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Introduction
La motivation est un élément déterminant dans la réussite scolaire des élèves, quel
que soit leur niveau d'étude. Ce facteur est d'ailleurs régulièrement invoqué par les
professeurs lorsque des difficultés d'apprentissage sont rencontrées avec certaines classes
(Vianin, 2006). Cependant la motivation des apprenants adolescents, avec les spécificités
qu'elle comporte et que nous développerons dans ce travail, est souvent peu prise en
compte dans les méthodes de l'enseignement secondaire actuel.
Cependant,

parallèlement

aux

méthodes

d'enseignement/apprentissage

traditionnelles, nous assistons ces dernières années au développement de l'utilisation des
technologies numériques dans l'enseignement secondaire. En tant qu'étudiante en master 1
de didactique des langues et ingénierie pédagogique multimédia, nous sommes sensibles à
la cause de l'enseignement des langues étrangères auprès des adolescents au lycée. La
question de la prise en compte, de l'amélioration et de l'entretien de la motivation des
élèves pour un apprentissage plus efficace et agréable à travers l'utilisation d'outils
technologiques nous apparaît donc comme étant intéressante.
Le choix d'étudier l'impact de l'utilisation de l'usage des

technologies de

l'information et de la communication pour l'enseignement sur la motivation scolaire dans le
cadre d'un stage dans l'enseignement secondaire professionnel s'est fait pour plusieurs
raisons. Tout d'abord, ce milieu nous paraissait présenter plus de défis. En effet, les élèves
de lycées professionnels ont tendance à être en rupture avec le milieu scolaire, ce qui peut
donc jouer sur leurs motivations à apprendre. De plus, ces élèves sont en demande de
contenus de cours plus concrets que dans l'enseignement général, ce que l'utilisation des
technologies numériques permet selon nous de leur fournir.
Certain des travaux que nous avons pu lire semblaient clairement montrer que
l'usage des TICE dans l'enseignement/apprentissage en général avaient un impact
important sur la motivation des élèves. Même si ces propos ont été nuancés par d'autres
auteurs, tels que Viau (2000b.), pour avoir étudié de nombreux outils technologiques pour
l'apprentissage au cours de cette année de master, nous nous positionnerons pour dire qu'ils
peuvent en effet favoriser la motivation (tout en tenant compte des réserves émises à ce
sujet).
L'objet de notre travail est donc de chercher à savoir en quoi l'utilisation des
technologies de l'information et de la communication pour l'éducation (TICE) peut aider à
6

motiver les élèves de lycées professionnels en classe de langue. Pour répondre à cette
question nous déterminerons tout d'abord, grâce à une étude par questionnaires dirigée
auprès d'élèves dans un lycée professionnel, quels sont les principaux facteurs de
motivation de ces derniers dans l'apprentissage de l'anglais. Puis nous chercherons à
déterminer comment l'usage des TICE en classe peut répondre à ces besoins.
Suite aux lecture réalisées tout au long de ce travail, nous émettons pour
commencer les hypothèses suivantes, que nous chercherons à valider avec les résultats de
l'enquête menée dans le cadre du stage de master 1 :
H1 :

Les élèves en lycées professionnels souffrent d'un manque d'estime d'eux-mêmes.

H2 :

Leurs motivations scolaires sont plutôt extrinsèques.

H3 :

L'utilisation des TICE permet aux élèves d'être plus motivés.

H4 :

Les élèves sont en demande d'autonomie
Nous présenterons nos recherches et l'enquête réalisée dans le cadre de ce mémoire

en trois parties. La première sera dédiée à dresser un cadre théorique pour notre étude, sur
la question de la motivation et de l'usage des TICE dans l'enseignement secondaire, dont
nous expliquerons également les spécificités de l'enseignement professionnel. Nous
présenterons ensuite la méthodologie utilisée pour recueillir les données, qui seront
exploitées et analysées dans la troisième partie de ce travail.
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Partie 1 - Cadre théorique
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Chapitre 1. La motivation
1. Historique des théories et définitions
1.1. Aperçu historique
Les travaux en psychologie cognitive peuvent se distinguer en trois grandes
périodes (Fenouillet, 2015) que nous présenterons dans cette partie.
Les premières études sur ce qui détermine les comportements humains ont été
menées par le chercheur William James dans les années 1890. Ce dernier, dans la lignée
des travaux de Darwin, a déterminé une liste d'une dizaine d'instincts qui influenceraient
selon lui les différents comportements humains. Parmi ces instincts se trouvent la peur,
l'amour, la colère, la curiosité etc. La conception moderne de la motivation est directement
liée à ces travaux de la fin du 19ème siècle ; en effet, ce sont ce que William James a défini
comme instincts qui contribuent grandement à faire qu'un être humain est motivé ou non à
réaliser des actions (la curiosité étant l'un des instincts moteurs dans la motivation scolaire,
qui fait l'objet de ce travail).
La notion d’instinct comme élément déclencheur du comportement humain a
inspiré l'une des plus grandes théories de l'histoire de la psychologie : la psychanalyse.
Selon Freud, l'origine de notre comportement échappe à notre raison. Le comportement est
influencé par ce qu'il nomme des pulsions, qui sont équivalentes aux instincts proposés par
Lewis. La traduction de ces notions constitue par ailleurs une preuve de leurs similitudes :
le mot allemand « Trieb » dans les travaux de Freud est traduit en français par «pulsion»,
alors qu'on parlera « d'instinct » dans les traductions anglaises.
A partir du début du 20ème siècle et jusque dans les années 1950 (Fenouillet,
2015), la notion d'instinct disparaît peu à peu pour laisser place à un nouveau courant : le
Béhaviorisme. Ce courant défend l'idée que l'ensemble des comportements, qu'ils soient
humains ou animaux, s'expliquent par un lien entre un stimulus et le comportement
(réponse déclenchée par le stimulus) (Fenouillet, 2015). Cette association entre le stimulus
et le comportement a été mis en évidence par le physiologiste Ivan Pavlov au début du
20ème siècle, grâce à son expérience menée sur un chien : ce dernier a fait en sorte
d'associer un son à de la nourriture pour le chien dans un premier temps, et il s'est rendu
compte qu'au bout d'un certain temps, le son seul (sans la nourriture par la suite) suffisait à
faire saliver l'animal. C'est ce que Pavlov appellera le conditionnement.
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Dans la lignée de ces travaux, William Cannon propose en 1918 le schéma suivant
sur le conditionnement à la suite d'autres expériences réalisées sur des animaux : l'état de
privation provoque une rupture de l'équilibre interne, ce qui incite l'animal à faire ce qu'on
lui demande plus rapidement (donc à être motivé) afin de remédier à cette rupture. Chez
l'être humain, cette théorie se retrouve et se justifie avec l’appât de la récompense, qui peut
être particulièrement valable dans le cadre de l'enseignement ; si l'élève travaille bien, il
obtiendra une récompense (bonnes notes, encouragements, félicitations etc.)
Enfin, la notion de motivation apparaît grâce aux théories cognitivistes, courant
qui dominent en psychologie cognitive depuis les années 1950. Le premier à utiliser le
terme de motivation, dans un cadre purement scientifique, est Kurt Lewin, dans le cadre de
la théorie de l'expecteur-valeur. Selon lui, « la valeur d'une réussite dépend des attentes ou
expectation des individus » (Fenouillet, 2015, p. 36). Autrement dit, si une performance est
jugée facile par les autres, elle aura moins de valeur que si elle est jugée comme difficile à
réaliser. Depuis l'avènement des courants cognitivistes et socio-cognitivistes en
psychologie, de nombreuses théories ont été proposées sur la motivation. Parmi les plus
importantes, la théorie de l'autodétermination proposée par Edward Deci et Richard Ryan,
que nous détaillerons ci-après. Ces deux chercheurs définissent trois besoins fondamentaux
dont seraient issus la motivation : le besoin d'autonomie, de compétence et de relation
sociale. Si le terme d’instinct n'est plus utilisé dans cette théorie cognitiviste, elle se
rapproche tout de même des premiers travaux de James en 1890, cités plus haut.
1.2. Les grandes théories
1.2.1.

