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Introduction 

En l’espace de quelques années, l’installation et l’utilisation de moyens informatiques connecté 

s’est généralisée dans les établissements scolaires. Des enseignants intègrent ces moyens à leur 

dispositif pédagogique avec différents manières et objectifs, et des études se sont interrogées 

sur l’efficacité de ces nouveaux outils. Lebrun (2011) entame d’ailleurs son étude sur l’impact 

des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) en observant que leur 

exploitation n’amène souvent pas de différences notables quant à la réussite des apprenants 

dans des situations « avec et sans technologies ». Un autre aspect lié à l’exploitation des TIC 

repose sur un effacement partiel de l’enseignant lors de certains moments d’apprentissage de 

l’élève, qui est seul acteur lors de l’utilisation de ressources connectées. Cela nous amène à 

nous interroger sur la capacité de l’élève à se débrouiller de manière autonome, ainsi qu’à 

développer la motivation nécessaire à faire usage de cette autonomie. 

Nous allons nous pencher sur le dispositif d’apprentissage partiellement connecté (et en 

particulier la présence de corrigés en ligne des exercices donnés à faire à la maison) mis en 

place par notre praticienne formatrice lors de notre stage à l’EPCA (École professionnelle du 

Chablais, Aigle). Par dispositif d’apprentissage, nous entendons l’ensemble des moyens 

logistiques et des ressources mises en œuvre pour encadrer et soutenir l’apprentissage des 

élèves (EduTech UNIGE, 2010), et nous ajoutons le suffixe connecté lorsque ces ressources 

sont situées en ligne, incluant donc un accès informatique en ligne aux moyens logistiques. 

Notre problématique est la suivante : quelle utilisation les élèves font-ils des ressources mises 

à disposition via les TIC, et dans quelle mesure l’utilisation des ressources est-elle pertinente ? 

Plus précisément, nous nous efforcerons d’apporter des réponses aux interrogations suivantes :  

- Cette utilisation est-elle en accord avec les visées de l’enseignant ? 

- Cette utilisation est-elle en conflit avec certaines pratiques d’enseignement ?  

- Cette utilisation est-elle différente selon les publics exposés ?  

- Cette utilisation est-elle à même de susciter de l’autonomie et de la motivation chez 

l’élève ? 

Nous nous appuyons ici sur la définition de la motivation scolaire selon Viau (1994), qui la 

décrit comme l’ensemble des déterminants qui poussent l’élève à s’engager activement dans le 

processus d’apprentissage, à adopter les comportements qui le conduiront vers la réalisation de 

ses objectifs d’apprentissage, et à persévérer devant les difficultés. Cette définition suggère que 
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les paramètres évoqués plus hauts auront entre eux un certain degré de connexion : les pratiques 

d’enseignement adjointes au dispositif d’apprentissage connecté influeront par exemple sur 

l’autonomie et la motivation de l’élève. 

Pourquoi nous intéresser au développement de la motivation ? En tant qu’enseignant, nous 

souhaitons développer chez les élèves le désir d’apprendre, non seulement dans notre discipline 

mais également de manière plus globale, et le plaisir qui devrait être ressenti à apprendre ne 

peut être présent que si l’élève en est gré et donc motivé à apprendre (Viau, 2004). Au contraire, 

l’absence de cette même motivation entrainera chez chacun des stratégies d’évitement et de 

désengagement, ce que nous souhaitons en tant qu’acteurs du milieu scolaire éviter autant que 

possible. 

De plus, la société et en particulier les milieux professionnels et le monde de l’entreprise 

attendent des jeunes formés, notamment en formation professionnelle, qu’ils sachent évoluer 

de manière autonome dans leur environnement, public ou privé. Nous-même enseignants 

espérons pouvoir profiter de cette capacité qu’auraient nos élèves à effectuer une part de leur 

développement de connaissance sans notre intervention de chaque instant, mais par un 

accompagnement ponctuel. Il est donc nécessaire de fournir aux élèves les moyens de leur 

autonomie et de construire avec eux un processus d’autonomisation de manière à ce qu’ils ne 

soient pas les victimes de cette exigence qui leur est imposée (Raab, 2016). 

Les interrogations détaillées au-dessus sont la synthèse d’une réflexion menée d’une part lors 

d’échanges avec les autres enseignants de mathématiques. Nous avons établi certaines 

suppositions quant au comportement des élèves : 

- Les élèves utilisent peu une catégorie particulière de ressources (les ressources promath, 

décrites plus loin). 

- Les élèves utilisent régulièrement la plateforme moodle pour visualiser les corrigés, et 

certains d’entre eux ont intégré leur présence dans leur processus d’apprentissage. Il est 

également possible que certains élèves travaillent en observant le corrigé, sans 

production indépendante de travail mathématique, et la distinction entre un élève 

utilisant un corrigé comme outil de vérification ou d’aide pour surmonter une difficulté 

et celui qui l’utilise comme un calque, ou le lisant directement sans se confronter 

directement à la tâche proposée, est pour nous d’importance. Il nous semble donc 

important de relever, s’il existe, ce phénomène, afin de pouvoir construire avec les 

élèves une structure de travail efficace. Il est en effet dommageable pour de nombreux 
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élèves de croire investir du temps et de l’énergie dans une discipline, mais de le faire 

inconsciemment de manière peu efficace : cette situation est de nature à générer de 

l’incompréhension et un sentiment d’injustice lorsque des difficultés apparemment 

insurmontables malgré l’effort perçu sont rencontrées, et donc d’aller à l’encontre de 

l’objectif de susciter autonomie et motivation. 

- Les élèves pourraient avoir des difficultés à profiter pleinement des ressources mises à 

disposition. 

 

D’autre part, nous nous posons des questions liées à certains aspects théoriques. Les élèves ont-

ils une perception de cohérence et d’alignement pédagogique (premier levier d’amélioration de 

l’apprentissage selon Poumay, 2014, elle-même se référant à Biggs, 2003) ? S’il est bien 

entendu dans l’esprit de l’enseignant que les corrections qu’il propose par écrit en ligne et celles 

faites en cours doivent être sensiblement les mêmes, il faudrait néanmoins remettre la cohérence 

en question si une part importante d’élèves venaient à estimer qu’il existait un écart notable 

entre le travail en classe et hors de la classe. On peut imaginer qu’une situation de ce genre 

serait de nature à limiter l’implication autonome de l’élève dans son parcours d’apprentissage. 

Nous nous demandons quelle place l’élève accorde-t-il aux ressources en ligne dans son univers 

de travail : est-ce une opportunité positive de vérifier la justesse/qualité de son travail, un 

support permettant plus simplement la validation si nécessaire ? On souhaite vérifier si l’élève 

apprécie ce gain d’autonomie (cinquième levier selon Poumay,2014). 

