait, je mens en disant que je n’ai pas compris : 

non plutôt non plutôt oui oui 
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14. Quand je fais un exercice d’une branche où j’ai une mauvaise note, je sais d’avance 
que je ne le réussirais pas : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
15. J’ai peur de l’échec en faisant un exercice : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
16. Même si j’échoue, je suis toujours motivé(e) : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
17.  Quand je fais un exercice, je prends mon temps pour le faire : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
18.  Quand je fais un exercice, je le finis au plus vite : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
19.  Quand je fais un exercice, je ne le complète pas entièrement : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
20.  Quand je n’ai pas compris quelque chose à l’école, je revois ce que j’ai fait à la 

maison pour mieux comprendre le sujet : 
non plutôt non plutôt oui oui 

 
21. Quand je n’ai pas compris quelque chose à l’école, je demande de l’aide à mes 

parents, mes amis, etc. : 
non plutôt non plutôt oui oui 

 
22. Quand je fais un exercice, j’essaie d’utiliser des stratégies au maximum : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
23. Quand je fais un exercice que je ne comprends pas, je demande à l’enseignant de me 

donner une stratégie pour mieux réussir l’exercice : 
non plutôt non plutôt oui oui 
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24. Quand je fais un exercice que je ne comprends pas, je demande à mes camarades de 
classe de partager leurs stratégies pour faire l’exercice : 

non plutôt non plutôt oui oui 
  
25. Quand je fais un exercice que je ne comprends pas, j’essaie de trouver de nouvelles 

stratégies pour le résoudre : 
non plutôt non plutôt oui oui 

 
26. Quand je fais un exercice, je me fixe des objectifs : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
27. Quand je fais un exercice que je ne comprends pas, je cherche de l’aide sur internet : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
28. Quand je fais un exercice, je me fixe un délai : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
29. Quand je fais un exercice, j’écris les étapes que j’utilise sur une feuille : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
30. Quand j’ai fini de faire un exercice, je me fais plaisir pour me récompenser 

(télévision, manger, sortir, musique, etc.) : 
non plutôt non plutôt oui oui 

 
31. Quand je fais un exercice, j’ai confiance en mes capacités pour le résoudre : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
32. Si tout le monde a compris et pas moi, j’ai honte : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
33. Quand j’ai une bonne moyenne, je fais l’exercice avec plaisir : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
34. Quand j’ai une mauvaise moyenne, je fais l’exercice avec plaisir : 

non plutôt non plutôt oui oui 
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35. Je sais d’avance que j’aurais une mauvaise note : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
36. Même si je sais que j’aurais une mauvaise note au TS, je reste motivé(e) : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
37. J’aime quand on m’enseigne avec PowerPoint (beamer) : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
38. J’aime savoir ce qui va se passer durant la leçon (objectifs du jour) : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
39. J’aime participer aux métiers de la classe : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
40. J’aime utiliser les ardoises : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
41. J’aime chercher des informations scotchées aux murs avec le bloc-notes à pince 

(biographie de Jean de La Fontaine) : 
non plutôt non plutôt oui oui 

 
42. J’ai aimé faire un projet informatique pour ma fable : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
43. J’ai aimé de pouvoir choisir mes propres images pour illustrer ma fable : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
44. J’aime connaître les objectifs pour un TS à l’avance : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
45. J’aime travailler en groupe : 

non plutôt non plutôt oui oui 
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46. J’aime travailler par deux : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
47. J’aime travailler seul : 

non plutôt non plutôt oui oui 
 
48.  J’aime quand l’enseignant utilise seulement le tableau noir pour m’expliquer quelque 

chose au lieu de PowerPoint (beamer) : 
non plutôt non plutôt oui oui 
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10.3.1 CONTRAT DE TRAVAIL  
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Afin de rendre la lecture des retranscriptions ci-dessous plus fluide, j’ai sciemment ôté le plus 

de tics de langage possible (heu, bah, etc.) et les moments de silence. De plus, certaines parties 

des entretiens menés n’ont amené aucune information pertinente et ont nécessité un élaguement 

pour rester centrer le plus possible sur la question de recherche. 

  

Pour faciliter la lecture de la retranscription des entretiens, prière de se référer à la légende ci-

dessous : 

 

• M : mémorant 

• E1 : élève 1 

• E2 : élève 2 

• E3 : élève 3 

• E4 : élève 4 

• PF : praticienne formatrice 

 

10.4.1 PREMIER ENTRETIEN 
 
M : Je te remercie de me consacrer ce petit moment pour pouvoir discuter un peu plus en détail 

de mon travail, de mon gros exposé. J’aimerais te demander dans un premier temps qu’est-ce 

que ça fait pour toi d’être en 7P ? 

 

E1 : Ça va. Ça change beaucoup. 

 

M : Qu’est-ce qui change beaucoup ? 

 

E1 : L’horaire, les profs, c’est plus dur. 

 

M : Il n’y a que du négatif pour toi en 7P (rires) ? 

 

E1 : Non (rires). J’aime bien l’anglais. 
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M : En plus c’est une situation particulière pour toi en 7P. Il y a Madame D., M.L. et moi. Trois 

adultes qui sont ensemble aujourd’hui. 

 

E1 : J’aime bien quand vous êtes les trois. 

 

M : Ah bon ? Pourquoi tu aimes bien quand nous sommes les trois en classe ? 

 

E1 : Dès que je lève la main, j’ai vite quelqu’un qui vient m’aider si j’ai des difficultés. 

 

M : OK. Encore autre chose que tu voudrais ajouter à ce sujet ? 

 

E1 : Non, c’est surtout ça. 

 

M : Merci pour cette information. Je ne m’attendais pas à cette remarque dès le départ. Bien, 

on va passer à un tout autre sujet. Alors, qu’est-ce qui te motive en général à l’école ? 

 

E1 : L’anglais, mes amis, … 

 

M : Je vais juste répéter ma question autrement, qu’est-ce qui te motive en général quand tu es 

en classe quand j’enseigne le français, les mathématiques et l’anglais ? 

 

E1 : On fait plein de trucs différents. 

 

M : C’est quoi des trucs différents ? Des exemples ? 

 

E1 : Vous avez utilisé l’ordinateur, on a fait plein de jeux, on a fait des exercices, on a utilisé 

la salle informatique. 

 

M : Est-ce mes exercices étaient motivants ? 

 

E1 : Oui. 

 

M : Pourquoi étaient-ils motivants pour toi ? 
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E1 : On faisait des exercices en groupe ou à deux. Des fois on bougeait et on rigolait. 

 

M : Tu rigolais ? J’espère que tu as surtout appris ? (rires) 

 

E1 : Oui, bien sûr ! (rires) 

 

M : Merci pour ta réponse. Alors, comme je te l’ai dit avant cet entretien, j’aimerais te poser 

quelques questions concernant mon enseignement et les différentes ressources que j’ai amenées 

en classe. Est-ce que tu as déjà eu le même enseignement avec ces ressources les années 

précédentes ? Je veux dire un enseignement avec beamer, des ardoises, etc. 

 

E1 : Non,  c’est la première fois que j’ai un beamer. Avant, la maîtresse utilisait que le tableau 

noir. J’aime beaucoup le beamer.  

 

M : Pourquoi tu aimes beaucoup le beamer ? 

 

E1 : Parce que j’apprends mieux. Au tableau des fois je ne comprends pas très bien.  

 

M : Tu peux me donner un exemple de pourquoi au beamer tu apprends mieux ? 

 

E1 : Parce qu’avec le beamer on retrouve les mêmes pages qu’on a dans notre livre. Moi je 

trouve que c’est mieux. 

 

M : Donc tu arrives à mieux suivre.  

 

E1 : Oui. 

 

M : Tu te sens plus motivée à suivre la leçon quand je la prépare au beamer ? 

 

E1 : Oui. 
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M : Tu viens de me dire que des fois au tableau noir tu ne comprends pas très bien. Tu peux 

m’en dire un peu plus ?  

 

E1 : Des fois, je lève la main parce que je ne comprends pas. La maîtresse m’explique au 

tableau noir, mais je ne comprends toujours pas. 

 

M : C’était quelle branche ? Français ? mathématiques ? anglais ? 

 

E1 : Mathématiques. 

 

M : C’était quel sujet ?  

 

E1 : C’était la droite graduée. 

 

M : Est-ce qu’avec mon PowerPoint, c’était plus facile à comprendre le sujet ? 

 

E1 : Oui. 

 

M : Qu’est-ce qui t’aidait dans mon PowerPoint ? 

 

E1 : Vous mettez des choses qui bougent, des flèches sur la droite graduée. Je comprends mieux 

le sujet comme ça. 

 

M : Des choses qui bougent ? Tu parles des animations j’imagine. C’est vrai que j’ai beaucoup 

travaillé pour préparer mon PowerPoint sur la droite graduée et je suis content d’apprendre que 

ma leçon t’ait plu. Merci pour ta réponse. Je voudrais te poser une toute autre question. C’est 

au sujet de ce dossier sur les fables. Tu t’en souviens ? 

 

E1 : Oui. 

 

M : Est-ce que tu te souviens de ce que je vous avais demandé de faire avec ce dossier ? 

 

E1 : Pas vraiment. 
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M : (montre le questionnaire) 

 

E1 : Ah oui !  

