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Introduction 
L’acquisition de compétences numériques par les élèves constitue une évidence et figure            

en nom propre dans les législations. Une contrainte en découle: ce sont les élèves qui               

doivent utiliser les MITIC en classe. Les outils technologiques sont un moyen privilégié             

pour développer les autres compétences visées et même pour motiver les élèves. Pour cela,              

quelle pédagogie adopter? 

En ce qui concerne les élèves, ici des apprenti·e·s gestionnaires du commerce de détail,              

leur plan d’étude suggère le projet comme mode d’apprentissage privilégié pour les            

disciplines “société” et “pratique professionnelle”. La pédagogie de projet permet l’exercice           

des aptitudes recherchées dans leur formation, à la fois numériques mais aussi            

méthodologiques, collaboratives et métacognitives qui se traduisent par des actions précises,           

elles-mêmes souvent réalisées par l’intermédiaire des MITIC. C’est l’exercice de ces           

aptitudes qui permet d’encourager la motivation des élèves dans leurs apprentissages.  

Stagiaire A d’anglais à l’école professionnelle de commerce de Nyon, j’ai bénéficié de             

l’accompagnement d’un praticien formateur chevronné. Enseignant depuis 25 ans, il officie           

en qualité de “prafo” depuis 15 ans. Cette année, j’ai effectué ma quatrième année              

d’enseignement ayant exercé en qualité de suppléante, stagiaire et remplaçante par le passé. 

J’apprécie ce public d’élèves car il requiert précisément un certain savoir-faire (et de             

savoir-être) de la part de l’enseignant pour se mobiliser. Les élèves, et une en particulier, ont                

témoigné de leur intérêt à apprendre l’anglais. Mes cours, cependant, ne parvenaient souvent             

pas à les intéresser et ne semblaient pas les concerner vraiment, malgré des tentatives              

d’intégrer des éléments de leur vie, notamment professionnelle, dans le cadre d’activités            

proposées.  

La thématique de l’école numérique m’a été amenée comme un thème intéressant mon             

établissement, par son directeur, dans le cadre d’une discussion. En effet, Madame Cesla             

Amarelle, notre conseillère d’Etat en charge de l’éducation, a signifié sa volonté de la              

promouvoir, en lançant un appel à projets auprès des écoles.  
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L’idée m’a immédiatement séduite parce qu’elle suggérait la possibilité d’une école à            

même d’intéresser davantage les élèves, faisant un lien plus direct avec leurs vies en-dehors              

de la classe. En motivant les élèves, elle leur permettrait de s’impliquer davantage et ainsi               

d’améliorer leurs résultats. Le rapport entre outils numériques et motivation des élèves est             

souvent évoqué mais il me fallait encore le démontrer, dans le cadre de la mise-en-oeuvre               

d’une séquence qui en ferait usage et en regard d’une classe ordinaire (sans MITIC). 

Grâce à une discussion à ce sujet avec mon directeur de mémoire, les préceptes de Viau                

ont été choisis comme base théorique pour déterminer comment l’utilisation du numérique            

en classe était à même de susciter la motivation des élèves. A l’aide de son questionnaire,                

j’ai eu la possibilité de mettre à l’épreuve le lien entre outils MITIC et engagement des                

élèves.  
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Cadre théorique  
Qu’entend-on par MITIC à l’école? La réponse en Suisse est donnée dans une brochure              

réalisée à l’attention du corps enseignant, nommée “Compétences MITIC à l’école” et éditée             

par “Jeunes et médias”, la plateforme nationale de promotion des compétences médiatiques            

pilotée par l’Office fédéral des assurances sociales. Pour les spécialistes, les MITIC            

(Médias, Images, Technologies de l'Information et de la Communication) à l’école doivent y             

être utilisés mais nécessitent aussi qu’une éducation aux médias y soit réalisée: 

Les outils et médias numériques sont omniprésents dans la vie          

des enfants et ils font partie intégrante de chaque salle de           

classe. Même celui qui n’entend utiliser que le tableau noir se           

sert d’un média. Encourager les MITIC à l’école suppose que l’on           

se fasse une idée des opportunités et risques des différents          

médias pour encourager les enfants à en tester certains. Une          

partie de cet exercice consiste en ce que les enfants et les            

enseignants réfléchissent d’un point de vue critique à leurs         

préférences médiatiques et apprennent les uns des autres        

(édition 2014).  

Un élément intéressant ressort de cette définition des MITIC à l’école. C’est celui du              

point de vue critique porté sur les préférences de chacun, y compris celles des élèves. Dans                

ce travail, la possibilité pour elles de définir quels exercices répondent le mieux à leurs               

préférences est centrale dans le processus censé les motiver. 