Nous nous intéressons également au quatrième levier selon Poumay, 2014 : augmenter le 

sentiment de maîtrise ou de compétence de l’élève. Nous souhaitons pouvoir distinguer les 

élèves se trouvant dans une logique du « faire » ou de l’« apprendre ». Pour ce faire, nous 

investiguerons également les différents usages que peuvent faire les élèves des corrigés et leur 

rapport aux exercices donnés en devoirs. Plus les élèves ont tendance à s’arrêter au résultat et 

laisser de côté le processus, plus il va être nécessaire d’insister sur la rédaction et la pose de 

structure une fois en classe. En effet, il faudrait éviter que les élèves ne développent l’habitude 

d’être trop sommaires dans la part de traces écrites lors de la résolution de tâche, ce qui arrive 

régulièrement pour ceux qui font preuve d’une certaine aisance par exemple. Nous cherchons 

ainsi à évaluer la distinction entre le but de performance (l’élève qui s’arrêtera au résultat) et le 

but de maîtrise (l’élève qui considérera le processus) (Darnon et Butera, 2005). 
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Si de nombreux élèves consultent plus en détail la rédaction des corrigés, il peut également être 

d’autant plus pertinent d’y associer des remarques et commentaires « méta », bien que la charge 

de travail pour l’enseignant liée à leur production augmenterait en conséquence. 

Nous devons de plus chercher à évaluer la synergie perçue entre les différents modules du 

cours : la période enseignée, en classe, et le travail à la maison. Il est déjà apparent (et le 

dispositif est conçu en ce sens) que certains élèves se réfèrent au corrigé en ligne lors des 

questions qu’ils posent en classe : nous comptons en préciser la proportion mais également 

observer si les élèves le ressentent comme une facilitation de leur participation et implication 

active dans la classe. De plus, nous souhaitons évaluer si les élèves estiment que les ressources 

proposées le sont en proportion adéquate : nous ne voulons pas limiter les élèves dans leurs 

choix et aurions donc tendance à proposer une masse importante et diverses de ressources, mais 

nous souhaitons également éviter de susciter une surcharge cognitive paralysant l’élève 

incapable de tracer son chemin au milieu d’opportunités trop abondantes. De plus, il est possible 

que certains élèves aient un accès restreint à l’informatique : bien que ce type d’équipement 

soit largement répandu depuis ces dernières années, il n’est pas exclu que certains élèves n’y 

aient pas un accès aisé. Si un nombre significatif d’élèves signale des difficultés, il serait 

nécessaire pour l’enseignant de s’informer plus en détail et, le cas échéant, d’apporter des 

adaptations au dispositif en place. 

 

Nous terminerons cette introduction en décrivant notre expérience personnelle des TIC, puis 

nous expliquerons le dispositif mis en place à l’EPCA et son objectif selon la praticienne 

formatrice. Nous détaillerons de quelle manière nous avons choisi de récolter des données, nos 

résultats, et enfin quelles sont nos observations. Toutes les observations mentionnées et les 

données récoltées l’ont été dans le cadre d’un stage A (supervisé par une praticienne formatrice, 

qui assiste également aux cours donnés par le stagiaire), ce qui représente ici quatre périodes 

d’enseignement par semaine. Les données récoltées ont été obtenues pendant le semestre de 

printemps (deuxième semestre) à partir de début mars. Les observations effectuées en classe ne 

portent que sur les deux classes de maturité professionnelle type économie et services 

auxquelles nous avons enseigné : une classe de FCM2 (apprentis de deuxième année en maturité 

professionnelle intégrée au CFC employé de commerce, à temps partiel sur trois ans) et une 

classe de MP-Ep (élèves effectuant une maturité après l’obtention d’un CFC, à temps complet 

sur un an). 
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À notre arrivée à l’EPCA, en tant que stagiaire en mathématiques, notre praticienne formatrice 

nous a expliqué les spécificités de l’organisation de ses cours. Une part importante de la 

structure de ses cours était liée à l’utilisation de plateformes en ligne, et nous nous rappelons 

avoir été étonné à l’idée que des élèves du secondaire intégraient désormais à leurs habitudes 

de travail extrascolaire une connexion sur Moodle. En effet, nos souvenirs encore plutôt récents 

en tant qu’élève de niveau scolaire équivalent étaient relativement vides d’expériences liées aux 

TIC, si ce n’est quelques éparses « activités » d’une période en salle informatique. Ce n’est que 

par la suite, dans l’enseignement supérieur, que nous avons découvert et utilisé la plateforme 

Moodle, principalement utilisée comme outil de dépôt (en tant qu’élève, de récupération) de 

supports de cours, d’exercices ou de corrigés. Occasionnellement, un forum associé à la page 

du cours permettait aux élèves, assistants et enseignants dudit cours de converser, mais si la 

tradition semblait s’être développée pour les cours d’informatique et de programmation, elle 

avait visiblement du mal à s’étendre aux cours des autres branches (de mathématiques dans 

mon cas) dans lesquels les forums, quand ils existaient, étaient largement déserts. Nous nous 

interrogions donc, avec scepticisme, sur la mesure de l’implication des élèves dans ce dispositif. 

 

Le dispositif d’enseignement 

Afin de décrire en détail la façon dont les TIC sont utilisées dans le cadre des cours de 

mathématiques donnés à l’EPCA, posons quelques éléments de contexte. La ressource 

principale pour l’enseignement en mathématique est le livre de M. Jean-Pierre Favre, 

Mathématiques pour la maturité professionnelle (édité par Digilex). Ce livre contient de la 

théorie répartie sur plusieurs chapitres, avec des exercices corrigés et partiellement corrigés à 

la fin de chaque chapitre, et est associé une plateforme en ligne : promath.ch. 

La plateforme Promath : 

Les élèves peuvent récupérer les réponses des exercices partiellement corrigés du livre (mais 

sans les démarche permettant de les obtenir) ainsi que des exercices supplémentaires 

accompagnés eux aussi de réponses sans démarche. Ils peuvent également y trouver des vidéos 

explicatives sur certains des thèmes couverts dans le livre. 

La plateforme Moodle : 

Les élèves ont accès à un cours sur lequel sont déposé les corrigés en détails, rédigés par 

l’enseignante, de tous les exercices donnés en devoirs. Un autre cours leur donne accès à des 
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vidéos explicatives de différentes notions mathématiques, produites par des enseignants du 

CPNV. 