 

M : Je vous avais demandé de compléter le questionnaire pour chaque fable lue et de me le 

déposer dans le casier vers le pupitre. Même si ce travail n’était pas obligatoire, personne ne 

l’a fait. Ça m’a rendu un peu triste. Je voudrais savoir pourquoi tu ne l’as pas fait ? 

 

E1 : J’ai oublié. 

 

M : Ah c’est un oubli ? 

 

E1 : Oui. 

 

M : D’accord. Parlons du projet informatique que tu as fait avec ta fable. Est-ce que ce projet 

t’a plu ? 

E1 : Oui. 

 

M : Tu peux me dire pourquoi tu as été motivée à faire ce projet informatique ? 

 

E1 : Parce que j’ai pas d’ordinateur à la maison et on a fait ce que vous faites avec l’ordinateur.  

 

M : Est-ce qu’il y a d’autres choses qui t’ont plu ? 

 

E1 : J’ai bien appris ma fable comme ça.  

 

M : Je te crois. Tu as eu 6, bravo ! 

 

E1 : Oui (sourire). 

 

M : Donc tu as aimé ce projet, parce que tu n’as pas d’ordinateur à la maison, et tu as pu 

reproduire ce que je fais avec le beamer ?  
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E1 : Oui. 

 

M : Autres choses par rapport à ce projet ? 

 

E1 : Non, je pense pas. 

 

M :  Tu te souviens de la fable « Le Corbeau et le Renard » ? 

 

E1 : Oui. 

 

M : J’avais d’abord demandé à la classe de lire la fable et je vous avais posé quelques questions. 

C’est drôle, parce que personne n’avait levé la main pour me donner une réponse. Ensuite, je 

vous ai montré une vidéo animée de la fable. Tu t’en souviens ? 

 

E1 : Oui. 

 

M : Tu peux me dire pourquoi la vidéo t’a aidée à mieux comprendre mes questions ? 

 

E1 : On voyait le paysage, le renard était méchant… 

 

M : Est-ce que tu es en train de me dire que sans la vidéo tu n’aurais pas vu tous ces détails ? 

Le décor, la voix du corbeau ou du renard, le ton de la voix ? 

 

E1 : Oui. 

 

M : Alors au tout début de mon enseignement sur les fables, nous avons parlé de la biographie 

de Jean de La Fontaine. Je vous ai proposé un exercice particulier, tu t’en souviens ? 

 

E1 : Oui, il y avait des informations sur le mur. 

 

M : Est-ce que c’est le genre d’exercice qui te motive ? 
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E1 : Oui. 

 

M : Pourquoi ? 

 

E1 : Ça change. On était debout et on marchait dans toute la classe.  

 

M : Même si tu t’es amusée, est-ce que cet exercice t’a permis de mieux retenir la leçon ? 

 

E1 : Oui. 

 

M : Tu te souviens de quoi par exemple de la biographie de Jean de La Fontaine ? 

 

E1 : Il a observé les hommes pour écrire ses fables. 

 

M : C’est juste, bravo. Est-ce que tu te souviens des exercices qui étaient à peu près pareil en 

anglais ? 

 

E1 : (silence) 

 

M : Tu te souviens les smileys scotchés contre les murs ? Ou encore le verbe être ? 

 

E1 : Ah oui ! 

 

M : Est-ce que tu aimes ce type d’activité ? 

 

E1 : Oui. 

 

M : Tu peux développer un peu plus ta réponse ? 

 

E1 : C’est pareil que les fables. On est debout. On n’est pas assis. En plus ça me réveille quand 

je suis un peu fatiguée. 

 

M : Merci. Et les métiers en classe, qu’est-ce que tu en penses ? 
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E1 : Je trouve que c’est bien. 

 

M : Pourquoi c’est bien ? Madame D. n’a pas mis de métiers en classe, c’était ma décision. 

 

E1 : J’aime bien être responsable (sourire). 

 

M : Mais avant il n’y avait pas les métiers en classe, et dès que j’ai décidé de les mettre, ça t’a 

motivée à participer ? 

 

E1 : Oui, je sais pas, j’aime bien quoi. 

 

M : Ok, merci. J’ai acheté des ardoises pour les apporter en classe. Je voulais savoir si tu aimes 

bien utiliser les ardoises et pourquoi ? 

 

E1 : Oui, j’aime utiliser les ardoises. Je sais pas, je trouve que c’est bien. On fait des jeux, c’est 

amusant. 

 

M : C’est la première fois que tu utilises des ardoises en classe ? 

 

E1 : Oui. 

 

M : Ah bon ? C’est surprenant. Qu’est-ce qui te plaît dans l’utilisation de l’ardoise ? 

 

E1 : Je peux faire comme au tableau noir, j’aime bien. 

 

M : Tu aimes bien toucher pour apprendre si je comprends bien ? 

 

E1 : Oui. 

 

M : Tu as remarqué qu’à chaque leçon, je mettais les objectifs du jour à atteindre sur la première 

page de mon PowerPoint. Et aussi, avant un TS (test significatif), je vous donnais les objectifs. 

Est-ce que le fait de te donner cette information t’as rendu plus motivée à suivre mes leçons ? 
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E1 : Oui. 

 

M : Pourquoi alors ? 

 

E1 : Je sais ce que je dois apprendre.  

 

M : Est-ce que la leçon a plus de sens pour toi quand tu sais ce qui va se passer ? 

 

E1 : Oui. 

10.4.2 DEUXIÈME ENTRETIEN 

 

M : Voilà, c’est tout bon. Tout d’abord, merci de me consacrer ces quelques minutes pour un 

entretien. Comme je te l’ai dit avant, ce que tu vas dire ici restera ici. Toutes tes réponses sont 

bonnes. Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. J’aimerais que tu me dises ce que toi 

tu ressens. C’est très important pour mon travail. 

 

E2 : D’accord. 

 

M : Alors on commence. Qu’est-ce que ça fait pour toi d’être en 7e année ? 

 

E2 : C’est nouveau. On apprend plein de nouveaux trucs et moi j’aimerais apprendre encore 

plein de nouveaux trucs. Avant j’ai redoublé la 6e et je suis content d’être en 7e. 

 

M : Qu’est-ce qui te motive en général en classe ? Pendant mes leçons, donc. 

 

E2 : J’aime beaucoup l’anglais. On apprend plein de trucs avec votre ordinateur. Vous faites 

des jeux et c’est pas trop difficile. 

 

M : Et les maths et le français ? 

 

E2 : Ça dépend. Parfois j’aime bien, parfois j’aime pas.  
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M : Mais est-ce que tu ressens une différence entre l’enseignement de Madame D. et le mien ? 

 

E2 : Oui, vous utilisez beaucoup l’ordinateur. 

 

M : Oui, c’est vrai (rires). Mais est-ce que mon utilisation permanente de l’ordinateur te 

dérange ? 

 

E2 : Non pas du tout !  

 

M : Madame D. utilise beaucoup moins l’ordinateur que moi. Est-ce que tu as ressenti une 

différence dans ta manière d’apprendre ? Je veux dire, je prépare mes leçons avec le beamer et 

Madame D. fait des fois ses leçons au tableau noir. 

 

E2 : J’aime les deux. 

 

M : Tu veux dire la leçon au beamer et au tableau noir ? 

 

E2 : Oui. 

 

M : Tu peux me dire pourquoi tu aimes la leçon au beamer et au tableau noir ? 

 

E2 : Vous faites des trucs cools avec l’ordinateur. Il y a plein d’informations et ça m’aide bien. 

 

M : Tu peux me donner quelques exemples de trucs cools que j’ai faits avec le beamer ? 

 

E2 : Pour les mathématiques avec les nombres à virgule. Je comprenais mieux avec vos 

explications. 

 

M : Tu veux dire par là que tu comprenais mieux grâce à mon PowerPoint ? ma leçon préparée 

au beamer ? 

 

E2 : Oui. 
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M : Est-ce que tu parles du passage au dixième, centième et millième ? 

 

E2 : Oui, c’est ça. 

 

M : Est-ce qu’apprendre les mathématiques avec le beamer est plus motivant pour toi ? 

 

E2 : Oui, j’apprends mieux. 

 

M : Et pourquoi tu aimes aussi le tableau noir ? 

 

E2 : Des fois, avec le beamer ça me fait mal aux yeux. J’aime bien aussi le tableau noir. 

 

M : Ah ? Tu as mal aux yeux ?  

 

E2 : Oui, c’est parce que je vais porter des lunettes. Quand c’est loin, je dois forcer les yeux 

pour me concentrer. 

 

M : Mais il fallait le dire D. Il ne faut surtout pas rigoler avec ça. Je vais en discuter avec 

Madame D. pour te rapprocher le plus possible devant. Du coup, pour finir, c’est quoi pour toi 

la grosse différence entre le tableau noir et le beamer ? 

 

E2 : Avec le tableau noir, c’est pas tout prêt, on apprend petit à petit. alors qu’avec le beamer, 

on a tout tout d’un coup. 

 

M : Et pour le français ? Qu’est-ce qui t’a motivé pendant mes leçons ? 

 

E2 : Vous avez mis des pancartes sur le mur et on devait répondre au questionnaire. 

 

M : T’as aimé ce genre de travail ? 