Le spécialiste qu’est Rolland Viau indique que la motivation en milieu scolaire a lieu              

lorsque le savoir a un sens précis aux yeux des élèves, une utilité sociale, menant à une                 

activité identifiable en société (2000, pp. 5-7). Le terme “motivation” implique la cause             

d’une action (son motif) mais aussi l’action elle-même, du latin movere qui signifie             

“mouvement”. Placer les élèves dans une position active en classe - par effet de mimétisme -                

constitue le moyen idéal de les intéresser mais aussi de développer leurs compétences pour              

les tâches qu’elles ont à effectuer dans leur vie sociale, y compris à l’école. Les outils                

numériques peuvent grandement y contribuer. Le Cadre européen commun de référence           

(CECR) préconise depuis vingt ans une approche actionnelle pour l’enseignement des           

langues étrangères. 
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Comment définir la motivation en milieu scolaire ? La motivation est un désir suivi de               

conséquence dans l’action selon Raby (2008, p. 3) qui a étudié le lien entre motivation et                

utilisation des outils MITIC à l’école. S’assurer au préalable de ce désir auprès des élèves               

semble donc important. C’est, par exemple, celui d’appartenir à - ou d’interagir avec - la               

communauté linguistique anglophone. Le désir de faire preuve de compétence          

professionnelle, d’améliorer leur image, vis-à-vis d’elles-mêmes ou au sein de la classe,            

pourrait aussi être évoqué, toujours en suivant Raby qui relève l’interdépendance mais aussi             

l’instabilité de ces facteurs (2008, p. 5-6). Elle retient donc la prise en compte du contexte                

précis des élèves. De celui-ci découlent les objectifs donnant sens à leurs activités, y compris               

à leurs yeux lorsque la pédagogie le permet. 

Viau ne cite pas directement l’utilisation des outils MITIC dans sa liste de préceptes              

(2000, p. 1-4). La contribution du numérique pour les réaliser - et amplifier leur impact -                

apparaît toutefois de façon évidente. Pour être motivantes, les activités d’apprentissage           

doivent: 

1. Être signifiantes aux yeux de l’élève 

2. Être diversifiées et s’intégrer aux autres activités 

3. Représenter un défi pour l’élève 

4. Être authentiques 

5. Exiger un engagement cognitif de l’élève 

6. Responsabiliser l’élève en lui permettant de faire des        

choix 

7. Permettre à l’élève d’interagir et de collaborer avec les         

autres 

8. Avoir un caractère interdisciplinaire 

9. Comporter des consignes claires 

10. Se dérouler sur une période de temps suffisante 

L’approche par projet est préconisée comme le révèle le précepte 6 mis en évidence              

ci-dessus et serait donc particulièrement favorable à l’engagement des élèves. Parmi les            

pédagogies actives, la pédagogie de projet est en effet la seule à proposer aux élèves               

d’exercer un contrôle sur une partie des activités. D’autres chercheurs font aussi dépendre la              
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motivation de l’élève de sa responsabilisation et des choix qui lui sont donnés dans le cadre                

de ses apprentissages.  

Il peut sembler surprenant de prime abord, auprès d’une population d’apprenti·e·s jeunes            

et pas forcément très à l’aise à l’école, de prendre le parti de les responsabiliser. Cependant,                

cela augmente leur estime d’elles-mêmes. C’est ce que relèvent Dörnyei et Czisér (1998, p.              

206) en indiquant que les choix proposés favorisent la perception qu’ont les élèves de leurs               

chances de réussite et font ainsi baisser leurs angoisses. Csiksentmihalyi, auteur en 1990 de              

la théorie du “flow”, souligne lui aussi la nécessité d’exercer un certain contrôle sur ses               

activités afin d’oublier son intérêt personnel et le monde au-dehors (p. 49). Choisir les              

moyens d’apprentissage - y compris parmi les outils MITIC - permet aux élèves de              

s’engager au niveau cognitif, de relever un défi et de varier les activités (préceptes 2, 3 et 5,                  

ci-dessus).  

Il serait faux cependant de croire que les élèves cherchent seul·e·s les activités. Grâce à               

une présélection des contenus, l’enseignante offre le cadre permettant cette sélection. C’est            

l’approche que retiennent Cuq et Gruca dans leur fructueuse discussion autour des            

documents authentiques citant les nombreux avantages de l’utilisation du numérique (2017,           

p. 412). Raby note aussi l’importance des compétences enseignantes pour mener à bien             

l’introduction d’outils MITIC et un cadre motivant d’apprentissage, notamment celles de           

conception et de planification (2008, p. 7). Dörnyei et Csizér relèvent quant à eux l’impact               

de l’exemplification, de la présentation de l’activité et des rétroactions apportées sur la             

motivation des élèves (1998, p. 207). Viau cite la clarté des consignes et l’organisation du               

temps (préceptes 9 et 10) comme des facteurs importants qui sont du ressort de              

l’enseignante. 