La messagerie WhatsApp : 

Dans les classes de maturité Post-CFC, l’enseignante a créé un groupe WhatsApp sur lequel 

elle, les stagiaires et les élèves peuvent communiquer. Dans les classes de maturité intégrée au 

CFC, seul le délégué de classe dispose du contact personnel avec l’enseignante. 

Il est intéressant de constater que chacun de ces médiums propose une nuance du point de vue 

de la relation enseignant-élèves. Avec Moodle, c’est l’enseignante qui met à disposition des 

élèves des ressources, liées directement au travail donné à faire à la maison. L’enseignante est 

actrice et les élèves reçoivent le produit de son travail. Les ressources de la plateforme Promath 

sont à disposition des élèves : le choix de leur utilisation ou non est laissé aux élèves (bien qu’il 

soit encouragé par l’enseignante). C’est sans doute le médium laissant le plus de place à 

l’autonomie de l’élève, et celui où il sera le moins encadré par l’enseignante. Enfin, la 

communication par messagerie voit les élèves dans la position d’acteur : ils ont la possibilité de 

solliciter l’enseignante, que ce soit pour de l’assistance en lien avec la matière ou des demandes 

diverses. Dans le cas des classes de maturité Post-CFC, le cadre est relativement informel, il 

l’est beaucoup plus avec les classes de maturité intégrée où (habituellement) seul le représentant 

de la classe peut contacter l’enseignante par réseau personnel. 

 

Nous allons maintenant préciser le pourquoi de la mise en place d’un tel dispositif connecté. 

Le manuel utilisé, Mathématiques pour la maturité professionnelle, est un standard pour les 

écoles professionnelles du canton de Vaud. Il est donc naturel d’y associer la plateforme dédiée, 

promath, qui forme une extension du livre. Il faut noter que son utilisation est encouragée 

différemment selon les enseignants et selon la séquence en cours. 

L’utilisation de Moodle pour mettre en ligne des corrigés détaillés des exercices du livre 

correspond à la volonté d’économiser du temps en cours. Les élèves peuvent ainsi vérifier eux 

même la justesse de leurs résolutions, et profitent du début du cours suivant pour poser des 

questions auxquelles les corrigés de répondraient pas.  

Les vidéos explicatives sur Moodle sont utilisées par une enseignante dans un système de 

pédagogie inversée, pour certaines séquences d’enseignement. De manière plus générale, elles 

sont à disposition des élèves souhaitant avoir accès à un support explicatif supplémentaire. 
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La messagerie permet quant à elle une communication rapide et en continu pendant la semaine. 

Cet aspect a d’autant plus de valeur en école professionnelle, où les cours de mathématiques 

ont lieu une fois par semaine pour certaines classes. Ce canal de communication a, plus que les 

autres, vocation à être utilisé pour des échanges de type administratif. 

 

Méthodologie 

Nous allons chercher à observer les habitudes de travail des élèves, en observant d’une part 

quelle proportion d’élève fait usage (et dans quelle mesure) des différentes parts du dispositif, 

et d’autre part quels sont ces usages. Nous essayons également de développer notre propre 

ressource pour occuper ce qui nous semble être un vide thématique dans le dispositif présent. 

Comme mentionné précédemment, les élèves en question visent une maturité professionnelle 

type économie et services, et se répartissent en deux catégories principales. Nous parlerons 

d’élève ou de classe FCM pour désigner les 56 apprentis effectuant leur maturité parallèlement 

à leur diplôme de CFC, et d’élève ou de classe MP pour désigner les 22 élèves ayant déjà 

effectué un CFC et complétant leur formation avec une année à temps complet ou deux ans à 

temps partiel de cours. Les élèves MP ont naturellement tendance à être plus âgés que les élèves 

FCM, mais la proportion homme/femme proche de 33%/67% est relativement uniforme dans 

les deux types de classe.  

La première source d’observation est la page « Participants » présente sur chacun des cours 

créés sur Moodle. Elle permet d’obtenir les dates des derniers accès à un cours donné d’un 

compte donné. De fait, en allant régulièrement récolter les informations sur cette page et en 

établissant un relevé, nous pouvons nous faire une idée générale des habitudes de connexion 

des élèves. Nous observons alors les 78 élèves de l’EPCA inscrit sur ces cours Moodle. Notons 

qu’au cours de l’année, certains élèves des classes FCM sont amenés à quitter l’établissement 

(notamment pour cause de rupture de contrat avec leur maître de stage), et que ces élèves seront 

donc inactifs par défaut. Leur nombre exact est malheureusement difficile à évaluer pour nous.  

Nous avons également conçu un questionnaire, que nous décrirons plus en détail. Ce 

questionnaire porte principalement sur l’utilisation de la plateforme Moodle, mais également 

sur la plateforme Promath. 

Nous pouvons enfin observer directement le type d’interactions et qui les initie sur le groupe 

Whatsapp, même si elles se limitent ici à une seule classe, composée de peu d’élèves. 
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Le questionnaire (présent en annexe avec les résultats obtenus) comporte 13 propositions dont 

les réponses peuvent aller de 1 (Non) à 5 (Oui), les chiffres intermédiaires marquant les nuances 

dans le degré d’accord ou de désaccord. Une question, portant plus directement sur la façon 

dont les élèves travaillent, n’admet que deux possibilités. 

Les propositions sont les suivantes : 

1- Les corrigés trouvés en ligne correspondent aux corrections faites pendant les cours. 

2- La présence des corrigés en ligne me motive à effectuer le travail à la maison (devoirs). 

3- Si je n'ai pas accès aux corrigés en ligne, j'ai moins envie d'effectuer le travail à la 

maison (devoirs). 

4- Je consulte les corrigés : plutôt avant de faire les exercices/plutôt après avoir fait ou 

essayé de faire les exercices 

Cette question est, nous l’avons réalisé trop tard, en partie mal posée, puisqu’elle ne mentionne 

pas explicitement le travail avec le corrigé à côté. Ce cas de figure avait été envisagé comme 

faisant partie de la première réponse (plutôt avant), mais nous devons admettre qu’il est possible 

que certains élèves ayant répondu plutôt après rentrent dans cette catégorie.  

5- Les corrigés en ligne m'aident à vérifier si je sais faire les exercices. 

6- Les corrigés en ligne m'aident à mieux comprendre les notions abordées en cours. 

7- Si mes résultats et ceux du corrigé sont les mêmes, je ne vais pas consulter la résolution 

détaillée. 

8- J'essaie de reproduire la rédaction des corrigés en ligne. 

9- La présence des corrigés en ligne facilite ma participation active en classe. 

10- La présence des corrigés en ligne me permet de poser des questions sur les devoirs une 

fois en classe. 

11- Je vais chercher des ressources supplémentaires sur promath pendant le chapitre. 