Motivations intrinsèque et extrinsèque

Initialement proposées par Richard Deci en 1975 (Lieury & Fenouillet, 2013), les
notions de motivations intrinsèque et extrinsèque ont été plusieurs fois modifiées et
enrichies par Deci & Ryan (1985, 2002). Les auteurs distinguent dans cette théorie deux
types de motivations :
•

La motivation intrinsèque : le fait d'effectuer une activité uniquement pour le plaisir
qu'elle procure, sans aucune contrainte extérieure telle qu'une contrainte de temps,
ou l'obligation de réaliser l'activité en question. La motivation intrinsèque provient
de l'intérieur de chacun, et est fortement influencée par la perception que l'on a de
de soi et des autres, ou encore par la perception de l'intelligence, propre à chacun.
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•

La motivation extrinsèque : consiste au contraire à réaliser une activité pour en
retirer quelque chose de plaisant (récompense, argent etc.). Elle dépend donc de
facteurs et de l'environnement extérieurs de la personne motivée.
Si ces deux notions ont fortement influencé les recherches sur la motivation, elles

sont parfois contestées par certains chercheurs actuels (Viau, 2000a.). En effet, ces deniers
considèrent qu'elles ne peuvent réellement être séparées car la perception de soi et de
l'environnement (à l'origine de la motivation intrinsèque) est obligatoirement influencée
par cet environnement lui-même. Les deux types de motivations peuvent donc paraître
indissociables l'une de l'autre (Viau, 2000a.). Néanmoins, les auteurs spécialistes en
motivation scolaire s'accordent à penser que le fait d'être intrinsèquement motivé est idéal
car cela permet un apprentissage plus efficace et agréable pour les élèves (Lieury &
Fenouillet, 2013). Pourtant, le système éducatif ne semble pas favoriser ce type de
motivation. En effet, le fait que la scolarisation soit obligatoire jusqu'à un certain âge
représente déjà un facteur externe de contrainte pour les élèves. De plus, il règne
généralement dans les écoles une forte compétition sociale (due entre autre à un système de
notation évaluatif et non formatif), qui pousse les élèves à chercher à être meilleurs que les
autres. Toutes ces contraintes externes conduisent à baisser la motivation intrinsèque.
Cependant, selon Harter (1981, repris par Lieury et Fenouillet, 2013), si le système scolaire
ne favorise pas la motivation intrinsèque, il permet d'éveiller la connaissance de soi. Ainsi,
les élèves prennent conscience grâce à l'école des matières qu'ils apprécient et de celles
qu'ils aiment moins, ainsi que de leurs compétences dans les différents domaines. Cette
connaissance de soi leur permettra dans la suite de leur scolarité, de faire des choix
d'orientation.
1.2.2.

Théorie de l'autodétermination

La théorie de l'autodétermination, proposée par Deci & Ryan en 1985 est
étroitement liée aux notions de motivation intrinsèque et extrinsèque. En effet, elle permet
de distinguer différents degrés de motivation, dont le premier est la séparation entre la
motivation intrinsèque, la motivation extrinsèque et l'amotivation (lorsque l'individu ne
perçoit aucune relation entre les actions réalisées et les résultats obtenus, il est dit amotivé).
Mais les deux auteurs ont montré qu'il existe une multitude de degrés différents
entre la motivation intrinsèque (comportement complètement autodéterminé, c'est-à-dire
que l'individu ne réalise une action que pour sa propre satisfaction) et l'amotivation. C'est
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ce que Deci & Ryan ont nommé le continuum d'autodétermination. Ainsi, au sein même de
la motivation extrinsèque, nous pouvons trouver différents degrés, plus ou moins proches
d'un comportement amotivé ou au contraire, autodéterminé. Le schéma ci-dessous (Deci &
Ryan, 2000, p. 61), illustre le continuumm d'autodétermination.

Illustration 1 : A taxonomy of human motivation (Deci & Ryan, 2000, p. 61)

Les différents degrés associés à la motivation extrinsèque :
•

Régulation externe : degré de motivation extrinsèque le plus proche de
l'amotivation, donc externe, elle désigne une personne qui n'est motivée à réaliser
une action que dans le but de recevoir une récompense.

•

Introjection : considérée comme une motivation plutôt externe, l'introjection
implique le besoin de reconnaissance et d'approbation de l'individu de la part des
autres.

•

Identification : l'identification est le premier degré considéré comme étant plutôt
interne, se rapprochant donc de la motivation intrinsèque. Elle se distingue de
l'introjection, puisque l'approbation vient cette fois-ci de l'individu lui-même.

•

Intégration : degré de motivation interne, il est le plus proche de la motivation
intrinsèque. Elle implique que l'individu soit capable de hiérarchiser les objectifs
qu'il se fixe en fonction de ses capacités.
1.2.3.

Besoin d'estime et sentiment d'efficacité personnelle

Dès les premières recherches en psychologie cognitive, parmi les instincts
déterminant les comportements humains proposés par William James se trouve déjà la
notion d'estime de soi, reprise plus tard par Freud avec le concept d'Ego et de narcissisme.
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Cette notion a été de nombreuses fois réutilisée par les chercheurs des courants cognitifs et
socio-cognitifs, jugée comme primordiale dans le concept de la motivation humaine en
générale, et particulièrement dans les domaines professionnel et scolaire. Ainsi, si Murray
reprend le terme d'estime de soi dans ses travaux pour souligner l'importance d'avoir une
bonne estime au regard des autres, Deci et Ryan parlent de compétence perçue, et Nocholls
reprend le terme d'ego issu de la psychanalyse (Lieury & Fenouillet, 2013).
Lieury et Fenouillet (2013) soulignent l'importance des effets du feedback (retour
d'information) sur le sentiment d'estime de soi des élèves dans le cadre scolaire. En effet,
un bon résultat ou des encouragements augmentent l'estime de soi, et donc la motivation de
l'élève qui se sent valorisé, alors qu'un mauvais résultat produit l'effet inverse.
La notion d'estime de soi à également inspiré Bandura pour la théorie du
sentiment d'efficacité personnelle (SEP). Cette notion désigne les croyances de chaque
personne sur leurs capacités à atteindre des buts ou de faire face à différentes situations. Le
sentiment d'efficacité personnelle se distingue de l'estime de soi de la manière suivante : si
l'estime de soi désigne le regard global que l'on a de soi, le sentiment d'efficacité
personnelle concerne ce qu'une personne se sent capable de réaliser dans un domaine
précis (Lieury & Fenouillet, 2013). Dans sa théorie, Bandura met l'accent sur l'importance
des compétences cognitives, sociales, émotionnelles et comportementales qui permettent
d'avoir conscience de ses compétences pour mener à bien un projet. Le sentiment
d'efficacité personnelle se traduit ainsi : pour Bandura, l'être humain est doué d'une
capacité de représentation mentale, qui lui permet d'anticiper ses satisfactions à l'aide des
souvenirs de ses réussites ou de ses échecs passés. Il a donc conscience de ses capacités qui
lui ont permis auparavant de mener à bien des projets. Cette connaissance de soi permet de
se fixer des objectifs par rapport à un standard personnel, ce qui déclenche la motivation
pour réaliser une action.
Les notions de but et de feedback (retour d'information) sont essentielles pour
favoriser le sentiment d'efficacité personnelle. Bandura et Cervone (1983, cité par Lieury
& Fenouillet, 2013) ont souligné ce point important à l'aide d'une expérience réalisée
auprès d'étudiants, pour qui le but était de s'entraîner à soulever des poids pour mettre au
point des exercices d’aérobic.
Ces derniers ont été séparés en trois groupes pour suivre cet entraînement. Le
premier groupe disposait uniquement d'un but à atteindre : à chaque séance, les sujets
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avaient pour but de soulever une charge de 40% plus élevée que la précédente. Le second
groupe n'avait accès qu'à un feedback qui les informait d'une progression fictive de 24% et
qui était la même pour tous. Enfin le dernier groupe possédait les deux informations. Les
résultats de cette expérience ont montré que les deux premiers groupes avaient eu une
progression de 25%, alors que le groupe disposant des deux information feedback et but
avaient augmenté leur performances de 60%.
1.2.4.

L'attribution

La manière dont les élèves perçoivent et attribuent leurs réussites ou leurs
difficultés scolaires à différents facteurs révèle beaucoup sur la perception qu'ils se font de
l'intelligence, qui influe, elle, fortement sur motivation à apprendre.
C'est pourquoi Weiner (1985, cité par Eccles & Wigfield, 2002) s'est intéressé à la
question des attributions : l'hétéro-attribution (le fait d'attribuer ses résultats à autrui, ou
plus largement à des facteurs externes) et l'auto-attribution (attribution des résultats à soimême). Dans ses travaux, Weiner distingue trois composantes qui permettent aux élèves de
déterminer les causes d'un succès ou d'un échec (Eccles & Wigfield, 2002) :
•

Nous observons tout d'abord de manière générale le lieu de la cause. En effet, un
élève peut attribuer ses réussites ou ses échecs à des causes internes, pour lesquelles
il se justifiera, par exemple, par ses facilités dans une matière, les stratégies
utilisées, son intelligence etc. A l'inverse, l'élève peut invoquer des causes externes
pour expliquer un résultat, comme la difficulté d'une épreuve, la qualité de
l'enseignant ou les conditions de travail.
Selon Lieury et Fenouillet (2013), les attributions en cas de réussite sont plus
souvent internes (« j'avais beaucoup travaillé », « je suis doué dans cette matière »),
alors que les attributions en cas d'échec ont tendance à être externes (« le contrôle
était trop difficile », « je n'arrivais pas à me concentrer car il y avait trop de bruit
»). Mais le lieu de la cause ne détermine pas seule les attributions des élèves.