Le numérique facilite la collaboration entre les élèves qui est cité par Viau dans le               

précepte 7 mais elle ne peut se résumer à utiliser les outils, comme le relève Puren, citant                 

des responsables d’entreprise : “... la messagerie n’est pas un outil de collaboration, c’est un               

outil de communication …”. Le nouvel objectif social selon Puren est donc de préparer les               

apprenantes à travailler avec des individus d’autres langues-cultures - de respecter leurs            

différences sans renoncer à leur propre identité - et se focalise autour de l’action commune               

(2006, p. 38). Il se situe bien dans la perspective actionnelle suggérée par le CECR (Chap. 2,                 
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“Approche adoptée”, p. 15) auquel il se réfère en définissant le projet comme modèle              

pédagogique le plus adapté pour atteindre ces nouveaux buts sociaux. Dans ce contexte,             

l’auteur relève le numérique comme allant de soi, se plaçant dans un cadre professionnel. 

La décision d’exercer l’oral des élèves pour réaliser un entretien de vente en anglais - une                

production recherchée dans leur domaine professionnel - a fait le pari de les motiver. Le côté                

à la fois signifiant, authentique, collaboratif et interdisciplinaire perçu de ma séquence (les             

préceptes 1, 4, 7 et 8 ci-dessus), en plus de respecter les directives de leur formation, devait                 

permettre à coup sûr d’engager la classe.  
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Méthodologie 
La préceptes édictés par Viau supposent ainsi une pédagogie de projet. Au nombre de              

dix, ils figurent dans un questionnaire qu’il a créé à l’attention des élèves pour évaluer leur                

degré de motivation. J’ai distribué celui-ci, à l’identique, avant et après la séquence. Leurs              

réponses, ainsi que l’entretien réalisé avec deux d’entre elles, ont révélé la nécessité             

d’impliquer explicitement les élèves au processus que suppose un projet, en élaborant un             

étayage et des critères d’évaluation de nature métacognitive et méthodologique. 

Mes attentes au moment de la planification se sont concentrées autour de la possibilité de               

faire des choix qui a été retenue comme point de départ. Propre à une pédagogie de projet, la                  

“dévolution” de l’objectif aux apprenant·e·s devait se faire tout naturellement dès lors            

qu’elles étaient responsabilisées sur une partie du travail. Ce principe défini par Brousseau             

en 1998 fait “accepter à l’élève la responsabilité d’une situation d’apprentissage ou d’un             

problème”. L’apprenant·e accepte “les conséquences de ce transfert” (p. 5) et est            

responsabilisé·e par rapport à l’issue de la démarche. Grâce au rapport établi entre la              

production à réaliser et leur vie active, ainsi que la possibilité de choisir les exercices, le                

transfert ne devait pas à mes yeux poser d’obstacle majeur.  

A l’aide d’interrogations sur leurs besoins en anglais sur leur lieu de travail, j’allais leur               

apporter des exercices variés à choix correspondants dont certains de nature prévisible            

allaient être préparés au préalable. La séquence a donc été planifiée comme suit: 

- présentation du projet et récolte de réponses sur leurs besoins 

- création des binômes par affinités 

- discussion sur les critères d’évaluation 

- exercices de préparation à choix réalisés en salle informatique 

- rédaction puis remise électronique d’un premier entretien 

- retour sur la forme 

- enregistrement en classe de l’entretien  

- évaluation 

Le premier enregistrement allait donner lieu à un retour sur lequel se baser pour en réaliser                

un deuxième et permettre une progression.  
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Présentation du projet 

Les élèves ont rapidement pris le thème au vol, visiblement content·e·s que la question              

leur soit posée : que dites-vous, comment réagissez-vous, que faut-il dire si votre client ne               

parle que l’anglais ? Certain·e·s ont montré qu’elles·ils étaient capables de s’en sortir, en tout              

cas pour le premier contact, avant de demander peut-être l’aide d’un·e collègue. D’autres ont              

avoué qu’elles·ils ne feraient même pas de tentative. Afin d’établir le lien avec leur pratique,               

je les ai interrogé·e·s sur les étapes d’un entretien de vente et la partie professionnelle de la                 

grille d’évaluation a été co-rédigée en classe (annexe 5).  

Afin de connaître leurs besoins précis, je leur ai demandé de compléter un tableau KWL               

(acronyme de l’anglais : know, want to know and learn) dans lequel chaque apprenant·e doit              

saisir individuellement ses connaissances actuelles et celles qu’elle·il souhaite acquérir. La           

dernière partie complétée après le projet révèle ce qu’elles ont appris. Les réponses les plus               

claires sont (voir annexe 3) :  

- développer leur vocabulaire 

- savoir faire des phrases 

- faire des faux entretiens 

La possibilité pour chaque élève de faire des choix a été évoquée une première fois. 