12- Je vais chercher des ressources supplémentaires sur promath avant les tests. 

13- J'aimerais qu'on me présente des façons alternatives d'aborder les notions étudiées en 

cours. 

14- J'ai de la facilité à utiliser toutes les ressources à ma disposition. 

Nous n’avons malheureusement pas laissé d’espace d’expression libre, qui aurait pu permettre 

d’ouvrir la discussion avec les élèves, quant à leur usage personnel du numérique par exemple. 
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Résultats des recherches 

1. Relevé des accès aux cours Moodle. 

Les tableaux des relevés, situés en annexe, regroupent les résultats d’observation des 

connexions sur les cours Moodle où sont déposés les corrigés. En plus du nombre d’élèves 

observés dans chaque catégorie décrite, nous avons compté les élèves « réguliers », c’est-à-dire 

ceux qui avaient déjà été observés comme s’étant connecté dans la semaine précédant le relevé 

précédent. Nous avons l’occasion de vérifier ainsi si les élèves connectés récemment lors du 

précédent relevé on refait usage de la plate-forme, ou si le fait d’apparaître parmi les élèves 

connectés récemment était en partie dû au hasard. 

Chaque tableau correspond à un type d’élèves : le premier est celui du cours dédié aux apprentis 

de maturité intégrée, le suivant recueille les données du cours des élèves en maturité post-CFC. 

Les observations ont été effectuées toutes les trois semaines entre le 19 mars et le 21 mai. 

On observe dans le premier tableau (élèves de classe FCM) que parmi les 17 élèves s’étant 

connectés moins d’une semaine avant le premier relevé, 6 d’entre eux se sont également 

connectés moins d’une semaine avant le deuxième relevé, un s’est connectés moins de deux 

semaines avant et un moins de 3 semaines avant. Les autres élèves ne s’étaient donc pas 

reconnectés depuis, faisant ainsi partie des 35 élèves ne s’étant pas connectés sur la plateforme 

entre les deux premiers relevés. On peut également effectuer un découpage approximatif des 

56 élèves selon les catégories suivantes : environ 11 élèves réguliers présent sur la plate-forme 

au moins une fois par semaines, environ 10 élèves se connectant toutes les deux semaines, 15 

élèves se connectent une fois par mois ou moins, et parmi les élèves de la dernière ligne du 

tableau, une vingtaine ne se sont jamais connectés. Parmi ceux-ci notamment, on sait que se 

trouvent les élèves avant quitté l’établissement en cours d’année. 

On peut également effectuer un découpage approximatif des 22 élèves des classes MP 

(deuxième tableau) selon les catégories suivantes : environ 8 élèves réguliers présent sur la 

plate-forme au moins une fois par semaines, 3 élèves se connectant toutes les deux semaines, 5 

élèves se connectent une fois par mois ou moins, et parmi les élèves de la dernière ligne du 

tableau, 5 ne se sont jamais connectés. 

L’observation des connections sur le cours Moodle révèle donc qu’une part importante d’élèves 

n’a fait aucun usage de ces cours : 32% des élèves inscrits au cours n’y ont pas accédé durant 
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tout le semestre. Cette tendance est bien plus marquée dans les classes FCM (36%) que dans 

les classes MP (23%). Rappelons qu’en raison des effectifs observés plus élevés dans les classes 

FCM (56 élèves, contre 21 en MP), les proportions globales sont pondérées en faveur des 

classes FCM. Les élèves de MP ont tendance à faire un plus grand usage des corrigés en ligne 

de manière générale : environ 38% d’entre eux se connecte en moyenne une fois par semaine, 

contre 20% pour les élèves FCM (23% globalement). On observe des proportions plus 

régulières pour la moyenne d’une connexion toutes les deux semaines : 15% pour les MP, 19% 

pour les FCM. On observe enfin que 24% des élèves MP ne se sont connectés en moyenne 

qu’une fois par mois ou moins, contre 27% pour les élèves FCM. De manière globale, on peut 

estimer qu’approximativement 52% des élèves ne se connectent pas ou peu pendant le semestre 

observé. 

Notons que pour ce qui est du cours Moodle contenant les vidéos produites par le CPNV, seuls 

13 élèves s’y sont connecté, et seulement 2 d’entre eux régulièrement. 

 

2. Réponses au questionnaire : 

Le questionnaire a pu être distribué dans 4 classes. Dans la classe de FCM1 (1ère année de 

maturité professionnelle intégrée), 17 élèves ont répondu au questionnaire, dans celle de FCM2 

(2ème année de maturité professionnelle intégrée) 20 élèves ont répondu. Dans la classe de MP-

EP (maturité professionnelle post-CFC à temps complet), 5 élèves ont répondu, et dans celle de 

MP-EE1 (1ère année de maturité professionnelle post-CFC à temps partiel) nous avons pu 

récolter les réponses de 9 élèves. Nous disposons donc d’un échantillon total de 51 élèves 

interrogés, avec une plus grande proportion d’élèves en maturité intégrée en raison des effectifs. 

Nous présentons donc en annexe les résultats séparés puis les résultats combinés globaux. 

On observe que pour 15% des élèves, la correspondance entre les corrigés en ligne et les 

corrections en cours n’est pas évidente. 50% des élèves se disent motivés par la présence des 

corrigés en ligne pour effectuer le travail à la maison. 25% des élèves estime avoir moins envie 

de faire ce travail s’ils n’ont pas ces corrigés à disposition, mais 22% signalent qu’ils ne seraient 

pas gênés. En particulier, seuls 10% des élèves de classes MP signalent ne pas être motivés par 

la présence des corrigés. 

88% des élèves estiment que les corrigés les aident à vérifier s’ils savent faire les exercices, et 

seuls 51% pensent qu’ils les aident à mieux comprendre le cours. 65% ne consultent pas le 
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détail des corrigés si leurs réponses sont correctes, et 51% essaient de reproduire la rédaction 

des corrigés. De plus, 25% les consultent avant même de s’essayer à la tâche proposée. 

Aucun élève de classe FCM n’utilise les ressource promaths pendant la séquence, et 15% des 

élèves MP. Avant un travail écrit, cette proportion s’élève respectivement à 12% et 30%. 

Enfin, 53% des élèves marquent un intérêt pour des façons alternatives d’aborder les notions 

étudiées en cours, bien que 15% des élèves signalent une difficulté à utiliser les ressources 

mises à disposition. 

