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1. Introduction	

Enseigner aux élèves à devenir compétents 

peut être plus profitable que d’essayer de les 

persuader qu’ils le sont.  

Viau, 2009, p.43 

Les technologies de l’information et de la communication sont présentes partout dans notre 

société, et ceci d’autant plus chez les adolescents. L’étude JAMES menée par SWISSCOM 

(Waller, Willemse, Genner, Suter, & Süss, 2016) révèle que 100% des jeunes suisses âgés de 

12 à 19 ans ont un téléphone portable, 99% d’entre eux détiennent un ordinateur portable et 

presque tous les foyers possèdent une connexion internet (97%).  

Les politiciens du canton de Vaud s’y intéressent également. En effet, la cheffe du Département 

de la formation, de la jeunesse et de la culture, Cesla Amarelle, insiste depuis le début de son 

mandat en juillet 2017 sur le fait que les outils numériques doivent être maitrisés par les élèves, 

car elle est certaine que ces derniers feront partie des métiers de demain (Amarelle, s. d.).  Un 

enseignement dans ce sens, enrichi par toutes ces nouvelles technologies, doit alors être 

proposé. Elle pense que cela peut permettre de limiter la perte de motivation des élèves et aider 

la pédagogie différenciée. L’idée n’est pas de mener des projets autour du numérique, mais de 

le faire avec lui (Amarelle, s. d.).  

Avant l’élection de Madame Amarelle, je m’étais déjà posé la question de la place de ces 

technologies au sein de ma classe. J’ai essayé, dans mon enseignement, de les utiliser afin 

d’accompagner au mieux les jeunes dans leurs apprentissages. Plus particulièrement, j’ai pu 

observer qu’ils n’étaient pas très à l’aise avec les tâches d’écriture. Cela les rebutait 

régulièrement de les faire et entachait leur motivation. J’ai introduit, à différents moments, et 

de manière informelle, les logiciels présents sur les ordinateurs afin d’essayer de les remotiver 

face à ces tâches d’écriture. Je leur proposais d’utiliser le traitement texte, la fonction « lecture » 

de l’ordinateur ou encore le logiciel WordQ, qui propose une prédiction de mot ou encore 

énonce à haute voix le mot choisi, mais je n’avais jamais essayé la dictée vocale. En tant que 

moyen d’action, cet outil me semblait demander un temps d’enseignement. Il n’est pas aisé de 

l’utiliser sans démonstration.  

J’avais aussi envie de tester un outil existant sur tous les appareils à disposition des élèves, 

maintenant ou lors de leur formation professionnelle, car l’écrit sera toujours présent dans leur 
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quotidien. La dictée vocale se trouvant sur tous les appareils de type téléphone portable, 

ordinateur ou tablette, elle pourrait leur faciliter l’exécution de cette tâche et permettrait ainsi 

d’avoir un impact sur leur motivation.  

Vianin (2011) rappelle que l’étymologie du mot « motivation » vient du latin « movere » qui 

signifie « se déplacer ». Elle serait donc à l’origine de tout mouvement. Il en déduit que tout 

apprentissage dépend de cette motivation. J’ai donc décidé pour ce mémoire de réfléchir à la 

question de l’utilisation de la dictée vocale et de son impact sur la motivation des élèves à 

rédiger un texte. J’ai émis différentes hypothèses présentées plus loin dans le texte, plus 

particulièrement en ce qui concerne la perception de compétence et de contrôlabilité des élèves, 

des éléments inscrits dans la théorie de la dynamique motivationnelle développée par Viau 

(2009). 

Afin de répondre à ma question de recherche, je vais tout d’abord m’intéresser aux technologies 

de l’information et de la communication, et plus particulièrement à l’outil « dictée vocale » que 

je vais utiliser dans cette intervention. Ensuite, je vais m’arrêter sur la dynamique 

motivationnelle de Viau (2009), car c’est l’ancrage théorique sur lequel j’ai décidé de 

m’appuyer pour écrire ce travail. Pour terminer, j’ai également développé un chapitre sur 

l’enseignement explicite. J’ai choisi d’utiliser cette méthode pour mon intervention, car, selon  

Gauthier, Bissonnette, Richard et Castonguay (2013), c’est le procédé le plus efficace pour les 

enfants à besoins particuliers.  
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2. Cadre théorique  

2.1.  Les technologies de l’information et de la communication  

Les outils informatiques sont de plus en plus omniprésents dans notre société. Selon Pasquier 

(2016), le fait de passer du temps derrière un écran est la deuxième activité chez les jeunes, 

après le sommeil. C’est leur occupation principale de loisirs. Il ajoute que ce sont des outils 

majeurs de leurs apprentissages. Il semble important d’ajouter qu’ils sont présents dans le Plan 

d’études romand (CIIP, 2010), dans la Formation générale sous l’onglet MITIC (Médias, 

images, technologies de l’information et de la communication).  

Différents auteurs se sont positionnés par rapport à cette utilisation omniprésente des outils 

informatiques. Viau (2009) émet certains doutes : il se demande si l’effet de la nouveauté peut 

avoir un rôle. Souvent, une fois les logiciels mis à disposition, les élèves se consacrent à d’autres 

activités comme la mise en page, exercice qui demande moins de concentration et d’effort que 

la tâche elle-même. Au contraire, pour Karsenti (2003), certaines études montrent que les outils 

technologiques ont un impact positif sur la motivation. Cet auteur ajoute, que dans notre société, 

il faut intégrer ces outils, car ils y sont présents. Le fait de ne pas offrir de formation au 

numérique ne fait que renforcer la fracture entre ceux qui ont accès à ces technologies à la 

maison et les autres. Pour lui, le rôle des enseignants est fondamental. Ce sont eux qui amènent 

les technologies de l’information et de la communication auprès des élèves. « C’est donc la 

façon dont elles sont utilisées avec les élèves qui agira sur leur motivation et favorisera la 

réussite scolaire » (Karsenti, 2003, p. 30).  

Si nous en venons maintenant aux élèves qui nous intéressent pour ce mémoire, c’est-à-dire 

ceux avec des besoins particuliers, à la suite d’un colloque réunissant une trentaine d’experts 

ainsi que des représentants de la société Microsoft corporation, l’UNESCO (17-18.11.11) a 

émis, dans un rapport, certaines recommandations pour les enseignants, les responsables de la 

formation des politiques et les administrateurs. En résumé, il est préconisé d’offrir aux élèves 

nécessiteux, les technologies les plus adaptées à leurs besoins et de les accompagner dans leur 

utilisation. Il faudrait également former et assister les enseignants afin que ces outils soient 

réellement utilisés et bien inclus dans les apprentissages.  

Ces technologies les plus adaptées, nous les appelons « technologies d’aide ». Rousseau (2015) 

les définit comme : « […] toute technologie visant l’adaptation du milieu aux besoins 
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individuels de l’élève […] » (p.457). Bergeron, Rousseau et St-Vincent (2012), vont un peu 

plus loin en spécifiant qu’il s’agit de « toute chose, appareil, produit ou système acheté 

commercialement, modifié ou fait sur mesure, qui peut servir à aider directement, à maintenir 

ou à améliorer les capacités de fonctionnement d’une personne ayant des troubles 

d’apprentissage » (p.31). Ils rappellent la nécessité pour ces élèves de bénéficier de ce genre 

d’appareils pour qu’ils puissent démontrer leurs apprentissages. Mais, pour que cela soit 

efficace, ils doivent être autonomes dans leur utilisation. Et pour cela, ils ont besoin du soutien 

de l’enseignant. Autrement, selon Bacquelé (2017), cela peut plutôt représenter une contrainte. 

En se basant sur les résultats d’une méta-analyse, Depover, Karsenti et Komis (2007) 

démontrent que ces outils ont un impact sur la capacité de communiquer. Ils ajoutent qu’ils sont 

stimulants pour les élèves qui investissent plus d’efforts et sont plus attentifs. Ils n’ont pas peur 

de commettre des erreurs. Ils relèvent cependant que les adultes ne sont pas toujours très bien 

préparés à enseigner et utiliser ces outils en classe.  

2.1.1. Le traitement de texte  

Une des technologies à disposition est le traitement de texte. Rousseau (2015) nous dit qu’un 

élève ayant des troubles d’apprentissage est moins motivé à écrire qu’un enfant n’en ayant pas. 

Cet outil peut s’avérer être un moteur à l’écriture. Pour pouvoir amplifier leur expertise 

rédactionnelle, les élèves doivent développer une automatisation du geste grapho-moteur, des 

compétences orthographiques et des compétences rédactionnelles. Chez les élèves ayant des 

troubles d’apprentissage, surtout chez les élèves dysgraphiques, ceux dyslexiques et ceux 

dysorthographiques, ce geste mobilise toutes leurs ressources cognitives et ils n’en ont plus 

beaucoup pour la capacité rédactionnelle. En utilisant le traitement de texte, les élèves peuvent 

mettre ces dernières uniquement dans leur rédaction. Le geste grapho-moteur est remplacé par 

l’utilisation du traitement de texte.  

Depover et al. (2007) listent les effets favorables du traitement de texte pour les tâches 

d’écriture. Il permet d’obtenir des textes plus longs et encourage le succès. Il offre un contenu 

plus concret aux exercices. C’est un outil qui est employé par les adultes et il est possible 

d’utiliser le correcteur orthographique et grammatical. Il libère également des corrections de 

l’enseignant au stylo de couleur. L’écriture est toujours propre. Mais, ils ajoutent que cela ne 

résout pas tous les problèmes. L’élève doit, par exemple, avoir une posture réflexive à la suite 

d’une erreur signalée par le traitement de texte pour pouvoir la corriger.  
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2.1.2. La dictée vocale  

Maintenant, nous allons nous intéresser plus particulièrement à la reconnaissance vocale qui 

peut être combinée au traitement de texte. C’est un outil présent dans tous les ordinateurs 

récents. Il permet de convertir la parole humaine en texte. Normalement, il respecte les règles 

de grammaire et d’orthographe. 

Rousseau (2015) relève qu’avec l’utilisation de cet outil, les résultats sont probants chez les 

élèves ayant des besoins particuliers, surtout ceux avec une dyslexie-dysorthographie ou un 

problème grapho-moteur. Cela n’est pas le cas pour ceux sans difficulté importante. Les 

premiers écrivent des textes de meilleure qualité alors que ceux des seconds se valent, qu’ils 

soient écrits à la main ou à l’aide de la dictée vocale avec un traitement de texte. Fisler et 

Matthey (2017) ajoutent que cet outil permettrait aux élèves de se concentrer sur le contenu 

plutôt que sur la forme. Mais, cela demande un certain entrainement, car il faut adapter le débit 

de sa voix à la dictée vocale, et les élèves doivent apprendre à bien articuler. De ce fait, cet outil 

n’est pas conseillé aux élèves ayant des problèmes d’élocution.   
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2.2.  La dynamique motivationnelle  

Pour cette partie, nous allons essentiellement nous baser sur la dynamique motivationnelle 

proposée par Viau (2009). Le premier élément qu’il expose dans son livre est qu’il veut 

présenter quelque chose de pratique pour répondre aux besoins des enseignants. Il ne prend 

donc pas en considération toutes les variables et théories motivationnelles que nous pouvons 

trouver dans la littérature. Il ne tient pas compte de la théorie sur les attributions causales de 

Weiner (2005, cité par Viau, 2009) et les motivations intrinsèques et extrinsèques de Ryan et 

Deci (2000). Il a mis de côté la première, car, dans cette dernière, l’attribution causale se fait 

après avoir effectué la tâche alors que Viau (2009) veut se concentrer sur ce qui se passe dans 

une activité en cours ou à venir. Il n’a pas non plus considéré la théorie de Ryan et Deci (2000), 

car il pense que c’est du temps perdu de faire en sorte que tous les élèves soient motivés 

intrinsèquement à apprendre, c’est-à-dire que leur motivation ait comme origine d’atteindre 

leurs buts et leurs aspirations afin d’être satisfaits.  

Viau (2009) a déterminé les différentes composantes de sa théorie en se basant sur l’approche 

sociocognitive, car c’est celle qui lui semble la plus pertinente dans le contexte scolaire. D’après 

lui, les sources de la dynamique motivationnelle proviennent des différentes perceptions que 

peut avoir un élève. Il y en a trois qui sont : la perception de la valeur d’une activité, la 

perception de la compétence à accomplir l’activité et la perception de la contrôlabilité sur le 

déroulement. Ensuite, il place l’élève dans un environnement représentant les facteurs externes. 

