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1. Introduction 

« Un enseignant sage doit faire de 

l’apprentissage un plaisir quotidien » 

proverbe traditionnel cité chez Govaerts 

(2006) 

Ecrire un mémoire ! Pour être franche, je n’en ai pas envie du tout. Passée par le SCES, j’ai, il 

y a 17 ans, répondu à toutes les conditions de certification de l’époque, le mémoire en faisait 

partie. 

Et je dois m’y remettre ; prenons le bon côté des choses, je serai obligée de lire, de réfléchir et 

de me mettre à l’extérieur de ma pratique pour mieux l’analyser. Faisant contre mauvaise 

fortune bon cœur, je me lance et me prends au jeu. En espérant que vous aimerez jouer avec 

moi ! 

Alors, au boulot ! 

Nouvelle année, nouvelle classe, nouveau défi ! Bien sûr que je pourrais écrire cela chaque 

année, mais cette année, c’est spécial, plus que d’habitude : je reprends une classe d’ados, en 

dernière ou avant-dernière année de scolarité. Ils arrivent avec un passé d’écolier mouvementé, 

cumulant les bêtises, séchant les cours, malhonnêtes et vulgaires. Les programmes suivis 

varient entre la 7P et la 10S. Beaucoup de paramètres à gérer avant la rentrée. 

Les premières semaines sont compliquées, ces élèves viennent de classes différentes, ont vécu 

une ou des années scolaires antérieures pour le moins catastrophiques et ils ne sont, a priori, 

pas prêts à se mettre à la tâche. 

Le but de ce mémoire est de décrire un dispositif d’enseignement adressé à des élèves de 14-15 

ans en classe d’enseignement spécialisé, avec comme souhait premier de leur proposer, de nous 

proposer, d’avoir du plaisir en classe. 

La notion de plaisir et l’envie de franchir la porte de la classe reste un gage pour moi du sens 

que l’élève trouvera à ce qu’il entreprend.  

A partir de là, l’idée serait de les « accrocher » aux objectifs d’apprentissage du Plan d’Etudes 

Romand (ci-après PER) ou tout au moins à l’envie de progresser dans l’un ou l’autre des 

domaines d’apprentissage. 
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Travailler avec des élèves en fin de scolarité dans une classe d’enseignement spécialisé me 

laisse insatisfaite : les élèves n’ont pas de plaisir à venir ; ils viennent parce que sinon, ils sont 

confrontés à des conséquences plutôt désagréables, mais ils n’accrochent pas, font le minimum, 

résistent, sont absents, testent le cadre. 

Ma volonté de trouver un dispositif d’enseignement qui serve le PER, tout en permettant une 

« souplesse de la forme scolaire » m’amène à la question de ma recherche : 

Quelle pédagogie mettre en place pour que les adolescents de cette 

classe aient envie de venir, d’abord, avec plaisir, afin, ensuite, 

d’apprendre ? 

Ou, comment, par quels moyens, leur permettre de trouver de la motivation ou, tout au moins, 

du plaisir ? 

Les auteurs de « Pédagogie de projet » (Behrens & et al, 2008) au début de leur ouvrage 

collectif, « Que pourrions-nous faire pour (re)donner l’envie d’apprendre et (ré)activer le 

processus d’apprentissage chez nos élèves ? » le notent aussi, et ils ajoutent que , « nous étions 

d’avis que c’était à l’enseignant de modifier quelque chose, c’était à nous d’entreprendre et 

d’envisager notre travail différemment. » 

Mon hypothèse étant que la pédagogie Freinet ou, plus largement, les pédagogies actives, 

permettent aux élèves d’appréhender différemment le sens de la scolarité et pourquoi pas 

d’avoir du plaisir en classe. 

Pas facile à mesurer ! 

Je sais, aujourd’hui, d’où je pars, moi, enseignante qui essaye de faire passer quelques notions 

avec conviction mais sans grand succès. Je sais aussi avec qui ; avec des élèves qui ne trouvent  

aucun intérêt ni à venir, ni à être en classe et qui progressent un minimum. 

Ce dont je suis sûre aussi, c’est que je vais faire un zoom sur quelques moments d’apprentissage 

dans l’année, mais que la vie de la classe sera prépondérante dans ce travail et aura une grande 

influence sur chacun des élèves présents.  
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2. Contexte 

…L'enfant se nourrit, sent, souffre, cherche et 

se défend exactement comme vous, avec 

seulement des rythmes différents qui viennent 

de sa faiblesse organique, de son ignorance, 

de son inexpérience, et aussi de son 

incommensurable potentiel de vie, 

dangereusement atteint souvent chez les 

adultes…. 

Freinet, invariant n°1, en partie 

2.1. Le cadre 

Une classe dans un Portakabin baptisé le « Studio », Study’oh, 7 élèves, 1 prof de maths 6 

périodes par semaine, 1 éducatrice en milieu scolaire responsable de l’orientation, 1 prof de 

langues 4 périodes par semaine, 1 prof de sport et moi, la prof principale ; donc 32 périodes et 

des moyens, tant humains que financiers. 

Dans notre structure, en dehors de la classe, un éducateur veille. Il accueille les élèves pour des 

projets préparés et structurés, il fait le pompier lorsqu’une situation devient trop explosive pour 

la classe ou encore il offre un espace différent à des élèves en panne de motivation durant un 

moment. Ces adolescents profitent régulièrement du service des éducateurs. 

Enseignante, seule « maître » à bord, malgré les éducateurs dans le couloir ; quand la porte est 

fermée, il faut convaincre, passionner, oser,… 

2.2. Les élèves 

L’institution, pour laquelle je travaille, accueille et accompagne, pour une ou plusieurs années, 

des enfants présentant des troubles du comportement et/ou des troubles psychiques 

(psychoses,…). Leur placement en institution ou en accueil de jour est toujours une mesure du 

Service de Protection de la Jeunesse (ci-après SPJ), demandée conjointement, ou non, par les 

familles. 

Le travail effectué entre les familles et l’école est moindre : peu de contacts directs, pas 

d’entretien sans les thérapeutes ou les éducateurs ; les difficultés de nos élèves sont telles que 
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l’enseignement n’est pas la priorité de l’action dans cette institution. Ce n’est en aucun cas un 

jugement, mais un état de fait avec lequel je dois composer comme enseignante. 

Il est, dans ce cadre, difficile d’être en lien avec les familles, de leur montrer le travail effectué, 

de motiver l’élève et les parents autour du projet scolaire. 

Les élèves de ma classe présentent des troubles de comportement, mais aussi, pour trois d’entre 

eux, des troubles psychiques pour lesquels ils prennent des médicaments au quotidien : 

Afin de préserver au mieux leur anonymat, je mets ici quelques mots tirés de leurs dossiers. 

L’un : profil psychotique, morcelé, angoissé. Médication : Risperdal. Souffrance, angoisses et 

crise reviennent régulièrement dans les rapports. 

Un autre : profil psychotique, angoisses, troubles du comportement. Augmentation de la 

médication.  

Un autre encore : angoisses, troubles de la nervosité. 

Le parcours scolaire des élèves est souvent douloureux ou chaotique. Lié à des difficultés 

d’apprentissages ou à des échecs, parfois en lien avec la situation familiale, il ne permet plus 

aux élèves d’imaginer, pour un temps, un cursus dans le système ordinaire.  

Dans la présentation ci-dessous, les prénoms des élèves ont été changés par des pseudonymes 

choisis par eux afin de respecter leur anonymat. 

Vegeta, 14 ans en décembre, beau gosse, parle sans s’arrêter ou, quand il s’arrête, fait des bruits. 

A de réelles compétences intellectuelles, pourrait travailler et apprendre, mais sa capacité de 

concentration tourne autour des 20 minutes. Est perturbé par tout ce qui l’entoure, bruits, gestes, 

… se réfugie pour travailler parfois seul dans le bureau du Studio. Ne fait jamais de maths et 

est tout à fait doué en français, pourvu que ce ne soit pas trop long. Le champion de la classe 

des gros mots. 

Coma, 14 ans, ne tient pas en place. Peut travailler au mieux 6 minutes sans bouger. En conflit 

permanent avec l’enseignante de cette « classe où l’on ne travaille pas ». Intelligent, fatigué. 

Nous quitte en cours d’année. 

T17 15 ans, dernière année de scolarité, réapprend à être élève après 9 ans d’école ordinaire et 

une première année catastrophique en institution. Aime la branche enseignée surtout parce que 

le prof est correct. Bon en français mais ne veut rien savoir des maths. Ne fait pas ses devoirs, 
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est en retard et quitte régulièrement la classe pour se réfugier chez les éducateurs. 

Bouvier, 14 ans, est calme, timide et peu présent en classe parce qu’hospitalisé durant de 

longues périodes. Aime bricoler, dessiner, écrire, ne peut pas se créer un monde imaginaire, 

peine à apprendre comment ouvrir sa boîte mail. 

P17, 15 ans, dernière année. Sait déjà tout ce qu’on lui propose avant d’essayer. Ne comprend 

pas 2 consignes à la suite. Rabaisse les autres continuellement. Veut avancer, travailler, faire 

des fiches, mais est vite rebuté par l’effort.  A un talent incroyable pour le dessin. 

Ze, 14 ans, touchant, veut montrer qu’il fait. Veut faire des efforts mais ne peut pas. Sort de ses 

gonds régulièrement face à toute frustration. Chercher un mot dans le dictionnaire lui paraît 

insurmontable, lire dix  lignes, pareil !  

L17, 15 ans est un garçon discret, timide, fait ce qu’on lui dit sans jamais enfreindre la règle. 

Mais ne voit aucun sens, fait parce qu’il écoute l’adulte. La passion, l’envie, l’émotion, sont 

impossibles à déceler. 

Et moi ; je suis présente, au milieu de mes élèves ; je vis comme eux les émotions de la classe, 

dans l’immédiat. Bien sûr que mon statut, mon expérience, ma formation, me donnent des outils 

pour gérer toutes les situations ; il n’empêche, je suis prise dans le mouvement, je fais partie de 

la classe. 

 

 

  

Figure 1 : dessin d'élève 
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3. Difficultés rencontrées 

7 élèves et finalement seulement 6… mais largement de quoi occuper les journées ! 

Vous connaissez maintenant le contexte, je reviens donc à ma question : 

Quelle pédagogie mettre en place pour que les adolescents de cette classe aient envie de 

venir, d’abord, avec plaisir, afin, ensuite, d’apprendre ? 

Ces difficultés qui nous empêchent, élèves et enseignante, d’avoir du plaisir à venir puis à être 

en classe en ce début d’année scolaire sont diverses. 

Il me semble pouvoir les pointer comme suit : 

3.1. Les maladies psychiques 

Les psychoses touchent ces élèves. Elles provoquent des troubles du cours de la pensée ou des 

changements de personnalité ; violences incontrôlables, sentiments de persécutions, perte de 

contact avec la réalité.  

Ils sont sous médicaments, à dose importante parfois ; font des séjours en psychiatrie pour 

certains ; et les psychoses ajoutent un inconfort important au sein de la classe, tant pour 

travailler que pour vivre ensemble. 

Les maladies psychiques imposent une difficulté supplémentaire puisque le groupe, souvent 

difficile à supporter pour ces élèves, est toujours présent, dans le même lieu ; de plus, notre 

classe est un lieu spécialement confiné, étroit, dans lequel nous sommes proches les uns des 

autres, à tel point que ne pas se frôler est une gageure. 

Attendre que l’autre ait fini avant de parler, jouer à 2, coopérer sur un projet semblent des essais 

voués à l’échec avant même qu’ils aient commencé tant être ensemble est compliqué. La tension 

qui règne nous éloigne en permanence du plaisir. 

3.2. Les incivilités 

Comportements inadéquats, gros mots, vulgarité, confusion des statuts entre adultes et 

camarades. Il semble que tous les codes de notre civilisation soient à apprendre. Les troubles 

psychologiques, comme ceux cités ci-dessus, se traduisent pour ces jeunes par des symptômes 
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comportementaux, dont l’incivilité.  

L’année scolaire précédente a été catastrophique pour la plupart d’entre eux. D’heures d’arrêts 

en exclusion, en passant par des notes largement en-dessous de la moyenne, ils ont vécu des 

mois pour le moins compliqués. 

Ces élèves ne peuvent travailler seuls plus de quelques minutes, ils réclament une attention 

constante et même une présence continue à leur côté. Et plus encore ils ont besoin de se sentir 

appréciés, de percevoir qu’on les aime. C’est à cette condition-là qu’ils veulent bien faire un 

exercice de français. 

Tellement en mal de reconnaissance, ils réclament toutes les 3 secondes mon attention, par des 

gestes, des bruits, des attitudes inadéquates, mais aussi, parfois, par des interpellations. 

Incivilités, difficultés de concentration, besoin d’attention, d’affection,…ces symptômes 

comportementaux génèrent une ambiance souvent tendue, très loin de toute notion de plaisir. 

Afin d’évaluer avec finesse les troubles du comportement, j’en ai cherché une définition ; 

trouvée dans un document produit suite à une intervention de Defradat (2011) : « L'action vient 

prendre la place d'une pensée ou d'une parole; ou plutôt c'est parce que la pensée et la parole 

ne sont pas suffisamment développées que le moyen d'expression favori est l'acte. L'acte a 

volontiers un caractère immédiat, automatique, pulsionnel, non élaboré. » 

Les élèves présentent des troubles du comportement lorsque leurs actes ne sont pas en 

adéquation avec le lieu dans lequel ils sont, et dans ce cas, la classe, le collège. « De tels 

comportements sont souvent incompatibles avec l'apprentissage scolaire et contribuent à 

dégrader l'atmosphère de la classe. »(L. Fortin & Strayer, 2000). 