 

E2 : Oui. 
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M : Pourquoi ? 

 

E2 : Il y a tout le monde qui va sur un truc et après il y a les autres qui suivent. On n’est pas 

toujours à sa place en train d’écrire. On est en train de bouger. 

 

M : Tu apprends mieux comme ça ? C’est plus motivant pour toi d’apprendre en faisant ça ? 

 

E2 : Oui. 

 

M : J’avais aussi proposé des exercices similaires notamment en anglais. J’avais scotchés des 

smileys contre les murs ou bien j’avais plastifié le verbe « to be ».  Tu t’en rappelles ? 

 

E2 : Oui, bien sûr. 

 

M : Comme pour la biographie de La Fontaine, est-ce que ces exercices t’ont plu ?  Et 

pourquoi ? 

 

E1 : Je trouve que c’est plus motivant de bouger, parfois c’est long et tout à coup on se lève.  

 

M : OK. Qu’est-ce que tu penses des métiers que j’ai instaurés en classe ? 

 

E2 : J’aime pas trop (rires). 

 

M : Pourquoi tu n’aimes pas trop ? 

 

E2 : Je sais pas. C’est pas mon truc au fait. 

 

M : Tu aimes avoir des responsabilités quand même ? 

 

E2 : Oui bien sûr. 

 

M : Tu as le droit de me dire si quelque chose ne t’a pas plu. Qu’est-ce qui ne t’a pas plu ? 
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E2 : Quand c’était mon tour de faire technicien, je n’ai pas pu toucher les iPad. 

 

M : Ah je comprends. Tu es déçu que je n’ai pas pu utiliser les iPad ? 

 

E2 : Oui. 

 

M : Mais c’est uniquement à cause de ça que tu n’as pas aimé ? Je précise quand même que 

ces iPad étaient là pour qu’on puisse apprendre et pas de jouer avec. 

 

E2 : Oui, je sais, c’est parce que quand je vois les grands à l’université, ils sont toujours avec 

leurs ordinateurs tactiles et j’aimerais bien faire comme eux. 

 

M : Je regrette de ne pas avoir utilisé les tablettes. Mais c’est seulement à cause de ça que tu 

n’aimes pas les métiers ? 

 

E2 : Non, c’est aussi à cause du métier jardinier. Il n’y avait rien à faire au fait. Il faut juste 

arroser une fois par semaine et il n’y avait pas de feuilles à ramasser. 

 

M : Oui, c’est vrai. Je comprends ta réaction. Pas tous les métiers demandent autant de 

responsabilités. Tu es tombé sur ceux où il n’y avait pas grand choses à faire. Mais si je 

comprends bien, il y avait des métiers qui t’intéressaient ? 

 

E2 : Oui. 

 

M : Lesquels alors ? 

 

E2 : Bibliothécaire et concierge. 

 

M : Tu n’es jamais tombé sur eux ? 

 

E2 : Non. 

 

M : Et pourquoi tu voulais tomber sur ces métiers ? 
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E2 : Il y avait plus de trucs à faire et on peut le faire chaque jour. 

 

M : D’accord. Si j’avais su, j’aurais instauré les métiers depuis la première semaine de la 

rentrée. Malheureusement, cette idée m’est venue bien plus tard et je comprends que pas tout 

le monde ait pu faire ce qu’il voulait faire. J’espère qu’après mon départ Madame D. va 

continuer à faire les métiers pour que tu puisses faire ce que tu aimerais faire. On va passer à 

un tout autre sujet. C’est par rapport aux objectifs du jour. J’ai décidé de mettre à chaque début 

de leçon les objectifs du jour sur mon PowerPoint. Tu sais à chaque début de leçon il y avait 

ce rectangle dans lequel il y avait les informations sur la leçon ? 

 

E2 : Oui, comme pour Jean de La Fontaine. 

 

M : Voilà. Est-ce que tu aimes bien connaître les objectifs de la leçon ? Je veux dire, est-ce que 

le fait de savoir à l’avance le contenu de la leçon te motive plus ? 

 

E2 : Oui, je préfère. 

 

M : Alors pourquoi ? Ça t’amène quoi de savoir ça ? 

 

E2 : Que je sais ce qui va se passer. J’apprends mieux comme ça. 

 

M : T’aimes pas être dans le flou dès le début d’une nouvelle leçon ? 

 

E2 : Non, j’aime pas au fait apprendre puis savoir ce que j’ai appris. 

 

M : Est-ce que c’est pareil pour les objectifs du TS donnés à l’avance ? Est-ce que ça t’aide ? 

 

E : Oui, ça m’aide beaucoup. Je comprends mieux ce que je dois apprendre. 

 

M : Donc si je récapitule, tu aimes bien savoir dès le départ ce qui va se passer dans la leçon et 

aussi pour les objectifs du TS, comme ça, tu donnes plus de sens à ce que tu vas apprendre ? 
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E2 : Voilà, c’est ça. 

 

M : Parlons du projet informatique. J’espère que ça ne t’a pas fait mal aux yeux d’utiliser 

l’ordinateur dans la salle informatique ? (rires) 

 

E2 : Non, ça va (rires). 

 

M : Quand j’ai annoncé ce projet à la classe. J’ai ensuite posé la question « Est-ce que vous 

êtes prêts à faire ce projet ? » et tout le monde a répondu avec un grand « OUI ! ». Est-ce que 

c’était aussi ton cas ? 

 

E2 : Oui, j’ai vraiment kiffé (bien aimé). 

 

M : Ah tu as kiffé ? Pourquoi tu as kiffé ce projet alors ? (rires) 

 

E2 : C’était cool. On pouvait utiliser les ordinateurs, j’ai appris plein de trucs. 

 

M : Est-ce que le fait d’avoir utilisé l’ordinateur t’a permis de mieux apprendre ta fable ? 

 

E2 : Je pense que oui. 

 

M : Pourquoi alors ? 

 

E2 : J’ai beaucoup relu ma fable en choisissant les images à mettre.  

 

M : D’accord, merci pour ta réponse. Une autre question : tu as remarqué qu’il y a Madame D. 

et moi les lundis et les jeudis. Il y a même M.L. qui est là les lundis après-midi. Des fois il y a 

deux adultes et des fois il y en a trois. Est-ce que tu trouves que c’est bien d’avoir 2 ou même 

3 adultes en classe pendant les leçons ? 

 

E2 : Oui, ça m’aide quand j’ai besoin d’aide. 

 

M : Tu peux donner un exemple plus précis ? 
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E2 : La dernière fois quand j’étais aux appuis, il y avait vous et la maîtresse pour aider. 

 

M : Est-ce que c’était par rapport aux mathématiques ? 

 

E2 : Oui. 

 

M : En gros, quand il y a deux adultes, tu ressens une meilleure prise en charge si tu as des 

difficultés ? 

 

E2 : Voilà. 

10.4.3 TROIS IÈME ENTRETIEN 

 

M : OK, alors merci d’avoir accepté de faire cet entretien avec moi. Ne t’en fais pas, il ne va 

rien t’arriver (rires). J’ai juste envie de te poser quelques questions qui vont m’aider à finir 

mon gros exposé comme je l’avais dit l’autre fois. Ah oui, avant que je n’oublie, il n’y a pas 

de bonnes ou de mauvaises réponses. Toutes tes réponses sont les bienvenues. J’aimerais que 

tu sois honnête le plus possible. D’accord ? 

E3 : D’accord. 

M : Alors qu’est-ce que ça fait d’être en 7e ? 

E3 : Ça va pour l’instant. Je trouve que c’est pas trop difficile. 

M : Tant mieux alors. J’aimerais te poser quelques questions par rapport à l’enseignement que 

tu as vécu avec moi. Oublie Madame D., oublie M.L. et oublie les autres profs qui enseignent 

les autres matières. Seulement moi, OK ? 

E3 : OK. 

M : Commençons par mon utilisation du beamer ou plus précisément mon enseignement fait 

avec PowerPoint. Est-ce que ça te motive quand une leçon est faite avec PowerPoint ? 

E3 : J’aime beaucoup quand vous faites à l’ordinateur. 
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M : Est-ce que tu peux développer ta réponse ? Pourquoi tu apprécies quand je fais mes leçons 

à l’ordinateur ? 

E3 : Je trouve que c’est mieux expliqué comme ça. C’est plus clair et j’arrive à mieux lire. En 

plus vous êtes le seul qui fait des trucs comme ça à l’ordinateur. Les autres profs ils montrent 

les livres avec le beamer et ils utilisent le tableau noir.  

M : C’est vrai que mon écriture au tableau noir est très mauvaise (rires). Je peux comprendre 

pourquoi tu arrives à mieux lire avec le PowerPoint. Autre chose par rapport au PowerPoint ? 

Tu n’as pas trop de difficulté à suivre les maths pendant ton absence ? 

E3 : Ça va, le dernier cours était un peu difficile pour moi. Je n’arrivais pas à comprendre. 

M : Oui, c’est le passage du millier au millième. Je vais te dire, ce n’est absolument pas grave 

si tu n’as pas compris. Cette fiche est très très dure. Si tu as compris les autres exercices et pas 

celui-là, c’est pas ça qui va te faire une mauvaise note, crois-moi. Et puis concernant le français 

et l’anglais, est-ce que mon PowerPoint te motive à apprendre les leçons ? 