Ces derniers ont également un impact sur la dynamique motivationnelle. La motivation, selon 

Viau (2009), « […] ne se résume pas à déclencher un comportement, mais [qu’] elle le dirige 

et en détermine l’intensité et la persistance » (p. 11). Ainsi Viau (1999) en donne la définition 

suivante :  

[…] un phénomène qui tire sa source dans des perceptions que l’élève a de lui-même et de 

son environnement, et qui a pour conséquence qu’il choisit de s’engager à accomplir 

l’activité pédagogique qu’on lui propose et de persévérer dans son accomplissement, et ce, 

dans le but d’apprendre. (p.30) 

Il a donc décidé d’utiliser le terme « dynamique motivationnelle », car ce n’est pas quelque 

chose de figé. Celle-ci varie constamment selon les différents facteurs externes.  
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2.2.1. La dynamique motivationnelle de l’élève 

Comme dit précédemment, Viau (2009) relève l’importance de trois perceptions, car « […] 

elles permettent à l’élève d’interpréter l’activité pédagogique qui lui est proposée et 

déterminent, en partie son degré d’engagement et de persévérance dans l’accomplissement de 

cette activité » (p. 22). Elles sont subjectives et évoluent constamment. Il n’y en a pas de 

fausses, mais elles peuvent être réalistes ou irréalistes. Le rôle de l’enseignant est justement 

d’aider les élèves à être au plus juste sans pour autant enlever leur motivation. Viau (2009) 

ajoute qu’elles font partie des perceptions spécifiques qu’il distingue des perceptions générales, 

car elles sont reliées à une situation donnée. De plus, les trois perceptions de la dynamique 

motivationnelle s’influencent mutuellement. Cela veut dire, selon l’auteur, que si l’une est 

élevée, il est fort probable que les autres le soient également.  

Nous allons maintenant détailler plus précisément ces différentes sources de motivation.    

1. La perception de sa compétence 

Viau (2009) propose la définition suivante de la perception de compétence. C’est « […] 

le jugement que [l’élève] porte sur sa capacité à réussir de manière adéquate une activité 

pédagogique qui lui est proposée » (p. 36). Il insiste sur le fait que cela doit être lié à une activité 

pédagogique spécifique à un moment donné. Cette source de motivation a un effet de première 

importance. Il mentionne qu’il est crucial de ne pas confondre cette perception de compétence 

avec l’estime de soi qui relève d’un jugement d’ordre affectif que la personne porte sur soi et 

non pas sur une activité. Selon Bandura (2007), il y a quatre fondements principaux de la 

perception de la compétence : les expériences et performances antérieures ; les observations 

que la personne fait des autres exécutant une activité (expérience vicariante) ; la persuasion 

verbale par autrui et les états physiologiques et émotifs. La première source correspond aux 

expériences positives ou négatives que l’élève a pu avoir dans ses apprentissages. Il y fait appel 

lorsqu’il est incertain quant à sa réussite. La deuxième source se base sur les observations que 

fait l’élève d’autres personnes en train d’exécuter une activité semblable. Lors de la 

démonstration, il jauge s’il est capable ou non de réussir la tâche. La troisième source s’appuie 

sur les remarques et les commentaires positifs que peuvent faire les personnes l’entourant dans 

ses apprentissages. Et pour finir, les états physiologiques et psychologiques peuvent influencer 

la perception que l’élève a de ses compétences. S’il voit qu’il se sent bien avant un examen, par 

exemple, il s’estimera d’autant plus compétent pour le réussir. 
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D’après Viau (2009), cette source de motivation est vraiment une des plus importantes pour 

l’apprentissage. Plus l’élève a une perception de compétence élevée, plus il s’engagera et 

persistera dans la tâche qui lui est proposée. Selon Galand et Valende (2004), il choisira des 

activités qui représentent pour lui un défi, qui lui permettent de faire des apprentissages 

complexes. Il se fixera également des objectifs élevés. Il régulera mieux ses efforts dans la tâche 

et persévéra plus. Ainsi, il gèrera mieux son stress et son anxiété.  

2. La perception de contrôlabilité sur le déroulement 

Pour cette composante, Viau (2009) donne la définition suivante: c’est «  […] le degré de 

contrôle qu’un élève croit exercer sur le déroulement d’une activité » (p. 44). Il doit avoir 

l’impression qu’il peut décider de la façon dont se déroule l’activité proposée. Il est important 

qu’il puisse se sentir agent de son comportement, qu’il maitrise la situation. Plus l’élève a le 

sentiment de contrôler, plus il s’engagera dans la tâche. Il doit pouvoir agir sur ce que nous lui 

proposons. Selon Viau (2009), « pour favoriser la perception de contrôlabilité, il faut offrir aux 

élèves la possibilité de faire des choix dans le déroulement d’une activité » (p. 50). Pelletier et 

Patry (2015) soulignent que si l’enseignant a un style qui soutient l’autonomie, les élèves seront 

plus motivés que s’il a un style contrôlant. Mais pour l’enseignant, le plus difficile est de savoir 

ce qui est de sa responsabilité, ce qu’il peut déléguer et ce qu’il peut négocier avec les élèves. 

Il est important de mettre des balises sans lesquelles ils pourraient se sentir perdus et 

déstabilisés. En effet, nous ne sommes pas dans le style d’enseignement « laisser-faire » qui 

renvoie à un style interpersonnel distant et permissif (Pelletier & Patry, 2015). L’enseignant 

doit être un soutien à l’autonomie en fournissant une structure claire et des relations 

interpersonnelles rassurantes. Par contre, il convient de relever que le nombre et le type de 

balises seront différents d’un élève à un autre, selon ses besoins. En résumé, plus l’élèves a le 

sentiment que nous lui laissons décider et qu’il est autonome dans la tâche, plus il sera motivé 

à l’effectuer et vivra des expériences de succès.  

3. La perception de la valeur de l’activité  

Cette perception, Viau (2009) la définit « […] comme le jugement qu’un élève porte sur 

l’intérêt et l’utilité de cette dernière [l’activité], et ce, en fonction des buts qu’il poursuit » (p. 

24). Si l’élève perçoit peu d’intérêt ou d’utilité dans la tâche proposée, la valeur qu’il lui accorde 

et sa motivation seront sûrement très basses.  Le terme « intérêt » est décrit comme suit par 

Viau : il  «[…] renvoie au plaisir intrinsèque que l’on retire de l’accomplissement d’une activité 

pédagogique » (Hidi, 2006 ; Schiefele, 1991, cités par Viau, 2009, p.25). Quant au mot 
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« utilité », Viau (2009) entend par là les avantages que retire la personne de l’accomplissement 

de l’activité. Il faut noter que les deux termes ne sont pas nécessairement associés. Mais, 

derrière tout cela, il y a les buts poursuivis par l’élève. En effet, sans ces derniers, il peut 

difficilement juger de l’intérêt et l’utilité d’une tâche et ainsi en percevoir sa valeur.  

Pour la suite de ce travail, j’ai décidé de laisser de côté cette source de la dynamique 

motivationnelle. Selon Viau (2009), pour les élèves qui ont une perspective future bien posée 

et imaginée, il est plus facile de discerner la valeur d’une tâche qu’un enseignant lui propose. 

En effet, comme il sait où il veut aller et connaît les objectifs intermédiaires à atteindre, il 

arrivera d’autant mieux à juger de l’utilité de cette dernière, si bien sûr celle-ci est bien choisie 

par l’enseignant en fonction de ses visées. Or, mes élèves viennent en Centre de Transition 

École Métier justement pour monter un projet professionnel. Ils n’ont pas encore en tête de 

perspective future. Nous y travaillons durant leurs deux ans chez nous. C’est pourquoi j’ai pensé 

qu’il serait difficile de les interroger sur cette perception et qu’il a été décidé de la mettre de 

côté. Cela permet également d’éviter de devoir tenir compte de toutes les sources, ce qui 

engendrerait une trop grosse masse de données. À la suite de cette réflexion, j’ai décidé de me 

concentrer uniquement sur les deux autres sources de perceptions, à savoir la perception de 

compétence à accomplir l’activité et la perception de contrôlabilité.  

 

Ces trois sources de perception agissent sur trois composantes qui sont appelées par Viau (2009) 

« manifestations ». Il est question ici de l’engagement cognitif de l’élève dans l’activité qui lui 

est proposée, de la persévérance dans l’accomplissement de la tâche ainsi que de 

l’accomplissement des apprentissages désirés. Les deux premières composantes sont liées. Plus 

un élève s’engage dans une tâche, plus il persévère et inversement. Nous allons voir cela plus 

en détail.  

1. L’engagement cognitif 

Pour définir cette manifestation, Viau (2009) fait appel à la définition de Salomon (1983). 

L’engagement cognitif est le « [… ] degré d’effort mental que l’élève déploie dans l’exécution 

d’une activité pédagogique » (Viau, 2009, p.52). Lorsqu’il y a engagement cognitif, il utilise, 

de son propre gré, différents types de stratégies d’apprentissage pour tenter de réussir l’activité 

pédagogique. Un élève motivé s’engage dans la tâche proposée.  
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2. La persévérance 

La persévérance fait appel au temps (Viau, 2009). En effet, nous pouvons l’observer lorsque 

les élèves consacrent aux activités proposées le temps nécessaire pour réussir. Mais, l’auteur 

ajoute que le fait de passer beaucoup de temps sur une tâche n’est pas forcément un signe de 

qualité. C’est pour cela qu’elle doit être couplée avec l’engagement cognitif, car il faut que les 

deux soient présents pour constater un certain apprentissage.  

3. L’apprentissage 

L’apprentissage se mesure en fonction des objectifs fixés par l’enseignant. Viau (2009) affirme 

qu’il est la manifestation finale de la dynamique motivationnelle, le dernier élément de la 

chaîne. Toutefois, il nous rappelle que cet apprentissage ne dépend pas seulement de la 

dynamique motivationnelle. Il faut que l’élève ait également la possibilité et des occasions 

d’apprendre. Si, comme nous venons de le décrire, la motivation a un impact sur 

l’apprentissage, l’inverse est aussi vrai. Viau (2009) confirme qu’il y a un lien entre 

l’apprentissage et les perceptions. Plus l’apprentissage est grand, plus il aura un impact positif 

sur les perceptions. Le contraire peut également se produire. Avoir des résultats faibles ou très 

peu d’apprentissage peut engendrer des perceptions négatives.  

2.2.2. Les facteurs externes qui influencent la dynamique motivationnelle 

Nous venons ici de décrire ce qui se passe au niveau de l’élève. Nous allons maintenant 

présenter les facteurs externes à ce dernier, qui ont également un impact sur la dynamique 

motivationnelle.  

Viau (2009) a regroupé ces différents facteurs externes en quatre catégories, à savoir la vie 

personnelle de l’élève, la société, l’école (en tant qu’Institution) et la classe. Il relève que les 

enseignants n’ont que très peu d’impact sur les trois premiers facteurs. Nous ne pouvons pas 

savoir de quelle manière ils agissent sur les élèves, car chacun est dans une situation fort 

différente. Cependant, il est important de l’avoir en tête lorsque nous parlons de motivation. 

L’enseignant a plus de poids en ce qui concerne la catégorie « classe ». Il lui est possible de 

mettre en place différents dispositifs pouvant avoir un impact sur la dynamique motivationnelle 

de l’élève. Il peut se centrer sur les activités pédagogiques qu’il propose, la relation qu’il 

entretient avec l’élève, ses pratiques évaluatives, le climat qui règne dans sa classe ou encore 

les récompenses et les sanctions instaurées (Viau, 2009).  
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2.3. L’enseignement explicite 

À la suite d’une méga-analyse effectuée par Bissonette, Richard, Gauthier et Bouchard (2010, 

cité par Gauthier et al., 2013), il est ressorti que la méthode la plus efficace pour les enfants 

ayant des difficultés d’apprentissage est l’enseignement structuré et directif appelé 

« enseignement explicite ». L’enseignant commence avec des apprentissages simples pour aller 

vers des plus complexes à travers des étapes de modelage, de pratique guidée et de pratique 

autonome. C’est une méthode dans laquelle l’enseignant expose précisément ce que l’élève va 

apprendre et communique ses attentes. Il enseigne des contenus scolaires de manière 

systématique, structurée et explicite (Gauthier et al., 2013). A travers un questionnement, il 

s’assure de la compréhension de l’élève. Il peut tout de suite l’évaluer et adapter son 

enseignement. En fonction du niveau de compétence de l’élève, du temps disponible et de la 

complexité de la tâche, l’enseignant va moduler son niveau de guidance. Il aura un 

enseignement très dirigé si l’élève a un niveau de compétence assez bas, la tâche est nouvelle 

et le temps à disposition restreint (Gauthier et al., 2013). Puis, au fur et à mesure que les élèves 

prennent de l’aisance, l’enseignant sera moins présent, passant d’une pratique guidée à une 

pratique autonome. Nous sommes également dans une approche sociocognitive. 