J’ai pu relier mes observations à l’article de 4 chercheurs (L. Fortin, Marcotte, Royer, & Potvin, 

2000) qui mettent en avant quelques éléments intéressants et notamment des résultats de 

recherches  : « le climat de l’école peut contribuer à augmenter les difficultés d’attention, les 

troubles oppositionnels et les troubles du comportement des élèves ». (p.5) 

Turcotte (1995), cité dans cette même recherche, estime que « l'encadrement des enseignants, 

tel que la nature des règles, peut contribuer à diminuer l'inadaptation scolaire, même si les 

enseignants croient que leur participation individuelle est plutôt négligeable sur le 

fonctionnement de l'école. » 

Cette étude démontre que l’école peut être un facteur de risque ; mais qu’il est possible de 
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l’éviter ; je souhaite que ces élèves puissent se rendre dans une école sans risques. Comme le 

mentionne la conclusion de l’article : « L'intervention doit permettre de diminuer les facteurs 

de risque et de développer des compétences. » (p.19) 

3.2.1. Jeunes adolescents 

Les jeunes adolescents entrent dans un âge de changement :  

« Le plus visible des bouleversements est sans doute celui du corps qui exulte dans sa 

taille, ses formes, très visible aussi le rapport au monde qui s’exprime dans les vêtements, 

plus confuse, paradoxale l’expression d’une liberté qui se cherche dans tous les espaces 

intimes et sociaux dans un mélange de conformisme et de rébellion, de recherche et rejet 

des liens (avec les pairs, la famille, l’école),… » (Contant et al., 2009) 

Pour chacun d’entre nous, mais pour ces adolescents en particulier, le regard des autres a une 

importance capitale sur les dires ou les attitudes de chacun. Marcelli (2008) indique, dans un 

article, que : « Le bébé d’abord doit bénéficier d’un regard de reconnaissance qui fonde son 

sentiment d’existence, l’enfant ensuite s’élève grâce aux regards parentaux sur lui, véritables 

tuteurs de croissance, l’adolescent enfin se reconnaît par le truchement des regards sociaux. » 

La reconnaissance par les pairs passe par les regards de ces derniers ; il faut donc montrer une 

adéquation dans le comportement, afin d’être reconnu. 

Par exemple, lors de cette évaluation écrite sur un livre lu en classe ; les élèves n’ont pas aimé, 

ne veulent plus lire de livres de ce genre, trop nul, etc,… voilà ce que j’ai entendu en classe.  

La dernière question de l’évaluation était : Tu viens de lire un livre en entier, que peux-tu en 

dire ? et les réponses sont impressionnantes : « super », « j’ai aimé », « y’avait du suspens »… 
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1 Extrait du travail d’un élève 
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 Comme l’affirme Karen Hume (2009), « la conformité envers les pairs risque de nuire au 

milieu d’apprentissage, à plus forte raison s’ils manifestent une faible motivation ». (p.54)  

La pression du groupe pour ces adolescents est impressionnante, il faut donc faire avec et tenter, 

par moment, de faire sans. 

D’une part ces élèves présentent des troubles du comportement, et pour accentuer cette 

difficulté, ils sont dans un âge où tout est exacerbé. 

Voilà qui me donne un indice sur ce qu’il faut mettre en place afin que nous ayons du plaisir. Il 

faudrait que ces élèves puissent développer leurs compétences et qu’ils puissent le faire sans 

être victimes du regard des autres. Et tout cela dans une école qui diminue les risques et qui 

cadre. 

3.3. La motivation 

Familles éclatées, enfance compliquée, liens qui ne tiennent pas, difficultés de chaque jour, de 

chaque semaine lorsqu’on ne sait pas de quoi ce soir, demain, ce week-end seront faits. 

Dans cette classe, rien ne semble pouvoir tendre à un peu de motivation des élèves. Rien ne les 

meut. Ils n’ont ni envie, ni intérêts, ni souhaits. Ils n’attendent rien. Seulement que le temps 

passe. 

Il semble que la seule chose qui les fasse agir, pour le moment, soit l’envie de faire réagir le 

camarade ou l’enseignant. Ils regorgent alors d’idées pour faire rire une majorité aux dépens de 

l’un d’entre eux. 

Comment et où trouver la motivation ? Il faudrait que, dans cette classe, les élèves aient des 

raisons d’être motivés, d’avoir envie de découvrir, d’être curieux et pour le moment, ce n’est 

pas ce qu’ils transmettent. Pas de motivation, pas de plaisir ? 

3.4. Les difficultés de concentration 

Symptôme mentionné plus haut, les difficultés de concentration sont récurrentes. 

Se mettre dans sa bulle, étudier sans s’occuper des autres est un exercice ardu qui semble hors 

de portée pour ces élèves qui sont attentifs à chaque geste, parole, son, autour d’eux. Le monde 

n’est pas rassurant, il faut tout contrôler ; comment alors se sentir suffisamment en sécurité pour 
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se concentrer ? 

Pour avoir du plaisir, le goût de venir et de rester en classe, il faudrait : 

- Etre curieux 

- Etre motivés 

- Se sentir compétent 

- Avoir une haute estime de soi 

- Se sentir responsable 

- Oser écrire, dessiner, créer : oser se livrer 

A faire le point en ce début d’année, ce n’est pas gagné ! 

Alors dispenser des cours, transmettre des notions de français, de mathématiques, donner à 

observer le monde qui nous entoure, tenir les objectifs du PER, évaluer, mettre en avant les 

compétences, … me semble tout à fait éloigné de la réalité de cette classe, à moins que…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : dessin d'élève 
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4. Pistes de travail 

A moins que… 

… dans ce contexte, avec ces élèves, dans cette classe, je puisse imaginer que des pédagogies 

différentes nous permettraient d’abord d’avoir du plaisir à y être et ensuite d’arriver à atteindre 

les objectifs en passant par d’autres chemins.  

Au début du XXe siècle, John Dewey, Montessori, Freinet, Piaget et d’autres proposent de 

nouveaux modèles pédagogiques davantage à l’écoute de l’élève qu’ils remettent au centre des 

apprentissages.  

Je me propose d’y revenir en proposant un enseignement moins magistral et en imaginant que, 

grâce à ces pédagogies, je trouverai de quoi rendre le plaisir à mes élèves. 

Je me pose parfois la question de ma motivation et de la durée de celle-ci ? Tous les jours, 

innover, trouver ce qui fait bouger mes élèves. C’est sûrement plus simple de balancer une 

leçon toute prête, un cours devant la classe, au tableau, et de renvoyer ensuite mes élèves à leurs 

cahiers d’exercices. 

4.1. La pédagogie active 

La pédagogie active, dont Adolphe Ferrière, à la fin du XIXème, est un des précurseurs, désigne 

un ensemble de méthodes pédagogiques qui tendent à remettre l’élève au cœur de ses 

apprentissages ; pour que l’élève donne du sens à ce qu’il apprend, pour qu’il retrouve le goût 

et le plaisir d’entrer en classe. 

 S’il fallait retenir un dénominateur commun, on pourrait suggérer qu’une pédagogie 

active, c’est une pédagogie qui cherche avant tout à rendre l’élève actif et acteur de sa 

formation, et réorganise en conséquence, autant qu’il le faut, la relation pédagogique, 

l’espace de la classe, le métier d’enseignant et le métier d’élève, le temps, le contrat 

didactique, le dialogue avec les familles, l’évaluation… (Perrenoud, 1996) 

J’aime cette idée de la pédagogie qui s’adapte, qui revisite, qui questionne ; l’enseignant ne se 

contente pas de perfuser ses élèves avec des notions qui n’ont aucun sens pour eux, mais il se 

met à construire tout ce qui est possible pour que les élèves soient compétents en classe. 

Le risque que j’y vois, c’est peut-être de laisser sur le carreau des élèves qui ne bougent pas et 
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qui n’auraient pas envie de mettre en place quoi que ce soit comme apprentissage. Mais je me 

réjouis de l’observer. 

Plutôt que des mots et des fiches, je dois proposer des expériences, afin que mes élèves puissent 

faire évoluer leurs compétences et ainsi apprendre. 

4.2. La pédagogie par projet 

Une des composantes de la pédagogie active, la pédagogie par projet postule que l’on apprend 

mieux lorsqu’on est impliqué dans un projet particulier. 

Appliquée depuis le début du XXème siècle grâce à Dewey qui propose l’approche learning by 

doing, (Reverdy, 2013), la pédagogie par projet est toujours pratiquée aujourd’hui. Motiver 

l’élève autour d’un projet, avoir du plaisir à mener à bien, ensemble, une réalisation et 

apprendre… ! Dit ainsi, ça fait envie ! 

Aujourd’hui cette pédagogie est explorée par plusieurs auteurs, notamment Claire Héber-

Suffrin (2013), Lucie Arpin & Louise Capra (2012), Michel Huber (2005) ou encore Marie-

Danielle Pierrelée (2003) ; on peut lire que, pour ces derniers, les projets sont sources de 

motivation chez les élèves. Que l’intérêt pour le projet et le côté concret de ce dernier permet à 

l’élève d’avoir envie d’avancer. Qu’il permet de trouver un sens à l’école. Et du plaisir ? 

Cette manière d’envisager l’enseignement permettrait aux élèves de ma classe d’aborder les 

capacités transversales ainsi que la formation générale en plus des domaines disciplinaires. 

Mes élèves, ces élèves en difficulté pour les diverses raisons citées ci-dessus ont besoin, comme 

le dit Pierrelée ( 2003) de se sentir accueillis, entourés,… et de réaliser des projets pour que 

l’on voie leurs points forts, même si ce ne sont pas des projets centrés uniquement sur les 

langues ou les mathématiques.  

Mais pour cela il faut se projeter… 

Selon Pierrelée (2003) encore, le travail en classe devrait se dérouler ainsi : 

- Les cours obligatoires pour une culture commune 

- Les projets qui donnent prise sur le monde actuel, développent la créativité ; les projets, 

ne sont pas des moments de récréation ou de loisirs mais des moments d’entraînement 

à l’action. (Pierrelée, 2003, p112)  
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Les projets sont souvent en lien avec coopération, travail en commun ; ces élèves ne sont pas 

prêts ; être ensemble ajoute des difficultés importantes au lieu de faciliter la tâche. 

J’ai été plutôt partisane de projets personnels durant cette année plutôt que de projets communs. 

Idée que j’ai retrouvée chez Pierrelée (2003) 

Les projets de mes élèves ont d’abord été menés par eux seuls, les « projets perso », puis ils ont 

pu travailler à deux et enfin, tous se sont retrouvés, en fin d’année, autour du projet « têtard ».  

Le projet « têtard », proposé par un des élèves, a finalement fait l’unanimité. Ils ont tous 

travaillé afin d’accueillir et d’observer des têtards en classe : recherche d’aquarium, 

alimentation, cailloux qui sortent de l’eau pour que les petites grenouilles ne se noient pas, … 

jusqu’à la remise à l’eau de ces dernières.  

Chacun a fait sa part, chacun a travaillé pour le projet selon ses compétences : le grand fort a 

transporté des cailloux, celui qui se débrouille en français a pu écrire que nous cherchions un 

aquarium, le photographe de la bande a immortalisé l’évolution des petites bêtes. 

Les travaux mis ensemble, chacun a vécu une expérience passionnante ; qui a pu être transmise 

par le groupe classe ou individuellement loin à la ronde. 

 

En fin d’année, je retrouve plusieurs des avantages mis en avant par Reverdy et cités ci-dessus. 

(Reverdy, 2013) 
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Les enseignants ont aussi leur rôle dans la pédagogie par projets ; un rôle différent de celui 

auquel nous sommes habitués. Cette idée m’intéresse ! Voilà ce qu’en dit Reverdy (2013) 

 

Le travail à fournir semble énorme d’un premier abord, mais si cette pédagogie peut nous 

permettre à mes élèves et à moi de retrouver du plaisir à venir en classe, cela vaut le coup ! 

4.3. La pédagogie Freinet 

Au début du XXème, Célestin Freinet, s’inscrit dans le mouvement de l’Education nouvelle ; 

son accord, au cœur duquel on trouve l’expérimentation et la création, va permettre aux élèves 

de donner du sens aux apprentissages. Pour accéder aux apprentissages tout en utilisant des 

chemins de traverse. 

La personnalisation des apprentissages proposée par Freinet me semble, pour ces élèves, un 

compromis intéressant entre un enseignement frontal, le même pour tous, et une pédagogie par 

projet, le groupe réuni. « …Personnaliser les apprentissages consisterait à articuler de manière 

équilibrée une approche didactique …, du travail individualisé… et des interactions 

coopératives… » (Giauque & Tièche Christinat, 2015, p.68) 

Le plan de travail est un moyen d’individualiser les apprentissages et de minimiser la 
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comparaison ou la compétition, puisque chaque élève peut travailler de manière indépendante 

et selon ses compétences. L’idée du plan de travail est que les élèves choisissent eux-mêmes la 

quantité de travail à réaliser ou les notions abordées durant la semaine. 

L’école doit être vivante, et cela à 3 niveaux : 

- d’abord concrètement : les locaux doivent être colorés, décorés, et le matériel proposé, 

varié et adapté. 

- dans l’école vivante, l’élève est au centre de ses apprentissages ; lesquels ne se font pas 

dans un ordre ou un temps précis ; cela signifie aussi que, comme dans une ruche, les 

élèves bougent en classe, interagissent, se conseillent les uns les autres. La classe doit 

être une mini-société dans laquelle chacun agit à sa guise. Les actions des uns et des 

autres, dans cet espace, ont des conséquences, positives et négatives, qui nous 

permettent de rebondir, discuter, progresser. 

- l’école est vivante parce qu’en adéquation avec son époque, elle en utilise les moyens : 

ordinateurs, messageries, programmes informatiques divers,… 

C’est pour moi un gage de plaisir. 

La correspondance scolaire, le texte libre, le journal de classe étaient, pour Freinet, d’abord un 

moyen de donner la parole aux enfants ; ils pouvaient alors s’exprimer et partager leurs idées, 

leurs apprentissages. Aujourd’hui, l’ordinateur a pris la place de l’imprimerie, les mails et le 

blogue permettent une autre forme de journal de classe ou de correspondance scolaire ; tout est 

simplement plus rapide, de la correction à l’envoi, mais l’objectif reste. 