•

La question de la stabilité de la cause est également importante, car elle détermine
la dimension temporelle de l'attribution. Ainsi les élèves peuvent attribuer un
mauvais résultat à une difficulté passagère, et donc modifiable (« je n'avais pas
beaucoup travaillé », « j'ai pas bien compris ce chapitre ») ou au contraire à une
difficulté permanente, auquel cas l'élève peut sembler résigné (« je suis nul en
maths », « j'y arriverai jamais »).
14

•

Enfin, la contrôlabilité de la cause joue un rôle important dans la motivation de
l'élève. En effet, il s'agit du sentiment qu'a l'élève de contrôler ou non la situation
dans laquelle il se trouve. On différencie alors une cause contrôlable (« je n'ai pas
beaucoup travaillé », « j'étais malade le jour du contrôle »), d'une cause
incontrôlable, si l'élève considère que quel que soient les efforts fournis il n'y
arrivera pas car la situation n'est pas sous son contrôle.
Ces différentes attributions causales sont très proches les unes des autres, et se

croisent constamment selon la situation de l'élève. Le tableau suivant, proposé par Viau
(1997, repris par Vianin, 2006, p.38) illustre la manière dont les attributions sont liées
entre elle, ainsi que les raisons invoquées par les élèves pour justifier d'un résultat, selon
les différentes combinaisons des trois types d'attributions.

Tableau 1 : Les attributions causales (Viau, 1997 ; repris par Vianin, 2006, p.38

1.3. Définitions de la motivation
De nombreuses définitions ont été proposées pour le concept de motivation. Ces
dernières diffèrent selon les courants auxquels leurs auteurs sont attachés. Dans cette partie
consacrée aux différentes définitions possibles de la motivation, nous nous référerons à
l'ouvrage de Pierre Vianin (2006), dans lequel sont répertoriées plusieurs définitions,
insistant sur divers aspects de la motivation.
Nous commencerons tout d'abord par une définition du Petit Robert en ligne. Du
latin - movere - qui signifie mouvoir, la motivation, d'un point de vue psychologique se
définit par « l'action des forces (conscientes ou inconscientes) qui déterminent le
comportement (sans aucune considération morale). » (Petit Robert en ligne, 2015).
Cette définition se rapproche de la conception de la motivation de James, qui avait
établi une liste de dix instincts à l'origine des comportements humains.
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Pour certain auteurs, cet aspect dynamique de la motivation ainsi que la notion de
force externe qui pousse l'individu à agir est le plus important à retenir dans (Vianin,
2006). Ainsi, Pantarella (1992, p.10 ; cité par Vianin, 2006, p. 23) parle d'une « énergie
qui nous fait courir », ou encore Decker (1988, p. 15 ; cité par Vianin, 2006, p. 23) définit
la motivation comme une « source d'énergie nécessaire à l'action ». Pour d'autres auteurs la
motivation consiste en la recherche de satisfaction. Ce sont donc là encore des facteurs
externes qui poussent à l'action. Decker (op. cit.) propose donc la définition suivante pour
le terme de motivation : « La motivation, c'est la recherche préférentielle de certain types
de satisfactions. » (cité par Vianin, 2006, p.24). Perrez, Minsel & Wimmer (1990),
définissent quant à eux l'action de motiver comme « le fait d'utiliser et de renforcer les
impulsions propres de la personne à éduquer pour se rapprocher d'un objectif éducatif ou
pédagogique concret » (Perrez, Minsel &Wimmer 1990, p.234 ; cité par Vianin, 2006,
p.24). Ces auteurs qui mettent au centre de la notion de motivation les facteurs extérieurs
qui poussent les individus à agir sont plutôt attachés au behaviorisme ; en effet, le
comportement est pour eux déterminé par des stimulus extérieurs.
En rupture avec ces théories, les psychologues et chercheurs cognitivistes insistent
sur « l'engagement du sujet dans le processus motivationnel » (Vianin, 2006, p. 24). Ainsi,
pour Tardif (1992, p. 91 ; cité par Vianin, 2006, p. 24) « la motivation scolaire est
essentiellement définie comme l'engagement, la participation et la persistance de l'élève
dans une tâche ». Les modèles sociocognitifs sont en accord avec les cognitivites, mais
soulignent néanmoins le fait que le comportement des individus est influencé par des
facteurs externes. Viau (1997, cité par Vianin, 2006) met l'accent sur l'interaction qu'il
existe entre les facteurs personnels, comportementaux et environnementaux. C'est ainsi que
pour lui, « la motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui a ses origines dans
les perceptions qu'un élève a de lui-même et de son environnement et qui l'incite à choisir
une activité, à s'y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but
». (Viau, 1997, p. 7 ; cité par Vianin, 2006, p. 25).
Nous retiendrons cette définition dans le cadre de ce mémoire, puisqu'elle
s'applique en particulier au contexte scolaire. De plus, l'aspect de la perception de soi et de
son environnement nous semble particulièrement pertinent pour ce travail qui s'intéresse à
des élèves adolescents, période de l'enfance pendant laquelle ces facteurs peuvent se
trouver considérablement modifiés. Nous évoquerons par la suite l'impact de la période
adolescente sur les motivations scolaires.
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2. Enjeux de la motivation sur la scolarité
Du latin – movere -, qui signifie se mouvoir, se déplacer, l'étymologie du mot
motivation nous informe sur son essence même. Elle est en effet « le début et la fin de tout
mouvement » (Vianin, 2006, p. 21). La motivation est donc un élément moteur dans
l'apprentissage scolaire, même si elle n'est pas l'unique variable à prendre en compte. Viau
(2000a.) souligne qu'avoir les capacités à apprendre est également nécessaire à la bonne
acquisition des savoirs. Mais selon Aubert (1994, cité par Vianin, 2006) la motivation et
les capacités à apprendre sont étroitement liées car, d'un point de vue neuronal, la richesse
des combinaisons synaptiques présentes dans le cerveau humain dépend des mêmes
processus conatifs à l'origine de la motivation. On sait également que le développement du
cerveau est lié à l'engagement de l'individu dans les actions qu'il réalise.
La motivation des élèves est souvent le facteur invoqué par les enseignants
lorsque des difficultés sont rencontrées par ces derniers, si bien que la question « comment
motiver efficacement les élèves ? » a été la première parmi toutes celles évoquées lors du
débat national sur l'école en 2004 (Zakhartchouk, 2005 ; cité par Vianin, 2006). L'enjeu de
la motivation des élèves dans la réussite scolaire est de plus avéré. En effet, Métrailler
(2005, p. 46 ; cité par Vianin, 2006, p. 22) a évalué via un questionnaire la motivation des
élèves. Il a ensuite comparé les résultats du questionnaire aux résultats scolaires des élèves.
Il s'est avéré que pour les élèves ayant des notes basses, les résultats du questionnaire
montraient un fort taux de résignation et d'amotivation. Au contraires, plus les notes étaient
élevées, plus les résultats montraient une forte motivation intrinsèque.
Le courant cognitiviste d'une manière générale accorde énormément d'importance
à la motivation, puisqu'il considère que savoirs et savoir-faire sont construits par les élèves
eux-mêmes. La transmission des savoirs ne peut se faire si les élèves consentent à les
recevoir. Dans les théories cognitivistes, l'élève est au centre de son apprentissage. Donc
sans motivation ni initiative de sa part, aucun apprentissage n'est possible.