Nous allons maintenant présenter les différentes phases par lesquelles doit passer 

l’enseignement.  

2.3.1. La préparation de la gestion des apprentissages  

Pendant cette période, l’enseignant s’approprie les contenus à enseigner. Il fixe également les 

objectifs d’apprentissage. Il effectue une analyse préalable de la tâche et établit un canevas des 

leçons (Gauthier et al., 2013).  

2.3.2. La phase interactive 

Ensuite, l’enseignant entre en interaction avec les élèves et met en œuvre son plan d’action pour 

la gestion des apprentissages. Gauthier et al. (2013) ajoutent que le contexte peut amener 

certains changements, ce qui est tout à fait normal. Mais l’enseignant a déjà déterminé la 

direction et les moyens pour y arriver.  

C’est lors de cette phase que l’enseignant amène un enseignement explicite. Il commence par 

ouvrir la leçon en donnant les objectifs d’apprentissage et en présentant le but. Puis, il active 

les connaissances préalables pour ensuite en arriver au modelage, une étape dans laquelle 
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l’enseignant démontre les apprentissages à réaliser. Il effectue l’exercice demandé sous l’œil 

des élèves et présente tout ce qu’il fait pendant qu’il le fait. Gauthier et al. (2013) expliquent 

que c’est comme si l’enseignant avait branché un haut-parleur sur sa pensée.  

S’ensuit une phase de pratique guidée qui permet aux élèves d’expérimenter et de réussir avec 

l’aide de l’enseignant.  Les auteurs notent que cela leur permet d’acquérir de « […] la confiance 

et de la motivation nécessaires pour continuer à s’exercer » (p.184). L’enseignant est là pour 

guider pas à pas leur progression. Il les questionne régulièrement pour s’assurer de leur réelle 

compréhension. Il fournit également une rétroaction afin de les corriger si nécessaire ou de les 

féliciter dans le but de soutenir leur motivation. L’idée est de rectifier au plus vite les erreurs 

afin qu’elles ne se cristallisent pas. Il peut apporter des étayages physiques, verbaux ou visuels. 

C’est la période la plus longue, car les élèves doivent pratiquer et essayer pour s’approprier les 

contenus. Avant de passer à la phase suivante, l’objectif est qu’ils aient un taux de réussite de 

80% (Gauthier et al., 2013). 

La phase de pratique autonome se fait en dernier. Les élèves doivent démontrer qu’ils ont 

compris le contenu en effectuant la tâche seuls. Comme relevé plus haut, si celle-ci n’est pas 

réussie, ils risquent de fixer en mémoire des informations fausses qu’il sera difficile de modifier 

(Gauthier et al., 2013). Ces auteurs soulèvent qu’il est important que l’enseignant soit présent 

physiquement auprès des élèves en déambulant, car cela augmente le taux d’implication des 

élèves de 10%.  

Pour finir, l’enseignant clôt la séquence en revenant sur ce qui a été appris.   

2.3.3. La phase de consolidation 

Et pour finir, il y a une phase de consolidation des apprentissages. Cela peut se faire à travers 

des devoirs, ou des révisions quotidiennes/hebdomadaires/mensuelles. Il est également 

important de transférer les apprentissages (Gauthier et al., 2013).  
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3. Problématique et question de recherche 

3.1.  La problématique et le but de mon objet d’étude 

Comme présenté, Rousseau (2015) et Fisler et Matthey (2017) rapportent que le fait d’utiliser 

la dictée vocale peut permettre à des élèves ayant des troubles d’apprentissage d’écrire des 

textes de meilleure qualité. Mais, Bacquelé (2017) nous rappelle que pour que cela soit efficace, 

il faut que l’élève soit autonome dans son utilisation.  

En parallèle, Viau (2009) a développé une théorie mettant en évidence qu’un élève tire sa 

motivation des perceptions qu’il a de lui-même et de son environnement dans une situation 

donnée. Par conséquent, il choisit de s’engager et de persévérer dans l’activité qui lui est 

présentée, ceci dans le but d’apprendre.  

Dans cette étude, je cherche à découvrir en quoi l’utilisation d’une technologie d’aide, ici la 

dictée vocale, a un impact sur la dynamique motivationnelle. J’aimerais comprendre les effets 

de cet outil censé améliorer la qualité des textes de mes élèves, sur leur perception de 

compétence et de contrôlabilité et ainsi que sur leur motivation à écrire.  

3.2.  La question de recherche 

J’en suis donc venue à la question de recherche suivante :  

En quoi l’utilisation maitrisée par l’élève de la dictée vocale, lors de la rédaction d’un texte sur 

un ordinateur au moyen du traitement de texte Pages, a un impact sur sa perception de 

compétence et sur sa perception de la contrôlabilité dans cette tâche ?  

3.3.  Les hypothèses de recherche 

J’ai émis trois hypothèses.  

1. « La perception de compétence augmente lorsque l’outil est maitrisé ». 

Je l’ai construite en me basant sur l’idée que la perception de compétence est le jugement porté 

par l’élève sur sa capacité de réussite (Viau, 2009). Nous venons de voir que, selon Rousseau 

(2015), l’utilisation de la dictée vocale permettait d’écrire de meilleurs textes, d’autant plus si 

elle est maitrisée. Donc, si l’élève maitrise l’outil, il devrait écrire de meilleurs textes et se sentir 

compétent.  
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Comme deuxième hypothèse, nous avons :  

2. « Mettre à disposition la dictée vocale maitrisée augmente la perception de la 

contrôlabilité ». 

Nous avons vu que la perception de contrôlabilité se base sur le fait que l’élève doit sentir qu’il 

maitrise la situation. Viau (2009) propose comme piste d’action la possibilité d’offrir des choix 

à l’élève. En laissant le choix d’utiliser ou non la dictée vocale, je pense que la perception de 

contrôlabilité de l’élève pourrait augmenter.  

Voici ma troisième hypothèse :  

3. « La perception de compétence et la perception de contrôlabilité sont liées ». 

Viau (2009) affirme que les trois perceptions s’influencent mutuellement. Comme déjà évoqué 

auparavant, je vais me concentrer uniquement sur deux de ces perceptions, et vérifier si c’est 

réellement le cas.  
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4. Démarche méthodologique  

4.1.  Le devis de recherche 

Dans le cadre ce mémoire, l’idée est de partir sur une étude de cas à visée compréhensive, car 

je cherche à tirer des renseignements d’une situation peu connue portant sur un petit nombre de 

cas, ici trois élèves. Je ne vais pas seulement décrire ce que j’observe mais également essayer 

de le comprendre. Dans le but de l’étudier en profondeur, je vais tenir compte de son contexte 

et de sa complexité (Fortin, 2010 ; Paillé, 2008). Concrètement, je vais examiner les relations 

qu’il peut y avoir entre le fait de maitriser un outil (ici la dictée vocale) et ses effets sur deux 

des composantes de la dynamique motivationnelle, à savoir la perception de compétence et 

celle de contrôlabilité dans une tâche d’écriture chez des élèves présentant de grosses difficultés 

scolaires.  

4.2.  L’échantillon 

J’ai choisi comme population cible tous les élèves de ma classe et je vais travailler avec trois 

d’entre eux pour ce mémoire. Je les ai sélectionnés selon un critère bien particulier : être en 

deuxième année. Ils me connaissent bien et c’est réciproque. Une relation de confiance s’est 

établie.  Ils connaissent ma manière de travailler et il est donc plus facile d’amener de nouvelles 

méthodes de travail. Cet échantillon a donc été construit par choix raisonné. 

Voici une description des différents élèves avec lesquels j’ai travaillé dans le cadre de ce 

mémoire. Les prénoms ont été modifiés pour des raisons de confidentialité. Pour chaque 

participant, j’ai effectué les démarches pour obtenir l’autorisation parentale de travailler avec 

eux. Ainsi, je respecte la décision n°102.  

4.2.1. Anastasia 

Anastasia est une jeune femme de 17 ans. Elle a effectué toute sa scolarité en enseignement 

spécialisé et c’est sa deuxième année dans ma classe. Au niveau de la compréhension orale, elle 

a de la difficulté à comprendre les consignes s’il y en a plusieurs. Il est important de lui en 

donner une à la fois. Au niveau de l’expression orale, elle participe facilement à une discussion 

de groupe, mais la construction de ses phrases peut être encore parfois chaotique. Sa lecture est 

assez peu fluide et elle peut inventer certains mots si elle ne prend pas le temps de bien les lire. 

Elle écrit volontiers un texte et, pour ce faire, elle utilise encore régulièrement la voie 
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d’assemblage. Dans son dossier, il n’y a pas de diagnostic établi. Elle a bénéficié pendant 

quelques années d’un suivi logopédique, mais ce n’est actuellement plus le cas.  

Cette jeune fille entre facilement dans les tâches qui lui sont demandées et y prend facilement 

part. Comme sa concentration peut vite s’affaiblir, elle a besoin de faire des pauses pour réussir 

certains exercices jusqu’au bout. Elle a encore de la peine à reconnaître ses difficultés et ses 

forces mais un travail plus approfondi est en train de se faire.   

4.2.2. Anthony 

Anthony est un jeune homme de 17 ans. Il était auparavant dans une classe D et c’est sa 

troisième année en enseignement spécialisé. Il effectue sa deuxième année chez nous. En 

compréhension orale, il saisit bien les consignes qui lui sont données. Au niveau de l’expression 

orale, il participe facilement à une discussion de groupe, mais la construction de ses phrases 

peut être désorganisée. Il écrit volontiers un texte et commet régulièrement des erreurs 

d’accords. Alors qu’il connaît les règles ; il ne les applique pas automatiquement. 

Régulièrement, il utilise l’ordinateur et plus particulièrement le logiciel WordQ, surtout la 

prédiction de mots et la lecture de texte afin de l’aider dans ses travaux.  

C’est un jeune qui a besoin de temps pour se mettre dans la tâche pour ensuite y prendre 

volontiers part. Il connaît ses difficultés et ses forces de manière très générale et un travail plus 

approfondi est en train de se faire.  

4.2.3. Aude 

Aude est une jeune fille de 16 ans. Elle a effectué toute sa scolarité en enseignement spécialisé, 

et c’est sa deuxième année dans ma classe. Elle comprend bien les consignes qui lui sont 

données et participe facilement à une discussion de groupe, mais la construction de ses phrases 

peut être encore parfois aléatoire. Elle écrit volontiers un texte, mais elle oublie de temps à autre 

les accords. Dans son dossier, il n’y a pas de diagnostic établi. Elle a été suivie durant quelques 

années en logopédie pour des difficultés de prononciation et de syntaxe. Ce n’est actuellement 

plus le cas.  

Elle entre facilement dans les tâches qui lui sont demandées et y prend volontiers part. Elle a 

encore de la peine à reconnaître ses difficultés et ses forces mais elle est en train d’effectuer un 

travail approfondi dans ce sens. C’est également une personne qui peut avoir de la peine à gérer 

sa frustration de ne pas réussir une tâche. Lorsque c’est le cas, elle perd tous ses moyens et se 
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bloque, mais actuellement, elle apprend à mieux maitriser ces moments.  

4.3.  Le choix de la tâche  

J’ai proposé aux jeunes de rapporter un événement qui leur était arrivé la semaine précédant le 

temps de travail. C’est une activité qui leur est familière, car, chaque semaine, un élève doit 

écrire le compte-rendu du colloque des jeunes, moment où tous les élèves et les adultes se 

retrouvent autour d’une table pour amener des points importants à partager avec les autres. 

Certains ont également dû rédiger un rapport de stage. Ce sont deux tâches qui demandent de 

rapporter un événement vécu, comme celle prévue pour ce mémoire. Si nous regardons dans le 

Plan d’étude romand (CIIP, 2010), cela correspond à l’objectif d’apprentissage de la L1 32, qui 

est d’« écrire des textes de genres différents adaptés aux situations d’énonciation en respectant 

les règles de l’expression écrite (temporalité, orthographe, syntaxe, reprise, etc.) et en utilisant 

un vocabulaire adapté à la situation (composante 4) ». Au niveau de la progression des 

apprentissages, l’aspect qui sera le plus travaillé sera l’organisation du texte. 

Les objectifs opérationnels pour cette tâche sont :  

 1.  L’élève sera capable d’écrire un texte qui permet de comprendre ce qu’il a 

 vécu comme événement. 