E3 : Oui, surtout en anglais. Je ne connais pas vraiment et ça m’aide d’apprendre comme vous 

faites. 

M : En français pas trop ? 

E3 : Oui oui, ça m’aide aussi, mais l’anglais est nouveau pour moi. Je trouve qu’avec vos 

explications, c’est plus facile pour moi d’apprendre comme ça. 

M : Merci pour ta réponse. Parlons des métiers en classe. Cela va faire un mois je crois que les 

métiers sont en classe, est-ce que ma décision de les mettre te plaît ? 

E3 : Ça va, je trouve que c’est dommage de ne pas avoir utilisé les iPad quand j’étais technicien. 

M : Oui (soupirs). Je comprends tout à fait ta déception de ne pas avoir utilisé les iPad. Je pense 

que tout le monde est déçu. Mais j’ai voulu remédier à ça en vous faisant un projet 

informatique. On va en parler juste après, mais d’abord, les métiers. Est-ce que l’idée de mettre 

des métiers en classe est quelque chose qui t’a motivé à le faire ? 

E3 : Oui, surtout quand j’ai appris qu’on allait avoir des iPad (sourires). 

M : J’imagine bien (rires). Mais oublions les iPad deux secondes. Je te parle de l’idée en 

général. Tu sais, quand j’ai analysé les résultats obtenus des questionnaires, il y a une grande 



 74 

majorité de tes camarades qui apprécient le fait qu’il y ait des métiers et ont joué le jeu. Tu ne 

te sens pas concerné par cette remarque ? 

E3 : Oui, mais je voulais surtout faire technicien parce qu’il y avait les iPad. 

M : D’accord, merci pour ta réponse. Je sais que tu adores l’informatique. Je le sens et je le 

vois. J’ai décidé de faire un projet informatique pour les fables. Je suis sûr que tu t’en rappelles 

(rires). Tu peux me dire pourquoi tu as aimé faire ce projet ? 

E3 : J’adore utiliser l’ordinateur. À la maison je joue parfois sur l’ordinateur. 

M : Mais est-ce que tu peux me dire si le fait d’avoir utilisé l’ordinateur pour les fables t’a aidé 

à mémoriser ta fable « La Poule aux œufs d’or » ? Tu as fait une excellente note, j’imagine que 

l’ordinateur a dû forcément t’aider quelque part… 

E3 : Oui, ça m’a beaucoup aidé parce que j’ai pu choisir les images. Je me suis beaucoup 

entraîné à la maison en regardant ce que j’ai fait. 

M : Je me souviens aussi à quel point tu étais content d’aider tes camarades qui avaient de la 

difficulté. J’espère que tu as aimé quand je t’ai désigné comme mon assistant ? 

E3 : Oui, beaucoup ! 

M : Je sais que depuis que Madame D. et tes parents se sont rencontrés, tes parents ont précisé 

que S. aimerait avoir plus de défi, faire des projets. Je tenais à te dire que quand j’ai préparé ce 

projet, j’ai pensé à toi en me disant que S. va adorer le faire. La preuve ! Je suis très content 

pour toi en tout cas. 

E3 : Merci. 

M : Parlons maintenant des objectifs de la leçon et aussi des objectifs du test significatif. Tout 

d’abord, les objectifs de la leçon. Tu sais, le petit encadré dans lequel est noté ce qui va se 

passer pendant la leçon. Est-ce que le fait d’avoir mis en place te motive plus à suivre ma 

leçon ? Pourquoi ? 

E3 : Je préfère savoir ce qui va se passer pendant la leçon. Ça m’aide à mieux suivre ce que 

vous allez dire. 

M : Est-ce que c’est pareil pour les objectifs du test significatif ? 
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E3 : Oui, je sais ce que je dois apprendre. C’est plus facile comme ça.  

M : Merci pour ta réponse. On va maintenant parler des ardoises et des blocs-notes à pince. 

Commençons par les ardoises, est-ce que tu trouves que depuis que j’ai amené les ardoises en 

classe tu ressens une différence dans mon enseignement ? 

E3 : Oui, vous l’utilisez assez souvent pour toutes les branches.  

M : Est-ce que tu aimes cet outil ? 

E3 : Ça va, on se salit les mains (rires). 

M : C’est pas faux (rires). Mais est-ce que ça te motive d’utiliser cet outil pour écrire les 

réponses à mes questions ? 

E3 : Oui, je peux voir la réponse de mes camarades aussi. 

M : Et puis, concernant les blocs-notes à pinces, c’était pour la biographie de Jean de la 

Fontaine. Tu t’en rappelles ? 

E3 : Oui, bien sûr, il y avait des informations scotchées contre le mur. On devait se lever en 

silence et noter les réponses sur la feuille. 

M : Est-ce que ce genre d’exercice te motive à travailler ? 

E3 : Oui, ça me motive parce que je bouge et je ne reste pas assis. Parfois on était trop au même 

endroit et c’était difficile de lire la feuille. 

M : C’est vrai qu’à dix au même endroit, c’est pas évident (rires).  Merci pour ta réponse. Tu 

peux me dire qu’est-ce que te motive en général à l’école quand tu dois travailler ? Le genre 

d’exercice ? Seul, à deux ou en groupe ? Les projets, etc. ? En général donc. 

E3 : J’aime travailler seul. J’avance mieux quand je suis seul. Sinon j’ai beaucoup aimé faire 

le projet informatique. J’espère qu’il y en aura d’autres. 

M : Une dernière question. C’est par rapport au nombre d’enseignants en classe. Tu sais, 

aujourd’hui, il y a Madame D. et moi, et parfois il y a aussi M.L., ce qui fait trois adultes en 

classe. Est-ce que le fait d’avoir, on va dire 2 adultes, en classe te motive plus à travailler ? 

Pourquoi ? 
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E3 : Quand je suis pas là les jeudis matins pendant les maths et que le lundi il y a vous et la 

maîtresse, je trouve que ça m’aide à rattraper le retard.  

M : Quand je donne mon cours, Madame D. te prend à part et t’explique ce qui s’est passé ? 

E3 : Oui, je trouve que c’est bien d’avoir deux enseignants. 

M : Merci beaucoup pour toutes ces informations qui vont beaucoup m’aider pour mon travail.  

10.4.4.  QUATRIÈME ENTRETIEN 

M : Voilà, tu es la dernière à passer cet entretien. Merci beaucoup encore d’avoir accepté de 

jouer le jeu. Je vais le répéter encore une fois comme pour le questionnaire, toutes tes réponses 

sont correctes. Il n’y a pas de réponses bonnes ou mauvaises. Je veux que tu me dises 

exactement ce que tu ressens avec les questions que je vais te poser. D’accord ? 

E4 : Oui. 

M : N’aie pas peur, j’ai l’impression que tu as peur (rires) 

E4 : Non, ça va (rires). 

M : Alors on peut commencer. J’aimerais d’abord savoir ce que ça fait pour toi d’être arrivée 

en 7e année. Tout va bien pour toi ? 

E4 : Oui, ça va, c’est plus dur je trouve. 

M : C’est vrai ? Qu’est-ce qui est dur pour toi ? 

E4 : On a plus d’école, on commence tôt et des fois j’ai trop de devoirs à la maison. 

M : On est à deux jours des vacances de Noël, est-ce que tu penses toujours la même chose ? 

La 7e est toujours dure pour toi ? 

E4 : Oui 

M : Qu’est-ce que tu peux faire pour rendre l’école moins dure ? Qu’est-ce que tu pourrais 

faire ? 

E4 : Je pense travailler plus. 
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M : Tu viens aussi aux appuis les lundis matin quand je suis là. Pour le français et pour les 

maths, je trouve que c’est très bien de le faire. Est-ce que tu es inscrite aux devoirs surveillés ? 

E4 : Non. 

M : Regarde avec tes parents si peut-être ça serait une bonne idée de commencer à faire les 

devoirs surveillés pour qu’on t’aide encore plus. Tu me le promets ? 

E4 : Oui. 

M : Alors, j’aimerais te poser des questions sur l’enseignement que tu as vécu. Je voudrais que 

tu penses à ce que tu as vécu avec moi en classe. Oublie l’enseignement de Madame D., des 

autres enseignants qui viennent en classe et même M.L. D’accord ? 

E4 : D’accord. 

M : Je voudrais te demander ton avis sur mon utilisation du beamer. Tu as remarqué que tous 

mes cours ont été faits à l’ordinateur. Est-ce que le fait d’avoir fait mes cours de cette manière 

t’a motivée à suivre mes cours ? 

E4 : Oui. 

M : Pourquoi alors ? 

E4 : Je trouve que j’arrive à mieux suivre. C’est plus facile à lire pour moi. 

M : Et quand on écrit au tableau noir, est-ce que c’est plus facile pour lire ? 

E4 : Ça dépend. Des fois j’arrive, des fois je n’arrive pas.  

M : Si je prends mon cas, je trouve que mon écriture au tableau noir n’est pas bonne. C’est 

pour ça que j’utilise principalement le beamer, c’est pour aider des élèves comme toi à suivre 

mes leçons sans passer trop de temps à déchiffrer ce qui est écrit au tableau noir. Merci pour ta 

réponse. Du coup, je voudrais te demander ton avis sur les métiers en classe. Est-ce que tu 

aimes bien le fait que j’aie mis les métiers en classe ? 