3. Adolescence et motivations scolaires
Les psychologues ont montré que la motivation traversait plusieurs phases au cours
des différentes périodes de la vie. Chez l'enfant en particulier, l'évolution de la motivation
est rapide et fortement influencée par l'école.
Ainsi, vers 18 mois l'enfant commence à être capable d'évaluer cognitivement les
résultats de ses actions, mais cette évaluation dépend en grande partie des réactions
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(verbales ou non verbales) des adultes autour de lui. C'est vers l'âge de trois ans, au
moment de l'entrée à l'école, que l'enfant commence à être en mesure de s'évaluer seul,
sans être dans l'attente des réactions d'un adulte. Dès le début de la scolarité en maternelle,
« les enfants ont une perception de leur compétence qui les amène à se considérer comme «
bons » dans un domaine et comme « pas bons » dans un autre. » (Viau, 2000a, p. 4).
Aux alentours de cinq ans, l'enfant à tendance à se surestimer. En effet,
l'estimation de leurs capacités est souvent en désaccord avec l'opinion des enseignants et de
la famille. Mais à partir de la deuxième ou troisième année du cycle primaire, les élèves
ont tendance, à l'inverse, à se sous-estimer. Cette baisse de l'estime de soi se poursuit par la
suite jusque dans l'enseignement secondaire (Viau, 2000a).
Pendant la période de l'adolescence, les bouleversements que connaissent les
élèves influent fortement sur leurs motivations scolaires. En effet, les changements
importants sur les plans physique et physiologique ont un impact important, et souvent
négatif, sur l'estime de soi et la perception de l'environnement, qui sont des sources
essentielles à la motivation (Bandura, Betz, Brown, Lent & Pajares, 2009). Dans le cadre
scolaire, les activités sont souvent perturbées par des éléments extérieurs qui favorisent
l'anxiété des élèves et leur dévalorisation. Ces sentiments se trouvent décuplés chez les
adolescents, pour qui le besoin de reconnaissance (de la famille, des enseignants ainsi que
du groupe des pairs) est très important (Bandura, 2003). Ainsi, la pression que mettent
certains parents sur leurs enfants pour qu'ils réussissent, ou encore le fait que les élèves se
jugent eux mêmes parfois très sévèrement est une source d'anxiété importante. Les
adolescents ayant un faible sentiment d'efficacité personnelle y sont d'autant plus sensibles.
(Bandura, 2003).
L'influence du groupe de pairs est également un facteur ayant une très forte
influence sur le sentiment d'efficacité des élèves. Si ces derniers ont besoin de s'identifier à
un groupe pour favoriser leur construction sociale, il peut s'avérer néfaste dans le cadre
scolaire. En effet, la comparaison entre pairs dans l'enseignement est très présente
(classement des élèves etc.) ce qui implique, pour les élèves les plus faibles en particulier,
d'avoir le sentiment d'être jugé en permanence, et ne favorise donc pas l'estime de soi.
(Bandura, 2003)
Il est à noter que ce que propose l'enseignement secondaire comme méthodes de
travail n'est pas en adéquation avec les besoins des élèves adolescents exposés ci-dessus.
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Ces derniers sont en demande d'autonomie vis à vis de l'autorité des adultes, mais ont
aussi besoin de se sentir appartenir à un groupe de pairs afin de se construire leur propre
identité. Or, le système de l'enseignement secondaire favorise la compétition entre les
élèves et est fortement placé sous le contrôle des adultes (Eccles et al., 1998, cité par Viau,
2000).
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Chapitre 2. Enseignement professionnel et usage des TICE
1. L'enseignement professionnel
Dans cette partie nous nous intéresserons au fonctionnement et aux spécificités de
l'enseignement professionnel, qui est le cadre de notre étude. Nous nous baserons
principalement sur des statistiques du ministère de l'éducation nationale, ainsi que sur une
étude sociologique de cet enseignement et de son public, menée par Palheta (2012).
Les formations proposées par le second cycle professionnel sont diverses. Les
établissements peuvent accueillir des élèves préparant un CAP (Certificat d'aptitude
professionnel), un BEP (Brevet d'étude professionnel) ou encore un baccalauréat
professionnel. Le système est en mutation depuis 2008 : en effet, il tend vers l'abandon
progressif du parcours BEP, qui était suivi d'un baccalauréat professionnel en deux ans,
vers un baccalauréat en trois ans (seconde, première, terminale) accessible directement à la
sortie du collège. Depuis la naissance du lycée professionnel dans les années 80,
remplaçant les lycées d'enseignement professionnel, cet enseignement a connu des baisses
régulières d'effectif. Néanmoins, le report des effectifs du BEP, où il ne reste plus aucun
élève inscrit depuis la rentrée 2012, a ainsi permis à ceux du baccalauréat professionnel de
passer de moins de 200 000 élèves en 2007 à presque 530 000 en 2012 (soit une
augmentation de 327 800 élèves). La répartition des différentes spécialités proposées
(secteur des services ou de la production) reste quand à elle relativement stable. Le
pourcentage enregistré dans les filières de production était de 44,1 % en 2012, tandis que
les effectifs dans le secteur des services étaient de 55,9%. Cette répartition est
sensiblement la même depuis le milieu des années 90.1
Selon Palheta (2012) l'orientation en filière professionnelle des élèves est issue
d'un processus de sélection qui débute dès le collège. L'auteur souligne que depuis la
création du collège unique en 1975, et la suppression du palier d'orientation proposé en fin
de 5ème, les parcours scolaires sont fortement hiérarchisés : là où des élèves en difficultés
étaient exclus précocement du système scolaire (au niveau 5ème) avant la création du
collège unique, ces derniers sont maintenant orientés vers des filières différentes de la voie
générale à la sortie du collège.

1

D'après le document statistique du ministère de l'éducation national Repères et références statistiques sur
les enseignements, la formation et la recherche (2013)
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Les élèves en difficultés scolaires se voient néanmoins orientés dès le collège vers
des classes SEGPA (section d'enseignement général et professionnel adapté) afin
d'anticiper une poursuite d'étude dans l'enseignement professionnel, ce qui constitue un
paradoxe important à la notion de collège unique (Palheta, 2012). Selon l'étude menée par
l'auteur, les élèves étant passés par ces classes spécifiques redoublent beaucoup moins que
leur congénères en filière général (7,3% contre 28,6%) et si l'on prend en compte le critère
de l'orientation et du brevet en fin de 3ème, il apparaît que ces filières ne permettent pas
une remise à niveau, mais un abaissement du niveau pour ces élèves. Ces derniers se
sentent donc rapidement stigmatisés, placés en infériorité par rapport aux autres élèves en
filière classique. Ce sentiment contribue à la rupture scolaire vécue par les élèves, qui elle
contribue fortement à baisser leur estime d'eux-mêmes ainsi que leur sentiment d'efficacité,
facteurs pourtant essentiels à la réussite scolaire, comme nous l'avons vu précédemment
(Lieury et Fenouillet, 2013).

2. Utilisation des TICE en lycée, historique et rapports officiels
Les technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement
(TICE) regroupent tous les outils numériques pouvant être utilisés à des fins éducatives.
Ces outils permettent de produire, traiter, sauvegarder, échanger des documents dans le
cadre de l'enseignement. Les premiers outils techniques et dispositifs de média ont fait leur
apparition dans le domaine de l'éducation en France à partir des années 30 avec la première
radio scolaire. Suite aux

progrès technologiques réalisés les décennies suivantes,

l'insertion de l’informatique dans l'éducation a rapidement été un sujet de préoccupation et
d’intérêt en France, premier pays à se lancer dans les années 1970 dans l’aventure de
l’informatique éducative. Le multimédia a quant à lui fait sont apparition dans les années
1990. Le gouvernement a rapidement mis un point d'honneur au développement des outils
technologiques dans les établissements scolaires. Ainsi, le premier « Plan informatique
pour tous » a été mis en place en 1985, mais fut un échec. Néanmoins, les enseignants
commencèrent à se former à ces outils. En 1995, un certain nombre d'écoles françaises
mettent en place une connexion internet. En 1996, plusieurs académies proposent leurs
sites web, et l'Anneau des Ressources Francophones de l'Éducation (ARFE), voit le jour. Il
est créé par des chercheurs, enseignants et étudiants et est l'un des premiers lieux sur
internet, où sont mises à disposition des ressources éducatives en ligne à télécharger.
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En 1997 est lancé un plan national pour l’équipement et la connexion de tous les
établissements de l’enseignement public, de la maternelle à l’université. Depuis les années
2000, les outils technologiques se sont considérablement développés, et les réformes et
plans d'action dans l'enseignement se sont multipliés. Ainsi, en 2010 un plan d'action vise à
accélérer le développement du numérique à l'école en généralisant les espaces numériques
de travail (ENT) et le cahier de texte numérique et en formant les enseignants aux TICE.
Le dernier plan numérique mis en place est celui de 2015, ayant pour but de fournir en
tablettes numériques des collèges-test, pour a terme en équiper tous les établissements du
secondaire.
Avec les récents progrès, de nombreux nouveaux outils ont été créés ces dernières
années et le vocabulaire relatifs aux TICE s'est complexifié. Ainsi, Le TBI (tableau blanc
interactif) ou TNI (tableau numérique interactif) sont des dispositifs composés d'écrans
tactiles, qui permettent de rédiger et sauvegarder des cours, importer des médias sons et
vidéos. Les espaces collaboratifs de travail comme les ENT (environnement numériques de
travail) ou les plate-formes collaboratives se sont également généralisées. Les pratiques
éducatives via les réseaux sociaux se développent également. La notion d'ergonomie est
devenue très importante avec la généralisation des outils technologiques. En effet, le
confort des élèves ainsi que l'accessibilité de ces outils et l'aide qu'ils peuvent apporter aux
élèves en situation de handicap (handicap visuel et autisme notamment) est devenu une
priorité.
Depuis l'avènement des technologies numériques, les établissements public de
France métropolitaine et des DOM TOM (hors Mayotte) sont fortement équipés en
matériel TICE. Les statistiques de l'éducation nationale de 2013 sur les équipements TICE
dans les établissements secondaires le montrent : dans les 4714 collèges ayant participé à
cette l'étude, on compte 373 545 ordinateurs, soit 4,9 élèves par ordinateur. Concernant les
lycées généraux, 1345 ont répondu à l'enquête du ministère, et 358 866 ordinateurs ont été
recensés, donc 2,6 élèves par poste. Les lycées professionnels quant à eux offriraient un
ordinateur pour 2 élèves, dont un pour 3,1 élèves datant de moins de cinq ans (pour les
735 établissements ayant