 2. Il devra contenir une introduction, un développement et une conclusion. 

 3. Il devra contenir au minimum 5 phrases (mettre 5 points). 

J’ai donné la consigne suivante : 

« Raconte-moi par écrit un événement que tu as vécu la semaine passée. Je devrai bien 

comprendre ce que tu as vécu. Concentre-toi sur l’ordre dans lequel tu vas me donner les 

informations ».  

L’élève disposera de différents choix :  

 -l’événement à raconter 

 -la longueur du texte 

 -l’utilisation ou non de l’outil (la dictée vocale) 
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Et pour finir, j’ai établi une liste d’indicateurs qui me permettront de vérifier si les objectifs ont 

été atteints ou non : 

-Il est possible de comprendre ce que l’élève a vécu. 

-Son texte comprend une introduction, un développement et une conclusion. 

-Il contient au moins 5 phrases.  

4.4.  Les outils 

Je vais maintenant vous présenter les différents outils utilisés par les élèves. Nous avons le 

logiciel de traitement de texte Pages ainsi que la dictée vocale.   

4.4.1. Pages 

Pages est un traitement de texte développé par la marque Apple. Il permet de créer des 

documents de toute sorte. Il dispose de différents outils, que nous pouvons retrouver dans 

n’importe quel traitement de texte (« Pages », s. d.-a).  

4.4.2. La dictée vocale	

La dictée vocale est un outil présent sur les ordinateurs de marque Apple. Il permet à un individu 

de dicter du texte et convertit des paroles en texte (« Utilisation de la voix pour saisir du texte 

sur votre Mac », s. d.). Pour l’activer, il faut aller dans les préférences systèmes de l’ordinateur. 

Il est possible d’enclencher la fonction de la dictée améliorée qui permet de l’utiliser sans 

connexion internet.  

Pour l’employer, il est nécessaire d’ouvrir un document. Pour ce travail, cela se fera avec Pages, 

présenté ci-dessus. Il s’agit ensuite de mettre le curseur à l’endroit où nous voulons que le texte 

apparaisse. Puis, pour l’enclencher, il est possible de choisir un raccourci clavier. Dans le cadre 

de ce mémoire, il faudra cliquer deux fois sur la touche « fn ». Une petite image avec un micro 

apparaitra alors, avant que nous puissions parler. Une jauge en dessous du micro permet de 

savoir si l’ordinateur capte notre voix ou non. Apple (« Utilisation de la voix pour saisir du 

texte sur votre Mac », s. d.) nous apprend que, plus nous utilisons la dictée vocale, plus elle 

reconnaît les caractéristiques de notre voix et s’adapte à notre accent. Pour mettre fin à 

l’utilisation du micro, il faut soit cliquer sous l’icône du micro ou sur « fn ».  

Il est possible de dicter les signes de ponctuation, ainsi que la mise en page souhaitée.  
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L’utilisation et la maitrise de cet outil se feront lors d’un temps d’enseignement explicite. À la 

fin de ce temps, l’élève sera capable de : 

-activer la dictée vocale à l’aide du raccourci clavier. 

-maitriser son débit de parole en fonction de la jauge sous le symbole du micro. 

-arrêter la dictée vocale.  

-mettre les signes de ponctuation lors de la dictée.  

-passer à la ligne si nécessaire.  

4.5.  Le déroulement du temps d’observation 

Voici maintenant les différents moments d’observation.  

Temps 1 : Tâche d’écriture sans outil 

Temps 2 : Manipulation de la dictée vocale seul 

Temps 3 : Modelage de l’utilisation de la dictée vocale 

 Pratique guidée de l’utilisation de la dictée vocale 

 Pratique autonome de l’utilisation de la dictée vocale 

Temps 4 : Tâche d’écriture avec ou sans la dictée vocale 

J’ai décomposé mon observation en quatre temps afin de pouvoir répondre à mes hypothèses. 

Nous avons en temps 1, un moment où l’élève doit effectuer la tâche seul devant un ordinateur 

sur le traitement de texte Pages sans aucune aide. Je les désactiverai toutes. Je pourrai ainsi 

observer l’élève écrivant son texte sans aucun outil à sa disposition. En temps 2, il dispose de 

la dictée vocale pour écrire son texte. Mais je ne lui aurai rien montré au préalable. Je pourrai 

l’observer écrivant avec un outil mais ne le maitrisant pas forcément. Le temps 3 est consacré 

à l’enseignement explicite de l’utilisation de la dictée vocale qui se fait à travers trois moments : 

un moment de modelage, un de pratique guidée ainsi qu’un moment de pratique autonome 

comme présenté plus haut dans le chapitre sur le cadre théorique. L’élève devra écrire un texte 

à l’aide de l’outil maitrisé. En temps 4, l’élève choisit s’il veut ou non utiliser l’outil pour 

effectuer la tâche demandée.  

Avant et après chaque temps, je passerai le questionnaire sous forme d’entrevue dirigée pour 

mesurer les différentes composantes de la dynamique motivationnelle.  
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4.6.  Les méthodes de collecte de données 

4.6.1. L’entrevue dirigée  

Selon Fortin (2010), l’entrevue est un moyen privilégié pour essayer de comprendre la 

signification d’un phénomène vécu par l’autre. Quand elle est dirigée, c’est l’intervieweur qui 

contrôle le contenu de ce qui sera discuté. Je disposerai donc d’un questionnaire préparé à 

l’avance. Les élèves pourront répondre à mes questions en toute confiance, car je vais mettre 

en place une écoute active sans faire part d’aucun commentaire. Fortin (2010) précise que 

l’écoute est plus importante que la parole.  

Dans le cadre de ce mémoire, j’ai construit un questionnaire (annexe 1) en me basant sur celui 

proposé par Viau (2009, p.112) pour mesurer la dynamique motivationnelle des élèves. Afin de 

favoriser une discussion dynamique avec eux, j’ai choisi d’utiliser une échelle de Lickert. La 

personne indique son accord ou son désaccord suivant les quatre catégories de réponses 

possibles. J’ai fait le choix d’en proposer un nombre pair afin de ne pas avoir un point neutre. 

Cela permet d’éviter que les élèves se réfugient dans cette catégorie (Fortin, 2010; Fenneteau, 

2015). Ils ont, en effet, généralement tendance à avoir peur d’être critiqués dans le choix de 

leur réponse. Par conséquent, la solution neutre pourrait leur paraitre la meilleure. Cela me 

permet ainsi d’avoir un point d’entrée pour la discussion. Mes élèves sont habituellement avares 

dans le nombre de mots prononcés. C’est pour cela que j’ai choisi cette solution. De plus, j’ai 

annexé à la plupart des questions une deuxième question ouverte, toujours dans l’idée de 

dynamiser la discussion.  

J’ai adapté le questionnaire de Viau (2009) en fonction des éléments sur lesquels je voulais 

travailler (annexe 1). J’ai tout d’abord ajouté une question qui s’intéresse à l’état physiologique 

et émotionnel de l’élève. Ensuite, j’ai gardé la première question afin d’avoir un retour général 

sur la motivation de l’élève en la formulant de manière déclarative et en utilisant « je », pour 

qu’elle soit encore plus compréhensible pour les élèves. Après, je me suis concentrée sur les 

deux sources de la dynamique motivationnelle qui me préoccupent le plus pour ce mémoire : 

la perception de compétence et celle de la contrôlabilité. J’ai décliné ces deux sources en 

différents indicateurs. Pour la perception de compétence, je me suis appuyée sur les propos de 

Galand et Vanlede (2004), développés dans la partie « théorie » pour construire les items a, c, 

e, f, h : c’est-à-dire choisir des activités qui représentent un défi, se fixer des objectifs élevés, 

réguler ses efforts et gérer son stress et son anxiété. Pour la perception de contrôlabilité, je me 
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suis basée sur les éléments théoriques de Viau (2009): avoir le choix et avoir l’impression 

d’avoir son mot à dire sur le déroulement de l’activité. Il en découle les items b, d, g. J’ai 

mélangé les items pour éviter une réponse inattentive dans laquelle l’élève ne tiendrait plus 

compte de la spécificité de l’item et répondrait de manière automatique (Fenneteau, 2015). Cela 

permet également de contourner l’effet de halo où la personne cherche à donner des réponses 

cohérentes entre elles. Pour les questions 3 à 5, j’ai repris celles proposées par Viau (2009) mais 

je les ai tournées en phrase déclarative avec  « je » comme sujet. J’ai ajouté un septième item 

afin que les élèves puissent faire des remarques si nécessaire. J’ai bien fait attention à ce que 

tous les items soient compréhensibles par tous et dénués d’ambiguïté (Fenneteau, 2015) en les 

testant auprès d’une élève qui ne fait pas parti de l’échantillon. Elle m’a rapporté que les termes 

employés dans l’échelle n’étaient pas tous compréhensibles. Je me suis donc tournée vers Fortin 

(2010) pour utiliser son échelle qui est: pas du tout /un peu/ beaucoup/ énormément.  

Il est important de noter que j’ai chaque fois fait passer le questionnaire avant que l’élève 

commence la tâche. Puis, il a également été complété une deuxième fois, lorsque l’élève l’avait 

terminée, dans le but de voir si ses perceptions s’étaient modifiées à la suite de l’intervention. 

Il faut relever que j’ai alors enlevé les questions concernant la perception de compétence, ceci 

dans l’idée que cette perception risquait de porter sur la réussite ou l’échec effectif face à la 

tâche et non plus sur le sentiment de compétence. L’élève ne serait plus dans le ressenti, mais 

pourrait s’appuyer sur son résultat pour répondre à mes questions.   

Le fait d’avoir un questionnaire permet une transcription des données un peu plus ordonnée.  

Les différentes questions sont déjà classées selon des indicateurs. Ainsi les thèmes sont 

préconstruits et un codage rapide peut se faire. Cela permet de relier les réponses données à 

l’aspect théorique étudié. D’autres thèmes peuvent apparaître et il est nécessaire d’en tenir 

compte (Fenneteau, 2015).  

4.6.2. Les observations 

Lors des différents temps de travail, j’aurai un statut d’observatrice. Je resterai en dehors du 

groupe pour pouvoir bien décrire ce qui s’y passe. Ces observations se feront à l’aide d’un 

tableau (annexe 2) qui reprend les critères développés pour la maitrise de l’outil ainsi que ceux 

élaborés pour la réussite de la tâche. Ceci me permettra d’observer l’apprentissage qui a pu ou 

non se faire.  

J’aurai aussi à ma disposition un deuxième tableau (annexe 2) qui reprend des critères 
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permettant d’étudier l’engagement cognitif et la persévérance des élèves. Dans ce cadre, 

j’observerai si l’élève met en place des stratégies d’évitement, des stratégies d’apprentissage 

visibles ou encore sa concentration en recensant le nombre de fois où il s’arrête dans la tâche. 

Je noterai également le temps que prendront les élèves pour l’exécuter.  

Ces observations permettront de mieux comprendre ce qui s’est passé durant de l’exécution de 

la tâche par l’élève. Elles viendront compléter ses réponses données lors de l’entrevue dirigée.  
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5. Analyse des données et présentation des résultats 

5.1.  L’entrevue dirigée  

5.1.1. Procédure d’analyse des données 

Pour analyser les réponses données par les élèves au questionnaire, je les ai cotées de la manière 

suivante : « énormément » donne 3 points, « beaucoup » donne 2 points, « un peu » donne 1 

point et « pas du tout » donne 0 point. J’ai rapporté les points tels quels dans les tableaux 

concernant la motivation générale. Pour la variable « perception de compétence » et la variable 

« perception de contrôlabilité », j’ai effectué une moyenne des points récoltés, ceci dans le but 

d’avoir le même rapport pour pouvoir les comparer. En effet, la première variable est 

représentée, dans l’entrevue, par trois questions alors que la deuxième en a cinq.  

5.1.2. Description des résultats  

Perception de compétence 

 

 

 

 

 

 

 

Au niveau de la perception de compétence (figure 1), qui a été mesurée avant de commencer la 

tâche, nous pouvons observer que chez Anastasia, elle descend à chaque temps et de manière 

plus forte entre le temps 2 et le temps 3. Pour Anthony, elle descend jusqu’au temps 3 puis elle 

remonte. En revanche, nous pouvons observer l’effet inverse chez Aude. Sa perception de 

compétence augmente un peu à chaque temps.  
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 Figure 1: Perception de compétence Avant 
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Perception de contrôlabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour Anastasia, nous pouvons observer, qu’avant d’avoir effectué la tâche, sa perception de 

contrôlabilité (figure 2) est nulle sauf en temps 4 (choix ou non d’utiliser la dictée vocale) où 

elle se situe proche de « pas du tout ». Pour Anthony, elle reste tout du long à « beaucoup ». 