Adapter la pédagogie Freinet à nos classes d’aujourd’hui est faisable et je tenterai d’en prendre 

un petit morceau avec moi durant cette année.  
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Preuve en est le début du blogue2 de mes élèves sur lequel l’on voit jaillir des photos de nature, 

des textes, des mangas, un peu de mécanique… 

 

 

 

 

 

 

                                                 

2 Adresse du blogue : https://uneclasse.wordpress.com/ 

Figure 3: manga tiré du blogue de la classe 

Figure 4: photo tirée du blogue de la classe 
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5. Méthode 

Je pars donc d’une situation qui pose problème ; en l’occurrence : ni les élèves, ni moi, n’avons 

de plaisir à venir en classe. L’idéal serait que cela change ! 

Je m’appuie, pour cette réflexion, sur la définition de recherche-intervention de Paillé, 

recherche qualitative. Il s’agit bien dans mon travail d’ « intervenir dans une situation 

problématique et de modifier une pratique existante » (Paillé & Mucchielli, 2003, p.139); et ce 

grâce à des outils d’intervention empruntés aux pédagogies actives.   

Afin de modifier ma pratique, je compte observer, lire, puis intervenir en classe et ensuite, lire 

à nouveau, intervenir. Un aller-retour entre théorie et pratique me parait incontournable. 

Le chercheur vise donc deux objectifs indissociables : accompagner l’entreprise dans une 

action délibérée de changement et produire de la connaissance à partir de l’observation 

des transformations réalisées. L’objectif d’intention scientifique et l’objectif sociétal de 

contribution à l’amélioration des pratiques sociales sont donc indissociables.  (Krief & 

Zardet, 2013) 

Les résultats de cette recherche nous permettront, à moi et aux collègues qui s’en inspireront, 

de travailler pour plus de plaisir des élèves vers plus de compétences… 

Je vais récolter des données de plusieurs manières qui seront développées ci-dessous : 

- En explicitant les activités mises en place. 

- En observant mes élèves à l’aide d’une grille d’observation (annexe) et d’un journal de 

bord sous forme de blogue 

- En pratiquant à deux reprises durant cette année des interviews de mes élèves. 

Comme le préconise M.-F Fortin (M.-F. Fortin, 2010), le chercheur récolte des données, puis, 

il « découvre progressivement des thèmes et des catégories qui lui permettent de décrire le 

phénomène étudié. » (p.31). Petit à petit, en consultant mes données en les regroupant en 

catégorie, quelques éléments sont ressortis plus régulièrement ; éléments qui m’ont permis 

d’orienter mes lectures puis de mettre en place des activités qui nous amèneraient à plus de 

plaisir. Ces thèmes que je retrouve régulièrement sont : la motivation, le goût d’apprendre, les 

connaissances/compétences, le sens, le plaisir. Ils seront traités dans la partie analyse au 

chapitre 7. 
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Pour être honnête, il s’agirait de dire que justement, ils n’apparaissent pas ou plutôt ils 

apparaissent régulièrement dans une phrase négative ; pas de motivation, pas de goût 

d’apprendre, …et pas de plaisir. Je souhaite passer à la forme positive ! 

Dans ce travail, il s’agira de comprendre ce qui se passe et comment changer le fonctionnement 

de la classe pour aller vers une amélioration du contexte de travail. 

Bien consciente que de toute manière, chaque élève, par la force des choses, progressera cette 

année, ce qui compte davantage pour moi, c’est qu’il ait du plaisir à venir en classe et à 

apprendre.  

5.1. Activités mises en place 

En me basant sur la pédagogie active, je souhaite enseigner différemment, mettre en place un 

enseignement vivant fait de projets, de plan de travail, d’expériences,… 

Les résultats des observations et des lectures me permettront de faire évoluer les activités mises 

en place. 

Une fois les données pertinentes récoltées, je pourrais alors, comme le préconise Fortin (2010), 

les trier selon mes catégories.  

5.2. Observations 

Deux fois par semaine ou le plus souvent possible, je vais m’astreindre à observer mes élèves. 

Je dis « m’astreindre », parce que, lorsqu’ils sont présents, je n’ai pas une minute et ce sera du 

travail pour la fin de la journée. 

A la fois intéressant et astreignant de s’arrêter au bout de la journée pour faire le point, parce 

qu’il y a les émotions à accepter, le quotidien à vivre et la suite à préparer. 

Je complète, environ 2 fois par semaine, différents items qui pointent un peu les journées de 

mes élèves. (Fiche d’observation, voir annexes) 

 leur manière d’arriver en classe, maux, retard, fatigue 

 devoirs faits, agenda pris, matériel 

 comportement, respect des règles 

 présence, absence, sas des éducateurs 



 

21 

 

 travail scolaire, projet perso ou pas. 

 concentration, motivation goût d’apprendre 

 sens du travail 

 connaissances/compétences 

 plaisir 

En observant régulièrement les élèves de ma classe, je pourrais évaluer si, du fait de se retrouver 

dans un environnement différent, à la fois très cadré, mais personnalisé, ils peuvent avoir du 

plaisir. 

Je n’observe que lorsque je suis moi-même en classe, donc durant plus de la moitié de la 

semaine ; le changement d’enseignant, pour ces élèves, est une difficulté immense de plus que 

je ne vais pas aborder dans ce travail. 

5.3. Mon journal de bord 

En parallèle à mes observations, il me semble que la rédaction d’un journal de bord qui 

mentionnerait mes réflexions personnelles et le vécu de la classe, serait une manière appropriée 

de rendre compte des réalités avec lesquelles ce mémoire a été écrit. 

Grâce à ce journal, je voudrais montrer que ce qui se passe en commun reste prépondérant pour 

les apprentissages, malgré les individualités et le potentiel de chacun. 

Sous forme de blogue, en ligne,3 mais inaccessible via les moteurs de recherche, je note dès que 

possible les événements, insignifiants ou capitaux ; ils marquent notre année scolaire. 

Il permet aussi de se souvenir de l’ambiance et des moments plus ou moins agréables. 

5.4. Entretiens 

Afin d’être au plus proche des réalités de mes élèves et pour que je puisse observer, ou non, 

une évolution de leur plaisir à venir en classe, je me propose de les interviewer à 2 reprises. La 

première fois à la fin du mois de novembre, donc en début de processus et la seconde fois en 

                                                 

3 Adresse de mon blogue « journal de bord » : https://goldinette.wordpress.com/ 
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fin de processus, en juin. 

Ces deux entretiens me permettront, je l’espère, de cibler au mieux leurs intérêts, qu’ils pourront 

exprimer de manière individuelle, sans le regard des camarades. Leurs réponses, leurs envies, 

leurs manières de voir la classe m’ouvriront à de nouvelles idées et à de nouveaux projets 

proposés par eux. 

J’ai pu m’entretenir avec 5 de mes élèves ; 4 ont été enregistrés et pour le 5ème, j’ai pris des 

notes. 

  

Figure 5: dessin d'élève 



 

23 

 

6. Mise en place 

Il m’a fallu, assez rapidement, mettre en place des activités qui répondent à mon envie ; que 

nous ayons du plaisir ! 

Mes observations, mon journal de bord, m’ont permis de me rendre compte, en début d’année, 

de l’ampleur de la tâche. Après quelques jours, quelques semaines, quand je lis ce dont j’ai pris 

note, je ne trouve ni plaisir, ni envie, ni apprentissages, ni motivation,…  

 

4 

 

 

 

 

 

Dans mon journal de bord, le bilan des 7 premières semaines est plutôt négatif, assommant ; 

peu de moments qui me permettent de me dire que nous allons le trouver, le plaisir. 

Je reprends régulièrement mes observations, je relis mon journal de bord pour en ressortir ce 

qui fonctionne, les moments « plaisir », les moments durant lesquels les élèves accomplissent 

des tâches et le font volontiers. 

Cela me permet de construire mes journées suivantes en essayant de comprendre ce qui rend 

ces activités ou ces sujets porteurs de plaisir. 

Quant aux entretiens, ils m’ont permis d’être à l’écoute de mes élèves ; de mieux cerner leurs 

attentes. Seuls, les élèves parlaient plus librement et ont pu faire part de leurs envies. A part 

quelques bonnes pistes, les idées restent pauvres, ils n’ont pas encore l’habitude qu’on leur 

passe la main sur des sujets scolaires ; ce sera le thème d’un autre mémoire… 

Mon souci de ne pas imposer ma façon de faire et de ne pas être le centre de la classe, mais de 

                                                 

4 Extrait de mon blogue « journal de bord », 31 août 2017 
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partager les projets avec mes élèves en tentant de rester un peu en retrait, m’a fait rechercher à 

tout moment leurs idées, leurs envies, les sujets qui les intéressent afin que je puisse les 

exploiter. Ainsi, même si je n’ai pas pu le faire dès le début, j’ai pu ensuite leur passer la main. 

6.1. Les règles de vie 

En début d’année, c’est l’anarchie, pas de règles, pas de lois, ou en tout cas pas celles de la 

société. Dire bonjour en arrivant semble une idée venue de Mars, s’asseoir lorsqu’on est en 

classe, de Neptune ! On commence donc par l’élaboration des règles dans la classe. 

Elle s’est faite petit à petit. A chaque transgression, nous prenions le temps, les élèves et moi, 

d’en fixer d’une part les conséquences positives, d’autres part les conséquences négatives. 

Les règles sont ensuite inscrites en classe, à la vue de tous. Elles sont surtout discutées 

ensemble ; les règles que j’ai tenté d’imposer dès le début de l’année ont vite été oubliées ; par 

contre, celles qui ont été discutées, argumentées, débattues, ont été respectées. 

Est-ce qu’il est nécessaire, justement, de dire bonjour ? D’enlever sa casquette ? D’avoir un 

vocabulaire correct ? 

Il a fallu prendre les événements les uns après les autres ; le premier exemple que je note de 

manière récurrente, c’est le vol dans la classe en début d’année ; je devrais dire les vols. 

Lorsqu’une souris d’ordinateur disparaît, la conséquence désagréable, c’est que personne n’a 

plus accès aux ordinateurs. Au contraire, veiller sur la souris permet l’utilisation de 

l’informatique. 

Si le chargeur du natel de la collègue se volatilise, on ne peut plus le charger ; il est donc 

impossible de téléphoner pour préparer les stages,… 

Ces réponses par des conséquences concrètes ont été salvatrices et ont diminué drastiquement 

les vols. 

En début d’année, les gros mots fusent, « merde, putain, chier, … ». Rarement à l’encontre d’un 

camarade mais comme cela, pour ponctuer les phrases.  Conséquence désagréables : 5 minutes 

de plus en classe par gros mots en fin de journée… En décembre, il n’y a plus que 1 ou 2 gros 

mots par jour et en fin d’année, il y a même des jours sans ! 
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5 

 

 

 

 

Nouveauté du mois de novembre, les discours ou insultes à caractère sexuel : « bite », « je vais 

te sucer »… « Mais, Madame, ce ne sont pas des gros mots ! ». Pour moi, ce n’est pas 

admissible, on s’arrête, on en discute, les élèves et moi et nous nous mettons d’accord sur le 

fait que ce vocabulaire-là ne doit pas être utilisé dans la classe, et que, finalement, c’est encore 

moins tolérable que les gros mots. Nouvelle règle fixée ensemble : Pas admissible en classe, 

donc travail d’intérêt général le mercredi après-midi dès la règle enfreinte, 30 minutes de travail 

par infraction ! 

Beaucoup d’énergie donc autour des règles pour poser le cadre dans le Studio en début d’année, 

… et le début d’année dure quelques mois…. 

6.2. Les jeux 

Mais la construction des règles en classe n’a changé fondamentalement ni la motivation, ni 

l’intérêt pour la tâche scolaire ni le plaisir des élèves à venir en classe. Il y avait seulement, ou 

déjà, un sujet de moins de conflit. 

Il fallait donc trouver de quoi avoir du plaisir. Mes lectures, mes observations, mais surtout les 

notes des entretiens passés avec mes élèves, m’ont permis d’entrevoir un bout de solution. Nous 

allions faire ensemble une sorte de marché ; eux avaient envie de jouer, moi j’avais envie qu’ils 

apprennent. Alors nous avons fait moitié, moitié. D’accord, on joue un moment, mais ensuite, 

on travaille. Je ne suis pas dupe, ils ont ce qu’ils veulent, mais je sais aussi tout ce que je peux 

mettre en place au travers des jeux. 

                                                 

5 Extrait de mon blogue « journal de bord », 15 novembre 2017 
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Je dois dire alors que les heures passées à jouer à des jeux de société en groupe ont été 

salvatrices ; Puissance 4, Tiers-mondopoly, Escape Game, Cluedo et bien d’autres jeux ont 

rythmé une grande partie de 

notre année scolaire. 

Nous avons pu travailler tant 

de notions grâce à ces jeux : 

maths, français, géo, 

politique, mais aussi respect 

de l’autre, attente de son 

tour, persévérance,… 

Les jeux ont permis que 

cette classe se construise, 

que les élèves adoptent des comportements adéquats ; il faut maîtriser le lancer du dé, on ne 

peut pas tout lancer sur le jeu au risque de ne pas être admis lors d’une prochaine partie, les 

injures n’ont plus leur place,… 

Lors des entretiens, il ressortait que les élèves voulaient jouer aussi à l’ordinateur, l’un a même 

proposé : « Moi je peux travailler pendant 45 minutes si je joue à l’ordinateur durant 45 

minutes. ». 

Pour moi, ça a été plus compliqué, j’ai fait fi de mes principes. Jouer à l’ordinateur, la moitié 

du temps ?! Après réflexion, je suis face à l’évidence : mes élèves ne travaillent pas ; s’il 

pouvait au moins travailler la moitié du temps, ce serait tout cela de gagné ! 

Nous en discutons, et c’est parti ! Certains préfèrent jouer avant la tâche, d’autres une fois la 

tâche effectuée, mais ils respectent la règle et se mettent au travail. Motivation ?! 
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6.3. Les places en classe 

Espace serré, petit, tout en longueur, … difficile pour 

chacun d’avoir son espace vital ; compliqué aussi de sentir 

les copains juste derrière soi et de ne pas les voir ; trop 

dérangeant pour d’autres de pouvoir observer tous les 

élèves.  