 

3.  Observation des interactions sur le groupe WhatsApp (uniquement classe de MP-

EP/8 élèves) 

Nous avons séparé les interventions observées sur le groupe en deux catégories, selon qu’elles 

soient initiée par les élèves ou par un enseignant. Les échanges initiés par les élèves pouvaient 

avoir pour but de solliciter une assistance disciplinaire (questions sur des devoirs 

principalement), transmettre du contenu disciplinaire (une photo du tableau prise pendant le 

cours par exemple), ou transmettre des informations non-disciplinaire (questions sur des notes 

d’évaluations ou sur des déplacements d’horaires, typiquement). Les enseignants avaient quant 

à eux plutôt tendance à déposer des contenus, disciplinaires (corrigés de devoirs, compléments 

au cours) ou non-disciplinaire (transmission des notes aux élèves le souhaitant, ou changement 

d’emploi du temps). 

Les interventions sont donc réparties comme suit : 

 

Type d’intervention Objectif de l’intervention Nombre d’interventions 

Initiée par un élève… … pour solliciter une aide 

disciplinaire. 

5 

… pour transmettre un 

contenu disciplinaire. 

6 

… pour entamer une 

discussion non-disciplinaire. 

8 

Initiée par un enseignant… … pour transmettre de la 

documentation disciplinaire. 

8 
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… pour transmettre des 

informations non-

disciplinaires. 

6 

 

De plus, parmi les 19 interventions initiées par les élèves, 12 d’entre-elles ont été initiées par 

un même élève (le délégué de classe), avec les trois objectifs susmentionnés. Aucun n’élève 

n’est jamais intervenu sur le groupe de discussion, mais 3 d’entre eux n’ont jamais initié une 

discussion. 

 

 

Discussion 

Bien que la moitié des élèves ne se soient pas ou presque pas connectés pour accéder aux 

corrigés, ces résultats sont plutôt encourageants quant à l’objectif de l’équipe enseignante de 

faire intégrer les corrigés en ligne au processus de travail standard de l’élève. En effet, il faut 

prendre note de trois causes possibles : 

1. Une certaine proportion d’élèves n’effectue aucun travail à la maison pendant le 

semestre. 

En effet, suite à des contrôles effectués dans deux classes (MP-EP et FCM2) pendant les mois 

de mars et avril, il est apparu qu’environ un tiers des élèves n’effectuait pas les devoirs donnés. 

Il faut savoir que selon le contrat didactique établi, les élèves sont libres d’effectuer le travail 

proposé, qui n’est proposé que pour leur permettre de s’entrainer et de progresser jusqu’à ce 

qu’ils atteignent un niveau de maitrise qu’ils jugent suffisant. De fait, la responsabilité de leur 

travail leur est laissée, et les élèves susmentionnés profitent (certains partiellement à raison, et 

d’autres sans doute à tort) de cet état de fait. 

2. Certains élèves n’ont pas besoin de corrigés. 

Parmi les élèves ne s’étant pas connectés du semestre, on en trouve deux qui ont obtenu 

d’excellents résultats au cours du semestre, et qui effectuaient (au moins partiellement) le travail 

à la maison. Ils n’ont simplement pas usage des corrigés, ni donc de l’outil informatique qui 

leur est proposé (ce que nous avons pu confirmer par interrogation pour l’un d’entre eux). 
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3. Certains élèves ont quitté l’établissement. 

La formation professionnelle impliquant pour l’élève d’être engagé en tant qu’apprenti à 

l’extérieur de l’école, il n’est pas rare (notamment pour les élèves de première année) qu’une 

difficulté du côté « entreprise » amène à une rupture de contrat puis à l’interruption du cursus 

de la maturité professionnelle. 

Néanmoins, il reste tout de même certains élèves pour qui l’intégration de la plate-forme 

moodle dans leur processus de travail demeure incertaine. De plus, nous ne savons pas a priori 

quelle est l’activité des élèves qui se connectent, ce que nous espérons découvrir plus en détail 

en observant les résultats du questionnaire. 

 

L’utilisation des ressources est-elle à même de susciter de l’autonomie et de la motivation 

chez l’élève ? 

La première question, portant sur la similitude perçue ou non entre le travail en classe et les 

ressources disponibles en ligne, fait apparaître qu’une majorité d’élève ne remarque pas de 

décalage important entre le contenu des corrigés proposés en ligne et les corrections faites en 

cours. Cependant, une minorité d’élèves ne ressentent pas clairement cette cohérence : on peut 

imaginer que certains corrigés manquent des commentaires méta qui rendent digérables les 

propos mathématiques présentés pour les élèves manquant d’aisance, ou bien une situation 

commune où le raisonnement est présenté différemment que par l’enseignant en cours. Sachant 

que la personne ayant rédigé les corrigés n’est pas systématiquement celle donnant le cours, 

c’est peut-être une difficulté pour certains élèves qui s’attachent à une certaine forme de 

mimétisme. Dans une des séquences enseignées en classe de FCM2, nous avions d’ailleurs 

choisi de proposer une méthode de représentation graphique partiellement différente que celle 

proposée par les corrigés : il s’en est suivi de nombreuses questions des élèves destinées à se 

rassurer sur la justesse de leur approche. Cette séquence ayant été enseignée après la distribution 

des questionnaires, nous pouvons mesurer l’impact de ce choix pédagogique : un changement 

de ce genre est source de trouble chez certains élèves, et présente le risque de les pousser à se 

reposer d’autant plus sur l’enseignant et moins sur eux-mêmes pour évaluer la progression de 

leurs apprentissages.  

Les deux questions suivantes, interrogeant les élèves sur le lien entre la présence des corrigés 

en ligne et leur motivation, indiquent que la moitié des élèves interrogés estiment que cet accès 
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en ligne aux corrigés forme un pilier important de leur système de travail. Cette proportion 

semble cohérente avec le nombre d’élèves observés auparavant comme se connectant 

régulièrement (au moins une fois toute les deux semaines). Il apparait toutefois que certains 

élèves semblent plus convaincus d’être démotivés sans la ressource que motivé par sa présence : 

la question 2 évoquant positivement les corrigés en ligne comme motivants amène des réponses 

principalement regroupées autour de « plutôt oui », alors que la question 3 évoquant 

négativement leur absence comme démotivante amène des réponses plus uniformes, et 

polarisées sur « non » et « oui ». Il y a donc des élèves qui ont besoin de l’appui de ces 

ressources pour effectuer leur travail, peut-être en raison de la nécessité de recevoir un retour 

rapide sur leur production pour construire du sens dans leur activité. Les résultats de la question 

2 semblent tout de même indiquer un effet motivant positif léger, et plus unanime, ce qui semble 

indiquer une satisfaction dans la forme du dispositif pédagogique. Notons que dans les classes 

de MP, les élèves semblent profiter beaucoup plus des ressources en ligne, avec une très faible 

proportion de réponses négatives.  