E4 : Oui, j’aime bien. 

M : Tu peux me dire pourquoi tu aimes bien ? 

E4 : C’est cool, je trouve. On a des responsabilités. 
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M : Tu aimes être responsable ? 

E4 : Oui. 

M : Parlons maintenant des ardoises et des blocs-notes à pinces. Tu peux me dire si tu aimes 

bien utiliser les ardoises ? 

E4 : Oui, ça va. Ça dépend.  

M : Quand est-ce que tu aimes utiliser l’ardoise et quand est-ce que tu n’aimes pas ? 

E4 : J’aime bien utiliser l’ardoise quand je connais la réponse, mais je n’aime pas utiliser quand 

je ne sais pas la réponse. 

M : Je trouve que c’est très bien que tu me dises ça. J’ai acheté exprès les ardoises pour vérifier 

qui sait et qui ne sait pas. Ça me permet de savoir qui a encore besoin d’aide. C’est comme ça 

que je peux ensuite faire des groupes et mettre le groupe qui a besoin d’aide au fond. Et les 

blocs-notes à pince ? Tu te souviens de l’exercice sur la biographie de Jean de La Fontaine ? 

E4 : Oui. 

M : Est-ce que cet exercice t’a motivée à le faire ? Et pourquoi ? 

E4 : Je trouve que c’est bien, parce qu’on bouge. 

M : Tu aimes bien faire ce genre d’exercice ? Je l’ai très souvent fait en anglais, par exemple. 

E4 : Oui, j’aime bien. 

M : Tu trouves que tu apprends bien en bougeant aussi ? 

E4 : Oui. 

M : Comme on parle de Jean de La Fontaine, je voudrais te demander si tu as aimé faire le 

projet informatique. 

E4 : Oui, c’était cool, mais un peu dur au début. 

M : Est-ce que c’est le genre d’activité qui te motive beaucoup ? 

E4 : Oui. 

M : Pourquoi ça te motive ? 
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E4 : On a utilisé les ordinateurs et on n’a pas d’ordinateur en classe. Avant, en 5e et 6e, il y avait 

2 ordinateurs dans la classe et là il n’y en a pas. 

M : Oui, c’est un cas particulier le Grand-Pré. Il y a beaucoup de classes qui ont des ordinateurs 

en classe, mais pas ici. Et grâce à ce projet, est-ce que tu as mieux appris ta fable ? Je veux 

dire, est-ce que c’était plus facile pour toi ? 

E4 : Oui, ça m’a aidée. 

M : Pourquoi est-ce que c’était plus facile pour toi d’apprendre ta fable ? 

E4 : On a pris du temps et les images m’ont aidée à me rappeler ma fable. 

M : D’accord, merci pour tes réponses. On va parler des objectifs de la leçon et des objectifs 

du TS. Tu sais, au début de chaque leçon, je mets les objectifs de la leçon dans un encadré. Je 

le lis à chaque fois. Est-ce que tu aimes savoir ce qui va se passer dans la leçon ? 

E4 : Ça dépend. 

M : C’est-à-dire ? 

E4 : Des fois, je ne comprends pas toujours les mots. 

M : OK, mais est-ce que le fait de connaître les objectifs de la leçon t’a parfois aidée ? 

E4 : Oui. 

M : Donc, il faut que je fasse attention aux mots que j’utilise dans l’encadré bleu ? 

E4 : Oui. 

M : Merci. Et pour les objectifs du TS, c’est pareil ? 

E4 : Non, parce que je comprends mieux le sens. 

M : C’est vrai que si on compare mes objectifs de la leçon et les objectifs du TS, les objectifs 

du TS sont des phrases, alors que mes objectifs de la leçon, c’est des mots-clés. Merci pour 

cette information très intéressante. Voilà, on n’avait pas beaucoup de temps pour cet entretien, 

il nous reste moins de cinq minutes. Peut-être, est-ce que tu peux me dire, qu’est-ce qui te 

motive en général en classe. Qu’est-ce que je dois faire pour que tu sois très motivée ? 

E4 : J’aime bien faire des jeux. 
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M : Est-ce que tu trouves que j’en ai fait des jeux pendant toutes ces semaines ? 

E4 : Oui. 

M : Des exemples ? 

E4 : Vous avez fait un loto en anglais. 

M : C’est en jouant que tu apprends le mieux ? 

E4 : Oui 

M : Du coup, tu as remarqué qu’aujourd’hui il y a Madame D. et moi en classe. Est-ce que tu 

es plus motivée à suivre les leçons quand il y a 2 adultes en classe ? 

E4 : Oui. 

M : Pourquoi ? 

E4 : Quand je ne comprends pas, des fois Madame D. me prend au fond de la classe pour 

m’aider en français. 

10.4.5 CINQUIÈME ENTRETIEN 

 

M : Voilà, alors avant toute chose, je te remercie de m’accorder un peu de ton temps pour 

répondre à quelques questions pour mon mémoire. J’espère que cet entretien sera un franc 

succès, car c’est plutôt difficile de faire un tel exercice. Je ne sais pas ce qu’ont donné mes 

entretiens avec M., D., S. et C. On verra. N’oublie pas que toutes les questions que je vais te 

poser concernent ta classe, celle dont tu es titulaire. Alors ma toute première question, c’est de 

savoir si tu penses que la pédagogie universelle est applicable en Suisse. Je tiens juste à préciser 

aux personnes qui liront cette retranscription de Madame D. a eu une explication détaillée de 

la pédagogie universelle avant le début de l’enregistrement. Voilà, comme ça c’est plus clair. 

C’est à toi (rires). 

PF : Alors je trouve que l’idée est vraiment chouette. Si j’ai bien compris, tu m’as parlé de 3 

piliers et dans chaque pilier il y a des concepts à respecter pour qu’il y ait une pédagogie 

universelle. 
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M : Exactement. Je peux les répéter encore une fois avec ce petit schéma que j’ai fait. Le 

premier pilier, on est dans la variation de la représentation de l’information. Le 2e pilier, c’est 

la variation des modes d’expression et d’action et le dernier pilier, c’est en quelque sorte 

favoriser la motivation des élèves. C’est notamment ce pilier qui est mis en avant dans mon 

mémoire, sauf que, je ne peux pas écarter les deux autres piliers, sinon, ce n’est plus de la 

pédagogie universelle. En gros, ces trois piliers forment la pédagogie universelle. Dans chaque 

pilier, il y a des sous-piliers, des sous-principes quoi, comme une check-list à respecter pour 

que l’enseignement respecte les valeurs de la pédagogie universelle.  

PF : Une chose est sûre pour moi, je trouve que tu as beaucoup fait participer la classe avec les 

exercices, ton PowerPoint, le projet MITIC, les ardoises, les métiers, quoi d’autre…enfin, 

voilà, tu as utilisé des ressources qui ne sont pas très usuelles.  Voilà, tu as même apporté des 

iPad que tu n’as pas pu utiliser (rires). 

M : Oui, ça m’embête vraiment de ne pas les avoir utilisés. 

PF : Oh, mais tu sais, au début, les élèves auraient certes été motivés, mais après, il faut voir 

sur la longueur. Dis-toi que tu l’as fait, tu les as apportés, mais ce n’est pas dit que les tablettes 

marchent sur tous les élèves. Parce qu’il faut toujours trouver de nouvelles astuces pour 

différencier. Du coup, je disais quoi avant ? Ah oui ! Je tiens aussi à te dire que tu as amené 

une dimension vraiment enrichissante avec toutes ces ressources et moi qui étais assise au fond 

de la classe, je peux te confirmer que les élèves étaient motivés, ils te suivaient, ils t’écoutaient, 

c’est très agréable à voir en tout cas. 

M : Merci, c’est gentil S. (rires). Alors, on va revenir sur chaque pilier, un peu plus en détail. 

Le premier pilier, varier les modes de représentation de l’information, est-ce que tu penses que 

le contrat a été rempli à ce niveau-là ? Est-ce que tu trouves que mon utilisation du PowerPoint 

m’a permis de faire entrer les élèves par plusieurs portes ? 

PF : Disons que c’est indéniable. Tu as présenté les choses principalement avec les MITIC, 

même si tu as aussi amené des choses physiques, comme le boulier pour les maths, le fait 

d’avoir pu donner tes cours avec le beamer t’a donné une plus grande liberté et ça s’est ressenti. 

Enfin, je l’ai ressenti personnellement. D’ailleurs, comme je te l’ai dit, tu m’as donné envie de 

faire des PowerPoint comme toi. Je suis contente d’être devenue PraFo, ça me permet de rester 

moderne quand j’ai de jeunes stagiaires (rires).  
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M : Est-ce que tu te souviens principalement d’un moment où j’ai pu varier le mode de 

représentation d’un sujet en classe ? 

PF : Oui, alors celui que j’ai le plus aimé, c’est cette vidéo de la fable. Tu leur avais d’abord 

demandé de lire le Corbeau et le Renard et après tu leur as posé quelques questions : silence 

total. Et là, tu nous sors cette vidéo et tu leur reposes les mêmes questions, et tout à coup, je 

vois quasi toutes les mains levées. J’ai trouvé ça super comme façon de varier la représentation 

de l’information, c’est ça premier pilier, juste ? 