participé, 111 485 postes informatiques recensés). Les

vidéoprojecteurs et tableaux numériques interactifs sont des outils également prisés par les
établissements secondaires. Dans les collèges français, on compte 24,1 vidéoprojecteurs et
6,5 tableaux numériques interactifs pour 1000 élèves. En ce qui concerne les lycées
généraux l'accès aux vidéoprojecteurs et tableaux numériques est moindre, puisque les
22

établissements en proposent respectivement 22,8 et 5,4 pour 1000 élèves. C'est dans les
lycées professionnels que ces outils sont les plus rependus : 31,5 vidéoprojecteurs et 9,3
tableaux numériques pour 1000 élèves.
Enfin, les établissements s'engageant dans les projets qui nécessitent l'utilisation
d'outils numériques sont également nombreux. L'étude de 2013 montre que 87,1% des
collèges ayant participé à l'étude (4714 collèges sur les 5274 existant) mettent en place de
tels projets. C'est le cas également de 82,4% des lycées généraux et technologiques et de
82% des lycées professionnels.

3. Avantages de l'utilisation des TICE
L'apparition des technologies numériques dans le contexte scolaire a modifié les
méthodes d'enseignement grâce aux nouveaux outils mis à la disposition des élèves et des
enseignants.
Le ministère de l'éducation national a publié en juillet 2009 un document présentant
les résultats d'une étude réalisée sur trois ans de 2005 à 2008, basée sur les témoignages
d'enseignants recueillis sur le site d’Educnet. Cette étude visait a rendre compte de
l'utilisation des TICE dans des disciplines diverses, ainsi que des plus-values des usages
d'environ quarante outils différents (allant du simple usage d'internet à celui de logiciels
spécifiques selon les disciplines) pour les élèves et pour les enseignants.
Cette enquête a révélé un certain nombre d'avantages à l'utilisation d'outils TICE
en classe. Pour les élèves tout d'abord, travailler avec des outils TICE permet de faciliter
les apprentissages en proposant des visualisations différentes des questions abordées en
classe. C'est le cas par exemple de l'utilisation de logiciels de création de mind map2. Les
technologies favorisent également l'autonomie des élèves, qui doivent organiser eux
mêmes leurs recherches d'informations. Enfin, la valorisation du travail fourni est
également un avantage important selon les enseignants. Les élèves peuvent en effet avoir
un retour rapide sur les activités qu'ils ont réalisées, et présenter des travaux réalisés seuls
ou en groupe au reste de la classe. L'usage des technologies numériques en classe
présentent également des avantages pour les enseignants. Ils disposent de ressources
variées et actualisées, grâce notamment aux nombreux sites d'information proposant du
matériel pédagogique (textes, vidéos etc.). Les outils TICE permettent également de

2

Carte heuristique
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favoriser la réactivité pédagogique grâce à la connaissance immédiate des acquis des
élèves par retour d'informations et résultats automatiques.
Cependant, si les avantages de l'utilisation des TICE sont nombreux, cela
comporte aussi des inconvénients. Ils sont pour la plupart du temps d'ordre technique,
comme par exemple du matériel défectueux ou long à se mettre en route, ce qui engendre
une perte de temps sur le cours.
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Partie 2 - Méthodologie de recueil de données
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Chapitre 3. Contexte de stage
Dans le cadre de la première année de master Dilipem, nous avons eu à effectuer un
stage d'observation d'une durée de sept semaines minimum. Le choix d'un stage dans le
secteur de l'enseignement s'est fait suite à un projet d'étude sur la motivation des élèves
adolescents pour le mémoire de fin d'année. Nous avons privilégié le milieu professionnel,
car il nous semblait représenter plus de défis en terme de motivation des élèves. En effet,
ces derniers sont en rupture avec le fonctionnement de l'enseignement général, et en
demande de contenus de cours plus concrets. En ce sens, il nous a semblé pertinent de
travailler sur l'impact des TICE, et de ce que ces outils peuvent apporter de différent aux
élèves, sur leurs motivations scolaires.

1. Présentation générale du lycée Jean Jaurès
Le lycée professionnel Jean Jaurès se situe en plein centre ville de Grenoble, 5 rue
de l'ancien Champ de Mars. L'établissement est spécialisé dans le secteur des services. Il
propose des formations diverses dans ce domaine, conduisant à l'obtention de différents
diplômes (diagnostique de l'établissement en annexe 1). Les filières et diplômes dont
dispose l'établissement sont les suivants :
Les « bac pro » (formation en trois ans, accessible après la troisième) :
–

Vente (VT) : avec une capacité d'accueil de 30 élèves par niveau, le bac pro vente
prépare les élèves aux métiers de la vente et de la prospection (télévendeur,
téléprospecteur, chargé de prospection, commercial etc.) dans différents types
d'entreprises, tels que les entreprises commerciales ou des prestataires de services.

–

Commerce (COM) : la filière commerce est la plus importante du lycée. Elle peut
accueillir 60 élèves par niveau, répartis sur deux classes. Le diplôme prépare
principalement aux métiers d'employé de commerce ou d'employé commercial dans
des entreprises de distribution ou de production.

–

Accueil (AC) : la filière accueil quand à elle, comme la filière vente, dispose de 30
places par niveau. Les élèves sont formés pour travailler en tant que chargés
d'accueil, conseillés clientèle ou encore employés de service après-vente. Ils
peuvent être amenés à travailler dans l’administration ou les collectivités
territoriales.
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Le CAP est une formation en deux ans, généralement réservée aux élèves issus de
filière SEGPA du collège. Au lycée Jean Jaurès, 1/3 des effectifs des élèves de CAP
viennent de ces filières, 1/3 sont des élèves non francophones et 1/3 viennent de 3ème
générale.
–

CAP commerce spécialité employé de commerce multi-spécialités (ECMS) : les
élèves de CAP ECMS sont préparés à travailler comme employés de grande surface
ou employés libre-service dans le domaine de l'alimentaire ou du non alimentaire,
dans des entreprises de taille ou de spécialité variées.

–

CAP vente spécialité employé de vente spécialisé (option produits d’équipement
courant) (EVS) : les élèves de CAP EVS quant à eux sont formés à être employés
vendeurs, sous l'autorité du commerçant ou du point de vente dans des magasins de
vente au détail ou des grandes surfaces.
Face à l'importance du décrochage scolaire dans les lycées professionnels, le lycée

Jean Jaurès a mis en place une cellule de veille pour tenter de venir en aide aux élèves
décrocheurs. Elle est constituée d'une équipe de professionnels qui comprend : la proviseur
et proviseur adjointe du lycée, le CPE et la conseillère d'orientation, ainsi qu'un membre de
la MLDS3.
Pour l'année 2014-2015, cette cellule fait état de 23 élèves suivis par l'équipe, soit
5,4% de l'effectif total du lycée. 60% des décrocheurs sont des élèves de première et
terminale, et parmi eux, 34,70% sont des garçons et 62,20% sont des filles.