Nous observons donc qu’une proportion importante d’élèves reconnaît le cadre proposé comme 

propice au développement de l’autonomie, et permettant d’entretenir une certaine motivation. 

Les élèves apprécient visiblement et profitent du contrôle laissé sur les tâches (cinquième levier 

selon Poumay, 2014).  Il apparaît déjà que les élèves de MP, déjà entrainés au travail autonome 

de par leur parcours personnel, profitent du dispositif de manière plus spontanée, ce que nous 

allons voir confirmé par d’autres observations. 

 

L’utilisation est-elle différente selon les publics exposés ? 

En effet, les réponses aux questions 9 (demandant si les corrigés facilitent la participation active 

en classe, de manière générale) et 10 (ciblant plus spécifiquement les questions sur les devoirs) 

sont quant à elles plus différenciées entre classes de MP et FCM. Du côté des FCM, il apparaît 

clairement que les corrigés leur permettent principalement de cibler leurs questions, sans 

forcément connecter les corrigés au reste du cours : il y a une sorte de compartimentation entre 

la théorie et les applications. Dans les classes MP en revanche, près de la moitié des élèves 

notent que les corrigés leur permettent d’être plus actifs en classe, ils semblent avoir intégré ces 

ressources comme faisant partie du système didactique et pas comme un élément isolé. Cette 

observation rejoint celle effectuée précédemment (questions 5-6) sur le fait que les élèves de 

MP semblent s’appuyer plus fortement sur les ressources en ligne.  
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Autre résultat allant dans ce sens : les questions 11 et 12, qui portent sur l’utilisation de la plate-

forme promath pour rechercher des ressources supplémentaires. Une fois encore on observe des 

différences significatives entre élèves FCM et élèves MP : aucun élève de FCM ne l’utilise 

pendant une séquence, et peu le font avant une évaluation sommative, tandis que quelques 

élèves de MP font usage de promath pendant la séquence et près d’un tiers avant les évaluations. 

Nous observons de plus que les élèves de FCM2, où l’usage de promath a été moins encouragé, 

utilisent encore moins promath que les élèves de FCM1 dont l’enseignante en fait plus 

promotion. 

 

L’utilisation est-elle en accord avec les visées de l’enseignant ? 

Les réponses aux question 5 (lier les corrigés et l’exécution des exercices) et 6 (lier les corrigés 

à la compréhension des concepts mathématiques) indiquent fortement que lors de l’utilisation 

des corrigés, les élèves sont plus décisivement dans le « faire » que dans l’« apprendre ». Cet 

effet se retrouve indépendamment des classes observées. Cette situation était anticipée, et est 

en partie assumée en raison de l’objectif de la mise en place de ce dispositif (gagner du temps 

lors des cours et cibler les questions sur des aspects techniques), mais également 

(malheureusement à notre sens) en raison de situations d’enseignements en maturité 

professionnelle ayant en général tendance à privilégier les recettes mathématiques à une 

compréhension plus profonde des thèmes enseignés. Nous prenons note du fait que proposer 

des résolutions d’exercices type participe sans doute de ce phénomène, et qu’un enseignant 

souhaitant développer les instances de réflexion des élèves sur la matière en dehors des périodes 

de cours devrait sans doute intégrer d’autant plus de considérations générales ou de 

commentaires méta dans les corrigés. Ceci renforce l’importance de la cohérence voire de la 

symbiose entre les contenus proposé dans et hors des cours. 

On voit ensuite (question 7 demandant si les élèves s’intéressent aux corrigés au-delà du 

résultat, et question 8 demandant si les élèves reproduisent la rédaction des corrigés) qu’une 

part importante des élèves vise un but de performance plus qu’un but de maîtrise (selon Darnon 

et Butera, 2005), avec les deux tiers d’entre eux s’arrêtant à la validation du résultat comme 

étant un critère suffisant. Seule la moitié semblent prêter attention aux détails des informations 

fournies de manière générale, il semble de fait nécessaire de continuer à inciter les élèves à se 

pencher plus en détail sur le processus suivi, afin d’en identifier les éventuels écueils qu’ils 

pourraient avoir contourné (intentionnellement ou non). Ces résultats sont encore une fois 
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relativement similaires dans toutes les classes interrogées. Comme mentionné précédemment, 

il nous a parfois semblé que l’enseignement en maturité professionnelle avait tendance à 

orienter les élèves vers le but de performance plutôt que celui de maîtrise : si ce n’est sans doute 

pas un problème majeur à court terme, il est probable que les élèves souhaitant se diriger ensuite 

vers les hautes écoles pâtissent d’une telle approche, en particulier dans les filières économiques 

plutôt chargées en concepts mathématiques. 

Enfin, nous observons qu’un quart des élèves interrogés consultent les corrigés avant de 

s’essayer aux tâches proposées en exercice. Les enseignants de mathématiques estiment qu’il 

est important que les élèves s’attaquent parfois aux tâches proposées sans indication, et qu’ils 

ne se réfèrent qu’aux aides proposées (ici les corrigés) qu’après avoir constaté leur échec à 

surmonter une difficulté : cela permet d’identifier l’obstacle plus précisément et de développer 

les connaissances nécessaires pour l’aplanir. Nous devons donc faire en sorte de rendre plus 

explicite la méthodologie avec laquelle les élèves utilisent les ressources proposées, afin que 

leur prise d’autonomie ne s’avère pas contre-productive du point de vue de l’apprentissage.  

Nos observations confirment que les visées de l’enseignant, quant à la généralisation de 

l’utilisation des ressources en ligne, semblent atteintes. Le mode d’utilisation en lui-même peut 

en revanche parfois être hors de ces visées, ce qui implique de la part de l’enseignant un 

ajustement de sa pratique, par exemple en étant plus transparent vis-à-vis des élèves quant aux 

objectifs pédagogiques visés à l’aide du dispositif. En particulier, la tendance des élèves à tirer 

leur motivation de la perspective d’une évaluation (but de performance observé 

majoritairement) ne suffit pas à tirer entière satisfaction d’une situation ayant pour but de 

développer leur sentiment de maîtrise (quatrième levier selon Poumay, 2014). 

 

L’utilisation est-elle en conflit avec certaines pratiques d’enseignement ? 