Nous avons donc essayé de trouver la meilleure place pour 

chacun, afin qu’il soit à l’aise, qu’il fasse partie de la classe 

et qu’il puisse se concentrer. 

Dès le mois de novembre, suite aux entretiens effectués, la 

demande claire de travailler régulièrement à l’ordinateur a 

repositionné les places de chacun. Tous les élèves font alors 

face au mur avec un ordinateur sur chacune des tables. Tous 

les écrans sont alors visibles du milieu de la classe et les élèves ne se voient pas et ne voient 

pas les écrans les uns des autres. 

Est-ce que depuis ce moment-là, le comportement des uns et des autres a changé ? Je ne vois 

pas, évidemment, de changements nets dans mes observations ; cependant, la position des 

élèves en classe conjuguée au travail à l’ordinateur permet davantage de moments paisibles. 

Est-ce le plaisir que je vois poindre ? 

6.4. Le 19:30 

Le matin, nous avons besoin de nous poser en arrivant. C’est une nécessité. D’autres élèves 

arrivent et travaillent, ceux-là ne le peuvent pas. Il faut tout d’abord discuter, poser les soucis, 

les maux de ventre, la nuit durant laquelle on a mal dormi, le stage qui s’est passé, la soirée 

« pêche à l’écrevisse » avec les éducs… pour exemple, l’article publié le 23 août 2017 sur mon 

blogue. 
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Ce sas entre l’extérieur et la classe, nécessaire pour chacun individuellement, a été extrêmement 

compliqué à mettre en place au début tant s’écouter était difficile, chacun voulant raconter, 

commenter son aventure. Il me fallait donc une parade. J’ai alors commencé, dès la 2ème 

semaine, période des ouragans, à leur montrer un des reportages du 19 :30 de la veille. 

Ouragans, pan de montagne qui se détache dans les Grisons, école en feu à Vevey. S’ouvrir à 

une autre réalité, mais néanmoins compréhensible. 

Nous pratiquons du 2 en 1, en accueillant la classe ; à la fois, nous nous réunissons pour partager 

les histoires des uns et des autres et nous clôturons par un moment où l’on s’intéresse ensemble 

au monde qui nous entoure. 

Et là je vois déjà poindre un des apprentissages du PER, production et compréhension de l’oral. 

Débattre, s’écouter, rebondir, trouver des arguments, … 

Pour le moment, notre « quoi de neuf » à nous, c’est moi qui l’amène et qui offre des petits 

bouts de monde à mes élèves, une fois qu’eux ont partagé leur monde à eux. 

Bien sûr que dans mes rêves d’enseignante, les élèves apporteraient chaque matin des sujets 

passionnants d’ici ou de là-bas et nous pourrions nous envoler aux 4 coins du monde, étudier 

la géographie, débattre politique, …etc… 

Mais les élèves se prennent au jeu et finalement attendent ce moment tous les jours, alors, après 

quelques semaines, je décide de passer la main et de mettre le 19:30 comme activité du plan de 

travail ; il s’agit alors d’écouter le TJ de la veille, d’en sortir un sujet et de le présenter aux 

autres. 

Mais cela ne prend pas ; c’est mon idée, pas la leur, je cherche … j’abandonne un moment et 

ils ne le réclament même pas…puis deux des élèves s’y mettent et on continue à s’informer. 

L’un ou l’autre trouve un blogue intéressant et suit ce qui s’y passe pour le partager avec nous. 

Ces moments de discussion dureront toute l’année ; nous finirons par débattre, sur des sujets 
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politiques, chacun deviendra, au fil du temps, plus pointu dans sa manière de partager ses idées ; 

nous passons du « c’est nul, c’est cool » à un discours plus recherché. 

Ces élèves ont eu du plaisir dans ces moments oraux du matin et certains plus malins que 

d’autres savaient bien quelles questions poser pour que ce moment dure. Plaisir, oui, là, j’en 

suis convaincue. 

6.5. Les sorties 

Depuis 98, j’enseigne dans des classes d’enseignement spécialisé et depuis 98, une fois par 

semaine, je sors des locaux. Mon travail de mémoire précédent abordait ce thème. 

Essentielle pour moi, la sortie, pour aller à la rencontre du monde, en vrai, concrètement. Pour 

créer un vécu commun à la classe. Elle nous sert de base de travail en français, en maths, en 

géo, en sciences ou en arts, au gré des semaines. 

La sortie nous permet aussi d’aborder les comportements admis en société, la manière de se 

tenir, en forêt, au musée, en ville. Confrontation à la réalité qui nous ouvre sur les lois du monde 

réél. 

Depuis la rentrée, nous sommes allés à la Maison de la Rivière, au bord du lac, voir une 

exposition de textes de femmes migrantes, à la bibliothèque publique, à la présentation d’une 

voiture futuriste, à une expo de peinture, au salon du livre, à la maison du basket, … 

Dans mes observations, je note rapidement que la sortie intéresse les élèves parce qu’ils ne sont 

pas en classe. Mais, ils déchantent assez vite, les sorties se font au musée, ils aimeraient aller à 

Aquaparc. 

Les élèves découvrent un bout du monde qui les entoure. Mais, dans ma vision des choses, 

j’aurais voulu que les élèves proposent des sorties, aient envie d’aller visiter je ne sais quoi,… 
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Leurs envies se limitent au Laser Game ou au cinéma. Pour le moment, je garde la main, mais 

dès qu’une envie se fera jour, je sauterai sur l’occasion. Les élèves auront de la peine à proposer 

des buts, mais ils apprécient les sorties, se réjouissent du vendredi, font des liens, découvrent 

des activités gratuites à portée de main. 

Lors d’une de nos premières sorties durant laquelle les élèves sont passés une centaine de fois 

devant la cellule qui compte les entrées, nous avons réfléchi en classe aux conséquences pour 

le musée en question, puis les élèves ont écrit un message au responsable pour lui transmettre 

leurs excuses et le nombre de passage compté « en trop ». La réponse polie et bien tournée aura 

permis aux élèves de réaliser le travail qu’il y avait derrière une exposition et de prendre en 

compte leur lien au monde extérieur ! 

La manière de se tenir en société, au musée, dans la rue, évolue au fil de l’année. Je peux le lire 

dans mes observations. Nous sortions en début d’année à 2 ou 3 adultes pour 5 à 7 élèves. Et 

j’ai pu les emmener seule lors d’une des dernières sorties ! 

Nous finirons l’année avec deux visites à l’issue desquelles les élèves pourront dire leur plaisir ! 

L’exposition Armures fantastiques au Château de Morges et une après-midi d’expériences à 

l’atelier Eprouvettes à l’UNIL.  

Respect du matériel et des gens croisés, comportements adéquats, … que d’apprentissages en 

sortie, et du plaisir ! 

6.6. Le blogue des élèves 

Comme une ouverture vers l’extérieur, je me disais que les élèves seraient intéressés par la 

création et l’entretien d’un blogue, pourraient y publier leurs projets, présenter ce qu’ils font 

autour d’eux ; cela pourrait donner un peu de sens à leur travail. 

« Mais qui le lira ? » me répondent ces élèves accrochés à YouTube du matin au soir. Personne 

ne s’y intéresse, ni les parents, ni les éducs,.. alors à quoi bon ? 

Nous avons transmis l’adresse autour de nous, nous avons trouvé des thèmes accrocheurs, 

reflétant tant les passions des élèves que leurs connaissances ou encore la vie institutionnelle. 

Nous avons envoyé les meilleurs éléments de la classe pour faire la promotion de nos articles 

en ligne. 

Et cela commence à crocher : Vegeta fait des photos de nature et les poste, P17 invente une 
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BD, Vegeta écrit un roman, Ze Homme écrit des textes libres et les dessins ornent les pages du 

blogue. En novembre, l’entreprise commence à prendre forme. 

Je note dans mes observations le travail fourni par mes élèves. Ils sont fiers, ils vont être vus et 

lus. 

Mais je dois me rendre à l’évidence, ils ont raison, personne ne lit le blogue ; aucune visite n’est 

répertoriée dans les statistiques, à part les nôtres ; aucun retour des collègues, des parents, des 

éducateurs ; les familles ne nous suivent pas, mes collègues oublient,… et l’émulation qui 

pointait son nez est emportée par la réalité. Plus aucun article en 2018. 

6.7. La différenciation 

Personnalisation des apprentissages : chaque élève, à son rythme, selon ses aspirations, suivant 

sa curiosité, en liberté, met en place ses apprentissages. Mais est-ce qu’on arrivera à atteindre 

les objectifs ? 

Oui, et on personnalise, notamment grâce et à l’aide du plan de travail. Je crée une version 

simplifiée des objectifs du PER ; chaque élève découpe une partie qui l’intéresse et travaille le 

sujet durant quelques jours. 

En conjugaison, l’un travaille tous les verbes au présent, un autre les verbes en –er à plusieurs 

temps. L’un travaille les accords sujet-verbe, un autre les fonctions grammaticales. Finalement, 

cela n’a aucune importance que des notions ne soient pas toutes enseignées au même moment 

pour toute la classe, au contraire. 

Premiers plans de travail, je fais des cases au tableau, chacun y met son nom dès que le travail 

est effectué. Au début les matières ne sont pas au libre choix de l’élève comme l’imaginait 

Freinet, mais cela viendra petit à petit. 

En début d’année, le plan de travail s’étend sur une matinée. 
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Sur le tableau, pour chacun, il y a 10 minutes de lecture, travail dans le cahier Au Fil des Mois, 

des livrets, un exercice de français… Le prénom d’un élève est toujours représenté par un cercle 

de la même couleur. Tous les élèves semblent faire les mêmes activités. Ce qui ne se voit pas 

mais qui, évidemment est le principe de la différenciation c’est que : 

- Pour untel, les 10 minutes de lecture se feront dans un roman, et pour un autre, il s’agira 

de lire la revue Okapi. 

- Pour untel, il s’agira de répéter les livrets 1-12, pour un autre d’exercer le livret 4 

Chez plusieurs auteurs, j’ai pu lire l’importance de différenciation ; notamment chez M-D 

Pierrelée : « Tout ce qui va dans le sens de la différenciation me parait positif dans le contexte 

actuel, tellement normatif. » (2003, p.81) Elle répond ici à Agnès Baumier, journaliste et 

spécialiste des questions d’éducation qui lui demande si elle a apprécié la réforme de Bayrou 

qui permet aux enfants de suivre des cursus individuels. 

20 minutes sur une activité ; pour le moment c’est ce que j’ai pu mettre en place ; des activités 

de 20 minutes sur le plan de travail. Lire plus longtemps semble trop, même dessiner. Le 

zapping est une manière d’avancer ; tout ce qui peut varier de ce qu’ils sont en train de faire est 
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une forme de soulagement qui leur permet d’avancer avant de se tourner vers autre chose. 

Dans les observations, je note régulièrement que le travail sur une petite période donne aux 

élèves le sentiment d’apprendre et ils ont alors du plaisir à recommencer. 

La persévérance, fait de demeurer ferme et constant dans une résolution, n’est pas une notion 

qui parle à ces élèves et je dois m’accrocher pour en faire preuve moi-même face parfois au 

gouffre que je discerne. 

Dès le moment où les ordinateurs ont été au centre du travail des élèves, les plans de travail 

sont adaptés à chaque élève et mis en ligne pour chacun suivant son emploi du temps, son 

projet,… 

Voilà ce que cela peut donner pour un élève qui, en janvier, travaille sur une semaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces apprentissages de 15 à 20 minutes, permettent d’avancer et de voir tout ce qu’on est capable 

d’apprendre en si peu de temps. Finalement, 20 minutes + 20 minutes + 20 minutes, on arrive 

à des apprentissages considérables. 

6.8. La place prépondérante de l’informatique… 

et l’utilisation des programmes, liens, possibilités incroyables que ces outils nous offrent. 

Suite aux entretiens avec mes élèves, il est clairement ressorti chez chacun que, pour avoir du 

plaisir, l’informatique était un facteur essentiel. Par chance, cet automne, nous avons acquis 

quelques ordinateurs qui nous ont permis de mettre sur pied une classe avec un ordinateur sur 
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chaque bureau d’élève. 

Et je pense que l’utilisation d’un appareil personnel devant soi tout au long de l’année a changé 

la vision que mes élèves avaient de l’école ; ils ont pu réellement y trouver du plaisir. 

Au fil des semaines et des mois, l’informatique est utilisée comme un réel outil de travail en 

classe. Il ne s’agit plus seulement d’un support aux notions à acquérir, mais d’un moyen 

d’acquérir des compétences en tant que telles. 

La mise en place d’un site web qui affiche tant les notions à acquérir que les notions acquises 

en est l’illustration. 

L’informatique est effectivement un moyen de travailler et de s’entraîner sans avoir toujours 

sur soi le regard de l’adulte. C’est aussi un outil qui va accompagner ces jeunes toute leur vie 

et avec lequel il faudra qu’ils soient compétents. 

Ces élèves, qui savent consulter YouTube, ou télécharger des musiques et des films, sont bien 

embarrassés lorsqu’il s’agit d’écrire un mail ou de réaliser une quelconque mise en page, et qui 

plus est d’ajouter un tableau sur un document. 

Les objectifs des MITIC (Médias, Images, Technologies de l’Information et de la 

Communication) que l’on retrouve dans la Formation Générale du PER, ont ainsi pu être 

travaillés, partagés et acquis. 

Je dois dire que le développement de certaines activités m’a forcée à sortir de ma zone de 

confort ; autoriser par exemple un élève à faire 15 minutes de jeux à l’ordinateur pour qu’il 

fasse ensuite 15 minutes de travail, était pour moi très loin de ma manière de voir les choses. 

Néanmoins, ça marche, l’élève peut se mettre au travail, et il a du plaisir à venir en classe.  

Bien sûr que pour les jeux, les règles sont précises : pas d’armes, pas de jeux en ligne sur 

lesquels il faudrait s’inscrire,… Ce qui est intéressant, c’est que certains jeunes ont fait moitié 

moitié (travail/jeu), disons durant 1 mois ou 2 ; mais ensuite, les jeux sont devenus de plus en 

plus rares, à part parfois durant les 5 dernières minutes pour se détendre. 