Quant à Aude, elle varie beaucoup selon les temps. Elle augmente entre le temps 1 et 2. Puis 

elle redescend au temps 3 pour remonter en temps 4.  

Après avoir effectué la tâche (figure 3), nous pouvons observer qu’Anastasia ne perçoit aucune 

contrôlabilité sauf en temps 4. Anthony nous dit avoir « beaucoup » de contrôlabilité sauf au 

temps 2 où elle est presque nulle. Et pour Aude, nous pouvons voir que cette perception descend 

entre le temps 1 et 2. Elle reste faible en temps 3 et remonte un peu en temps 4 à « un peu ».  
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  Figure 3: Perception de contrôlabilité Après 

Figure 4: Perception de contrôlabilité Avant-Après 
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Figure 2: Perception de contrôlabilité Avant 
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La figure 4, en temps 1, nous montre que la perception de contrôlabilité d’Aude et d’Anthony 

est différente selon le moment d’observation : elle augmente une fois une fois la tâche effectuée. 

Ce n’est pas le cas pour Anastasia. Elle reste stable à « pas du tout ». En temps 2, Anastasia 

nous dit n’avoir aucune perception de contrôlabilité que ce soit avant ou après avoir fait la 

tâche. Chez Anthony et Aude, elle descend : de « beaucoup » à « pas du tout » pour Anthony 

et de « beaucoup » à « un peu » pour Aude. En temps 3, pour Anastasia, c’est comme au temps 

2. Pour Anthony, elle reste à « beaucoup ». Pour Aude, elle baisse un peu entre avant et après 

avoir effectué la tâche. En temps 4, nous pouvons voir que, pour Anastasia, cette perception 

augmente. Cependant pour les deux autres élèves, elle reste stable.  

Perception de compétence-Perception de contrôlabilité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans la figure 5, nous pouvons observer que, pour Anastasia, la perception de contrôlabilité est 

presque nulle (entre 0 et 0.3). Il en est de même pour la perception de compétence. Elle se situe 

entre 0.5 et 1.5 points. Pour Anthony, nous pouvons observer que sa perception de contrôlabilité 

est assez élevée tout au long, quel que soit le temps (2 points ou plus), tandis que sa perception 

de compétence varie entre 1.5 et 2 de manière générale. Pour Aude, sa perception de 

contrôlabilité se situe entre 1 et 2 points alors que sa perception de compétence se situe entre 

1.5 et 2 points.  

 

 

 

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Pe
rc
ep
ti
on
	d
e	
co
nt
ro
la
bi
lit
é

Perception	de	compétence

Perception	de	compétence-contrôlabilité
Avant

Anastasia Anthony Aude

Figure 5: Perception de compétence-Contrôlabilité Avant 
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5.2.  Les observations des élèves 

5.2.1. Procédure d’analyse des données   

Pendant que les élèves effectuaient la tâche demandée, j’ai rempli les tableaux que j’avais à 

disposition, tant pour la question de la maîtrise de l’outil que pour la tâche. Pour la première, 

j’ai mis des croix si j’observais les actions décrites ou non dans ma grille. Puis j’ai regardé si 

l’élève obtenait plus de « maitrisé » ou de « non maitrisé ». Pour la tâche, après relecture de 

leur texte, je notais si les éléments à observer étaient atteints ou non. J’aimerais préciser que, 

pour le nombre de phrases, j’ai compté le nombre de points que contenait le texte. Il faut 

également noter que pour le temps 3, les élèves ont produit deux textes : un lors de la pratique 

guidée et un lors de la pratique autonome.  

5.2.2. Description des résultats  

Maitrise de l’outil 

Tableau 1: Maitrise de l’outil 

 Temps 1 Temps 2 Temps 3 Temps 4 

Anastasia Non utilisé Non maitrisé Maitrisé Non utilisé 

Anthony Non utilisé Non maitrisé Maitrisé Maitrisé 

Aude Non utilisé Non maitrisé Maitrisé Maitrisé 

Avec ce tableau 1, nous pouvons voir qu’en temps 1, aucun élève n’a utilisé la dictée vocale. 

C’est ce que demandait la consigne. Puis en temps 2, elle a été utilisée, comme demandé, mais 

n’est pas encore maîtrisée. Au temps 3, nous pouvons également relever que la dictée vocale a 

été utilisée, comme demandé, et est maîtrisée au terme de cette phase. Les élèves ont rempli 

tous les critères de la grille sauf celui de « passer à la ligne si nécessaire », car aucun n’a 

effectué cette action lors de la tâche. En temps 4, il a été laissé aux élèves le choix d’utiliser ou 

non la dictée vocale. Anastasia ne l’a pas fait tandis qu’Anthony et Aude oui.  
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Maitrise de la tâche 

Tableau 2: Compréhension du vécu 

 Temps 1 Temps 2 Temps 3 Temps 4 

Anastasia Non atteint Non atteint Pratique 

guidée 

Non atteint Non atteint 

   Pratique 

autonome 

Non atteint  

Anthony Atteint Atteint Pratique 

guidée 

Atteint Atteint 

   Pratique 

autonome 

Atteint  

Aude Non atteint Non atteint Pratique 

guidée 

Atteint Non atteint 

   Pratique 

autonome 

Atteint  

Au niveau de la compréhension que l’enseignante a du vécu de l’élève selon sa production 

écrite (tableau 2), nous pouvons dire que, pour Anastasia, aucun de ses textes ne permet de 

comprendre ce qu’elle a vécu. Pour Anthony, c’est le contraire. Pour Aude, nous pouvons noter 

que ses textes sont compréhensibles lors du temps 3, temps de l’enseignement explicite. 

Tableau 3: Contient une introduction, un développement et une conclusion 

  Temps 1 Temps 2 Temps 3 Temps 4 

Anastasia Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

    Non atteint  

Anthony Non atteint Non atteint Non atteint Non atteint 

    Atteint  

Aude Non atteint Non atteint Atteint Non atteint 

    Atteint  

Maintenant, si nous regardons la structure du texte (tableau 3), nous pouvons dire, pour 

Anastasia, qu’aucun de ses textes ne contient une introduction, un développement et une 

conclusion. Pour Anthony, c’est également le cas sauf pour le texte produit lors de la pratique 

autonome en temps 3. Pour Aude, nous pouvons noter que ses textes contiennent une 

introduction, un développement et une conclusion lors du temps 3 consacré à l’enseignement 
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explicite. Pour les autres temps, ce n’est pas le cas.  

 

Et, si nous en venons au nombre de phrases que contiennent les textes (figure 6), nous pouvons 

observer qu’en temps 1, le seul à atteindre l’objectif est Anthony. En temps 2, personne n’y 

arrive. En temps 3, Anthony écrit sept phrases lors de la pratique autonome. Il est alors le seul 

à atteindre l’objectif de la tâche. Et en temps 4, aucun élève n’atteint l’objectif.   

5.3. Entrevue-observations 

5.3.1. Procédure d’analyse des données 

Je vais maintenant comparer les résultats obtenus lors de l’entrevue avec ceux obtenus lors du 

temps d’observation. Pour cela, j’ai construit des tableaux et des figures reprenant les différents 

résultats obtenus pour la perception de compétence et la perception de contrôlabilité.  

Tout d’abord, j’ai croisé le fait de maîtriser ou non la dictée vocale et la moyenne des scores 

obtenus pour la perception de compétence. J’y ai mis uniquement les temps 2 à 4, car en temps 

1, les élèves n’avaient pas accès à la dictée vocale. Puis, j’ai également construit un tableau, le 

5 (annexe 3), regroupant les états émotionnels des élèves aux différents temps.  

Pour la perception de contrôlabilité, j’ai croisé le fait d’avoir le choix d’utiliser ou non la dictée 

vocale avec les résultats obtenus lors de l’entrevue pour la perception de contrôlabilité. J’ai de 

nouveau fait une moyenne des temps 1, 2 et 3 pour pouvoir les comparer au temps 4, qui ne 

contient qu’un seul résultat.  
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 Figure 6: Nombre de phrases 
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5.3.2. Description des résultats  

Perception de compétence 

Dans la figure 7, nous pouvons voir qu’Anastasia a une perception de compétence qui se situe 

à « un peu », que la dictée vocale soit maitrisée ou non. Elle ne l’a pas utilisée en temps 4. Si 

nous regardons le tableau 4 (annexe 3), nous pouvons voir que, dès le temps 2, temps où la 

dictée vocale a été introduite, elle dit qu’elle n’aime pas utiliser cette dernière. Selon elle, « cet 

outil ne fonctionne pas comme [elle] veut » ; « il ne note pas ce qu’[elle] dit ». Relevons qu’en 

temps 2, après avoir effectué la tâche, elle ne rapporte pas ce genre d’état émotionnel. En 

revanche, en temps 4, lorsqu’elle fait le choix de ne pas utiliser la dictée vocale (c’est pour cette 

raison qu’il n’y a pas de temps 4 dans la figure 7), elle dit être « bien », « plus calme que 

d’habitude ».  

 

 

Pour Anthony, en figure 8, sa perception de compétence se situe à « beaucoup » en temps 2 et 

4, qu’il maitrise ou non la dictée vocale. En temps 3, bien qu’elle soit maîtrisée, il situe sa 

perception de compétence à « un peu ». Quant à ses états émotionnels, il dit qu’il est « bien » 

pour tous les temps, avant et après la tâche sauf en temps 2-avant, où il était énervé, mais pour 

une raison extérieure à la tâche. 
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Figure 7: Perception de compétence-Dictée vocale Anastasia 
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Et pour finir, si nous en venons à Aude (figure 9), nous pouvons voir que sa perception de 

compétence se situe à « beaucoup » que la dictée vocale soit maitrisée ou non. Au niveau de 

ses états émotionnels, nous pouvons voir qu’elle a plusieurs fois « peur de faire faux » (temps 

1 avant-après, temps 3-après, temps 4-après). En temps 2, 3 et 4, avant d’effectuer la tâche, elle 

dit être « bien ». Et en temps 2 après, elle me dit que cela lui fait « bizarre de parler ouvertement 

pour que ça écrive».  

 

Perception de contrôlabilité 

Si nous analysons maintenant la perception de contrôlabilité (figure 10), nous pouvons voir 

que, lorsqu’Anastasia n’a pas le choix d’utiliser ou non la dictée vocale, sa perception de 

contrôlabilité est nulle. Si elle a le choix (temps 4), cette dernière se situe plutôt vers « pas du 

tout » avant d’effectuer la tâche et vers « un peu », après avoir effectué la tâche. Pour Anthony, 

s’il n’a pas de choix, sa perception de contrôlabilité se situe aux alentours de « beaucoup », que 

Figure 9: Perception de compétence-Dictée vocale Aude 
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Figure 8: Perception de compétence-Dictée vocale Anthony 
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ce soit avant ou après avoir effectué les tâches. Quand il a le choix, sa perception est également 

à « beaucoup ». Pour Aude, qu’elle ait le choix ou non, sa perception de contrôlabilité se situe 

autour de « un peu ».  

 

Figure 10: Perception de contrôlabilité-Dictée vocale 
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6. Éléments d’analyse et de discussion  

Après avoir présenté mes résultats, je vais maintenant les discuter et les analyser en fonction de 

mes différentes hypothèses.  

6.1.  Hypothèse 1 

Si je reprends ma première hypothèse, qui suggère que la perception de compétence augmente 

lorsque l’outil est maitrisé, nous pouvons voir que mes résultats ne vont pas forcément dans ce 

sens. Pour Anastasia, sa perception reste à « un peu » que l’outil soit maitrisé ou non. Pour 

Anthony, sa perception de compétence diminue lorsque l’outil est maitrisé. Il passe de 

« beaucoup » à « un peu ». Quant à Aude, sa perception reste à « beaucoup » que l’outil soit 

maitrisé ou non. 

J’avais imaginé cette hypothèse en me basant sur la définition que fait Viau (2009) de la 

perception de compétence : «  […] le jugement qu’il [l’élève] porte sur sa capacité à réussir de 

manière adéquate une activité pédagogique qui lui est proposée » (p.36). Il est donc lié à une 

activité à un moment donné. Je m’étais dit qu’en proposant un outil susceptible de soutenir 

l’écriture d’un texte, l’élève se sentirait capable de réussir l’activité proposée, d’autant plus si 

ce dernier est maîtrisé. J’ai ainsi mis en place une intervention permettant, les résultats le 

montrent, aux élèves de maitriser l’outil « dictée vocale ».  