Première séance: choisir les exercices et connaître les objectifs 

Pour la première leçon, j’ai demandé aux élèves de se servir d’écouteurs munis de micros               

connectés aux ordinateurs et je les ai dirigées vers un document d’exercices en format PDF,               

pourvu d’hyperliens (annexes 2 et 8, exemples). Certains exercices avaient été ajoutés pour             

répondre directement aux besoins exprimés lors de la présentation. La majorité a tout             

simplement commencé par le premier exercice sur Quizlet pour exercer le vocabulaire            

technique propre à leurs branches respectives. Je leur ai indiqué une nouvelle fois oralement              

qu’elles·ils pouvaient choisir parmi les exercices proposés ceux qui avaient leur préférence.            

La partie qui discute les critères de langue de la grille d’évaluation a été présentée. 

Deuxième séance: rédiger les entretiens de vente 

Après leur avoir laissé du temps pour reprendre individuellement les exercices, je leur ai              

demandé de rédiger un dialogue de vente en anglais, sur la base d’un modèle créé, en                
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binôme. Les élèves ont assez bien joué le jeu (exemple en annexe 4). Les documents               

complétés ont été déposés sur un espace partagé du serveur. Deux vidéos d’engVid, une              

société qui propose des cours d’anglais gratuits en ligne, ont été données à visionner en               

devoirs.  

Troisième séance: réaliser les vidéos 

Après un retour formatif sur leurs écrits, je leur ai donné du temps pour les réécrire. Pour                 

réaliser les enregistrements, les élèves se sont servi·e·s de leurs téléphones portables            

personnels. L’exercice se déroulait en partie dans une autre salle de classe et, pour              

certain·e·s, dans le couloir de l’école (planification de cette leçon en annexe 7). Un élève               

m’a immédiatement menacée de ne pas faire l’exercice si je comptais le faire visionner en               

classe. Ce n’était pas mon intention pour ce premier essai. J’ai répondu sur le vif que non, un                  

peu interdite. Il s’est donc exécuté, de mauvais gré. Les apprenant·e·s m’ont ensuite envoyé              

leurs productions, à l’aide de leur propre accès Internet, depuis leurs téléphones.  

Quatrième séance: refaire l’exercice en intervertissant les rôles 

Après le retour sur leurs entretiens, je leur ai annoncé que nous allions refaire l’exercice.               

A l’aide du software Audacity, elles·ils se sont enregistré·e·s sur la base du retour reçu, en                

intervertissant les rôles (vendeuse ou cliente). Il m’en a coûté, cependant, ainsi qu’à l’élève              

réfractaire car je les ai ensuite prié·e·s de s’écouter mutuellement. Puisque je m’étais             

engagée à ne pas faire écouter les enregistrements à la classe, il a réagi très violemment. Une                 

confrontation s’est soldée par son départ chez la doyenne, sur mon invitation.            

Heureusement, de bonnes surprises ont aussi eu lieu. Un apprenant qui récolte d’habitude             

des notes catastrophiques s'est exprimé parfaitement à l’oral !  

Cinquième séance : bilan 

A l’heure du bilan en classe, des attentes ont pu être exprimées. À ma question de savoir                 

ce qu’elles·ils ont appris, les élèves s’en sont tenu·e·s à des choses assez simples. Elles·ils               

ont complété la 3e colonne de leurs tableaux KWL (annexe 3) et ont composé chacun·e               

individuellement une liste de contrôle de ce qu’elles·ils avaient appris, sous la forme d’un              

courriel envoyé depuis leur portable (annexe 7). Le bénéfice de cette manière d’agir est que               

cette liste leur était désormais accessible via leur téléphone. A la question de savoir si               

elles·ils auraient préféré d’autres approches ou d’autres activités, une élève s’est exprimée            
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pour dire que les exercices de grammaire ne l’aident pas. Je leur ai demandé si elles·ils                

auraient préféré davantage d’exercices d’étayage ou d’activités de prononciation. Les          

réponses n’ont pas été unanimes. Une apprentie a jugé Quizlet extrêmement utile et a              

indiqué qu’elle continuerait à s’en servir. Je leur ai rappelé le but qui respecte l’échelle des                

compétences définie dans le CECR : se faire comprendre, et non parler tout juste. J’ai voulu                

savoir si elles·ils connaissent leur façon de travailler mais n’ai pas obtenu de réponses              

précises. J’ai alors insisté sur l’importance pour chacun·e de connaître leur façon            

d’apprendre.  
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Résultats 

Premier questionnaire 

Le premier questionnaire devait déterminer le degré de motivation selon Viau des élèves             

avant le travail de projet. Réalisé avant le début de la séquence, les résultats n’ont pas été                 

aussi nets qu’attendu.  