Un autre des deuils que j’ai fait, c’est celui du silence ; pour moi, il fallait travailler dans le 

calme, donc pas de musique ; il se trouve que j’ai aussi été d’accord que mes élèves travaillent 

en musique : une fois leur casque sur la tête, les interactions des camarades ne peuvent plus les 

déranger et chacun peut se mettre à sa tâche. 
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A nouveau, des règles, surtout une, sont définies suite à la discussion que nous avons eue au 

sujet des musiques ou chanteurs « écoutables » en classe : l’enseignante peut à tout moment 

prendre le casque de l’élève et écouter la musique ; le vocabulaire et le message doivent être 

adéquats et relatifs à notre manière de parler en classe, pas trop familier. 

Plusieurs auteurs voient l’informatique comme un réel atout pour les élèves ; M-D Pierrelée 

met en avant toutes les facilités que les CD-Rom offre à la classe : plus facile de visiter 

virtuellement un château fort que de lire un texte. Plus motivant pour les élèves de rechercher 

eux-mêmes des réponses à leurs questions, plutôt que d’attendre que l’enseignant fouille dans 

ses dossiers le soir pour répondre le lendemain… 

L’enseignant « au lieu d’être avant tout un transmetteur de savoir, il va devenir un 

accompagnateur, quelqu’un qui sait où l’enfant peut trouver telle ou telle information…qui peut 

le guider dans les recherches que celui-ci va mener lui-même » (Pierrelée, 2003, p.126) 

La demande des élèves de travailler davantage sur le net m’a amenée à créer un site internet sur 

wixsite. Ils y trouvent tout, sans nécessairement passer par moi : 

- Le plan de travail de la semaine 

- Des exercices en français et en math rien que pour eux 

- Des liens vers des sujets qui les intéressent les uns ou les autres. 

- Les devoirs 

- Les travaux à imprimer 

- Les projets en histoire, géo, projets métiers, … 

 

 

 

 

 

J’ai créé pour chacun une adresse educanet2 ; elle permet à mes élèves de m’envoyer leurs 

travaux, elle leur permet aussi de communiquer entre eux et certains profitent de cette adresse 

pour envoyer des courriels à leur famille à l’étranger. 
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Ensemble nous avons défini comment cette adresse doit être utilisée, quelle est la forme d’un 

courriel officiel, c’est-à-dire de quelle manière on écrit à son enseignante, à un directeur ou à 

un copain,… règles d’usage qui serviront durant quelques années encore. 

Et si les règles ne sont pas respectées, l’adresse est coupée ; inutile de dire qu’il n’y a eu aucun 

écart. 

A défaut du blogue, certains ont pu utiliser leurs talents pour animer le site de l’institution. 

A propos de l’informatique, ce qu’il est intéressant d’ajouter, c’est que ce matériel, ma foi fort 

cher et fragile, n’a subi durant l’année, aucune déprédation. Alors que les règles cassées, stylos 

mâchés et autre table décorée sont légions, le matériel informatique est comme neuf en fin 

d’année. J’y vois là un signe aussi de l’intérêt que mes élèves y portent, évidemment.  

6.9. Les « projets persos » 

Les élèves se sont lancés dans des projets personnels ; les sujets étaient 

libres et la manière de les réaliser aussi. Projets métiers, projets cuisine, 

projets écriture, … Chacun a trouvé un bout de travail qu’il a eu du plaisir 

à mener. 

Mes élèves adolescents, réfractaires à l’école, ont des ressources; j’aimerais 

qu’ils puissent utiliser leurs forces au service des apprentissages, leur 

motivation, leur curiosité,…et les « projets persos » y contribuent, ils 

trouvent des sujets, s’intéressent,… 

Les objectifs, la durée et les évaluations étaient fixés pour et par chacun au 

début du projet et ensuite, chacun y allait de ses envies : 

T17 a fait une ribambelle de dessin pour sa chambre puis un projet cuisine important avec 

achats, confection et dégustation par la classe. 

Végéta dessine et écrit des textes, un roman. Il a photographié les alentours de la classe durant 

plusieurs semaines. 

P17 réalise un animal ailé et écrit un manga. 

Ze décore son cartable et lance et suit le projet têtard. 

L17 passe une année à écrire des textes sur des joueurs de foot, se renseigne, cherche, explore. 
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Dans le même esprit, je tente dès que je peux, de saisir, comme Bernard Collot, la mouche qui 

entre en classe pour partir de là, comme l’enseignant qui « s’alimente et alimente sa classe des 

perturbations, de l’imprévu » (Collot, 2013, p.36) 

Peut-être que dans cette classe, les perturbations sont un peu nombreuses… 

L’un est malade, lorsqu’il revient, on fait une semaine « santé », un autre veut passer son 

permis, ensemble nous cherchons ce qui est exigé, les connaissances à acquérir, et toute la 

classe se met à réviser les panneaux, les règles de la circulation,… 

 

Une envie de l’un des élèves… 
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… qui a fini en projet « tétard ». Un incubateur doit être placé dans un endroit sans changement 

de température. Impossible dans notre Portakabin ! 

6.10.   L’évaluation 

Ces pédagogies différentes permettent une approche plus créative aussi de l’évaluation. Les 

formes peuvent être diverses et varier selon les élèves : 

Lucie Arpin et Louise Capra, dans leur adaptation proposent par exemple : grille d’évaluation, 

journaux de bord, dossiers d’apprentissage, auto-évaluations, évaluation par un pair, 

…(Larmer, 2012) 

Dans leur ouvrage collectif « Pédagogie du projet », les auteurs traitent aussi de l’évaluation en 

ajoutant que, « prendre conscience de son évolution dans un apprentissage, comme de la 

construction de son savoir, est plus important pour son avenir que travailler pour des notes » 

(Mercier, 2008, p104) 

L’invariant n°19 de Freinet traite des notes : « les notes et les classements sont toujours une 

erreur. » 

Bien sûr que ces considérations sur l’évaluation m’ont posé des questions tout au long de 

l’année. J’ai réfléchi, essayé de faire mieux, ou en tout cas différemment, mais les questions 

d’évaluation dépassent le cadre de la classe. Il s’agit d’avoir une position institutionnelle 

commune afin que chacun s’y retrouve, élèves ou adultes ; mon rôle de responsable 

pédagogique m’a permis d’ouvrir le débat dans l’institution en soulevant la question plus 

largement. 

Nous n’en sommes qu’aux prémices, mais c’est en route. 
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7. Thèmes dégagés 

« Pour développer sa confiance en soi, son 

engagement scolaire et sa persévérance, 

l’élève a besoin de sentir que quelqu’un croit 

en son potentiel en lui offrant un regard positif 

sur ses actions »                   S. Ouellet (2013) 

Durant l’année, mes lectures, mes observations et le travail en classe se sont superposés ; mes 

observations m’ont permis, semaine après semaine, d’analyser ce qui se passait afin 

d’améliorer le fonctionnement de la classe. 

Les réponses des élèves au jour le jour ont guidé mes lectures, comme le proposent les auteurs 

« l’intervention et la collecte des données de la recherche devront avoir lieu 

simultanément…ces étapes peuvent être répétées plusieurs fois…l’analyse, évaluation des 

données sera pareillement multiple. » (Paillé & Mucchielli, 2003) 

Mes observations, mon journal de bord ne sont pas des données qui pourraient me permettre 

des statistiques ou des analyses, mais plutôt des guides pour orienter mon travail 

d’enseignante avec mes élèves. Ce qui semble fonctionner, stimuler les élèves, apporter des 

moments de plaisir, je le garde, j’améliore ; ce qui est un échec ou qui semble voué à l’échec 

dès les premiers jours, je le stoppe et j’entreprends autrement. 

En avançant dans l’année, les sujets suivants sont apparus régulièrement, voilà ce que je peux 

partager de ma manière de voir les choses, de mes expériences et de mes questions. 

7.1. La motivation 

Je découvre une définition de la motivation dans un texte traitant de la créativité :  

La motivation correspond à la force qui pousse l’individu à s’engager dans une tâche. 

Deux types de motivation ont été mis en évidence : la motivation intrinsèque qui prend 

naissance dans les besoins de l’individu, comme la curiosité, l’envie de s’exprimer à 

travers une production et la motivation extrinsèque qui est générée par des incitations 

extérieures comme la reconnaissance sociale par des pairs. (Besançon, 2015) 

Dans les articles ou livres lus, j’ai pu trouver diverses sources de motivation. 
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Dans un article de Wikilivres6 , nous trouvons la phrase suivante « si on veut motiver les élèves, 

il faut agir à la source de la motivation intrinsèque. L'origine de la motivation intrinsèque vient 

du fait que l'on puisse s'attribuer nos réussites. On est plus motivé quand on sait que notre 

réussite provient de nos efforts, de notre talent, etc. »  

Dans leur article, Govaerts et Grégoire, mettent en avant deux, voire trois sources de 

motivation : 

 Deux facteurs motivationnels influençant les émotions académiques ont été mis en 

évidence dans ce modèle initial : la perception par l’apprenant de son efficacité (sa 

capacité à réussir une tâche donnée, voir les chapitres de T. Bouffard et de M. Vanlede 

dans cet ouvrage) et la valeur qu’il attribue à l’activité (la perception de ce que cette 

activité peut lui apporter, voir le chapitre de S. Neuville dans cet ouvrage). D’autres 

travaux mettent en évidence un troisième facteur motivationnel important : les buts que 

l’apprenant poursuit en réalisant une activité d’apprentissage. (Govaerts & Grégoire, 

2006) 

La motivation viendrait du fait que nous pouvons nous attribuer nos réussites, de la valeur de 

l’activité et du but de l’apprenant. 

« De toute façon, je ne sais rien », « Aucun prof n’a réussi à m’apprendre quoi que ce soit », 

« dans la vie, j’veux être chômeur, comme mon père », voilà ce que j’entends en début d’année, 

sans arrêts. Ces élèves ne s’attribuent aucune réussite et n’ont aucun but ; ils ne souhaitent pas 

qu’il en soit autrement. Ils ne voient pas non plus comment c’est « autrement ». 

L’un d’entre eux dira tout de même dans l’entretien final « pour aller dans la structure que je 

souhaite, j’étais motivé à travailler » ; il a raison ; si son niveau avait été moindre, il n’aurait 

pas bénéficié d’une place. Et là c’est bien son but qui lui a permis d’être motivé. Mais dans la 

classe, il reste une exception.     

Ze, lui, accepte de faire n’importe quoi pourvu que la tâche ne soit pas scolaire ; il peut compter 

du matériel, faire un trou pour creuser un arbre, … alors on commence par cela et il fera 

l’inventaire du matériel du collège, le contrôle des jeux de la classe, … Puis, nous découpons 

                                                 

6 Wikilivres consulté le 16 juillet 2018, 

https://fr.wikibooks.org/wiki/Psychologie_cognitive_pour_l’enseignant/Motivation 
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ensemble ses apprentissages. En février, il peut déjà se motiver pour deux tâches scolaires de 

suite ! 

Il me faut donc mener mes élèves à la réussite afin qu’ils puissent s’attribuer des réussites pour 

être de plus en plus motivés. 

Cette idée est ici confirmée : 

 Si la motivation « met en mouvement », « pousse à », comme le suggère son origine 

étymologique (du latin movere), les liens médiateurs mis en évidence dans nos études 

nous portent à croire que c’est par le biais des émotions que les étudiants ressentent en 

apprenant. Plus l’étudiant s’engage dans l’activité d’apprentissage en lui accordant de 

l’intérêt et de la valeur, en ayant confiance en ses capacités à la mener à bien et en 

essayant de s’améliorer et de développer ses compétences, plus il ressent des émotions 

positives en s’attelant à la tâche. (Govaerts & Grégoire, 2006) 

Pour plusieurs auteurs, l’enseignant a un rôle primordial dans la motivation de ses élèves. 

Il s’agit donc pour moi, enseignante de leur faire découvrir des compétences, leurs 

compétences. 

 « La motivation est le processus qui initie un comportement, le dirige vers un but et le soutient 

dans le temps. » (Fréchette, Legault, & Brodeur, 2013, p.138) L’enseignant est au cœur, pour 

ces auteurs, de la mise en œuvre de la motivation des élèves ; c’est lui qui conserve sa foi en 

ses élèves, qui aide l’élève à se fixer des buts à court terme, qui offre une rétroaction juste et 

crédible. (sous la dir. de Ouellet, 2013) 

Dans un article publié sur son blogue, François Guité, spécifie les facteurs dont doit s’inspirer 

l’enseignant pour préparer ses cours et être en classe (Guité, 2010) ; la motivation est 

grandement liée, selon lui à l’attitude de l’enseignant et au plaisir.  

Mon attitude a été bien sûr le plus professionnelle possible, et j’ai tenté à la fois d’animer, 

d’encourager, de réguler, de soutenir, d’aider…mais je dois dire aussi que cette année dans cette 

classe a été très éprouvante. J’ai vécu avec les élèves les émotions intenses de peur, de tristesse, 

de colère qui ont teinté le début de l’année. Les élèves ont pu dire leur insécurité et leur fatigue. 

Le plaisir semblait alors bien loin. Mais il y a un début d’année et une fin et grâce à tout ce qui 

a été mis en place, nous avons pu retrouver du plaisir. On y revient, du plaisir pour tous. 

Dans son graphique, Guité donne les 4 éléments qui pour lui déterminent la motivation scolaire. 
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Le plaisir y est présent. Voilà souvent ce à quoi je me heurte avec des élèves qui ne sont mus 

par aucune envie, aucune motivation si ce n’est celle d’arriver au bout de la matinée. Sans 

espoir quant à leur avenir, comment créer et motiver le présent ? 

Grâce à l’informatique, chaque élève pourrait visualiser ses compétences. C’est une des 

propositions de Marie-Danielle Pierrelée d’utiliser des logiciels qui font état des compétences 

des élèves.(Pierrelée, 2003, p. 120) 

Effectivement, en classe, l’utilisation constante des ordinateurs a permis de trouver un peu de 

motivation. Écrire un texte, présenter un rapport de stage, communiquer,… ces actions, 

tellement ardues pour la majorité de mes élèves qui ont tant de difficultés en français, sont 

devenues tout d’un coup accessibles grâce à l’informatique et aux programmes de correction. 