À travers cette dernière, j’ai également essayé d’avoir un impact sur les différentes sources de 

la perception de compétences présentées par Bandura (2007), à savoir les expériences et 

performances antérieures ; les observations que la personne fait d’autres personnes exécutant 

une activité (expérience vicariante) ; la persuasion verbale par autrui et les états physiologiques 

et émotifs. Certains élèves de ma classe ont, peut-être, déjà utilisé auparavant la dictée vocale, 

mais je ne sais pas expressément dans quelles conditions et avec quelles conséquences (échecs 

ou réussites). Par mon intervention, et plus précisément grâce au temps d’enseignement 

explicite, j’ai voulu justement changer cela en amenant des expériences positives d’écriture à 

travers l’utilisation de la dictée vocale. Cette manière de faire a permis aux élèves d’avoir des 

moments d’observation et une démonstration de la tâche à effectuer. Durant les temps 

d’intervention, j’ai également fait attention aux commentaires que je faisais. Il était important 

que ceux-ci soient positifs pour renforcer leur sentiment de compétence. Et, pour finir, j’ai 

essayé de créer un climat de confiance pour que les états physiologiques et émotifs soient les 
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plus sereins possibles. Ainsi, le sentiment de compétence aurait dû être d’autant plus fort.  

Je vais maintenant amener quelques éléments afin de tenter d’expliquer pourquoi mes résultats 

ne vont pas dans le sens de mon hypothèse.  

En consultant les résultats, nous pouvons voir que, pour Anastasia, ses expériences antérieures 

ne sont pas très positives. Elle m’indique que, de toute façon, la dictée vocale, « ça ne marche 

pas », « ça ne note pas » ce qu’elle dit. Et ce sentiment reste le même après m’avoir observée 

exécutant la tâche en temps 3. Lors des différents temps, je n’ai fait que très peu de 

commentaires ou de remarques afin d’éviter certains biais, comme l’expression de mes attentes. 

Je ne voulais pas encourager un élève plus qu’un autre. Pendant qu’Anastasia effectuait la tâche 

demandée, je suis restée assez en retrait. Quant à ses états physiologiques et émotifs, elle m’a 

rapporté en temps 2 et 3 qu’elle n’aimait pas utiliser la dictée vocale. En temps 4, lorsqu’elle 

décide de ne pas l’employer pour exécuter la tâche, elle paraît se sentir mieux. Elle dit « être 

plus calme que d’habitude ». Tous ces éléments permettent d’expliquer pourquoi sa perception 

de compétence reste à « un peu », que l’outil soit maitrisé ou non. Les sources principales de 

perception de compétence ne semblent pas très positives pour Anastasia, en particulier ses 

expériences antérieures semblent avoir un impact négatif, ceci malgré le fait que la dictée vocale 

soit maitrisée. Par conséquent, même si l’outil est maitrisé, cela n’a pas de réel effet sur sa 

perception de compétence concernant la tâche. Dans cette intervention, je me suis focalisée sur 

la maitrise de l’outil, et non pas sur celle de la tâche. Viau (2009) insiste sur le fait que la 

perception de compétence est liée à une activité donnée à un moment donné, et non pas à un 

outil qui permet d’exécuter la tâche. Nous pouvons nous demander si la maitrise de l’outil 

« dictée vocale » a réellement un impact sur la perception de compétence d’Anastasia. N’aurait-

il pas fallu concentrer mon intervention sur la tâche plutôt que sur l’outil ? C’est une question 

que je garde pour plus tard.  

De son côté, Anthony ne semble pas avoir eu d’expériences antérieures en lien avec la dictée 

vocale. Quand je lui propose de l’utiliser seul, il enclenche la « parole » : l’ordinateur lit à haute 

voix le texte choisi. Lors du temps 3 de l’enseignement explicite, je ne sais pas comment il 

jauge s’il est capable de faire la tâche ou non. De nouveau, je fais très peu de commentaires et, 

lorsque j’en fais, je rappelle uniquement la consigne, toujours dans le souci d’éviter les biais. 

Et, pour finir, il me dit qu’il se sent « bien » à chaque étape ce qui devrait avoir un impact sur 

sa perception de compétence. Or, ses résultats ne vont pas dans ce sens. Comment l’expliquer 

? J’émets l’hypothèse qu’Anthony progresse peu. En temps 1, il écrit déjà cinq phrases, et ce 
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nombre diminue au fil de l’expérience sauf après la période d’enseignement explicite, temps 

où il y a eu un enseignement formel de l’utilisation de l’outil. Viau (2009) confirme que, si 

l’exercice engendre peu d’apprentissages, cela peut avoir un effet inverse sur la perception de 

compétence, à savoir des perceptions négatives. Anthony pourrait donc être dans cette 

dynamique. Sa perception de compétence est de moins en moins bonne au fil des étapes, car il 

ne perçoit pas d’apprentissages possibles. En analysant ses réponses concernant les 

apprentissages qu’il pense faire, avant d’effectuer la tâche, j’observe qu’elles passent de 

« beaucoup » à « pas du tout » entre le temps 1 et le temps 3. Cependant, elles remontent à 

« beaucoup » en temps 4, après le temps d’enseignement explicite. Donc, si un apprentissage 

est possible, il montre par ses réponses qu’il le voit.  

Je me demande également quelle a été la conséquence de la répétition. Il dit, au temps 3, « Je 

dois encore écrire ». Ainsi, le fait de refaire à chaque fois la même tâche sans nouvel élément 

d’apprentissage, à part en temps 3, pourrait aussi avoir eu un effet lassant et une retombée sur 

la perception de compétence. Selon moi, dans le cas d’Anthony également, avoir une 

intervention centrée sur la tâche avec, à chaque temps un nouvel apprentissage pourrait avoir 

plus d’impact sur la perception de compétence qu’une intervention uniquement ciblée sur un 

outil qui a été facilement maitrisé par les élèves.  

Pour Aude, je ne suis pas au fait de ses expériences antérieures. Mais elle sait enclencher la 

dictée vocale. Lors du temps 3 d’enseignement explicite, je ne sais pas comment elle s’estime 

capable de faire la tâche ou non. Quant à mes remarques et mes commentaires, ils sont toujours 

en lien avec la consigne à laquelle je reviens sans cesse. Je fais très peu de retour sur la tâche 

en elle-même, sauf pendant la phase de pratique guidée. Tout au long des différents temps, 

Aude me rapporte qu’elle est stressée. Elle semble avoir très peur de faire faux. Malgré cela, sa 

perception de compétence reste à « beaucoup », que l’outil soit maitrisé ou non. Cela ne modifie 

en rien sa perception. Viau (2009) souligne que l’enseignant peut avoir un impact sur l’opinion 

que se font les élèves de leur compétence. À travers ses remarques, ses retours et les échanges 

qu’il peut avoir l’élève, ce dernier peut situer son travail. Cela a ainsi un effet sur la perception 

de compétence qu’il peut avoir sur la tâche à accomplir. Mais, durant mon intervention, je 

n’émets pas ou peu de commentaires. J’essaie de rester la plus objective possible pour que la 

récolte de données se fasse dans les mêmes conditions pour tous les élèves. Aude n’a donc pas 

eu de retour sur ses performances. Elle n’a pas su si elle faisait juste ou faux. De plus, je n’ai 

pas du tout travaillé avec elle sur la tâche en tant que telle, donc elle n’avait pas d’indicateurs 
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pour l’avertir si elle allait dans la bonne direction. Se pose alors la question de savoir comment 

il est possible pour mes élèves de juger de leur compétence ? Huart (2001) ajoute que Viau 

(2009), dans sa théorie, ne prend que très peu en compte l’angoisse que peut provoquer le testing 

de l’évaluation. Cela aurait aussi un impact sur la perception de compétence. Les élèves peuvent 

avoir peur de faire faux et de la réaction que cela engendrerait chez les adultes.   

J’aimerais également ajouter un élément pouvant expliquer les résultats obtenus. Viau (2009) 

met en évidence que la perception de compétence se cristallise au fil des ans. Elle peut être 

facilement modifiable dans les premières années scolaires, mais cela est plus difficile quand 

l’élève se retrouve en secondaire. Je pense que ce phénomène peut être observé chez mes élèves. 

Ils ont tous un parcours scolaire qui n’a pas été des plus faciles. Leur perception de compétence 

doit être assez basse depuis plusieurs années. Cette intervention n’a pas dû, comme je l’ai 

développé plus haut, avoir eu un énorme impact sur cette perception, étant donné que je me suis 

concentrée essentiellement sur l’outil et non pas sur la tâche à accomplir. Ai-je peut-être encore 

plus renforcé cette cristallisation alors que ce n’était pas mon but ? 

6.2.  Hypothèse 2 

Si je reprends ma deuxième hypothèse, qui suggère que le fait de mettre à disposition la dictée 

vocale maitrisée augmente la perception de contrôlabilité, nous pouvons voir que mes résultats 

ne vont pas dans ce sens. Chez Anastasia, sa perception de contrôlabilité ne change pas avant 

d’exécuter la tâche, même quand elle a le choix d’utiliser ou non l’outil ; elle reste nulle. En 

revanche, après l’avoir effectuée, elle passe de « pas du tout » à « un peu » lorsqu’elle a le 

choix. Il faut rappeler qu’elle fait le choix, quand elle en la possibilité en temps 4, de ne pas 

utiliser la dictée vocale. Chez Anthony, avant de réaliser la tâche, sa perception de contrôlabilité 

demeure à « beaucoup », qu’il ait le choix ou non. Après avoir effectué la tâche, elle augmente 

un peu lorsqu’il a le choix, mais se maintient à « beaucoup ». Chez Aude, avant de commencer 

la tâche, le résultat est le même, qu’elle ait le choix ou non d’utiliser l’outil. Sa perception de 

compétence se situe à « un peu ». Après avoir terminé la tâche, la perception monte un peu 

lorsque je lui laisse le choix d’utiliser ou non la dictée vocale mais reste à « un peu ».  

Il faut rappeler que les élèves maitrisent tous l’outil après le moment d’enseignement explicite. 

Puis en temps 4, je leur ai laissé le choix d’utiliser ou non la dictée vocale. Je pensais, par cet 

acte, les mettre dans une posture de choix. Souvent, les élèves en difficultés ont tendance à être 

passifs dans la tâche. Ils attendent que l’enseignant leur donne la réponse (Picard, 2015). En les 
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rendant actifs dans leur choix, j’ai essayé d’augmenter leur perception de contrôlabilité et ainsi 

leur motivation, d’où mon hypothèse. Pour rappel, la perception de contrôlabilité est  «  […] le 

degré de contrôle qu’un élève croit exercer sur le déroulement d’une activité » (Viau, 2009, p. 

44). Il faut qu’il croie pouvoir faire des choix sur le déroulement de l’activité. Mais ceux 

proposés par l’enseignant doivent être pertinents. Et je pense que c’est un premier élément qui 

permettrait d’expliquer les résultats que j’ai récoltés. En effet, est-ce que le fait d’avoir le choix 

d’utiliser ou non la dictée vocale était pertinent pour tous les élèves ? Anastasia n’a pas envie 

d’utiliser cette dictée vocale, car « elle ne fonctionne pas comme elle veut ». Anthony ne semble 

pas porter un intérêt très poussé à cet outil. Ou encore Aude a peur de mal l’employer, de faire 

faux. Je pense ne pas vraiment les avoir mis en posture de choix réel. Il n’y a pas eu de 

discussion entre l’élève et moi-même sur les choix possibles et surtout sur les plus pertinents 

pour l’élève, alors que c’est une démarche proposée par Viau (2009), même s’il rappelle quand 

même qu’il ne faut pas accorder une liberté totale d’action. Il est indispensable de trouver le 

juste milieu.  

Katz et Assor (2007, cité par Viau, 2009) ajoutent «  […] que les choix offerts aux élèves ont 

une influence sur leur engagement cognitif s’ils sont en harmonie avec leurs valeurs et leurs 

centres d’intérêts » (p.49). Si nous regardons les résultats (annexe 4), nous pouvons voir que 

lorsque les élèves ont le choix, leur engagement cognitif est un tout petit peu plus haut. Nous 

pouvons nous demander s’il serait beaucoup plus élevé en temps 4 en cas de choix plus probant 

à réaliser. 