 

Du côté positif, autour des réponses “toujours” et “souvent”, avec 50% de fréquence ou              

plus pour la réponse “souvent”, se trouvent des activités suffisamment expliquées, la            

présence de différentes tâches, la collaboration et un temps suffisant octroyé. Ces deux             

derniers facteurs, la collaboration et le timing, ont même respectivement obtenu 16.7% et             

8.3% de réponses “toujours”.  

Du côté négatif, autour des réponses “rarement” et “jamais”, avec 50% de fréquence ou              

plus pour la réponse “rarement”, se trouvent le rapport avec ce qui les intéresse dans la vie,                 

les défis à relever, l’obligation de travailler fort pour réussir et le côté interdisciplinaire des               

activités. Les réponses sont moins tranchées pour l’intérêt porté aux activités et la difficulté              

de celles-ci, remportant tous deux encore 25% de réponses pour “toujours” et 25% pour              

“souvent”. 

Les défis à relever et l’interdisciplinarité en classe récoltent encore 16.7% de réponses             

pour “jamais” qui s’ajoutent aux 50% des réponses pour “rarement”. Ces deux facteurs             
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totalisent donc les scores les plus négatifs de ce premier questionnaire. La possibilité de faire               

des choix présente quant à elle la réponse la plus élevée du questionnaire avec 66% pour la                 

réponse “rarement” toutefois nuancée par le fait qu’aucun·e élève n’ait répondu “jamais”. Le             

fait de pouvoir présenter son travail à d’autres personnes remporte à hauteur égale les              

réponses “souvent”, “rarement” et “jamais”, sans aucune réponse pour “toujours”. 

Deuxième questionnaire 

L’objectif du deuxième questionnaire, distribué immédiatement après la séquence, était          

de déterminer si le travail réalisé avait été à même de motiver les élèves, toujours selon les                 

préceptes utilisés par Viau. 

 

Du côté positif, autour des réponses “souvent” et “toujours”, avec 50% des réponses ou              

plus pour “souvent”, se trouvent la clarté des explications, la diversité des tâches, le défi               

apporté, le temps alloué et l’implication de personnes extérieures à la classe. Toutefois, le              

défi à relever se situe pour moitié du côté négatif. Ceci contredit une première impression               

positive. Encore un quart des élèves n’a pas ressenti une présence suffisante d’explications             

claires ni de diversité pour les activités à réaliser.  

Les intervenant·e·s externes lié·e·s au projet comptabilisent le résultat le plus élevé des             

deux questionnaires confondus avec 74% de réponses pour “souvent”. Globalement, les           

résultats de ce questionnaire présentent davantage de réponses pour “toujours” que le            
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premier pour lequel le nombre de réponses pour “jamais” sont comparables à celles             

remportées par le qualificatif “toujours”. Le résultat le plus nettement positif est celui de leur               

intérêt convoqué, à 41.7% de réponses pour “toujours”. 

Des résultats moins nets mais néanmoins positifs, à 41.7% de réponses pour “souvent”,             

sont pour les choix à effectuer et la collaboration. Cette dernière remporte tout             

particulièrement les suffrages, avec encore 33.2% des résultats pour “toujours”. La           

possibilité de choisir les activités n’a été ressentie que “rarement” pour encore 33% des              

élèves, ce qui atténue la portée positive des résultats pour ce facteur.  

Pour le côté négatif, autour des réponses “rarement” et “jamais”, avec 50% ou plus de               

réponses autour de “rarement” mais aucune pour “jamais”, se trouvent l’effort à fournir et la               

pratique interdisciplinaire. La moitié des élèves a encore opté pour les réponses “souvent”, à              

41.7%, et “toujours”, à 8.3%, pour ces deux facteur dont les réponses sont ainsi davantage               

partagées que négatives. 

Le tableau ci-après montre la différence observable en terme de bénéfices pour le travail              

réalisé entre le premier et le deuxième questionnaire. En effet, le premier tableau montre les               

réponses plutôt positives, entre “souvent” et “toujours”, pour les préceptes de motivation de             

Viau. Le second tableau montre les réponses plutôt négatives, entre “rarement” et “jamais”.             

Dans le premier tableau, c’est clairement le deuxième questionnaire qui l’emporte, révélant            

une belle progression du travail réalisé lors de la séquence pour la plupart des préceptes.               

Dans le deuxième tableau, c’est le premier questionnaire qui récolte le plus de ressentis              

négatifs sur la plupart des préceptes de Viau. 