Les réponses à la 13ème question, interrogeant les élèves sur leur intérêt pour des manières 

alternatives d’aborder les notions vues en cours, semblent indiquer un certain intérêt pour des 

contenus théoriques alternatifs. Or comme nous l’avons mentionné, ces contenus existent et 

sont très largement ignorés par une grande majorité d’élève. Il serait sans doute intéressant 

d’intégrer plus fortement ces contenus pour les rapprocher du contrat didactique formé avec les 

élèves (sans nécessairement le rendre obligatoire pour les élèves moins intéressés) afin de 

rendre plus naturelle leur consultation : rappel et inscription au tableau pendant la présentation 

de théorie ou référence lors des corrections d’exercice par exemple. 
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Les réponses aux trois dernières questions (11, 12 et 13) confirment de manière distincte 

l’importance de l’intégration active des ressources en ligne dans le contrat didactique afin 

qu’elles ne demeurent pas vides de sens (aspect essentiel soulevé par Viau, 2004) : la matière 

en elle-même est pensée pour être reliée avec les expériences professionnelles des apprenants, 

et il serait dommage qu’ils passent à côté d’une part entière du dispositif d’apprentissage par 

manque de lien créé par l’enseignant.  Nous avons remarqué auparavant que les élèves de 

classes MP, généralement plus âgés (entre 20 et 40 ans), prenaient plus naturellement 

possession de ces ressources, tandis que les élèves de FCM (moins de ou environ 20 ans) 

devaient recevoir plus d’incitations. 

L’observation des conversations WhatsApp révèle que certains élèves profitent pleinement de 

ce moyen de communication pour établir le rythme de leur travail scolaire. Les écarts de 

participation entre élèves sont toutefois importants, peut-être en raison du caractère public de 

toute intervention sur ce groupe. Il semble probable qu’établir un système similaire dans une 

classe plus nombreuse ferait toujours apparaître ce constat de polarisation : des élèves qui 

« osent » ultra-présent, et des élèves « invisibles ». Reste à voir si cet état de fait est la 

prolongation de celui parfois observé pendant les cours, ou si un canal de ce genre peut être 

l’occasion pour certain d’établir une communication qui peut être défaillante ailleurs. Cette 

observation, combinée à celle concernant l’utilisation des ressources promaths, ainsi que les 

réponses des questions 4 à 8 (portant sur les modalités d’usage des corrigés : avant ou après les 

tentatives de résolution d’exercice, intérêt pour la rédaction et les notions ou limitation à la 

consultation du résultat) indiquent que les pratiques d’enseignement peuvent entrer en conflit 

avec l’utilisation faite par les élèves : il faut que l’enseignant fasse ressentir aux élèves que les 

ressources font corps avec le cours, et qu’il apprenne aux élèves à en faire un usage efficace (en 

réponse à la question « cette utilisation est-elle en conflit avec certaines pratiques 

d’enseignement ? »). 

 

À l’issue de ces recherches, il apparaît donc que les buts visés par la praticienne formatrice sont 

en bonne partie atteints, mais que l’efficacité du dispositif dépend d’un certain nombre de 

pratiques enseignantes à développer de pair. Il faut également noter que cette responsabilisation 

des élèves est une compétence à développer, et est présente de manière inégale a priori chez les 

personnes. On observe que certains publics, notamment les élèves plus âgés ou avec un parcours 

de formation plus varié ayant déjà une certaine expérience de fonctionnement en autonomie, 

sont prédisposés à mieux exploiter ces ressources de manière autonome et à y trouver une source 
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de motivation. L’enseignant devrait ainsi faire en sorte de susciter un comportement similaire 

auprès des élèves moins à l’aise en intégrant clairement l’ensemble du dispositif au contrat 

didactique. Le dispositif pédagogique est donc ici un support ou un cadre qui permet de laisser 

place à l’autonomie et la motivation de l’élève, et n’est qu’une des causes de leur présence.  
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ANNEXE 

Maturité post-CFC 

(Total 14) Non 

Plutôt 

Non Indifférent 

Plutôt 

Oui Oui 

Les corrigés trouvés en 

ligne correspondent aux 

corrections faites pendant 

les cours. 0 0 0 6 8 

La présence des corrigés 

en ligne me motive à 

effectuer le travail à la 

maison (devoirs). 0 2 5 3 4 

Si je n'ai pas accès aux 

corrigés en ligne, j'ai 

moins envie d'effectuer le 

travail à la maison 

(devoirs). 0 3 4 4 3 

Les corrigés en ligne 

m'aident à vérifier si je sais 

faire les exercices. 0 0 0 3 11 

Les corrigés en ligne 

m'aident à mieux 

comprendre les notions 

abordées en cours. 0 1 3 7 3 

Si mes résultats et ceux du 

corrigé sont les mêmes, je 

ne vais pas consulter la 

résolution détaillée. 2 1 1 1 9 

J'essaie de reproduire la 

rédaction des corrigés en 

ligne. 4 0 2 5 3 

La présence des corrigés 

en ligne facilite ma 

participation active en 

classe. 2 0 4 4 4 

La présence des corrigés 

en ligne me permet de 

poser des questions sur les 

devoirs un fois en classe. 2 3 5 3 1 

Je vais chercher des 

ressources supplémentaires 

sur promath pendant le 

chapitre. 4 6 1 1 2 

Je vais chercher des 

ressources supplémentaires 

sur promath avant les tests. 4 3 1 3 3 

J'aimerais qu'on me 

présente des façons 0 3 5 3 3 
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alternatives d'aborder les 

notions étudiées en cours. 

J'ai de la facilité à utiliser 

toutes les ressources à ma 

disposition. 0 1 2 5 6 

Je consulte les corrigés 

plutôt avant de faire les 

exercices : 11 0 0 0 3 

Je consulte les corrigés 

plutôt après avoir fait ou 

essayé de faire les 

exercices : 3 0 0 0 11 

Maturité intégrée (Total 

37) Non 

Plutôt 

Non Indifférent 

Plutôt 

Oui Oui 

Les corrigés trouvés en 

ligne correspondent aux 

corrections faites pendant 

les cours. 2 3 9 11 12 

La présence des corrigés 

en ligne me motive à 

effectuer le travail à la 

maison (devoirs). 7 3 8 13 7 

Si je n'ai pas accès aux 

corrigés en ligne, j'ai 

moins envie d'effectuer le 

travail à la maison 

(devoirs). 11 5 5 7 10 

Les corrigés en ligne 

m'aident à vérifier si je sais 

faire les exercices. 3 1 3 12 19 

Les corrigés en ligne 

m'aident à mieux 

comprendre les notions 

abordées en cours. 4 4 14 7 9 

Si mes résultats et ceux du 

corrigé sont les mêmes, je 

ne vais pas consulter la 

résolution détaillée. 7 3 5 3 20 

J'essaie de reproduire la 

rédaction des corrigés en 

ligne. 7 10 4 8 9 

La présence des corrigés 

en ligne facilite ma 

participation active en 

classe. 16 5 6 5 6 
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La présence des corrigés 