M : Oui oui, c’est même parfait. 

PF : Ah oui, et aussi en anglais, quand tu as présenté certaines expressions, je pense à « I’m 

afraid of… », tu leur as fait une petite animation d’un bonhomme qui sursaute dès qu’il voit 

une araignée tomber du plafond. Ça aussi je trouve que c’est une autre manière d’enseigner le 

vocabulaire et j’ai beaucoup aimé. Ils ont tous compris le sens de l’expression sans que tu leur 

dises la traduction. 

M : La magie de l’animation PowerPoint (rires). D’ailleurs, est-ce que tu penses que j’aurais 

pu produire le même impact sur les élèves sans mon utilisation du beamer ? Je pense 

notamment en mathématiques, certaines notions apprises en 7e à main nue, c’est pas aussi facile 

que ça. 

PF : C’est pour ça que j’ai acheté un beamer. Je te l’avais dit d’ailleurs au téléphone quand tu 

m’avais appelé pour la première fois en août pour te présenter. Je trouve que le beamer amène 

une tout autre dimension dans mon enseignement et ça me facilite beaucoup la vie, notamment 

pour les corrections. J’affiche les corrections sur la fiche qui est projetée est les élèves peuvent 

facilement se repérer comme ça. Après, je ne suis pas comme toi une fanatique du beamer 

(rires). Un truc que je tiens à te dire et c’est le côté négatif du Powerpoint, c’est qu’il y a parfois 

beaucoup d’informations sur le vif. Fais attention à ne pas trop surcharger tes diapositives. 

Parfois, j’avais le sentiment que certains élèves n’arrivaient pas à suivre à cause de la quantité 

d’informations et des animations qui vont avec. Mais c’est bien parce qu’en tant 

qu’observatrice, ça va aussi m’aider dans mes prochains PowerPoint. Dorénavant, je mettrais 

une information par slide, puis une autre et une autre. Mais rassure-toi, dans la majeure partie 

des leçons, tes PowerPoint ont beaucoup contribué dans tes explications. Comme je te l’ai dit 

avant, j’ai ressenti une grande participation du côté des élèves et en tant qu’observatrice 

externe, ça fait plaisir à voir.  
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M : Merci beaucoup pour toutes ces informations. On va passer au 2e pilier de la pédagogie 

universelle. Il s’agit de varier les modes d’expression et d’action. Le but est de donner aux 

élèves plusieurs opportunités d’exprimer les connaissances acquises et de les démontrer par 

telles ou telles tâches. En gros, ne pas rester monocorde dans ce qui est proposé. Quel est ton 

ressenti de tout cela ? 

PF : Est-ce que tu parles des fables avec le projet MITIC ? 

M : Ça peut être un exemple possible. Il y a aussi les ardoises qui sont, à mes yeux, une 

alternative pour permettre aux élèves de démontrer ce qu’ils ont appris, mode d’expression 

donc. Au fait, pour faire très simple, mode d’expression, c’est quand l’élève montre d’une 

façon ce qu’il a appris. Le mode d’action, c’est la forme sociale de travail, le genre d’activité 

que tu proposes pour que l’élève démontre ce qu’il a appris. Du coup, je vais reformuler ma 

question. Est-ce que tu trouves que j’ai donné aux élèves plusieurs modes d’expression en vue 

de démontrer ce qu’ils ont appris ? 

PF : OK, alors sur ce point, je vais dire oui. Pour revenir sur ce que j’ai dit avant, il y a le projet 

MITIC que j’ai adoré. J’avais fait quelque chose de similaire, mais sous forme de rébus comme 

projet MITIC. Mais de faire un fil conducteur pour aider les élèves le jour de leur récitation a 

vraiment été une alternative intéressante pour l’expression. 

M : Alors, je vois, donc si je récapitule, la récitation est un mode d’expression, par contre, le 

projet MITIC est un mode d’action, sauf erreur. En gros, c’est par l’action du projet MITIC 

que les élèves ont pu démontrer leurs connaissances acquises par la récitation qui est le mode 

d’expression, je reconnais que c’est un peu tiré par les cheveux (rires), mais ce que tu as dit est 

tout à fait intéressant.  

PF : Ah d’accord, je comprends mieux maintenant (rires). En même temps, je découvre cette 

pédagogie en détail que maintenant. 

M : C’est vrai (rires). Du coup, pour revenir un peu sur le mode d’expression, tu m’as parlé de 

la récitation de la fable et je t’ai mentionné les ardoises. Est-ce que tu trouves que le fait de les 

avoir achetées m’a permis d’amener une dimension plus enrichissante dans les échanges avec 

les élèves ? 

PF : Oui, complètement. D’ailleurs, j’ai été enseignante 5P-6P pendant presque 20 ans et ça 

fait même pas 3 ans que j’ai décidé de passer aux 7P-8P. Quand j’étais avec les 5P-6P, j’avais 
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des ardoises et c’est vrai que le fait d’en avoir permet de poser une sorte de diagnostic sur les 

élèves, pour voir où ils en sont. Après, l’inconvénient des ardoises que tu as achetées, c’est 

qu’elles ressemblent à ceux du tableau noir et qu’elles n’étaient pas directement sous les tables. 

Du coup, le temps que les élèves reçoivent leur ardoise et la craie, tu perds un peu de temps et 

parfois, ça suffit à perdre un certain élan dans ta leçon. En plus, ils doivent la ranger, voire la 

nettoyer et c’est là où je me demandais si vraiment c’était une bonne idée parfois. Mais dans 

l’ensemble, l’utilisation de l’ardoise était toujours adéquate, rassure-toi. Quand j’étais en 5P-

6P, j’avais des ardoises comme les tableaux blancs et il y avait le stylo et l’éponge intégrés au 

tableau blanc. Du coup, il y avait un gain de temps. Mais c’est bien, comme ça, tu as aussi le 

droit à une petite critique (rires). 

M : Merci, c’est très intéressant, je note, parce qu’il s’agit pour moi d’affiner et d’être proactif 

pour mes débuts. Alors, passons maintenant, j’imagine, au point le plus brûlant de la pédagogie 

universelle, c’est toujours en lien avec le mode d’expression. Pour faire très simple, cette 

pédagogie incite aux élèves de leur laisser choisir la meilleure des façons de démontrer les 

connaissances acquises. C’est-à-dire que si je prends le cas de R. qui a de très grosses difficultés 

en français avec beaucoup d’erreurs grammaticales ou encore orthographiques, plutôt que de 

lui demander d’écrire pour un test, pourquoi ne pas lui donner la possibilité d’exprimer à l’oral 

ce qu’elle a appris. Par exemple, si R. a un test d’histoire, il serait bien de lui laisser la 

possibilité de s’exprimer oralement plutôt qu’à l’écrit, car ses résultats pourraient différer 

énormément. Ou bien, proposer à R. de rédiger à l’ordinateur avec un correcteur 

orthographique intégré, mais un correcteur orthographique intelligent, c’est-à-dire que ce 

logiciel va lui proposer des alternatives de correction et que R. doit cliquer sur l’alternative 

correcte. Il y a derrière ce dispositif une démarche réflexive. C’est, en tout cas, une des 

nombreuses différenciations de la pédagogie universelle. 

PF : Alors oui, je comprends tout à fait ce point-là. Je vais d’abord commencer par la 

différenciation. Je trouve que c’est tout à fait noble comme idée, mais parfois totalement 

irréalisable au vu de ce que nous devons faire en classe, avec tant d’élèves, avec aussi peu de 

temps et parfois avec des ressources manquantes. En particulier en 7P et 8P où on est 

constamment derrière la montre pour être au diapason avec le programme, les collègues, les 

semaines où les TS sont prévus. En 5P et 6P, c’est moins la course, mais il faut tout de même 

correspondre au programme, aux attentes et éventuellement s’il y a une collaboration étroite 

avec une classe parallèle. Maintenant, au sujet de cette mesure où l’élève choisit le format de 
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son test qui est adapté à son niveau, je suis très partagée. Je comprends l’idée qui se cache 

derrière, un idéal en quelque sorte. Mais je ne suis pas d’accord, parce que le fait de diriger 

certains élèves vers des formats qui sont en leur faveur, néglige d’autres formats qui ont aussi 

le mérite d’être travaillés. On ne remplirait pas les objectifs du PER, et cela sous-entend qu’il 

faudrait même récrire entièrement le PER. Comme tu l’as dit, c’est une forme de 

différenciation. Alors oui à la différenciation, mais cela fait des années que les gens se posent 

la question sur comment la rendre très porteuse. Mais pour l’instant ce n’est pas encore ça. 

M : Ce n’est pas encore assez bien mis en place donc ? 

PF : Non, il manque encore des trucs pour la rendre fonctionnelle et surtout de temps pour 

l’appliquer dans sa totalité. 

M : Il y a trop pour peu de temps en résumé. 

PF : Il y a trop pour peu de temps. La différenciation, dans l’idée, dans l’utopie, c’est génial, 

après, il faudrait que le système soit plus adapté aux enfants qui nécessitent des mesures de 

différenciations. 