L’effort à fournir représente la seule valeur égale dans les deux tableaux et se situe à 50%                 

dans les deux questionnaires. Ceci montre que les enseignant·e·s n’ont pas à craindre de              

surcharger les élèves, que ce soit au niveau cognitif ou au niveau du travail effectif               

demandé. Peut-être est-ce aussi le signe, en creux, d’une attitude particulièrement           

démotivante qui consisterait pour les enseignant·e·s à sous-estimer les capacités de leurs            

élèves. 
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Entretien 
L’objectif de l’entretien était de connaître la perception de deux élèves par rapport au fait               

d’avoir eu à faire des choix et de déterminer qui étaient les personnes externes impliquées               

dans leur travail. J’ai convoqué ces deux élèves car leur attitude pendant le travail ou leurs                
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résultats à l’évaluation m’ont interrogée. Effectué une semaine après la fin du projet, il s’est               

déroulé avec les deux personnes simultanément ce qui peut constituer un biais.  

La première élève a une attitude exemplaire en classe et obtient d’excellentes notes, peu              

importe l’approche adoptée. Elle s’était montrée excédée lorsque je lui avais demandé de se              

filmer avec son binôme. A mes questions, elle répondu que ce qui l’a gênée, c’était de                

travailler en salle informatique. Selon elle, les activités ne sont pas prises au sérieux dans ce                

contexte. « C’est chiant car tout le monde fait n’importe quoi » : ce sont ses termes. Elle               

aurait tout à fait imaginé se préparer en classe puis se filmer avec les téléphones portables.  

Le second élève cité plus haut récolte d’habitude de très mauvais résultats aux             

évaluations. A l’anglais oral, il a paradoxalement montré d’excellentes compétences. J’ai           

insisté avec lui sur le fait que ses notes devraient être bien meilleures. Il m’a raconté avoir                 

appris l’anglais étant petit, en regardant des films en version originale sous-titrée, au             

Portugal. Par contre, pour travailler pour l’école, il est totalement incapable de se mobiliser              

et a exprimé son indifférence vis-à-vis de cela. Cette indifférence, c’est aussi celle de son               

employeur. Jeune, peu scolaire, il ne lui demande aucun compte à ce niveau. L’autre              

apprentie, quant à elle, dispose d’une patronne qui vérifie régulièrement ses notes. Ce sont              

les seules personnes externes que les élèves aient cité.  

A la question de faire des choix, seules des réponses évasives ont été apportées. L’élève               

aux mauvais résultats a cependant apprécié le lien réalisé avec sa vie. Plus prolixe que sa                

camarade aux bonnes notes, il regrette qu’on ne les interroge pas davantage sur leur façon               

d’apprendre. Les deux ont confié que les entretiens de vente en anglais se déroulent déjà très                

bien. Les deux ont aussi indiqué que l’élève qui s’est opposé à ce que la classe écoute son                  

enregistrement n’avait jamais fait d’anglais auparavant.  
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Discussion des résultats 

Premier questionnaire 

Habitué·e·s à un type d’enseignement principalement frontal, les élèves ne se sont pas             

senti·e·s dépourvu·e·s d’interactions. La diversité des tâches, tout comme la collaboration,           

est en grande partie assurée par le manuel didactique qui propose une succession d’exercices              

variés. La classe telle qu’elle était menée présente donc un bon score en tenant compte de                

ces facteurs. La correspondance avec leurs intérêts et le degré d’effort à fournir présentent              

des résultats difficiles à interpréter puisque contrebalancés par des appréciations pour moitié            

du côté positif.  

D’après les résultats du premier questionnaire, l’inadéquation de l’approche aux facteurs           

décrits par Viau se révèle surtout au niveau du défi apporté à l’élève. L’interdisciplinarité -               

témoin fréquent d’un ancrage dans le réel, par définition irréductible à une seule discipline -               

est le deuxième parent pauvre d’une approche disciplinaire frontale. L’aspect          

interdisciplinaire me semblait être amené dans le cadre du projet par le fait d’avoir intégré               

des critères propres à leur pratique professionnelle dans la grille d’évaluation, tout comme le              

défi à relever et les choix apportés. 

Deuxième questionnaire 

Les choix donnés lors du travail réalisé n’étaient encore pas assez importants, ni le défi               

posé, pas plus que l’aspect interdisciplinaire ou l’effort à fournir. Tous ces facteurs sont              

constitutifs d’une approche par projet et surtout des moteurs de motivation. Les résultats             

montrent cependant une progression positive de la plupart des facteurs par rapport à             

l’approche adoptée en classe d’anglais jusque là (voir tableaux comparatifs ci-dessus).  

Le fait d’indiquer aux élèves qu’elles·ils peuvent choisir parmi un éventail d’activités            

n’est pas suffisant pour qu’elles·ils aient un sentiment de contrôle sur la situation             

d’apprentissage. Le fait de proposer un travail réunissant au moins deux disciplines ne le              

rend pas interdisciplinaire. Comme pour l’approche par projet, le propre d’une activité            

interdisciplinaire est le questionnement méthodologique et métacognitif qu’elle suppose. Ici,          

les disciplines ne sont pas articulées de façon à les faire dialoguer et dépasser leurs               
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frontières. Les réponses quant au défi représenté par le travail et le fait qu’elles n’ont pas eu                 

suffisamment à fournir d’efforts corroborent cette analyse.  