en ligne me permet de 

poser des questions sur les 

devoirs un fois en classe. 6 5 8 9 9 

Je vais chercher des 

ressources supplémentaires 

sur promath pendant le 

chapitre. 26 8 4 0 0 

Je vais chercher des 

ressources supplémentaires 

sur promath avant les tests. 23 3 6 4 2 

J'aimerais qu'on me 

présente des façons 

alternatives d'aborder les 

notions étudiées en cours. 7 4 6 11 10 

J'ai de la facilité à utiliser 

toutes les ressources à ma 

disposition. 4 2 15 9 7 

Je consulte les corrigés 

plutôt avant de faire les 

exercices : 27 0 0 0 10 

Je consulte les corrigés 

plutôt après avoir fait ou 

essayé de faire les 

exercices : 10 0 0 0 27 

Tous les résultats (Total 

51) Non 

Plutôt 

Non Indifférent 

Plutôt 

Oui Oui 

Les corrigés trouvés en 

ligne correspondent aux 

corrections faites pendant 

les cours. 2 3 9 17 20 

La présence des corrigés 

en ligne me motive à 

effectuer le travail à la 

maison (devoirs). 7 5 13 16 11 

Si je n'ai pas accès aux 

corrigés en ligne, j'ai 

moins envie d'effectuer le 

travail à la maison 

(devoirs). 11 8 9 11 13 

Les corrigés en ligne 

m'aident à vérifier si je sais 

faire les exercices. 3 1 3 15 30 

Les corrigés en ligne 

m'aident à mieux 

comprendre les notions 

abordées en cours. 4 5 17 14 12 
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Si mes résultats et ceux du 

corrigé sont les mêmes, je 

ne vais pas consulter la 

résolution détaillée. 9 4 6 4 29 

J'essaie de reproduire la 

rédaction des corrigés en 

ligne. 11 10 6 13 12 

La présence des corrigés 

en ligne facilite ma 

participation active en 

classe. 18 5 10 9 10 

La présence des corrigés 

en ligne me permet de 

poser des questions sur les 

devoirs un fois en classe. 8 8 13 12 10 

Je vais chercher des 

ressources supplémentaires 

sur promath pendant le 

chapitre. 30 14 5 1 2 

Je vais chercher des 

ressources supplémentaires 

sur promath avant les tests. 27 6 7 7 5 

J'aimerais qu'on me 

présente des façons 

alternatives d'aborder les 

notions étudiées en cours. 7 7 11 14 13 

J'ai de la facilité à utiliser 

toutes les ressources à ma 

disposition. 4 3 17 14 13 

Je consulte les corrigés 

plutôt avant de faire les 

exercices : 38 0 0 0 13 

Je consulte les corrigés 

plutôt après avoir fait ou 

essayé de faire les 

exercices : 13 0 0 0 38 

 

  



 

26 
 

Relevés des connexions aux cours Moodle : 

L’échantillon de ce tableau comporte les 56 apprentis en maturité intégrée inscrits sur le cours 

observé : 

Dernière 

connexion : 

1er 

relevé 

2ème 

relevé 

Dont 

réguliers 

3ème 

relevé 

Dont 

réguliers 

4ème 

relevé 

Dont 

réguliers 

≤ 1 semaine 17 10 6 11 7 9 8 

≤ 2 

semaines 

9 7 1 10 1 12 3 

≤ 3 

semaines 

12 4 1 6 1 12 - 

≥ 3 

semaines 

18 35 - 29 - 23 - 

L’échantillon de ce tableau comporte les 22 élèves inscrits en maturité post-CFC inscrits sur le 

cours observé : 

Dernière 

connexion : 

1er 

relevé 

2ème 

relevé 

Dont 

réguliers 

3ème 

relevé 

Dont 

réguliers 

4ème 

relevé 

Dont 

réguliers 

≤ 1 semaine 6 3 3 11 3 10 8 

≤ 2 

semaines 

7 4 2 1 - 2 1 

≤ 3 

semaines 

4 10 1 3 - 3 2 

≥ 3 

semaines 

5 5 - 7 - 7 - 

 

  

Une capture de la page « Participants » 
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RESUME 

La démocratisation de l’équipement informatique des écoles et des gymnases ainsi que le 

développement des intranets et de l’utilisation de plateformes en ligne présentent aux 

enseignants des outils nouveaux pour organiser leur dispositif d’enseignement. Les élèves 

peuvent à tout moment accéder aux ressources proposées et/ou déposées par leur enseignant en 

utilisant des applications telles que Moodle, et parfois entrer directement en contact avec 

l’enseignant par l’usage de messageries telles que WhatsApp. 

Dans ce mémoire, nous étudions le dispositif en ligne proposé par notre praticienne formatrice 

de l’EPCA à ses élèves de maturité professionnelle, dans le cadre du cours de mathématiques. 

Nous souhaitons déterminer si ce dispositif permet d’atteindre les objectifs pédagogiques que 

s’est fixé l’enseignante et si des pratiques d’enseignement spécifiques doivent être mises en 

place afin que son utilisation par les élèves soit adéquate. Nous abordons plus précisément son 

analyse sous l’angle de la motivation et de l’autonomie, puisque l’un des objectifs est de 

permettre aux élèves de s’approprier consciemment une part de la responsabilité de leur 

apprentissage. Nous cherchons également à observer si les différents publics (en terme de genre 

et d’âge notamment) que l’on rencontre parmi les élèves en formation professionnelle réagissent 

différemment face à ce dispositif. Pour ce faire, nous aurons recours à des questionnaires 

remplis par les élèves, ainsi qu’à l’observation de leur activité sur la plateforme Moodle et la 

messagerie WhatsApp.  

L’analyse révèle que les objectifs visés par le dispositif sont atteints pour certains élèves, mais 

que l’enseignants doit néanmoins accompagner les élèves afin de clarifier la manière la plus 

efficace de s’en servir : il est donc important de développer des pratiques d’enseignements 

cohérentes avec un dispositif particulier. Il apparaît que le cadre mis en place est ainsi propice 

au développement d’un comportement autonome, et que l’accès facilité aux corrigés est de 

nature à entretenir la motivation des élèves, en particulier les élèves plus âgés ou ayant un 

parcours de formation ou professionnel plus conséquent. Ces élèves font évidemment plus 

facilement usage de l’autonomie déjà acquise, il est donc également du ressort de l’enseignant 

de participer au développement de cette autonomie chez les élèves moins expérimentés en 

intégrant clairement son dispositif dans ses cours afin de faire percevoir sa cohésion. 

 

Mots-clés : Dispositif en ligne - Corrigés - Motivation - Autonomie – Pratiques 

d’enseignement – Intégration des ressources aux cours. 