M :J’ai pris l’exemple de R., mais je pense aussi à d’autres de la classe. En plus, tu m’as dit au 

bout de quelques semaines après la rentrée que la classe que nous avons est dans la moyenne 

tirée vers le bas.  

PF : Oui, à part S. ou F. qui survolent, il y a certains qui sont dans la moyenne vers le haut, 

mais pas mal qui sont dans la moyenne qui tire vers le bas. C’est rare quand ça arrive, mais 

bon, ça fait partie du métier. Et c’est très frustrant de ne pas avoir suffisamment de temps pour 

appliquer une différenciation à tous les élèves, notamment ceux qui nécessitent une 

différenciation plus prononcée. Par exemple, dans ma volée précédente, j’ai eu une élève qui a 

été intégrée dans notre classe alors qu’avant elle aurait été dans une institution spécialisée. 

Alors pour moi, ce n’était pas un problème, mais pour elle si. C’est une élève qui a son 

programme qui a été revu et ajusté, donc elle n’a pas atteint les objectifs attendus d’un élève 

standard de 8P. Je voyais à quel point elle ne se sentait pas à sa place et ça me faisait de la 

peine de ne pas avoir plus de temps pour me consacrer à elle. J’ai toute une classe à diriger, 

c’est déjà très contraignant. 

M : Heureusement qu’il y a les appuis notamment pour les branches du groupe 1 pour pallier 

à ce manque de temps. 
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PF : Oui, heureusement comme tu le dis ! Mais là, c’était le cas d’une élève qui a énormément 

de troubles d’apprentissage. 

M : Pour revenir sur la différenciation qui est une des attentes fondamentales de la pédagogie 

universelle, je ne sais pas si je l’ai bien précisé, mais il s’agit avant tout de différencier et de 

répondre à la pluralité des besoins de la classe. C’est être proactif, préparer les mesures en 

amont et donc ne pas attendre que les problèmes se manifestent en cours de leçon. C’est entre 

autres cela, en plus de plein d’autres éléments. 

PF : Alors oui, mais à ce moment-là, il faut que nous nous calquions sur le modèle des classes 

D, sauf que dans le cursus ordinaire, cela n’est pas applicable malheureusement.  

M : Je tenais à préciser tout de même que ce que j’ai appliqué est loin de satisfaire entièrement 

les préceptes de la pédagogie universelle. Si j’avais vraiment appliqué ces préceptes, je n’aurais 

pas satisfait aux exigences législatives et de l’établissement. C’est pour ça que j’ai essayé 

d’extraire un maximum d’éléments de cette pédagogie qui est compatible avec le système 

scolaire vaudois. Je n’ai donc pas appliqué le point où c’est l’élève qui décide du format avec 

lequel il se sent le plus à l’aide pour être évalué. 

PF : C’est drôle que tu me parles de tout ça, parce que ça me rappelle énormément l’ancien 

système scolaire. C’était il y a 20 ans ou moins, je ne sais plus. Ça s’appelait EVM. Au fait, 

avec cet ancien système, l’élève passait le test quand il se sentait prêt. 

M : Ah, ça m’a l’air d’être bien. J’ai sûrement vécu cette période quand j’étais à l’école, mais 

je la subissais en quelque sorte, je ne la comprenais pas à cet âge-là. 

PF : Moi non plus (rires). Parce que dans la théorie, EVM, c’est bien, mais dans la pratique, 

c’était juste de la folie.  

M : Comment ça ? 

PF : On ne savait plus où se donner de la tête ! Au fait, l’idée, c’était ça : tous les élèves faisaient 

un prétest. Et là on leur disait : «  Tu vois, toi, tu dois encore travailler ça, ça et ça » et « Toi, 

c’est bon, tu peux passer le test ». Donc, tu vois, il y avait des élèves qui passaient le test, et il 

y a d’autres qui le passaient plus tard. Mais, c’est un peu le chat qui se mord la queue, parce 

que les élèves qui passaient le test plus tard avaient toujours un train de retard par rapport aux 

autres qui étaient bien en avance. En plus, ces élèves de l’époque passaient une remédiation. 

Donc si un élève n’avait pas le 4, il pouvait refaire un test pour essayer de s’améliorer, donc il 
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avait encore du temps pour travailler. Alors, c’est fantastique comme idée, mais dans la 

pratique, c’était juste infernal. 

M : C’est fou, mais on dirait que tu as en quelque sorte appliqué de la pédagogie universelle à 

ton insu (rires). 

PF : EVM, c’était ça. Il n’y avait plus de notes. On évaluait les élèves avec des commentaires. 

Ça a posé aussi beaucoup de problèmes, parce que les parents qui ne sont pas forcément de 

langue maternelle française ne comprenaient pas vraiment les commentaires. Ils me disaient 

« Est-ce que c’est bon ou pas bon ? » Ils n’arrivaient pas à situer leur enfant. Après, sur le 

terrain, comme je te l’ai dit, c’était de la folie. Je ne sais plus combien de fichiers j’avais. Lui, 

il a passé, lui, il n’a pas passé. Lui, il en est là et lui il en est déjà là. Mais heureusement qu’avec 

les années, ça s’est estompé. 

M : Ça veut dire quoi du coup EVM ? Évaluation quelque chose ? 

PF : Non, non, c’était comme la LEO d’avant si tu préfères. C’était un tout autre paradigme 

scolaire. EVM, c’est, si je me trompe pas, École vaudoise en mouvement ou mutation. Un truc 

du style. Pour résumer cet ancien système scolaire, c’est l’enfant qui dit à l’enseignant quand 

il est prêt et non pas l’inverse. Tu vois, maintenant, on est revenu complètement en arrière. On 

est dans un système qui est complètement sélectif, avec des notes. 

M : Tu as appliqué des principes de la pédagogie universelle sans que tu le saches, c’est drôle 

je trouve. Vu que c’est l’enfant qui exprime ses attentes et qu’on lui laisse une forme de liberté 

de choisir quand il se sent prêt, c’est en quelque sorte de la pédagogie universelle. 

PF : Oui, d’ailleurs, ça me rappelle qu’il y avait énormément de disparité entre les élèves. 

Pendant un cours de maths, je devais jongler entre plusieurs groupes d’élèves alors que chaque 

groupe n’avait pas le même niveau d’avancement. Le côté positif de ce dispositif avec EVM, 

c’est que ça développait l’autonomie de quelques élèves, mais malgré cela, ça restait quelque 

de fou sur le terrain. Du coup, j’ai envie de dire oui à la pédagogie universelle comme tu me 

l’as présentée, mais alors, à ce moment-là, il faudrait se dédoubler. 

M : Du coup, ça me permet d’enchaîner sur quelque chose que M. a mentionné lors du tout 

premier entretien. C’est au sujet du co-enseignement. Au fait, je lui ai demandé comment elle 

voyait la 7e, et j’ai ajouté si ça ne lui fait pas bizarre de voir 2 adultes, voire 3 avec M.L. les 

lundis après-midi. Figure-toi qu’elle m’a répondu qu’elle préfère quand il y a 2, ou 3 adultes, 
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en classe parce qu’elle sait que si elle lève la main, elle sait qu’on interviendra plus rapidement 

auprès d’elle. C’est pareil pour D., S. et C. Tu sais, quand j’étais aux États-Unis, pendant mon 

stage, je me souviendrais toujours de cette scène incroyable où il y avait 6 adultes pendant la 

leçon de mathématiques. Il y avait donc l’enseignante titulaire de la classe et 5 enseignants du 

spécialisé qui sont venus pour prêter main-forte. On était 7 avec moi au fait. Ils ne rigolent pas 

avec la différenciation là-bas, c’est très important pour eux. 

PF : Ça ne m’étonne pas. Mais moi quand j’étais à Londres, ils étaient 3 en classe. Il y a que 

nous où on est tout seul. 

M : Certains élèves ont même précisé que quand tu étais seule en leur présence, sans M.L. ou 

moi, parfois ils n’ont pas les réponses à leurs questions 

PF : C’est immanquable. C’est du frontal, tu vas vite, vite, vite. C’est un peu l’esprit, si tu as 

compris, tant mieux, si tu n’as pas compris, tant pis pour ta pomme. Mais ç’a été testé, vraiment. 

Cette EVM, c’était la révolution. C’était la folie. Il y a eu beaucoup d’enseignants qui ont mis 

les pieds au mur, parce que tout changeait. Les méthodes de travail, vraiment tout changeait. 

Et franchement, moi je rappelle avoir essayé un bon nombre d’années et on devenait 

complètement fou. Alors après, quand on est 2 dans la classe, alors c’est tout à fait discutable. 

Ils peuvent remettre ça sur pied. Mais tout seul, c’est impossible, si on tient compte de tout ce 

qui fait la pédagogie universelle sur un long terme.  

M : OK, merci beaucoup pour toutes ces informations. Du coup, avec tout ce que tu m’as dit, 

je ne sais plus où on en est. Attends juste deux secondes (rires). 

PF : Pas de souci (rires).  

M : Voilà ! Alors, on va passer aux modes d’action. Donc tout le sujet d’avant était lié aux 

modes d’expression. Varier les modes d’action,  donc les différentes activités que j’ai menées 

pour permettre aux élèves d’exprimer les connaissances acquises. Le but de ces variations est 

de les rendre motivés à suivre la leçon. Est-ce qu’il y a des tâches en particulier qui t’ont 

marquée au niveau de la motivation ressentie chez les élèves ? 