Viau (2009) rapporte encore que l’enseignant joue un rôle important dans cette perception. Il 

doit fournir un soutien à l’autonomie en établissant avec l’élève des relations interpersonnelles 

rassurantes ainsi qu’en proposant une structure qui doit être claire pour lui. Dans ce cadre, il 

donne un certain nombre de balises qui diffèrent selon l’élève. Je me demande si cela a vraiment 

été mis en place dans le cadre de mon expérimentation. En effet, pour avoir le moins de biais 

possibles, j’ai essayé d’être systématique dans mon intervention, et de chaque fois intervenir de 

la même manière afin de ne pas influencer l’élève. De ce fait, je pense que les relations que j’ai 

pu avoir avec les élèves n’étaient pas toujours rassurantes. De plus, j’ai mis le même nombre 

de balises pour chacun d’entre eux, par mes consignes. Il n’y a eu aucune adaptation de ma 

part. Nous pouvons ainsi nous demander quel impact cela a eu sur la perception de contrôlabilité 

des élèves.  
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6.3.  Hypothèse 3  

Mes résultats vont dans le sens de ma troisième hypothèse qui suggère que la perception de 

compétence et la perception de contrôlabilité sont liées. Nous allons maintenant voir cela plus 

en détail : Chez Anastasia, sa perception de compétence se situe entre 0.5 et 1 (un peu) entre 

les différents temps alors que sa perception de contrôlabilité entre 0 et 0.5 (pas du tout). Chez 

Anthony, sa perception de compétence est comprise entre 1 et 2 (un peu et beaucoup) et sa 

perception de contrôlabilité entre 2 et 2.5 (beaucoup). Et pour finir, chez Aude, sa perception 

de compétence se trouve entre 1.5 et 2 (beaucoup) et sa perception de contrôlabilité entre 1 et 

2 (un peu et beaucoup).  

Je peux donc bien dire que si l’une des compétences est basse, l’autre suit la même tendance, 

comme c’est le cas chez Anastasia. Et le contraire est vrai également. Chez Anthony, si l’une 

est à 2, l’autre est tout autant élevée. C’est ce que Viau (2009) a aussi relevé : si l’une des 

perceptions est élevée, les autres devraient l’être à leur tour. Elles s’influencent mutuellement. 

Mais Katz et Assor (2007, cité par Viau, 2009) nuancent cela, en ajoutant que l’enseignant doit 

quand même tout d’abord faire attention à la perception de compétence de l’élève. En effet, s’il 

lui offre la possibilité de travailler comme il veut, alors que sa perception de compétence est 

basse, cela peut engendrer plus d’inquiétude que l’engagement cognitif voulu. Nous pouvons 

voir cela chez Anastasia. Les résultats qu’elle donne pour son engagement cognitif sont bas. Ils 

se situent entre « pas du tout » et « un peu ». J’en conclus qu’il est donc vraiment important de 

commencer à travailler sur la perception de compétence. 

Mais cela ne veut pas dire qu’il faut oublier les deux autres. Dans ce mémoire, je me suis 

concentrée sur deux des trois perceptions de la dynamique motivationnelle proposée par Viau 

(2009). Il manque la perception de la valeur d’une activité. Pour rappel, j’ai fait ce choix, car 

Viau (2009) nous indique qu’il est plus facile de percevoir la valeur d’une tâche pour les élèves 

qui ont une perspective future bien posée et imaginée. A aucun moment, je ne fais part du but 

de la tâche à mes élèves. Comme cette perception fait partie de la dynamique motivationnelle, 

je peux dire qu’il manque un élément et cela a sûrement dû avoir un impact sur ma recherche. 

En effet, sans ce dernier, les élèves auront de la peine à juger de l’intérêt et de l’utilité de la 

tâche et donc à percevoir réellement sa valeur.  
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6.4.  Question de recherche 

Pour ce mémoire, je me suis posé la question suivante :« En quoi l’utilisation maîtrisée par 

l’élève de la dictée vocale, lors de la rédaction d’un texte sur un ordinateur au moyen du 

traitement de texte Pages, a un impact sur sa perception de compétence et sur sa perception de 

la contrôlabilité dans cette tâche ? ». À travers l’analyse et la discussion que je viens de faire, 

nous pouvons voir qu’il y a un impact, mais qu’il n’est pas forcément positif. 

L’utilisation maitrisée de l’outil a plutôt un effet négatif sur la perception de compétence des 

élèves interrogés. Cela découle peut-être du fait que je me suis concentrée uniquement sur 

l’utilisation de l’outil et non pas sur les apprentissages possibles liés à la tâche d’écriture. Le 

fait que les élèves aient à leur disposition la dictée vocale maitrisée n’a pas non plus eu d’effets 

positifs sur la perception de contrôlabilité. Mon hypothèse est que cela provient du manque de 

choix pertinents que les élèves ont eu à leur disposition. Et, nous avons pu voir que si l’une des 

perceptions est basse, l’autre risque de l’être aussi.  

Ainsi, l’utilisation maitrisée de la dictée vocale a un impact sur la perception de compétence et 

de contrôlabilité lors de la rédaction d’un texte sur un ordinateur au moyen du traitement de 

texte Pages, mais ce dernier n’est pas forcément positif.  

6.5.  Perspectives et commentaires 

Dans ce chapitre, j’aimerais commencer par revenir sur la définition de la dynamique 

motivationnelle donnée par Viau (2009), c’est-à-dire « […] un processus par lequel l’élève 

choisit délibérément de s’engager et de persévérer dans l’accomplissement d’une activité » 

(p.18). Il engage donc la persévérance et l’engagement cognitif de l’élève, deux des 

manifestations par lesquelles nous pouvons mesurer la motivation des élèves. Il m’est difficile 

de lire les résultats concernant l’engagement cognitif et la persévérance de mes élèves, car ils 

se basent sur une seule question. Mais, mon impression générale est qu’Anastasia ne sent pas 

très engagée dans la tâche ; qu’Anthony se sent plus engagé après avoir effectué la tâche 

qu’avant ; et qu’Aude se sent « beaucoup » engagée. Quant à leur persévérance, elle se situe à 

« un peu » pour Anastasia et à « beaucoup » pour les deux autres avant de devoir effectuer la 

tâche. Après l’avoir faite, elle reste assez basse pour Anastasia et un peu plus haute pour les 

deux autres. Cela se vérifie également quand nous regardons le temps que les élèves mettent 

pour effectuer la tâche. Pour Anastasia, cela dure toujours moins de trois minutes alors que pour 
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les deux autres, cela peut varier entre deux et dix-huit minutes. Donc nous avons une élève qui 

semble manifester une motivation assez basse et Anthony et Aude qui ont l’air d’en avoir 

davantage. Viau (2009) ajoute qu’il faut que ces deux manifestations soient présentes pour 

pouvoir observer un certain apprentissage. Pour cela, il est nécessaire de revenir aux objectifs 

qui ont été fixés pour cette tâche. J’aimerais souligner que cela n’a pas toujours été évident de 

remplir la grille correspondant à ces différents objectifs. J’ai souvent hésité à déterminer si je 

comprenais ou non ce que l’élève avait vécu. Si nous en revenons aux résultats (tableau 3, 4 et 

figure 9), nous pouvons voir qu’Anastasia n’a atteint aucun des objectifs.  Pour Anthony, nous 

pouvons bien saisir ce qu’il a vécu, mais son texte ne contient pas d’introduction, de 

développement et de conclusion. Le nombre de phrases qu’il écrit varie entre deux et sept. Il 

faut relever que ses textes pourraient en comporter plus, s’il mettait des points aux endroits 

corrects. Quant à Aude, elle n’atteint pas les deux premiers objectifs, sauf en temps 3, et elle 

n’écrit jamais plus de 4 phrases. En résumé, très peu d’objectifs liés à la tâche ont été atteints 

par les élèves. Cela pourrait être expliqué par le fait que, comme le soulève Viau (2009), il n’est 

pas seulement nécessaire que les élèves soient motivés pour réussir, il faut également qu’ils 

aient des opportunités d’apprentissage. Or, je pense que c’est l’élément qui me manque le plus 

dans cette intervention. Comme déjà relevé plus haut, je me suis essentiellement concentrée sur 

l’apprentissage de l’utilisation de l’outil et non pas sur la tâche. Je n’ai à aucun moment travaillé 

sur la manière de construire un texte (avoir une introduction, un développement et une 

conclusion) ou encore sur la compréhension de leurs écrits. Cela démontre que le fait de se 

centrer uniquement sur l’emploi d’un outil ne permet pas de faire des apprentissages ; il n’y a 

pas de progression, ou très peu.  

Je relève tous ces éléments, car, comme nous le dit Huart (2001), il y a un lien entre 

l’apprentissage et les perceptions. Plus l’apprentissage est important, plus l’impact sur les 

perceptions est positif. Mais le contraire peut également se produire : si les résultats des élèves 

sont faibles ou qu’il y a très peu d’apprentissage, les perceptions peuvent devenir négatives, ce 

qui pourrait de nouveau expliquer certains de mes résultats.  

Tout ceci confirme l’importance du rôle de l’enseignant comme facteur externe dans la 

dynamique motivationnelle. Viau (2009) nous rappelle qu’il a choisi le terme « dynamique 

motivationnelle », car elle varie constamment selon les différents facteurs externes. Or, c’est 

l’enseignant qui propose des activités pédagogiques, qui entretient la relation avec l’élève et 

qui se préoccupe du climat de classe, autant d’éléments qui peuvent avoir un effet sur cette 
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dynamique. Je pensais qu’en amenant un nouvel outil, cela provoquerait certains progrès, mais 

mes résultats montrent que cela n’est pas suffisant. En conclusion, les choix de l’enseignant ont 

également un impact significatif sur la dynamique motivationnelle des élèves.   

 

Cette réflexion ouvre de nouvelles perspectives qu’il conviendrait de tester. Tout d’abord, à 

savoir s’il faut maitriser l’outil avant d’entrer dans un nouvel apprentissage ou bien est-il 

nécessaire d’entrainer les deux en parallèle, ou encore est-il indispensable de commencer par 

les apprentissages pour ensuite amener l’outil qui permettrait d’avoir de meilleurs résultats ? 

Toute la question est de savoir quand l’introduire. Bergeron et al. (2012) nous rappelle qu’il 

faut que l’élève soit autonome dans l’utilisation de l’outil pour que celui-ci soit efficace. Nous 

pouvons également nous demander s’il faut fournir le même outil à tout le monde. Nous avons 

vu que la dictée vocale ne semble pas convenir à Anastasia. Faudrait-il lui en proposer un autre ?  

 

Pour finir, j’aimerais aborder les limites et les forces de ce travail. Nous pouvons commencer 

par mon échantillon. Les personnes ne sont pas représentatives de la population. Un choix 

délibéré a été fait. Les résultats doivent donc être utilisés avec prudence et il faut limiter la 

généralisation (Fortin, 2010). De plus, la taille de mon échantillon est très petite. Il ne permet 

pas d’avoir une saturation des données, ce qui se produit lorsque les réponses deviennent 

répétitives et qu’on ne trouve plus de nouvelles informations (Fortin, 2010).  

Une autre limite est que l’intervention s’est faite sur une courte durée. Nous pouvons nous 

demander si les élèves ont eu le temps d’assimiler tout ce qui leur a été présenté et si 

aujourd’hui, plusieurs semaines après avoir utilisé la dictée vocale, ils sont toujours capables 

de l’employer correctement.  

Il faut également relever que je n’ai pas de groupe contrôle pour vérifier l’effet de l’intervention 

et l’impact de la répétition de la passation du questionnaire et de la tâche à effectuer.  

La dernière limite est qu’il m’a été difficile de juger les écrits selon les catégories de réussite 

que j’avais construites. L’objectif « il est possible de comprendre ce que l’élève a vécu » était 

beaucoup trop vague pour remplir objectivement la grille d’observation. 

Quant aux forces, à travers cette intervention, les élèves ont maintenant à disposition un nouvel 

outil qui peut servir dans diverses situations, que cela soit en classe ou pour leur usage 
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personnel. Peut-être même qu’un jour, ils l’emploieront dans le cadre professionnel. En effet, 

j’ai pu remarquer dans les écrits des élèves que les erreurs d’orthographe et de conjugaison 

étaient moins présentes lorsqu’ils utilisaient la dictée vocale.  Ainsi l’objectif du PER L1 32, et 

plus particulièrement la composante 4, visant à « écrire des textes de genre différents adaptés 

aux situations d’énonciation en respectant les règles de l’expression écrite (temporalité, 

orthographe, syntaxe, reprises,…) et en utilisant un vocabulaire adapté à la situation » a pu être 

en partie atteint. Cela leur a également permis de se familiariser avec les fonctionnalités d’un 

ordinateur, par exemple, comment retrouver un raccourci de clavier.  
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7. Conclusion  

Le mouvement actuel dans les écoles est de proposer aux élèves qui en ont besoin, des 

technologiques d’aide afin de les soutenir dans leurs apprentissages. Même Cesla Amarelle, 

cheffe du Département de la formation du canton de Vaud, pense que cela peut permettre de 

« […] limiter la perte de motivation et aider la pédagogie différenciée » (Amarelle, s. d.).  La 

question que je me pose après avoir mené ce projet est surtout de savoir comment introduire 

ces technologies pour qu’elles soient bénéfiques pour l’élève. Dans le cadre de ce mémoire, je 

me suis concentrée sur l’apprentissage d’un outil, ici la dictée vocale, et nous avons pu voir 

que cela n’a pas forcément d’impact positif sur les perceptions à l’origine de la motivation. 