2. L'anglais dans les différentes filières
Tout au long de leur scolarité au lycée, les élèves sont préparés aux différentes
épreuves du baccalauréat professionnel. En ce qui concerne les langues étrangères, les
lycéens disposent de deux heures de cours d'anglais par semaine, et ce quel que soit la
filière et le niveau. Ces cours se déroulent en demi-groupe (qui ne sont pas des groupes de
niveau, les élèves étant généralement séparés selon l'ordre alphabétique) d'une quinzaine
d'élèves environ.
L'épreuve d'anglais au baccalauréat représente un coefficient deux dans les trois
filières de bac pro du lycée. Elle se déroule en trois étapes. La première partie a pour but
d'évaluer l'expression orale en continue. Les élèves préparent tout au long de l'année de la
3
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terminale trois thèmes de leur choix sur lesquels ils doivent être capables de parler cinq
minutes. Au début de l'épreuve, le candidat tire au sort un numéro sur trois, qui détermine
sur quel thème il va être interrogé. Cette présentation est suivie d'un moment d'échange
lors duquel l'examinateur pose des questions au candidat sur le thème qu'il vient de
présenter. Enfin, la dernière partie de l'épreuve est dédiée à la compréhension de l'écrit. Le
candidat se voit remettre un texte et dispose de deux minutes pour en prendre connaissance
(aucun droit à la prise de note). L'examinateur pose ensuite une série d'environ six
questions sur le texte. Cet échange se fait uniquement en français (questions et réponses),
dans le but de n'évaluer que la compréhension écrite, et ne pas risquer qu'un élève échoue
parce qu'il n'arrive pas à répondre en anglais alors qu'il connaît les réponses aux questions.
Le barème de l'épreuve de langue se divise en quatre parties : la première pour la qualité de
l'exposé, la seconde pour la capacité à interagir et répondre aux questions de l'examinateur,
la troisième évalue la qualité de l'anglais et enfin, la quatrième est réservée

la

compréhension de l'écrit (barème en annexe 2). L'objectif est d'atteindre un niveau B1+.

3. Les équipements technologiques
Le lycée Jean Jaurès met de nombreux outils technologiques à la disposition des
élèves et des enseignants. Toutes les salles sont équipées de postes informatiques avec
accès à internet et vidéoprojecteur, à l'usage des enseignants. Ces derniers les utilisent
notamment pour avoir accès aux feuilles d'appel en ligne sur l'ENT du lycée, ainsi que
pour travailler sur des supports vidéos. L'établissement possède également une dizaine de
vidéoprojecteurs interactifs. Ces outils permettent aux professeurs de présenter un cours
interactif, pour lesquels ils peuvent importer des fichiers sons, vidéos et images et
également conserver des tableaux de cours pouvant être réutilisés par la suite.
Le lycée dispose de plusieurs salles informatiques pour les élèves. Le logiciel Tell
me more, à l'usage des enseignants d'anglais, a été installé dans l'une d'entre elle. Pour les
cours de langue, sont également installés les logiciels Xmind pour la création de cartes
mentales, ainsi qu'Audacity pour réaliser des enregistrements.
L'environnement numérique de travail de l'établissement est régulièrement utilisé
par les élèves. Les professeurs que nous avons pu suivre en anglais demandent parfois en
effet de déposer des devoirs sur l'ENT, qu'ils peuvent récupérer par la suite. De plus, le
logiciel Pronote permet aux enseignants de rentrer les notes du trimestre, et de les rendre
accessibles en ligne pour les élèves.
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Chapitre 4. Les questionnaires élève
1. Conception et buts des questionnaires
Dans le but d'étudier l'impact de l'utilisation des TICE sur la motivation des élèves
adolescents en cours de langue en milieu professionnel, nous avons élaboré deux
questionnaires : le premier visant à déterminer ce qui pouvait motiver les élèves dans un
cours de langue (fourni en annexe 3), et le second, centré sur l'utilisation des TICE en
classe et ce qu'elles peuvent apporter de plus selon les élèves (annexe 4).
Les questionnaires ont été créés à partir du document Attitude/motivation test
battery proposé par Gardner (2004), dans lequel il suggère une liste d'items permettant
d'évaluer l'attitude des sujets face à leurs apprentissages. Les questions sont principalement
fermées, mais une question ouverte est proposée à la fin de chaque questionnaire dans le
but de laisser aux élèves la possibilité d'expliquer leur ressenti. Nous avons décidé de
privilégier les questions fermées après plusieurs semaines d'observation. Il a en effet été
constaté que les élèves n'étaient pas très enclins à la rédaction. Dans le but de recueillir des
données fiables (et non bâclées par un manque d’enthousiasme à la rédaction), nous avons
donc opté pour un QCM contenant tout de même une question ouverte.
Les questionnaires sont composés d'une série de huit situations exposées aux
élèves, pour lesquelles ils doivent dire si ils sont « tout à fait d'accord », « d'accord », «
plutôt d'accord », « plutôt pas d'accord », « pas d'accord » et « pas d'accord du tout ». Le
choix d'une échelle de Likert à six propositions se justifie par le fait de vouloir inciter les
élèves à choisir entre des réponses plutôt positives ou négatives et ne pas laisser la
possibilité d'une réponse neutre. Les questions du premier questionnaire sont basées sur les
théories exposées dans le cadre théorique de ce mémoire. Elle visent entre autre à
déterminer si les motivations des élèves sont plutôt intrinsèques ou extrinsèques, si leur
sentiment d'efficacité personnelle est fort ou faible ou encore s'ils accordent beaucoup
d'intérêt au retour d'information. Le second questionnaire, quant à lui, est centré sur
l'utilisation des TICE en classe, et sur ce que les élèves apprécient et trouvent utile ou non
dans ces méthodes d'apprentissage.
Avant de commencer l'enquête, une autorisation à été distribuée à chacun des
sujets, exposant les buts de l'étude ainsi que son déroulement. Pour les mineurs, la
signature des parents était requise (annexe 5). La passation du premier questionnaire sur
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une première classe a eu lieu après trois semaines de stage, il s'agissait du questionnaire
général sur les motivations à apprendre l'anglais. Le questionnaire sur les TICE quant à lui
a été distribué à cette même classe pendant la quatrième semaine de stage, après une
séance en salle informatique sur le logiciel Xmind, lors de laquelle les élèves devaient
réaliser une carte mentale sur un style de musique de leur choix, qui leur a servi de support
à une présentation orale.
Les questionnaires ont également été distribués à une autre classe, sur les conseils
de leur enseignante, car les élèves avaient souvent été amenés à utiliser les TICE. Cette
passation était différente de celle de la première classe, puisque les élèves ont passé les
deux questionnaires à la suite, sans suivre de protocole particulier. Les résultats des deux
classes seront présentés de manière séparée.

2. Présentation du groupe expérimental
Les classes servant de groupe expérimental ont été sélectionnées avec l'aide des
enseignants suivis, en fonction de l'habitude des élèves à utiliser les TICE ,afin que
l'expérience ne soit pas trop influencée par l'effet de nouveauté (cf partie « précautions
d'interprétation »), ainsi que du comportement général de la classe en cours.
La première classe à avoir réalisé le questionnaire est celle de 1com1 (première
commerce 1). Classe de 28 élèves, ces derniers sont partagés en deux groupes pour les
cours d'anglais. Les deux groupes ont un niveau global plutôt bon, avec une tête de classe
qui s’investit bien lors des cours, et l'ensemble des élèves relativement travailleurs. La
seconde classe à avoir participé à l'enquête est celle de Tcom2 (terminale commerce 2).
Également séparé en deux groupes (un de 15 élèves, l'autre de 12), la situation du est
similaire à la classe de 1com1. Malgré des difficultés notables chez certains élèves, la
classe est dans une bonne dynamique de travail.
Aucun problème majeur de comportement n'est à déplorer dans les deux classes
expérimentales.
Le tableau ci-dessous présente un récapitulatif du déroulement des passations de
questionnaires dans les deux classes :
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1com1: groupe A: 7 (le 27/04)
groupe B: 13 (le 27/04)
Tcom2: groupe A : 12 (le 7/05)
groupe B : 10 (le 7/05)
1com1: groupe A: 7 (le 28/04)
Nombre d'autorisations récupérées
groupe B: 11 (le 28/04)
Tcom2: groupe A : 12 (le 12/05)
groupe B : 10 (le 12/05)
1com1: groupe A: 7 (le 28/04)
groupe B: 12 (le 28/04)
Nombre de questionnaires général distribués
Tcom2: groupe A : 13 (le 7/05)
groupe B : 11 (le 7/05)
1com1: groupe A: 7 (le 28/04)
groupe B: 12 (le 28/04)
Nombre de questionnaires général récupérés
Tcom2: groupe A : 13 (le 7/05)
groupe B : 11 (le 7/05)
1com1: groupe A: 10 (le 11/05)
groupe B: 11 (le 11/05)
Nombre de questionnaires TICE distribués
Tcom2: groupe A : 13 (le 7/05)
groupe B : 11 (le 7/05)
1com1: groupe A: 10 (le 11/05)
groupe B: 11 (le 11/05)
Nombre de questionnaires TICE récupérés
Tcom2: groupe A : 13 (le 7/05)
groupe B : 11 (le 7/05)
Nombre de questionnaires exploités
1com1: 18 questionnaires
Tcom2: 22 questionnaires
Nombre d'autorisations distribuées

Tableau 2 : Récapitulatif du déroulement des passations de questionnaires
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Chapitre 5. Le questionnaire enseignant
1. Conception et buts du questionnaire
L'avis des enseignants suivis lors du stage sur la question de l'impact des TICE sur
la motivation des élèves nous a semblé indispensable à la réalisation de ce travail. Les
questionnaires avaient donc pour but de recueillir leurs sentiments sur trois grands axes
différents (annexe 6) :
–

l'enseignement professionnel, à savoir quelles en sont les spécificités par rapport à
l'enseignement général.