(c.f. texte libre ou mini-exposés dans les annexes) 

Les difficultés supprimées ont rendu motivant un travail de français ou un exercice de math. 

J’aurais pu aller encore plus loin dans la visualisation des compétences. 

L’installation en classe de la pédagogie par projet a également permis aux élèves d’être motivés. 

C’est bien ce que défendent les initiateurs et utilisateurs de cette pédagogie : plus de motivation 

et plus de sens pour plus de plaisir ! 

Mes observations vont dans le sens de mes lectures : la motivation est une notion compliquée 

à appréhender. Elle est le résultat de plusieurs facteurs et difficile à observer. J’ai cependant  pu 

constater la fierté de l’un ou l’autre à travailler 15 minutes de plus, à faire un exercice 

supplémentaire, à tenir assis en classe durant le matin entier, sans passer par la case « éducs ». 

                                                 

7 Guité, consulté le 17 mars 2018, http://www.francoisguite.com/2005/05/motivation-plaisir-et-gratification/ 
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Que mes élèves reviennent à l’école le jour suivant est déjà un effort, qu’ils arrivent à l’heure, 

en est un autre, et tous ces efforts conjugués donnent un tableau finalement plutôt positif des 

efforts et de la motivation dont ils ont tous fait preuve durant l’année. 

Durant l’année, je perçois de plus en plus de motivation, en arrivant le matin, l’un commence 

par « j’peux aller faire des photos » ou alors « y z’ont grandi les têtards ? ». Je crois réellement 

que la mise en place des « projets persos » et des activités en rapport avec les intérêts des élèves 

a changé totalement leur vision de l’école. Ils ont pu, petit à petit, se réjouir de ce qu’ils allaient 

faire le matin suivant. A tel point que les arrivées tardives sont de moins en moins fréquentes, 

les absences aussi. Je peux faire un lien direct entre le « projet perso » de tel élève, son arrivée 

à l’heure et sa présence constante sans passage par la case « éducs ». 

7.2. Le goût d’apprendre 

Sylvain Connac (2009) confirme que pour « … permettre à des enfants d’apprendre, il convient 

donc de s’assurer qu’ils se trouvent dans des conditions adéquates, d’enrichir leur 

environnement de travail, de multiplier les supports d’activités pour permettre une 

diversification des langages et une densification du cerveau, de faire en sorte que les 

constructions puissent être utilisées sur la durée. » (p.47) 

En début d’année, les élèves lancent des objets, injurient leurs voisins, les tapent, crient. A deux 

reprises durant l’année, en octobre et en janvier, un adulte, en classe, se fait mordre ou cracher 

dessus. Alors nous sommes très loin des conditions adéquates qu’il faudrait.  

Multiplier les supports d’activités, enrichir l’environnement de travail signifie qu’il faut mettre 

à disposition du matériel varié. Absolument impossible en début d’année, tout vole, au sens 

propre. 

Pour trouver du goût à apprendre, les élèves doivent se trouver dans une classe vivante au sens 

où je l’entendais ci-dessus. 

La différenciation pédagogique est pertinente dans des classes de publics divers pour France 

Joyal, sous la direction de Sylvie Ouellet (2013). L’alliance dynamique des différences « 

module au sein de la classe un lieu propice pour soutenir le goût de l’école chez l’élève » (Joyal, 

2013, p.119) 

L’envie de venir, de se mettre à la tâche, d’écrire, de lire, de chercher de trouver un goût pas 



 

44 

 

trop amer aux apprentissages, a été grandement facilitée par la différenciation ;  chacun a pu, 

dans cette classe, réaliser un bout de projet propre et redonner du goût à son travail. 

 

 

8 

 

 

 

 

J’ai aussi pu remarquer et constater au fil de mes observations combien le goût de l’école, et de 

ce qu’on y a fait, donne une certaine couleur aux journées. Mardi, toute la journée en classe, 

sans sport, sans ateliers, … ce n’est pas du goût de tous ; le vendredi, lorsqu’on a piscine et 

sorties, les apprentissages, entre-deux, sont plus goûteux. 

Mes élèves ont perdu le goût d’apprendre : « pourquoi travailler en classe, puisque de toute 

façon, à la fin de l’année, j’ai une place à l’Orif (organisation romande pour l’intégration et la 

formation professionnelle), … » A quoi ça sert ? 

Effectivement, de savoir que, quels que soient les résultats, son lieu de formation est connu 

pour l’an prochain, enlève à l’élève peu motivé, toute envie d’apprendre. Et il a raison. 

Entrer dans un projet semble permettre de redonner le goût d’apprendre, et peut-être que pour 

apprendre, il nous faut un projet.  

Ce qui compte, c’est que la personne puisse s’imaginer, se représenter dans l’avenir, s’y 

voir jouer un rôle gratifiant, etc. Il doit croire à cette projection de soi…La personne sera 

dès lors beaucoup plus attentive et vigilante pour déceler dans la vie quotidienne, les 

opportunités qui lui permettront d’avancer vers cette image d’elle. (Tilman, 2004, p.169)9  

                                                 

8 Extrait de mon blogue « journal de bord », 29 janvier 2018 

9 Tableau du projet émancipateur de Tilman, p. 180 en annexe 
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C’est là une grande partie des difficultés de ces élèves. Les projets soit sont ficelés et peu 

motivants, soit semblent impossibles à réaliser. La suite de la vie scolaire ou professionnelle 

pour ces élèves est un réel problème de société qui me dépasse largement, mais dont nous 

payons le prix fort.  

Pour avoir le goût d’apprendre, il faut se sentir responsable de ce qu’on vit. T17 ne faisait plus 

rien en ce début 2018, ni en classe, ni dans son lieu de vie et en plus, il semait la zizanie. A tel 

point que, après avoir organisé des stages à sa place, proposé des activités hors institution, 

accompagné dans des visites,…nous avons décidé de le laisser ne rien faire. Il n’a donc rien 

fait, du tout. Sans pressions, sans conséquences.  

Nous lui avons, en somme, rendu sa responsabilité, celle d’être, ou non, élève en classe. Après 

une semaine complète, chez les éducateurs, sans activité aucune, il s’est remis au travail, a pu 

reprendre ses projets et a fini par rejoindre le groupe classe dans son élan. 

Les élèves sont responsables de ce qu’ils font, de ce qu’ils provoquent, j’ai souvent oublié de 

leur rendre leur responsabilité. Lorsque je note, dans mes premières observations, en janvier, 

qu’ils ne cherchent pas et qu’ils demandent les solutions aux autres, je me dis qu’il faut que je 

fasse autrement, que je fais une erreur. J’avais pris sur moi une grande part de l’ambiance de la 

classe, une grande part aussi de ce qu’ils ne voulaient pas faire. J’endossais leurs responsabilités 

en pensant que c’était ma mission. Et, comme dit plus haut, les élèves ont besoin de se sentir 

responsables pour avoir envie d’apprendre. 

Le peu de goût d’apprendre de mes élèves dépasse pour moi le cadre de la classe. Il faudrait 

que ces adolescents soient aussi un peu rendus responsables de ce qu’ils vivent. Et ce n’est 

guère le cas. Les adultes, les familles, les éducateurs, les services sociaux décident pour eux. 

« Ils décident tous à ma place » se plaint Ze qui perd au mois de mai son éducatrice référente 

et ses lieux de week-end. Suite à cela, il ne tient plus assis en classe, alors, le goût d’apprendre ? 

En leur rendant leurs responsabilités, je me suis dégagée de plusieurs difficultés et peut-être 

ont-ils trouvé un peu de goût aux apprentissages ? 

7.3. Connaissances, compétences ? 

Les élèves ne sont pas motivés, ils ne sont pas souvent là, sont passifs, alignent les fiches sans 

plaisir, sont malhonnêtes et grossiers… C’est ma réalité, c’est aussi celle des auteurs du livre 

sur la pédagogie du projet qui, pour sortir de cette réalité de confrontation, proposent la 
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pédagogie par projet à leur classe. « Il s’agit de proposer des activités qui les amènent à se poser 

des questions non seulement sur les contenus d’apprentissage, mais également sur les 

procédures mises en œuvre pour les acquérir….activités métacognitives » (Behrens & al, 2008, 

p.48)  

Souvent lorsque j’enseigne, je m’évertue pour que mes élèves arrivent au bout de la semaine, 

du mois, avec une somme de connaissances nouvellement acquises. 

Depuis longtemps, l’école voudrait à la fois inculquer aux élèves le plus de savoirs possible, et, 

en même temps, les inciter à résoudre des problèmes par eux-mêmes, comme lorsque Freinet 

propose la création du journal de classe. 

« Développer ses compétences, est-ce l’affaire de l’école ? Ou doit-elle se borner à transmettre 

des savoirs ? » (Perrenoud, 2011, p.12). La réponse est presque dans la question, s’agit-il pour 

moi de faire du bourrage de crâne ou faut-il que mes élèves acquièrent des compétences pour 

aller au bout de tout travail qui les intéresse. 

J’ai entendu régulièrement de la part des élèves qu’il n’y avait pas de raison d’apprendre 

puisqu’on trouvait tout sur internet ; c’est la partie de l’informatique qui ne m’a pas 

servie…Effectivement, mais alors, il faut veiller à trouver les informations sérieuses, les notions 

correctes et c’est ce que nous avons appris à faire. 

Si on a les compétences, on peut rechercher alors tout ce qui attise notre curiosité. 

Comme le dit Perrenoud dans son livre « Construire des compétences dès l’école » : « réussir 

à l’école n’est pas une fin en soi, pour être utiles, les savoirs scolaires doivent être 

transférables. » (Perrenoud, 2011, 4ème de couverture). Il reprend ses propos de H. Roorda. Le 

pédagogue n’aime pas les enfants, 1922. 

Dans le PER, sont décrits et détaillés les items de la formation générale :   

 MITIC (médias, images, technologies de l’information et de la communication) 

 Santé et bien-être 

 Choix et projets personnels 

 Vivre ensemble et exercice de la démocratie 

 Interdépendances (sociales, économiques et environnementales) 

ainsi que les compétences transversales : 

 Collaboration 
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 Communication 

 Stratégies d’apprentissage 

 Pensée créatrice 

 Démarche réflexive 

Pas suffisamment mises en avant dans l’enseignement, ils sont souvent cachés sous la masse 

des objectifs à atteindre Et si on commençait par cela plutôt que par une liste d’homophones ? 

Ou encore mieux, si travailler les compétences transversales permettait d’acquérir plus 

facilement les savoirs. 

J’ai été confrontée dès le début de l’année aux maigres connaissances des élèves : orthographe 

catastrophique, méconnaissances des règles de français, aucune idée des pays d’Europe ni de 

l’ordre des 4 saisons (sic). Impossible alors d’une part de travailler le programme scolaire prévu 

pour leur âge, et d’autre part de tout rattraper. Il fallait trouver une autre solution. 

L’informatique nous y a aidés, les élèves l’ont dit et redit dans les entretiens. Nous avons pu 

alors chercher les réponses à l’ordinateur, dans les livres. Apprendre à corriger un texte sur 

Pages est une compétence que les élèves pourront réutiliser longtemps, comme trouver un 

modèle de lettre administrative ou chercher comment on calcule la surface du plancher pour 

poser un parquet.   

Mon constat clair est que, en tous les cas, cette année, même si mes élèves n’ont pas de médaille 

d’or en termes d’acquisitions de savoir, ils ont assurément acquis des compétences, la première, 

à mon sens, étant celle d’être élève : de venir en classe, d’avoir son matériel, de pouvoir 

s’asseoir à table pour réaliser un travail. En novembre, je notais que Coma pouvait rester assis 

5 minutes, puis il dansait sur sa chaise et finissait par se lever. Depuis la rentrée de Pâques, les 

uns et les autres travaillent 2 périodes assis. En cela ils ont progressé. Assurément. Et ce leur 

sera utile, souvent. 

Ils ont pu observer que grâce à leurs compétences, ils pouvaient acquérir de nouvelles 

connaissances. Pour Bouvier (pseudo), impossible d’apprendre 5 mots de vocabulaire pour la 

dictée du lendemain, par contre, qu’il est compétent lorsqu’il s’agit d’écouter et de tenir compte 

de la parole de l’autre ! Je pense que d’avoir pu travailler et évaluer tant les compétences que 

les connaissances, a été bénéfique pour les élèves ; ils ont ainsi gagné en estime d’eux-mêmes 

et ont eu un peu plus de plaisir ! 
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7.4. Le sens de son travail 

Comment les élèves peuvent-ils trouver du sens à leur 

travail ?  

Les textes libres, s’ils sont lus et partagés ont du sens, mais pour soi, à quoi cela sert-il ? Bien 

sûr, ils servent à la beauté du geste, mais les adolescents, aujourd’hui, y trouvent-ils un sens ? 

Connac (2009) mentionne que « l’important est plutôt de pousser à écrire, et non pas d’écrire 

pour en faire absolument quelque chose…Dans cette logique, le journal et tous les supports 

apparaissent comme d’une importance seconde. Il s’agit de faire en sorte que les écrits 

jaillissent. Ensuite, on peut décider ensemble de leur destination… » (p.126) 

Je ne rejoins pas Connac sur ce point, mes élèves adolescents ont besoin de vérifier ce que 

pensent les autres et réclament un retour sur leur travail ; la non-diffusion des écrits entraine 

une perte de motivation et ils n’arrivent alors plus à s’inscrire dans ce projet. 

« En se proposant de transmettre à autrui, on renforce bien sûr ses apprentissages » (Héber-

Suffrin, 2013, p.35) 

Voilà qui me convient mieux comme manière de voir. Mes élèves ont, j’ai, besoin de 

transmettre ce que je fais pour que cela ait du sens. 

J’ai toujours été frappée par le fait que les élèves que j’ai côtoyés jettent leurs travaux à la 

poubelle en fin d’année ; ils ne ramènent rien à la maison, cela n’a pas de sens à leurs yeux. 