Que s’est-il donc passé au niveau de la mise-en-oeuvre du travail pour que celui-ci leur               

semble encore parfois trop peu engageant ? Les documents d’étayage réalisés pour la             

séquence n’étaient pas de nature à stimuler la réflexion. La nature d’un étayage pour une               

démarche par projet ne m’est apparue qu’après la fin du travail avec, comme pour un               

étayage traditionnel, la nécessité d’un obstacle surmontable pour progresser selon le concept            

de la zone proximale de développement défini par Vygotsky (1997). 

Mon intuition pour le choix de la thématique s’est révélé judicieux puisque leur intérêt a               

été convoqué tout comme la collaboration qui sont une réussite. Le temps alloué était              

suffisant mais ce résultat peut aussi faire penser que le temps n’a pas été géré de façon                 

optimale, révélant une trop grande facilité pour les élèves à réaliser le travail qui leur est                

demandé. Le pourcentage le plus prépondérant de réponses positives se situe autour de la              

possibilité d’en parler à d’autres personnes, ce qui montre tout de même leur engouement              

pour le travail réalisé, d’une part, et la pertinence de la séquence quant au lien réalisé avec                 

leurs vies en dehors de la classe, d’autre part. 

Entretien 

Les réponses des élèves lors de l’entretien, tout comme au deuxième questionnaire, ont en              

effet montré qu’il ne suffit pas de proposer de choisir ses activités. Il faut réellement               

thématiser cette démarche, à l’aide d’un étayage métacognitif précis. En étant accompagné            

d’un encadrement plus rapproché et de davantage de contraintes structurantes, l’engagement           

des élèves aurait donc gagné en intensité. Les réponses apportées indiquent que les élèves              

sont en demande d’interrogations sur leur façon d’apprendre et ne demandent qu’à donner             

davantage de pistes à ce niveau au personnel enseignant.  
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Conclusion 
Les éléments que j’ai pu réaliser en utilisant les MITIC sont nombreux. L’enregistrement             

par les élèves de leurs dialogues et la réécoute de ceux-ci, de façon individuelle d’abord puis                

collective, en différé du moment de leur production, a permis d’apporter une certaine             

distance et la possibilité de s’auto-évaluer, tout comme d’évaluer ses pairs. Cela permet un              

certain recul quoique la gêne peut toutefois subsister. Cela permet aussi d’améliorer au fil              

des écoutes ses performances par rapport à ce qui est attendu en langues étrangères,              

notamment une bonne prononciation et une clarté suffisante. 

Les MITIC ont aussi contribué à rendre ce travail plus efficace parce qu’ils ont permis               

aux élèves de se saisir d’outils qui se trouvent à portée de mains pour leurs activités                

d’apprentissage, en relative autonomie à partir des sources proposées. Les exercices de            

vocabulaire mais aussi de grammaire en ligne leur sont désormais facilement accessibles, en             

tout temps et en tous lieux. Le pouvoir exercé par les élèves sur leur propre apprentissage                

leur est probablement apparu de façon plus claire, même sans avoir été thématisé. 

Aucune séquence n’est supposée répondre à tous les préceptes évoqués par Viau. Une             

approche sous forme d’un questionnement métacognitif et méthodologique proposé à la           

classe aurait toutefois été extrêmement salutaire. Le processus de projet doit être rendu             

conscient et articulé de façon explicite pour déployer encore davantage tous ses bénéfices.  

Ce manque d’étayage approprié explique la difficulté que j’ai rencontrée au début du             

travail à trouver des exercices pertinents. Leurs préférences ne sont pas apparues de façon              

assez précises dans les tableaux KWL. Celles-ci étaient trop théoriques, ce qui est un              

comble. La sélection d’activités ne pouvait répondre que de façon imprécise à leurs             

préférences personnelles puisqu’elles ne les avaient pas suffisamment définies. La question           

de savoir si plus d’étapes ou d’explications auraient été nécessaires était de ce fait peu               

pertinente et c’est pourquoi je n’ai pas obtenu de réponses à ce propos lors du bilan.  

Le projet ressemblait encore trop à l’école telle qu’elles la connaissent et qui semble              

démotiver les plus faibles d’entre elles. Le réflexe de préparer des exercices pour clarifier les               

choses ou préparer les étapes est revenu. L’étayage n’est pas une pratique étrangère à une               

approche centrée sur l’élève mais il doit s’adapter à cette situation, ne doit pas être de nature                 
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à remplacer leur réflexion. Les étapes sont donc restées pilotées par moi, faute d’avoir prévu               

l’explicitation - et un étayage en conséquence - des objectifs métacognitifs et            

méthodologiques visés.  