Lors d’une soirée d’échange organisée par la Cellule de Coordination en Informatique 

Pédagogique Spécialisée du canton de Vaud (s. d.), le débat a tourné autour de « quand » et 

« à qui » suggérer une technologie d’aide, et surtout de comment former les jeunes à l’utiliser. 

Les enseignants racontaient que cela n’était pas toujours évident de l’introduire et d’enseigner 

son utilisation en même que temps que les contenus d’apprentissage. Il a aussi été question de 

savoir quel outil proposé. Comment trouver celui qui correspond le mieux aux besoins de 

l’élève et qui soutient sa motivation ? Comme je l’ai déjà dit plus haut, je me demande si la 

dictée vocale est bénéfique pour tout le monde. Mes résultats montrent que cela n’est pas 

forcément le cas et qu’elle ne convient pas à tous les élèves.  

Pourtant Rousseau (2015) conseille aux enseignants de proposer des outils technologiques à 

tous les élèves. Elle parle alors de pédagogie universelle. C’est une perspective collective qui 

s’intéresse « […] à l’accessibilité aux apprentissages de l’ensemble des élèves qui composent 

le groupe-classe » (Rousseau, 2015, p.455). Le but est de minimiser les obstacles qui ne 

permettraient pas l’apprentissage pour tous les élèves. Pour y parvenir, il faudrait que 

l’enseignement soumette différents matériels ou options d’expression et de participation à toute 

la classe. Et pour cela, elle suggère d’avoir recours « […] à un éventail d’outils technologiques, 

dans les technologies d’aide » (p.483). Bergeron, Rousseau et Leclerc (2011) abondent 

également dans ce sens en proposant d’amener une multitude de matériels qui pourraient 

répondre aux besoins d’un certain nombre d’élèves plutôt que de se concentrer sur les besoins 

individuels de chacun.   

Au final, je me retrouve toujours avec la même question : qu’est-ce qui est préférable pour 

augmenter la motivation des élèves à apprendre ? Aller dans le sens de la pédagogie universelle, 

en offrant un matériel divers pour que les élèves puissent apprendre au mieux sans se focaliser 
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sur les besoins individuels de chacun, ou bien chercher pour chaque élève l’outil qui lui 

correspond le mieux. Pour Rousseau (2015), les deux voies sont complémentaires, car elles 

visent la même chose : répondre aux besoins particuliers des élèves. Mes résultats montrent que 

présenter un outil identique à tous les élèves, sans s’arrêter sur les contenus d’apprentissage de 

la tâche, n’a pas d’impact sur la motivation. Il faudrait donc diversifier le matériel proposé tout 

en se focalisant sur les objectifs de la tâche. Il serait intéressant tant au niveau de la recherche 

que de mon enseignement, de se pencher sur cette question et de comparer les résultats à ceux 

que j’ai obtenus. Cela permettrait ainsi d’avoir des éléments de réponse à ces nouvelles 

questions.  
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Annexe 2 : Tableaux utilisés pour les observations 
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Annexe 3 : Tableau des états émotionnels 

Tableau 4: États émotionnels des élèves 
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Annexe 4 : Résultats des manifestations 
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  Annexe 5 : Textes des élèves  

Anastasia   

Temps 1 :  

Je suis aller au magasin avec mon papa pour aller chercher deux chaise de bureau et une 

televion. 

 

Temps 2 : 

Je suis allé à la piscine avec mon papa a Yverdon. 

 

Temps 3 : 

-Texte 1 : Je suis aller faire du ski a  ovrenaz. Puis ensuite je suis allé À l'appartement pour ce 

préparer et  je suis allé   au restaurant. 

-Texte 2 : je suis allé au vieux valet pour faire du biare.’a 

 

Temps 4 :  

Je suis aller faire mon stage afiro pour faire la pâtiserier et sa ma plue de faire une pate briser 

et un gâteaux au pomme et des biscuis et de la chocalatrie. 

 

Anthony 

Temps 1 :  

Jeudi passer   le matin on n’ à déjeuner  le matin 07h00 jusqu’ à 07h25  et aprés T. et moi nous 

avons fait la vaisselle. On n’à attendu que les autre parte a la gym et  on na fait la liste pour les 

cours. On n’à fait la cuisine  et à 12h05 tout les éléves et les éducateures on a manger. T. et moi 

on afait la vaisselle a 12h45 on a fini a 13h05  moi T. A. et L. on est parti a l’atelier on ses 

changer et on a commencer à 13h30. Toute l’ equipe  de l’atelier on a fait le ménage jusqu’a 

15h00 l’ heure de la pausse et en suite nous somme allé a Collombey à prèfère avec Alexance 

on n’ est allé chercher du matériel pour l’ atelier on n est rentrer a l’atelier on na renger le 

matériel  et alexandre nous a dit de nous aller se changer et on a dit au revoire a alexandre et on 

est partie à17h00 pour allé a l’ hebergement. 
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Temps 2 : 

samedi je me suis révéllier à 6h05 et je joué sur mon natel et a 12h51 jai pris mon trains pour 

allé Monthey Collombey. J’ ai passerr toute l’aprés midi avec mon amis. à 18h44 jai pris mon 

trains pour ST Gingolph. Je suis arriver a 19h03  jai manger  et apres je suis allé sur mon natel  

et jai regarder la télé. 

 

Temps 3 : 

-Texte 1 : dimanche passé  je suis sorti pour aller à vevey  avec  mes  amis j'ai pris le train de 

15 heures 04. Je suis arrivé à Saint-Maurice À 15h30 et  je suis resté bloqué. Il y avait  Plus de 

train c'était tout supprimé. Je suis restée six heures de temps à Saint-Maurice bloqué mon beau-

père est venu me chercher à 23h08 et je suis rentré à À minuit point. 

 

Texte 2 : Vendredi passé je me suis levé à 6h51 pour aller déjeuner À sept heures après je suis 

parti en cours à 7h30 avec mon natel. Je suis allé en atelier pour huit heures j'ai changer les 

batteries du vélo et ensuite on a fait le ménage on a tout nettoyé l'atelier poids. On a préparé on 

a préparé l'atelier pour le Laurel est parents de l'après-midi et on a on est allé se se changer et 

on est monté en classe pour aller faire le planning. À 11h30 on est allé manger au restaurant on 

a fini de manger on est parti pour aller faire le colloque. Ensuite on a préparé l'apéro à  

l'hébergement et on ces  préparé pour nous faire tout beau et ensuite on a on a attendu les parent. 

Et il s'en faisait à 15h30 et après on a entendu tout  les parents pour que Monsieur gumy  parle 

et après on est montés à pied jusqu'à jusqu'à l’atelier pour fair la visite au parents  la classe 

après Monsieur gumy  a amené aller vers la faire la visite. Et après on a fini la visite et on a fait 

l'apéro après on est tous rentrer à la maison. 

 

Temps 4 :  

Samedi passé je suis allé chez mon papa avec ma sœur et mon petit frère et on a dormi chez 

mon papa et il avait ses amis et on  on a mangé de la fondue au fromage et en a fait la fête avec 

mon papa et ces amis et dimanche on est allé au château de chion  et après on est allé en fin de 

planète boire un verre et jouer au jeu vidéo et on est rentré il nous a ramener un st gingolph. On 

est rentré chez notre maman on na manger. et on na dormi. 
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Aude  

Temps 1 :  

La semaine passé  avec tout les jeunes on a regarder un film qui  s’appele mathematique. 

 

Temps 2 : 

Mardi passé on a été au salon des métiers. 

 

Temps 3 : 

-Texte 1 : Lundi passé, moi et les autres jeunes de l'atelier avons commencé à farté les skis. Le  

fartage  c'est une cire qu'on met sur les skis pour que le ski glisse mieux sur la neige.J’ai travaillé 

avec A. et avec N.. J'ai apprécié de farter les skis et ça m'a appris que c'est le fartage. 

-Texte 2 : Mercredi passé, j’ai remplacer J. en cuisine parce qu'elle était malade. On a manger 

des pavés saumon, et pour le dessert on a fait des brownies .J’ai apprécié faire la cuisine avec 

avec L.. 

 

Temps 4 :  

Mardi passé, avec Sandrine et  les jeunes on est aller faire un parcours, on devait trouver un 

totem. On est parti d’u noyée pour aller plus dans le centre-ville. 
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Annexe 6 : Difficultés que les élèves pourraient rencontrer 

J’ai listé les différentes difficultés que pourraient rencontrer les élèves. Ils pourront :  

  -ne se souvenir de rien 

  -donner des informations qui ne sont pas pertinentes 

-donner très peu d’informations, ce qui ne permet de ne pas comprendre ce qu’il 

a vécu 

-écrire des phrases qui ne sont grammaticalement pas correctes, donc 

difficilement compréhensibles 

  -avoir des difficultés dans l’organisation du texte 

 



Résumé: 

Les technologies de l’information et de la communication (TIC) sont de plus en plus présentes dans 

notre société. C’est pourquoi il est important de les utiliser dans les programmes d’enseignement. 

De plus, certains auteurs relèvent que cela peut être une source de motivation à apprendre pour les 

élèves ayant des troubles d’apprentissage. Dans ce mémoire, j’ai cherché à vérifier cette affirmation. 

Plus spécifiquement, j’ai voulu savoir en quoi l’utilisation maitrisée par l’élève de la dictée vocale, 

lors de la rédaction d’un texte sur un ordinateur au moyen du traitement de texte Pages, a un impact 

sur sa perception de compétence et sur sa perception de la contrôlabilité dans cette tâche. Dans une 

visée compréhensive, je me suis basée sur la théorie de la dynamique motivationnelle développée 

par Viau (2009). D’après lui, les sources de cette dynamique proviennent des différentes perceptions 

que peut avoir un élève. Nous en avons trois qui sont : la perception de la compétence à accomplir 

l’activité, la perception de la contrôlabilité sur le déroulement et la perception de la valeur d’une 

activité. Mais pour ce mémoire, j’ai décidé de ne pas tenir compte de la dernière. J’ai donc fait une 

étude de cas en me concentrant sur trois élèves. Mon intervention s’est déroulée en quatre temps: 1) 

écriture  sans  outils,  2)  écriture  avec  la  dictée  vocale,  3)  temps  d’enseignement  explicite  de 

l’utilisation de la dictée vocale et 4) écriture avec ou sans la dictée vocale. A chaque fois, j’ai passé 

un questionnaire auprès des élèves et rempli une grille d’observations. Mes résultats interrogent 

l’enseignement  unique  de  l’utilisation  de  l’outil.  Une  nouvelle  perspective  pourrait  être  de  se 

concentrer également sur les apprentissages liés à la tâche d’écriture.

Mots-clés: motivation, compétence, contrôlabilité, MITIC, dictée vocale, enseignement explicite. 



Errata 

Mémoire de Morgane Delefortrie

Dictée vocale en écriture, quels effets sur la perception de compétence et de contrôlabilité ? 

p.6 : virgule en trop (l.24)

p.16 : et (l.3), la (l.5), et (l.12)

p.17 : la (l.2)

p.26 :  enlever  la  phrase :  « J’ai  rapporté  les  points  tels  quels  dans  les  tableaux  concernant  la

motivation générale » (l.6). 

p.26-32 : Titre de l’axe des ordonnées :

Figure 1 : Perception de compétence Avant

Figure 2 : Perception de contrôlabilité Avant

Figure 3 : Perception de contrôlabilité Après

Figure 4 : Perception de contrôlabilité

Figure 7 : Perception de compétence

p.29 : les tableaux (annexe 2) (l.3)

p.38 : perception de contrôlabilité et non de compétence (l.27)

p.39 : cités par Viau (l.15)

p.42 : (tableaux 2, 3 et figure 6) (l.17)

p.45 : proposer (l.14)

p.48 : Rousseau : deux points à la place d’un

p.61 : Titre axe des ordonnées :

Figure 11 : Engagement cognitif Avant

Figure 12 : Engagement cognitif Après

Figure 13 : Persévérance Avant

Figure 14 : Persévérance Après

Figure 15 : Apprentissage Avant

Figure 16 : Apprentissage Après
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