PF : Alors on a de la chance d’avoir les maths, le français et l’anglais, parce qu’avec ces 

branches, on peut tout faire. Et j’ai le sentiment d’avoir vu une grande variation dans les tâches 

que tu as proposées aux élèves. Maintenant, choisir une tâche qui a vraiment été très motivante. 

Je pense que toutes les tâches peuvent être motivantes du moment que tu amènes une dimension 
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motivante. Voilà, tu es très expressif, tu donnes envie qu’on t’écoute. C’est quand même très 

important dans ce métier. Disons que, comme le pilier de la pédagogie universelle, s’il y a une 

variation, il y a forcément motivation, voire de la différenciation.  

M : Tu vois, l’idée avec la pédagogie universelle est de donner l’occasion à l’élève d’explorer 

un sujet par diverses voies sensorielles. J’ai essayé d’en utiliser un maximum et j’ai aussi varié 

les formes sociales de travail, c’est-à-dire, est-ce que l’élève travaille seul, à deux, en groupes.  

PF : Alors, je comprends ce que tu veux dire. Je risque de me répéter, mais je trouve que les 

idées que tu as eues étaient bonnes et la classe a bien participé. Après, il faut savoir doser. Il 

ne faut pas qu’un mode d’action l’emporte sur l’autre.  

M : OK, merci beaucoup pour toutes ces informations. C’est mieux de passer au dernier pilier. 

Ce pilier est favoriser la motivation des élèves. Alors parmi tous les dispositifs que j’ai 

apportés, il y a forcément le respect deux premiers piliers qui contribue à la motivation des 

élèves, mais il y a aussi les métiers, les objectifs de la leçon, les objectifs du TS et je pense que 

c’est tout. Tout d’abord, concernant les métiers en classe, il semblerait qu’au vu de ce que j’ai 

lu qui est lié à la pédagogie universelle, le fait d’instaurer des métiers en classe favoriserait la 

motivation, en particulier par le biais de l’appartenance au groupe, cohésion de la communauté. 

Je tiens surtout à préciser que dans l’ouvrage qui traite la pédagogie universelle, il serait plus 

adapté de mettre des noms de métiers plutôt que de dire « ramasseur de feuilles » ou encore 

«  coin bibliothèque ». Je voulais te demander qu’est-ce que tu en penses de l’instauration des 

responsabilités de cette manière. 

PF : Alors, je trouve que c’est bien, mais comme pour n’importe quelles nouveautés, au début, 

il y a une motivation et après il faut la tenir. Je l’ai vu, après certains élèves ont décroché et 

d’autres étaient toujours contents de le faire. Là où je ne suis peut-être pas d’accord avec 

l’ouvrage que tu as lu, c’est le fait d’avoir désigné les responsabilités avec le nom de vrais 

métiers. Oui, c’est vrai, un facteur ramasse ou distribue, mais je trouve que c’est caricatural et 

que ça peut donner des aprioris aux élèves. Et j’ai remarqué qu’en 7P et 8P, cela ne se fait plus 

trop. Il y a un côté enfantin qui est plus pour les degrés inférieurs. 

M : OK, merci, je n’y avais pas du tout songé à ce détail-là. Du coup, pour continuer sur le 

thème de la motivation de la pédagogie universelle, est-ce que tu penses que le projet MITIC 

a favorisé la motivation des élèves ? 

PF : Ah oui ! Complètement ! À 200% !  
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M : Alors par exemple, qu’est-ce que tu as pu voir en tant que personne externe à ce projet ? 

PF : Bon alors déjà, au vu de ce projet, le faire avec le dessin, ça n’aurait pas été possible. Cela 

demande une charge de travail considérable et c’est surtout avec l’outil informatique que ce 

genre de projet fonctionne à merveille. J’ai fait un projet informatique l’année dernière en 

géographie et j’ai pu constater les mêmes effets concernant mon projet et le tien, c’est que les 

élèves sont livrés à eux-mêmes avec les ressources informatiques. Ils vont chercher avec leurs 

propres connaissances, leurs propres savoirs au service de leur propre créativité. 

M : Ça évite, si je peux me permettre le « à la manière de… ». 

PF : Tout à fait, c’est ce qui a motivé les élèves, je crois.  

M : Il y a encore un autre dispositif qui est important, c’est l’annonce des objectifs de la leçon. 

Tu as remarqué à chaque début de leçon, il y a cet encadré dans lequel j’ai indiqué ce qui va se 

passer pendant la leçon. Je l’ai fait aussi pour les autres classes que tu as, mais elles ne sont pas 

sujettes à ce mémoire. Qu’est-ce que tu penses de ce dispositif que j’ai utilisé tout le long de 

mon stage. 

PF : Je trouve que c’est une bonne idée, après, là où il faut faire attention, c’est les termes que 

tu utilises. Parfois, il y avait certaines notions en mathématiques qui sont totalement inconnues 

pour l’élève même s’il allait l’apprendre durant la leçon. Un autre point que je trouve aussi 

important de souligner, c’est en anglais. Tu indiques en anglais ce qui va être vu, mais ils ne 

connaissent pas l’anglais, ils l’apprennent. Je pense qu’il est mieux d’indiquer les objectifs de 

la leçon en français et ensuite, tu peux te permettre de le mettre en anglais. Voilà, c’est mon 

avis.  

M : OK. Alors c’est bien que tu me dises ça, c’est exactement ce qu’on m’a dit pendant les 

entretiens avec les élèves. Parfois, le sens des termes utilisés n’est pas très clair, mais ils m’ont 

dit que le fait de savoir ce qui va se passer leur donne plus de sens dans ce qu’ils vont apprendre. 

En gros, ils n’attendent pas que le sujet leur tombe sur la tête pour ensuite le comprendre. Il 

semblerait que cela leur donne une plus grande motivation. Même le questionnaire qui a été 

rempli montre qu’une très grande majorité d’élèves sont dans le « oui ». Mais c’est très bien 

qu’on me le dise tout ça. C’est des pistes d’action pour moi ça. C’est comme quand on écrit un 

document et qu’on a les yeux rivés depuis un bon moment dessus, on n’aperçoit pas ses erreurs. 

Je pense que l’enseignement c’est pareil.  
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PF : Oui, tout à fait. Mais moi aussi j’ai appris des choses grâce à toi. Par exemple, l’idée de 

faire des PowerPoint comme tu les fais, tu m’as donné envie d’en faire plus. 

M : C’est quoi pour toi la recette miracle pour motiver les élèves pendant tes leçons ? Pour 

entrer dans un sujet ? Les exercices ? En général quoi ? 

PF : Je dirais qu’il y a plusieurs choses qui sont des recettes miracles, mais je dirais faire entrer 

les élèves par quelque chose qui leur ai déjà familier, qui a déjà été vécu par un élève. Et puis 

faire une phase qui est le partage des expériences positives ou négatives et de les mettre en 

action avec des situations-problèmes ou des débats. Ça permet de faire ressortir des idées 

qu’elles soient bonnes ou pas bonnes, et ça enrichit l’introduction d’un sujet. Après, il y a aussi 

savoir varier les rythmes. 

M : On retrouve donc les différentes formes de variations que préconise la pédagogie 

universelle. 

PF : Voilà. Donc, varier les pistes d’action pour traiter un sujet, c’est-à-dire, faire en groupe, 

par écrit, par oral, avec des jeux pour s’assurer qu’ils intègrent bien les notions. 

M : Là tu viens de me parler des 3 piliers de la pédagogie universelle en quelque sorte (rires). 

PF : Voilà (rires) 

M : Je tiens aussi à ajouter que la pédagogie universelle n’a rien de nouveau. Je ne sais pas si 

je te l’ai dit, mais cette pédagogie est au fait le rassemblement de plusieurs éléments déjà 

connus, mais que certains de ces éléments sont difficilement applicables. On ne va pas revenir 

là-dessus bien sûr, mais juste préciser que cette pédagogie n’est pas une nouveauté 

révolutionnaire comme l’a été EVM.  

PF : Oui, révolutionnaire ou pas (rires). 

M : Voilà, je trouve que cet entretien a été super riche. Je pense qu’on va s’arrêter là. Merci 

beaucoup pour toutes ces informations et pistes d’action.  
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 Résumé 
 
Comment favoriser la motivation des élèves en intégrant des ressources et des dispositifs 

d’enseignement contribuant à leurs apprentissages ? C’est tout l’enjeu de ce présent mémoire 

professionnel qui s’est intéressé de près à la pédagogie universelle, plus connue sous le nom 

d’Universal Design for Learning. 

Le but de ce travail a été de vérifier à quel point la pédagogie universelle contribue à maintenir 

un degré motivationnel élevé en appliquant ses 3 lignes directrices. Pour cela, diverses 

ressources, divers dispositifs d’enseignement ou encore diverses formes sociales de travail ont 

été instaurés en vue d’observer l’effet produit sur les élèves. Ceux-ci ne constituent en aucun 

cas une liste exhaustive de ce qui peut être utilisé en classe en vue de motiver l’élève et de la 

source intarissable des moyens à mettre en œuvre pour concorder avec les valeurs de la 

pédagogie universelle.  
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