Trop peu de temps a donc été consacré à la dévolution qui implique en réalité toute une                 

série d’étapes précises. Par exemple, la présentation de l’éventail des activités parmi            

lesquelles choisir aurait pu se faire au préalable, avant même que les élèves ne se retrouvent                

devant l’ordinateur. En exemplifiant les exercices en plénière, j’aurais amené chacun·e à se             

poser des questions sur ses préférences et son propre fonctionnement. Lors de la réalisation,              

une liste chronologique des activités choisies et leur justification aurait pu être demandée,             

sous forme d’un journal d’apprentissage qui est un outil souvent cité pour les projets. 

L’élaboration en binôme d’un rétroplanning de planification se serait également avéré           

utile pour les engager davantage au niveau cognitif. Elles auraient alors été contraintes de se               

montrer flexibles pour harmoniser leur propre approche à celle de leur partenaire. La             

possibilité de développer leurs compétences collaboratives, également visée dans leur plan           

d’études, aurait ainsi été encore davantage exercée. Les dates prévues de réalisation des             

enregistrements auraient donné une vision d’ensemble du travail et un cadre structurant. 

L’approche MITIC choisie ici a-t-elle permis d’impliquer les élèves? C’est en effet le             

processus de projet qui permet de tracer un fil rouge entre l’élève et la production attendue,                

susceptible d’être évaluée, témoin des compétences sociales acquises. C’est la mise en            

évidence du processus qui donne les meilleurs pistes méthodologiques pour établir un lien             

entre utilisation des MITIC et motivation pour apprendre des élèves. La seule méthodologie             

à même de le faire, aussi complexe soit elle, est la méthodologie de projet.  

Dans cette séquence, j’ai davantage porté mon attention sur le résultat, omettant de tenir              

compte des compétences recherchées et voulues par leur formation qui, cerise sur le gâteau,              

leur permettent de faire un usage éclairé des outils MITIC - autre capacité à développer pour                

elles selon les textes légaux - et d’augmenter leur propre motivation à apprendre en raison               

du sens qui ressort à la fois du travail de préparation et de son résultat. J’ai confondu le                  

résultat avec l’objectif alors que ce dernier dépasse largement la simple production d’un             

entretien de vente en anglais, même aidée par des instruments numériques.  
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Perspectives 
Alors qu’elles figurent à leur plan d’études, les compétences métacognitives et           

méthodologiques n’ont pas été exercées dans la séquence. Ainsi, je peux affirmer en             

conclusion que celle-ci n’a pas adopté une pédagogie de projet dans les règles de l’art. Le                

numérique présente de nombreux atouts pour permettre aux élèves de gagner           

progressivement leur autonomie et constitue une compétence majeure qu’elles ont à           

acquérir. C’est pourquoi une pédagogie adéquate pour son utilisation en classe aurait dû             

permettre de le mettre à la portée des élèves, de façon simple, efficace, concise et claire.  

Loin de les remplacer, il demande au contraire des enseignantes de devenir des expertes              

pour placer des objectifs signifiants qui motivent les élèves, pour faire exercer des             

compétences de nature interdisciplinaire et pour créer les conditions adéquates de           

mise-en-oeuvre. Le bénéfice pour les élèves est qu’elles seront à même d’adopter et de              

développer pour elles des stratégies et des méthodes d’apprentissage qui leur correspondent.            

Le numérique, exercé grâce à une pédagogie de projet, décuple les possibilités            

d’apprentissages, que ce soit au niveau de la variété des plateformes proposées, du contenu              

abordé et de la quantité de matériel mis à disposition, faisant l’économie de la classe au                

niveau temporel et géographique comme seul lieu pour s’exercer, apprendre et enseigner.            

Son implantation raisonnée selon une logique de projet n’est rien moins qu’une révolution à              

école. 
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Résumé et mots-clé 

Ce travail s’interroge sur la façon de motiver une population d’apprenti·e·s à l’aide d’outils              

MITIC. L’approche la plus souvent citée pour favoriser la motivation des élève est la              

pédagogie de projet. Par le questionnement métacognitif et méthodologique qu’il suppose, le            

processus de projet révèle pour les élèves le sens donné à leurs apprentissages. Les              

compétences numériques des élèves constituent un moyen privilégié pour mettre en oeuvre            

cette pédagogie et par là, de motiver les élèves. La pédagogie de projet est elle-même la                

façon la plus adéquate pour exercer ces compétences indispensables à la formation            

professionnelle des élèves ainsi que les autres aptitudes visées par leur plan d’études. 

 

outils MITIC, école numérique, motivation, élève, pédagogie de projet, apprentissage,          

objectifs, tâches, approche actionnelle, enseignant, enseigner, formation professionnelle,        

Suisse. 

 