Comment alors peuvent-ils travailler toute une année et où trouvent-ils du sens ? 

En juin, les Epreuves Cantonales de Références ont eu du sens pour 4 des 6 élèves de la classe ; 

j’observe que c’est une production qui dépasse la classe et qui leur indique à eux ainsi qu’à 

leurs parents leur niveau. Les 4 élèves ont travaillé jusqu’à 90 minutes sur l’épreuve de 

français ! 

Il faut que je fasse vivre leurs progrès, leurs compétences, leurs productions à l’extérieur et que 

cela puisse être reçu par leurs parents ou par d’autres si ce n’est pas le cas dans les familles. 

Au début de leurs livres, les auteurs de « Pédagogie de projet », posent la question du sens : 

« dans nos classes, nous nous sommes tous rendu compte que les apprenants avaient beaucoup 

de peine à donner du sens à nos demandes et, surtout, ne disposaient pas des outils nécessaires 

pour construire leurs connaissances. » Ils ont ensuite posé le postulat suivant : « si nos élèves 
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ne peuvent apprendre ce que nous enseignons, nous devons enseigner de manière qu’ils puissent 

apprendre. » (Mercier, 2008, p.2) 

 « L’enseignant donne un sens aux activités qu’il propose à ses élèves » et plus loin « il cherche 

à rendre la matière intéressante » (Fréchette et al., 2013, p.144) 

C’est pourquoi il m’appartient de redonner à mes élèves un peu de plaisir à apprendre en 

trouvant des sujets, des idées, des moyens intéressants. 

Mais je remarque que, pour des élèves peu épargnés par les réalités familiales, au-delà du sens, 

le lien est primordial ; tel élève peut travailler parce qu’il doit conserver le lien avec sa maman ; 

tel autre a besoin d’un lien sans failles entre lui et moi pour pouvoir se mettre à la tâche ; si le 

lien venait à être mis à mal, il serait alors impossible de travailler.  

Pour donner du sens, il ne suffit pas d’être passionnant, de fournir aux élèves les outils 

nécessaires ; il faut aussi que je leur permette d’être en lien, d’exister, que je leur donne de 

l’attention et plus encore de l’affection ; sans cela, rien n’a de sens dans cette classe. 

« Les projets persos » ont donné du sens au travail de mes élèves ; mais ils ont été difficiles à 

échafauder pour eux qui ont de la peine à se projeter. Il a fallu donc avec eux fouiller dans leurs 

moindres intérêts pour trouver une petite once de but à atteindre : cuisiner, travailler son permis 

de conduite, écrire sur ses footballeurs préférés,… 

L’évaluation des projets n’a pas été aisée, nous l’avons faite à 2 voix, celle de l’élève et la 

mienne ; ou à 3 voix lorsqu’il s’est agi de présentation devant le groupe. Nous avons pu alors 

lister tous les apprentissages « l’air de rien ». En cuisine, les ustensiles utilisés ainsi que le 

fonctionnement de machines spécifiques comme l’appareil à dénoyauter ; lors de la 

présentation d’un power point, la faculté à résumer, présenter et parler ; lors de l’écriture de 

textes, les compétences acquises pour être compris. 

La grande difficulté à laquelle nous avons été confrontés, c’est la durée du projet ; nous avons 

toujours défini le nombre d’heures attribué au projet avant de commencer. Cela a rarement tenu, 

les élèves étant parfois incapables de travailler pour diverses raisons, certaines leur 

appartenaient, d’autres étaient le résultat de circonstances familiales ou juridiques. Nous avons 

donc mis en place des bilans intermédiaires, pour diminuer le sentiment d’échec. 

Reverdy (2013), dans son article intitulé « des projets pour mieux apprendre ? » dit l’impact 

réel des projets mis en place, mais aussi les difficultés rencontrées par les auteurs qui ont écrit 
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à ce sujet. Elle termine d’ailleurs l’article ainsi « il paraît motivant et formateur (l’apprentissage 

par projet) mais peut se révéler inefficace lorsque les précautions de structurations du projet, 

du soutien de la motivation et d’accompagnement de l’enseignant ne sont pas réunies ». 

Bien sûr que les projets ont apporté du sens au travail scolaire : devoir s’occuper des têtards, 

finir une recette, fabriquer une lampe pour sa chambre, tenir quelques jours en stage... Et le 

sens retrouvé par les élèves m’a permis de lire le plaisir sur leur visage. Ils se réjouissaient du 

lendemain, ils pouvaient se projeter.  

7.5. Le plaisir 

Dans wikilivres10, on note que les psychiatres font : « …notamment la différence entre la 

capacité à ressentir du plaisir sur l'instant, suite à un évènement plaisant ou amusant, et la 

capacité à anticiper une récompense future. » 

La seconde nous amène à prodiguer un effort pour atteindre le plaisir, c’est la motivation qui 

nous meut alors. 

Une troisième capacité nous aide à mémoriser les relations entre comportements et récompense. 

Dans notre cerveau, ce sont des aires cérébrales différentes qui gèrent l’une ou l’autre de ces 

capacités. La première, la capacité à ressentir le plaisir à l’instant, l’hédonie, est le rôle de 

l’hypotalamus, la seconde, la motivation est prise en charge par le système lymbique. 

Il y a donc différentes possibilités d’éprouver du plaisir, comment s’y prendre en classe pour 

les expérimenter toutes ? 

Le plaisir, en classe, je le vois d’une part lorsque mes élèves peuvent s’approprier leurs savoirs 

et dans le sens qu’ils donnent à ce qu’ils font. 

Je le vois d’autre part lorsqu’ils ont l’impression d’avancer, de comprendre, d’apprendre. A 

combien de reprises l’un ou l’autre a pu s’exclamer « Mais j’ai compris ! » ? C’est arrivé par 

exemple lorsque nous parlions, en géographie, des continents et des pays et que l’un de mes 

élèves a réellement compris la différence entre les Etats-Unis et l’Amérique. 

                                                 

10 Wikilivre, consulté le 16 juillet 2017, 

https://fr.wikibooks.org/wiki/Neurosciences/Le_plaisir_et_la_motivation 
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Quel plaisir de comprendre ! 

Selon André Tricot (2012), professeur de psychologie, l’apprentissage se fait dans le plaisir 

lorsqu’il est adaptatif, en dehors de l’école, lorsqu’on apprend sa langue, par exemple ; de toute 

manière, à force de pratique, on progresse ; il faut trouver, à l’école, des activités ludiques, qui 

font envie, sans quoi l’enfant n’apprend pas, parce que les apprentissages scolaires sont 

coûteux.11 

Évidemment que je ne peux pas être complétement d’accord ; je suis persuadée que les 

apprentissages scolaires peuvent aussi se faire avec plaisir, même si les activités ne sont pas 

forcément ludiques ; pour cela, il faut que les élèves puissent expérimenter ; il est nécessaire 

aussi que les élèves puissent travailler à leur rythme et selon leurs intérêts. Cela est toujours 

mis en avant chez les auteurs traitant des pédagogies actives. 

Plusieurs auteurs mettent cependant en lien le plaisir avec le jeu à l’école, on le trouve dans le 

livre « Soutenir le goût de l’école » (Poliquin & Ouellet, 2013, p.104, sous la dir. de S. Ouellet): 

« le jeu permet de mettre en action les défis demandés à l’élève et soutient son engagement 

intellectuel ».  

Dans un article, Guité (2005) propose le tableau ci-dessous, avec lequel nous pouvons recouper 

les affirmations de Tricot lorsqu’il postule 

que le ludique permet le plaisir dans les 

apprentissages, mais aussi en ajouter bien 

d’autres, le jeu étant un des moyens 

d’accroître la stimulation émotionnelle. 

 

 

 

 

 

                                                 

11 Consulté le 11 août sur https://www.youtube.com/watch?v=0Oj1NKBfIQQ 
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Nous pouvons noter là le soutien de Guité aux pédagogies actives, puisque nous retrouvons les 

activités que Freinet ou plus largement que l’Education nouvelle avaient alors prônées. 

Un autre point est mis en évidence par Sylvain Connac (2009) qui ajoute que « les milieux 

riches facilitent les capacités d’apprentissage dans de très nombreuses situations, en particulier 

les plus complexes. La richesse du milieu optimise le fonctionnement du cerveau. » Et plus 

loin : « les écoles et les classes gagneraient donc à être des lieux riches, qui éveillent à la 

curiosité du monde, nourrissent l’intérêt des enfants et stimulent leurs dispositions à l’effort. » 

(pp. 43-44) 

L’utilisation de l’informatique m’a offert à moi, enseignante, des ressources supplémentaires 

pour enrichir le travail ; il s’agit d’un moyen pertinent prôné par les pédagogies actives. 

« L’informatique permet aujourd’hui de passer d’un enseignement de masse, identique pour 

tous, à une formation sur mesure, adaptée aux capacités et aux rythmes de chacun » (Pierrelée, 

2003, p.82). 

Souvent nous avons à disposition, dans nos classes, des moyens informatiques, des ordinateurs, 

des tablettes. Bien que parfois dépassés, ces moyens ouvrent les portes des MITIC à nos élèves.  

Quand j’observe au fil des mois la quantité de productions exponentielle de mes élèves 

notamment grâce à l’informatique, je ne peux qu’abonder. Les élèves le confirment dans nos 

entretiens : c’est vraiment l’informatique qui a contribué à leur plaisir. 

Le plaisir serait-il d’utiliser des outils innovants, en phase avec notre époque ? 

Claire Héber-Suffrin revendique, dans son livre « Plaisir d’aller à l’école » (2013) une 

pédagogie et des moyens tournés vers l’extérieur ; elle embarque ses élèves dans des projets et 

les parents, les commerçants, les correspondants, tous se joignent à elles. Après 40 ans, le livre 

retrace le témoignage des élèves. 

Pourquoi ces élèves avaient-ils du plaisir à être là ? Comment avaient-ils trouvé goût à 

apprendre ? En tout cas, son expérience corrobore le résultat de mes sorties avec mes élèves. 

 Lorsqu’on mesure, au cours de cette tâche de raisonnement logique, la valeur attribuée 

à la tâche, on constate que c’est bien le fait d’accorder de l’intérêt à l’activité qui 

augmente les émotions positives et diminue les négatives. À leur tour, ces émotions 

assurent l’engagement cognitif et, dès lors, la réussite. Il ne suffit donc pas, pour un 

étudiant, d’être cognitivement convaincu de l’intérêt d’une matière scolaire ou d’une 
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tâche pour s’y engager. Encore faut-il qu’il le ressente également affectivement. Ce n’est 

que lorsque cette double condition est remplie que le succès est à la clef. (Govaerts & 

Grégoire, 2006) 

Et c’est bien là l’idée, il faut que les élèves aient du plaisir, ce n’est plus seulement un souhait 

bienveillant, mais aussi une réelle nécessité. 

Le fait que les élèves aient pu, cette année, mener à bien et trouver des activités qui les 

intéressent, leur a permis d’augmenter leurs émotions positives. Et assurément d’avoir alors un 

peu de plaisir ! 

J’en ai la confirmation en constatant l’évolution du plaisir des élèves en classe cette année ; en 

début d’année, les « non » sous la rubrique plaisir font place à de plus en plus de moments de 

plaisir en fin d’année : « projets persos » intéressants, diminution drastique des incivilités, … 
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12 Extrait de mon blogue « journal de bord », 4 mars 2018 
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Comme le 4 mars, j’observe de plus en plus régulièrement depuis le printemps des sourires, 

des rires. Absolument inexistants en début d’année, les sourires se dessinent petit à petit sur 

les lèvres. Ce ne sont plus de ces sourires mesquins, moqueurs, pour enfoncer l’autre. 

Nous pouvons en fin d’année faire des blagues, rire ensemble, dire ce que l’on pense, trouver 

drôle l’une ou l’autre expression ; même rire les uns des autres, avec bienveillance. 

L’ambiance en classe en début d’année était lourde, pénible, je ressortais fatiguée et les élèves 

épuisé et voilà qu’aujourd’hui, le plaisir que nous avons d’être ensemble rend l’atmosphère 

légère.  
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8. Synthèse 

Plaisir ! 

Motivation, goût d’apprendre, compétences, sens… que de notions, que d’idées sous ces 

termes. J’ai pris du plaisir à poser les concepts, à chercher, à vivre ma classe. 

Mon expérience et mes lectures m’ont permis de constater notamment qu’un cadre clair doit 

perdurer et que c’est grâce à ce cadre de travail défini que l’on peut prendre de la liberté ; dans 

leur ouvrage collectif, les auteurs de « Pédagogie de projet » le disent ainsi : « le cadre de 

fonctionnement du projet constitue l’élément régulateur permettant de garder le cap. Plus ce 

cadre est clair et rigoureux, plus il permet l’introduction d’écarts (…) Sans rigueur, point de 

liberté ! »(Mercier, 2008, p,86) 

Perrenoud (2011), dans le 3ème chapitre de son livre, enjoint les enseignants à pratiquer un 

nouveau métier, à travailler par problèmes et situations problèmes, à mettre les savoirs au 

profit des compétences. 

Mêmes idées partagées par les initiateurs des pédagogies actives au début du XXème siècle. 

Je suis convaincue de tout cela, mais le système scolaire pour lequel je travaille, me propose 

d’autres voies, et il faut que je sois sûre de moi pour justifier mes choix et mes méthodes. 

Par exemple, le 19 :30, sous prétexte de permettre aux élèves d’appréhender le monde qui les 

entoure, regarder le 19h30 tous les matins pourrait paraître une bonne manière de faire passer 

le temps ! Evoquer les votations et notamment No Billag, pourrait faire penser que je prépare 

l’électorat de demain. 

Mais comme le relève Ph Perrenoud (2011), « Préparer les jeunes à comprendre et transformer 

le monde dans lequel ils vivent, n’est-ce pas l’essence même d’une culture générale ? » (p,43) 

Observer au jour le jour 

Au fil des jours, grâce à mes observations et à mes lectures, j’ai pu affiner la prise en charge 

des élèves. Lorsque les arrivées tardives recommencent à pleuvoir, il faut trouver un moyen 

d’avoir envie de vivre le premier quart d’heure… 

Les observations me permettent d’améliorer la prise en charge, de rendre pertinent ce qui va 

bien et de changer ce qui roule moins bien. Les catégories, ou plutôt les thèmes devenus 
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récurrents dans mes notes de cette année, m’ont permis de justifier telle ou telle activité mise 

en place. Les lectures en rapport, m’ont alors ouverte à des pratiques intéressantes. 