–

leur utilisation des TICE en classe : fréquence d'utilisation, les différents types
d'outils et logiciels employés et pour quel type d'activité, les formations suivies.

–

leur ressenti par rapport à l'usage des TICE en classe : les avantages et les
inconvénients, la facilité et l'utilité de l'utilisation des technologies ainsi que leur
ressenti sur la motivation de leurs élèves avec ces méthodes d'enseignement
différentes.
Il était initialement prévu que les témoignages des enseignants soient recueillis

par le biais d'entretiens semi-dirigés. Mais la période de fin de stage coïncidant avec les
dates des premières épreuves du baccalauréat pour les filières professionnelles, les
professeurs étaient occupés et amenés à se déplacer pour des épreuves dans d'autres
établissements, il était donc difficile de convenir d'un créneau avec chacun d'entre-eux
pour réaliser des entretiens. La méthode du questionnaire a donc été privilégiée. En ayant
conscience que le questionnaire fournirait des informations moins complètes et détaillées
que l'entretien, nous avons privilégié les questions ouvertes, afin de recueillir tout de même
le plus de données possibles.

2. Présentation des interrogés
Les enseignants interrogés sont ceux qui ont été suivis tout au long du stage. Ils ont
entre 22 et 14 années d'expérience dans l'enseignement. Chacun d'entre-eux a eu l'occasion
d'enseigner en lycée général comme en lycée professionnel, ils connaissent donc les
spécificités de ces deux milieux. Ils utilisent les TICE régulièrement dans leurs cours, et
des outils variés pour différents types d'activités. Tous ont suivi des formations relatives à
l'utilisation des technologies en classe.
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Leurs points de vus divers sur les avantages et inconvénients de l'usage des
technologies, ainsi que les réactions des élèves face à ce type d'apprentissage nous ont
semblé indispensables pour répondre à la question posée dans ce mémoire.
Les questionnaires ont été distribués aux professeurs à la fin du stage le 11 mai
2015 et ont été récupérés le 13 mais 2015.
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Partie 3 - Résultats et analyses
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Chapitre 6. Précautions d'interprétation
Les conditions de recueil de données sur la motivation des élèves et l'impact de
l'utilisation des TICE sur celle-ci nécessite quelques précautions dans l'interprétation des
résultats. Nous prendrons en compte dans l'analyse présentée ci-dessous des facteurs
suivants. Tout d'abord, même si nous avons pris soin de sélectionner des classes
expérimentales ayant l'habitude d'utiliser les technologies numériques en cours, le facteur
de l'effet de nouveauté reste important à prendre en compte (Viau, 2000 b.). En effet,
l'usage des technologies reste occasionnel dans les cours, et est susceptible de susciter un
intérêt soudain des élèves mais qui ne dure pas dans le temps. De plus, selon Viau (2000
b.), la motivation des élèves ne doit pas se mesurer uniquement sur le plaisir que prennent
ces derniers à réaliser une activité, mais doit également tenir compte de la persévérance
dont font preuve les élèves. Ainsi, un élève qui apprécie de travailler sur un ordinateur
mais ne consulte des sites d'information ou ne réalise des activités qu'en surface sera jugé
moins motivé qu'un élève qui persévère dans une activité.
La présence de l'enseignante dans la classe pendant la passation des
questionnaires peut également avoir influencé les élèves dans leur réponses. Les questions
posées portent sur leur ressenti par rapport à tout ce qui constitue leur apprentissage de la
langue anglaise, dont fait donc partie leur professeur. Même si il a bien été précisé aux
élèves que le questionnaire était anonyme et que leur enseignante ne lirait pas les réponses
individuelles, certains ont pu se sentir contraints de donner des réponses positives.
Enfin, concernant les réponses aux questionnaires de la classe de Tcom2, nous
serons particulièrement attentif au facteur affectif. En effet, les passations ont été réalisées
alors que les élèves retrouvaient leur enseignante après une période d'un mois de stage
précédé d'un voyage à Londres. Le temps de ce voyage, professeur et élèves ont noué une
relation de proximité différente des relations en cours. Les élèves ont semblé très attachés à
leur enseignante,ce qui a pu influencer les réponses aux questionnaires.

Chapitre 7. Les questionnaires élève
Dans cette partie nous présenterons les résultats qu'ont révélé les réponses aux
questionnaires des élèves interrogés. Dans le cadre de ce travail, nous proposerons une
analyse générale réalisée grâce à des statistiques descriptives, ne prenant pas en compte des
variables fixes telles que l'âge ou le sexe des sujets. Les résultats seront présentés
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séparément pour les deux classes, le protocole suivi n'étant pas le même pour les différents
groupes. Nous proposerons tout de même pour finir une analyse globale des résultats
obtenus dans les deux classes, afin de nuancer notre propos.
Rappelons tout d'abord les hypothèses que nous avons faites au début de ce travail,
et que nous allons confirmer ou infirmer dans cette partie selon les résultats de l'enquête :
H1 :

Les élèves en lycée professionnel souffrent d'un manque d'estime d'eux-mêmes.

H2 :

Leurs motivations scolaires sont plutôt extrinsèques.

H3 :

L'utilisation des TICE permet aux élèves d'être plus motivés.

H4 :

Les élèves sont en demande d'autonomie.

1. Résultats de la classe de 1com1
1.1. Questionnaire général
Le tableau et le diagramme ci-dessous représentent la répartition des réponses des
élèves aux huit questions de QCM du questionnaire général sur leur motivation dans
l'apprentissage de l'anglais. Les réponses proposées dans le QCM (échelle de Likert à six
propositions) ont été divisées en deux catégories pour la présentation des résultats :
réponses positives (dans laquelle sont comprises les réponses « tout à fait d'accord », «
d'accord » et « plutôt d'accord ») et réponses négatives (pour les items « plutôt pas d'accord
», « pas d'accord » et « pas d'accord du tout »), sur le modèle de Gardner (2004). Ce
protocole a été suivi pour les analyses des quatre questionnaires.
Résultats au questionnaire général – classe de 1com1
1 – Visionnage de films et séries en anglais
2 – Intérêt pour la culture anglophone
3 – Désir de maîtriser l'anglais pour communiquer avec des étrangers
4 – Importance de l'anglais pour la future vie professionnelle
5 – Appréciation de l'enseignante
6 – Appréciation de l'anglais grâce à de bons résultats
7 – Crainte de prendre la parole devant les autres
8 – Importance du feedback

réponse positive réponse négative
8
10
9
9
17
1
17
1
16
2
6
12
8
10
14
4
Total d'élèves

Tableau 3 : Résultats du questionnaire général - classe de 1com1
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Diagramme 1
Répartition des réponses positives et négatives
pour chaque question du questionnaire général
Classe de 1com1
réponse négative
réponse positive
Résultats au questionnaire
général – classe de 1com1

nombre d'élèves

20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

numéro des questions

Illustration 2 : Diagramme de répartition des réponses positives et négatives pour chaque question du
questionnaire général - Classe de 1com1

Les résultats obtenus révèlent des avis divergents sur certaines questions, et au
contraire des opinions semblables sur d'autres. Nous avons séparé les questions de ce
questionnaire en sous-groupes afin de calculer des moyennes révélant les types de
motivations les plus fréquentes chez les élèves, ainsi que leur sentiment d'efficacité
personnelle.
Moyenne
Moyenne des élèves intrinsèquement motivés (basée sur les réponses positives aux questions 1, 2 et 3)
Moyenne des élèves extrinsèquement motivés (basée sur les réponses
positives aux questions 4 et 5)

Pourcentage
11,33

63%

16,5

92%

Moyenne des élèves ayant un faible sentiment d'efficacité personnelle (basée sur les réponses négatives à la question 6 et positives à la 7)
10
56%
Moyenne des élèves ayant un fort sentiment d'efficacité personnelle (basée
sur les réponses positives à la question 6 et négatives à la 7)
8
44%
Tableau 4 : Répartition des élèves selon leur type de motivation et sentiment d'efficacité – classe de 1com1