Mes observations et mes lectures m’ont permis d’aller vers le plaisir. En relisant mes 

observations, j’ai pu analyser, grâce à mes lectures, ce qui nous empêchait d’avoir du plaisir. 

Lorsque les élèves ne viennent pas à l’heure, il faut trouver des raisons de se lever, lorsqu’ils 

n’amènent pas leur agenda, ou leur sac, il faut trouver des raisons de l’amener. 

Lorsque j’observe, en début d’année, que ces élèves viennent en classe parce qu’ils y sont 

obligés, mais souhaitent ne rien faire de leur journée, il faut que je me mobilise, que je lise pour 

trouver des solutions. 

L’aller-retour incessant entre mes notes, la vie de la classe, mes lectures nous ont permis 

finalement, à mes élèves et à moi, d’avoir du plaisir en classe. 

Le journal de bord 

J’ai pris le parti d’écrire ce que je vis dans ma classe sur un blogue ; l’adresse est de moi seule 

connue et donc privée. Impossible de retrouver quoi que ce soit de mes élèves. 

Ce journal me permet de poser les moments de la vie quotidienne en classe et me permets de 

repérer son évolution. En me replongeant dans mes écrits, je peux mesurer déjà au premier coup 

d’œil les immenses progrès accomplis par la classe et du coup, le plaisir qui pointe son nez par 

ci par là. 

Les entretiens 

Passés à 2 reprises, ces entretiens m’ont permis de noter une évolution quant au plaisir face à 

la tâche. 

Ils m’ont aidée à dégager, avec mes élèves, individuellement, des objectifs, des projets. 

Un des soucis rencontrés néanmoins, c’est que : individuellement mes élèves étaient souvent 

partants, même plein d’entrain et d’élan, mais ils n’ont pas pu se montrer pareillement 

enthousiastes devant leurs camarades et nous avons perdu beaucoup d’ambitions… et de plaisir. 

D’ailleurs, parfois ils proclamaient sans nuance : « l’école n’apporte rien, je n’y apprends que 

des notions inutiles qui ne me serviront pas… » ou exigeaient : « pour avoir du plaisir à venir, 

je veux travailler avec plus de technologie des sujets qui m’intéressent » 

Les entretiens personnels sont aussi une condition de la différenciation. Celle-ci me paraît 
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aujourd’hui, dans cette classe, absolument nécessaire ; impossible de faire autrement tant les 

besoins et les personnalités de chacun sont différents. 

« Tout ce qui va dans le sens de la différenciation me paraît positif dans le contexte actuel, 

tellement normatif ! » Il s’agit de la réponse de M-D Pierrelée (2003, p.81) 

Tenir compte de leur personnalité est aussi condition, pour eux, de créativité « Afin que chaque 

personne puisse s’adapter au mieux à notre environnement en constante évolution, il est donc 

important de soutenir et développer le potentiel créatif de chacune d’elle en prenant en 

considération leur profil créatif et en adaptant les pratiques éducatives. » conclut Maud 

Besançon (Besançon et al., 2011) 

Lors des entretiens, le souhait d’utiliser des ordinateurs est apparu chez tous les élèves sans que 

cela ait été abordé en classe auparavant.  

Susciter une réaction émotionnelle des étudiants apparaît comme un enjeu majeur en 

contexte scolaire, si l’on sait que les élèves ressentant très peu d’émotions dans leurs 

apprentissages sont aussi les plus passifs, ceux qui fournissent le minimum d’effort et 

obtiennent des résultats médiocres. (Govaerts & Grégoire, 2006) 

Je pense que l’avènement de l’informatique en classe a provoqué cette réaction émotionnelle. 

Comme un tremblement de terre, le fait d’avoir un ordinateur par élève a permis une grande 

partie de l’évolution et du plaisir durant la suite de l’année. 

Puis des mêmes auteurs : 

 Ainsi, mettre en place des pratiques pédagogiques visant à favoriser un pattern 

motivationnel positif envers une tâche d’apprentissage (renforcer les buts 

d’apprentissage, favoriser l’intérêt perçu dans la tâche, aider le sujet à considérer qu’il 

peut réaliser la tâche) constitue un réel levier permettant le renforcement d’émotions 

positives en situation d’apprentissage. Pour tendre vers cet objectif, les recherches en 

éducation suggèrent notamment de proposer aux étudiants des activités d’apprentissage 

variées, intéressantes et porteuses de sens, d’enseigner davantage les matières scolaires 

comme des entreprises humaines plutôt que comme un corpus de connaissances et de 

procédures, et de laisser une certaine latitude de choix aux apprenants parmi diverses 

activités sélectionnées par l’enseignant. (Govaerts & Grégoire, 2006) 
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Les quelques éléments représentatifs à mon sens du plaisir de chacun et de sa prise de pouvoir 

en tant qu’élèves qui me permettraient de faire une photo « avant-après » sont emblématiques 

de mon travail : 

Le cartable, en début d’année scolaire, obligatoire : on se fait un cartable ; lorsqu’on n’a pas 

envie d’être élève, il ressemble plus rapidement à un truc informe gribouillé et déchiré, mais si 

on avait envie de se mettre au boulot, on a alors le souhait d’une belle table et d’un… nouveau 

cartable ! 

Cette photo « avant-après », m’offre une encourageante illustration de mon travail. 

 

 

 

 

 

 

 

                                  avant 

                  après 

 

Il y en aurait quelques-uns d’« avant-après » ; les agendas de mieux en mieux tenus, tout le 

travail effectué dans les dossiers des ordinateurs, les textes libres (c.f annexe) de début d’année 

et de fin d’année que les élèves ont appris à corriger et améliorer seuls. 

Tous ces éléments, si minimes soient-ils me permettent de voir le chemin parcouru, à nouveau 

pas en savoirs, mais en compétences et en plaisir ! 

Qu’en est-il alors de ma question ? 

Quelle pédagogie mettre en place pour que les adolescents de cette classe aient envie de 

venir, d’abord, avec plaisir, afin, ensuite, d’apprendre ? 

Ma démarche exploratoire a fait la lumière sur la nécessité : 
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- d’être à l’écoute des élèves et de les rendre responsables de leur avenir 

- de faire grandir leur estime d’eux-mêmes 

- de leur proposer du travail varié et personnalisé 

- de leur permettre d’expérimenter  

- de rendre possible le choix, par les élèves, des sujets qui les intéressent 

- de leur permettre d’acquérir des compétences autant que des connaissances 

Et il me paraît clair que pour offrir ces éléments nécessaires au plaisir des élèves, il faut passer 

par des pédagogies différentes. 

Au regard de mes observations et des activités mises en place, je peux dire que nous avons eu 

du plaisir en classe, de plus en plus. 

Bien sûr que les difficultés des élèves restent ; les difficultés psychologiques et les incivilités 

qui en sont les symptômes, les difficultés de motivation, de concentration, difficultés liées à 

l’âge aussi. Mais elles ont pris beaucoup moins de place au cours de l’année et ont pu laisser 

émerger la motivation, le goût d’apprendre et le plaisir. 

Est-ce grâce à ces pédagogies différentes ? J’en suis convaincue ! Je n’ose pas imaginer une 

année de cours magistraux durant laquelle, les élèves, après avoir écouté une théorie, auraient 

remplis des fiches d’exercices. 

Ces élèves avaient besoin d’être écoutés, ils avaient besoin, pour trouver du sens à leur travail, 

que leurs apprentissages soient personnalisés. Il était nécessaire, et ils l’ont dit, de passer par 

l’informatique pour rendre les exercices plus accessibles. Il fallait qu’ils puissent travailler des 

notions, des thèmes qui les intéressent  à l’image des  « projets persos ». 

Bien sûr que tout n’a pas été facile et que tout n’est pas parfait en cette fin d’année. Certains 

élèves ont résisté à ce qui a été mis en place. D’autres n’ont pas pu trouver de motivation 

suffisante pour se mettre à la tâche. Mais toutes les émotions positives et le plaisir qui étaient 

inexistants en début d’année sont petit à petit apparus. 

La démarche exploratoire a été, en ce sens très utile, elle m’a permis d’entrevoir des pistes pour 

favoriser le plaisir de venir en classe, d’y rester et finalement d’y apprendre ou d’y enseigner ! 
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9. Conclusion 

Quelle année ! 

Un engagement personnel constant puisqu’au lieu de préparer et dispenser des cours en 

distribuant des fiches (je caricature…) il faut réagir, fournir à chaque élève du soutien à son 

projet, imaginer le lendemain à l’aide d’une petite miette retenue aujourd’hui. 

Plusieurs semaines m’ont paru interminables, le temps passait et rien n’émergeait des 

embrouilles quotidiennes. Il ne faut pas oublier que cela demande du temps, comme le 

soulignent aussi les auteurs du livre « Pédagogie de projet » : « Si le marin et le montagnard 

savent prendre le temps de trouver des repères, pourquoi, s’agissant des savoirs, de l’acquisition 

de connaissances, devrait-on faire abstraction de tels moments, de telles démarches ? » 

(Mercier, 2008, p.88) 

Il fallait, surtout cette année avec ces élèves-là, réapprendre à venir en classe, être élève, avoir 

une attitude acceptable, retrouver des normes sociales. En cela quel progrès ! Il faudrait pouvoir 

se consacrer à ces élèves une année de plus pour maintenant poser des apprentissages. 

 

13 

 

 

 

Il fallait aussi que je leur redonne les responsabilités qui leur appartiennent ; que je me défasse 

aussi de ma part. Je suis enseignante, je ne suis pas appelée à tout gérer, tout porter, tout 

contenir. Mes élèves adolescents ont largement leur part de choix dans ce qu’ils vivent et font 

vivre aux autres. 

C’est peut-être ici que je ferai la différence entre ces élèves avec diagnostics de psychose et les 

autres ; les premiers peuvent difficilement entendre ce qu’ils provoquent, ils ont aussi moins de 

                                                 

13 Extrait de mon blogue « journal de bord », 28 mai 2018 
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limites et d’auto-censure, cela ne rend pas la tâche facile. 

Les apprentissages n’ont pas forcément été ceux que j’attendais, mais quelle magnifique fin 

d’année quand les élèves remercient, ont le sourire jusqu’aux oreilles et sont fiers de présenter 

ce qu’ils ont pu mener à terme. 

Et dans le PER, il n’y a pas que les domaines disciplinaires, il y a aussi la formation générale 

et les capacités transversales, et pour celles-ci, l’objectif est largement atteint. 

Cette année scolaire, j’ai repris dans mon établissement une fonction de responsable 

pédagogique. Ce mémoire me permet d’entrevoir ce rôle différemment, d’une part en me 

permettant de mettre en avant une certaine vision pédagogique, d’autre part en me confortant 

dans une réalité que je pressentais mais pour laquelle je n’avais pas de réels apports théoriques ; 

c’est maintenant le cas et mes lectures et ce travail de recherche y ont grandement contribué. 

Il en reste du travail ! 

Il faudra encore réfléchir à la manière d’évaluer nos élèves, au sens que l’on pourrait donner à 

leurs travaux, …  

Tout cela est passionnant, c’est le sens que je trouve à mon travail d’enseignante ! Chaque jour, 

permettre à mes élèves de grandir, de progresser et d’avoir du plaisir. 

C’est du plaisir ! 
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Canevas d’observation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Date :                                                                Elèves : 

Plaisir 

Comportement 

comment chacun arrive 

en classe 

Maux Fatigue Retard Bien partage Souriant  

Idem mais plus tard 

dans la matinée  

       

Devoirs faits 

Oui / à moitié / non 

Oui A moitié non Incont. 

A son matériel Oui non      

Règles 

Respecte ou enfreint ? 

       

Cpt : Elève, passif, … 

Grossier, violent 

       

Besoin d’attirer 

l’attention, fréquence et 

comment 

1, 2, 3, 4, 5 Likert 1 pas du tout, 2, un peu 3 plusieurs fois, 4 presque toujours, 

5 toujours 

Demande pour sortir 

Educ (relation 1-1), WC 

Raison (à mon sens) ? 

Goût d’apprendre, 

sentiment d’apprendre 

       

Entre dans un travail proposé, plan de travail… 

Projet perso Fonce / ou non 

  

Peut entrer dans du travail purement scolaire, quoi ? 

Zappe ou se concentre 

persévérance 

5 10 15 20 25 30 35 

Motivation : Raisons, intérêts, éléments qui poussent quelqu'un dans son action ; fait pour 

quelqu'un d'être motivé à agir 

Motivation et activation 

de la motivation 

       

Exprime un souhait, une 

envie 

       

Peut mettre en pratique son souhait, son envie, effort 

Sens Il est où, c’est quoi ? 

Connaissances, 

compétences 

       

Mon intervention +  

sentiment à la fin de la journée 
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Projet émancipateur Tilman (2004) 
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Textes libres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

Les mini-exposés 
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RESUME 

 

Des élèves, adolescents, en classe d’enseignement spécialisé doivent venir en classe chaque 

jour. Leur enseignante doit enseigner. 

 

Comment faire pour que, les uns et les autres, malgré des difficultés importantes, puissent 

passer six heures par jour dans la classe avec plaisir ? 

Pour que nous ayons du plaisir, il faut être motivés, avoir le goût d’apprendre, trouver du sens 

à ce que nous faisons, … 

Est-ce que des pédagogies différentes telles les pédagogies actives, permettraient de mettre du 

sens aux apprentissages et de motiver les élèves ? 

Cette réflexion propose quelques pistes pour que, élèves et enseignants, puissent venir et être 

en classe avec plaisir. Et de plus, pour qu’ils puissent apprendre ! 

 

 

 

Mots-clés : Plaisir – Enseignement spécialisé – Pédagogie active – Adolescence – 

Motivation – Classe  