Les résultats de ce premier questionnaire montrent que les élèves sont nettement
divisés en ce qui concerne la motivation intrinsèque dans l'apprentissage de l'anglais. Si ils
sont unanimes (à 94%) sur le fait de souhaiter maîtriser l'anglais afin de pouvoir
communiquer plus facilement avec des personnes de culture étrangère, leur pratique et
intérêt au quotidien pour cette langue est plus varié. En effet, ils sont environ 44% à
déclarer regarder des films ou des séries en anglais (très régulièrement ou de temps en
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temps) et 50% à se dire intéressés par la culture des pays anglophones, invoquant
principalement le désir de voyager dans ces pays-là. Selon l'analyse statistique réalisée en
regroupant les résultats aux questions relatives à la motivation intrinsèque, 63% des élèves
de cette classe seraient intrinsèquement motivés.
Il sont en revanche quasiment tous très sensibles à des facteurs externes de
motivation, donc extrinsèquement motivés. Ainsi, 94% d'entre-eux considèrent la maîtrise
de l'anglais comme étant importante pour leur future vie professionnelle. L'appréciation de
l'enseignante peut également fortement contribuer à motiver les élèves du secondaire dans
une matière. Dans notre cas d'étude, environ 89% des élèves de la classe de 1com1 disent
aimer l'anglais car ils apprécient leur enseignante. Les statistiques générales du tableau 4
montrent que 92% des élèves sont extrinsèquement motivés.
En ce qui concerne le sentiment d'efficacité personnelle des élèves, là encore les
résultats sont variables. La majorité d'entre-eux, environ 66% estime ne pas avoir de bons
résultats en anglais. Pour ces derniers, le sentiment d'efficacité personnelle semble plutôt
faible. En revanche, 44% des élèves disent ne pas oser prendre la parole en cours par
crainte de faire des erreurs, alors que 55% déclarent ne pas être gênés par la prise de parole
en classe. Nous avons calculé, en prenant en compte ces deux facteurs que 56% des élèves,
soit une petite majorité, avaient un sentiment d'efficacité personnelle plutôt faible. Pour
une grande majorité des élèves, 78%, les retours de l'enseignante sur leurs erreurs (lors de
rendus de contrôle, par exemple) semblent avoir de l'importance.
La question ouverte de ce premier questionnaire était exprimée de façon simple et
large, dans le but de laisser s'exprimer librement les élèves sur leur ressenti par rapport à
leurs cours d'anglais. Le tableau et le diagramme suivant présentent la répartition des
réponses des élèves, à savoir ceux qui ont répondu « oui » et « non », ainsi que les raisons
invoquées comme justification pour chacune de ces réponses.

oui
Est-ce qu tu apprécies
d'apprendre l'anglais au
lycée

non

11

7

Tableau 5 : Répartition des réponses "oui" "non" à la question
ouverte du questionnaire général – classe de 1com1

Le tableau 5 révèle que la majorité des élèves de cette classe semble apprécier les cours
d'anglais qui leurs sont proposés au lycée. Néanmoins, pour 39% d'entre-eux ce n'est pas le

38

cas. Les raisons invoquées par les élèves pour justifier leur réponse sont diverses, et
illustrées dans le diagramme suivant.

Diagramme 2
Diagramme des raisons invoquées par les élèves pour justifier leur réponse à la question ouverte
élargit la culture
utile pour plus tard

seul lieu où on peut parler
anglais
trop de travail de grammaire,
ne prépare pas assez au
monde extérieur
Difficile, demande trop de
travail

cours complets, mieux qu'au
collège
plus d'échange à l'oral, moins
de méthodologie qu'au
collège

estime avoir un mauvais
niveau

Illustration 3 : Justification des réponses à la question ouverte du questionnaire général – classe de 1com1

Nous pouvons voir que la majorité des élèves qui ont répondu « oui » à la question
« Est-ce que tu apprécies d'apprendre l'anglais au lycée ? » invoquent le fait que cela leur
sera utile dans leur vie future (vie professionnelle ou pour voyager). Cela représente
souvent la seule occasion pour les élèves de pratiquer l'anglais. Pour ceux qui ont répondu
non, la principale raison donnée est la difficulté que cette matière représente pour eux,
ainsi que les mauvais résultats qu'ils estiment obtenir. Quelque uns d'entre-eux jugent
également que leurs cours ne les préparent pas suffisamment aux situations du monde
extérieur, donc à la communication orale, et sont trop axés sur la maîtrise de la grammaire.
1.2. Questionnaire TICE
Les résultats du questionnaire axé sur l'utilisation des TICE en classe sont beaucoup
plus unanimes que ceux du questionnaire général. Comme l'illustre le diagramme cidessous, les élèves partagent le même avis sur la plupart des questions du questionnaire
TICE.
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Diagramme 3
répartition des réponses positives et négatives
pour chaque question du questionnaire TICE
Classe de 1com1
réponse négative
réponse positive
Résultats au questionnaire
TICE – classe de 1com1

nombre d'élèves

20
15
10
5
0
1

2

3

4

5

6

7

8

numéro des questions

Illustration 4 : Diagramme de répartition des réponses positives et négatives pour chaque question du
questionnaire TICE – classe de 1com1

Comme pour le questionnaire général, nous avons séparé les réponses de celui-ci en
catégories, afin de réaliser des statistiques. Les chiffres obtenus sont présentés dans le
tableau suivant.
Moyenne
Moyenne des élèves qui trouvent que les TICE permettent plus d'autonomie
(calculée sur les réponses positives aux questions 1 et 2)
Moyenne des élèves qui trouvent que les cours avec des outils TICE
changent des cours classiques et apprécient ce changement (calculée sur
les réponses positives à la question 3 et négatives à la 7)
Peur de l'erreur et encouragements de l'enseignante et utilisation des TICE
(calculé sur les réponses positives à la question 4 et 6)

Pourcentage
17

94%

16

89%

16,5

92%

Tableau 6 : Répartition des réponses des élèves au questionnaire TICE classées par catégories – classe de
1com1

Les élèves interrogés sont quasiment unanimes, à 94% : les cours dans lesquels ils
utilisent les TICE leur permettent d'être plus autonome dans leur apprentissage, et cela
semble important pour eux. Ils se sentent plus maître de leur apprentissage, et apprécient
de pouvoir choisir eux même leurs sujets de recherche et les sites d'informations qu'ils
consultent, notamment lorsqu'ils réalisent des cartes mentales (annexe 7).
Les cours lors desquels les élèves utilisent les technologies changent des cours
d'anglais classiques, c'est ce que pensent les élèves de la classe de 1com1 à 89%. Ils
semblent apprécier ce changement de temps en temps. Si quelques uns d'entre-eux ont
signalé que ce type d'apprentissage ne permet pas suffisamment d'échanger avec les autres,
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ils estiment tout de même en grande majorité, à 83%, que cela ne nuit pas à la
communication entre élèves et avec leur professeur.
Concernant leur sentiment d'efficacité personnelle, il semble qu'il soit plus élevé
lorsque les élèves travaillent avec l'aide des technologies numériques. En effet, 89%
d'entre-eux déclarent avoir moins peur des faire des erreurs en travaillant sur les outils
informatiques, car ils sont seuls face à leur apprentissage et ne sont pas soumis au regard
de leurs camarades. En outre, les encouragements de leur enseignante restent très
importants pour 94% des élèves. Cette nécessité fait défaut à l'usage des TICE en classe,
même si lors des cours en salle informatique, l’enseignante circule auprès des élèves afin
de les aider ou de les guider.
Nous avons posé dans ce questionnaire une question sur la fréquence de
l'utilisation des technologies numériques des élèves dans leur vie de tous les jours. Il nous
a semblé que cela pouvait être un facteur déterminant dans leur appréciation des cours
utilisant les TICE. En effet, des élèves qui n'utiliseraient pas souvent ce type d'outils
pouvaient se sentir mis en difficulté en en faisant usage dans les cours. Mais c'est sans
surprise que 100% des élèves ont déclaré utiliser de souvent à très souvent des outils tels
que les ordinateurs, tablettes ou téléphones portables. Cependant, 75% des élèves
interrogés dans cette classe ont aussi déclaré qu'ils perdaient vite patience lorsque le
matériel ne fonctionnait pas correctement. Les problèmes techniques peuvent rapidement
nuire au bon déroulement du cours (perte de temps, retard etc.), et les élèves y semblent
sensibles.
La question ouverte de ce questionnaire demandait aux élèves s'ils appréciaient
plus de travailler en salle informatique ou en classe normale et de justifier leur choix. Leurs
réponses nous a permis de voir si d'autres facteurs que ceux proposés dans le reste du
questionnaire poussaient les élèves à préférer l'une ou l'autre des deux méthodes
d'apprentissage.
salle normale salle info
les deux
Préfères-tu les cours d'anglais en
salle normale ou en salle informatique ?
1
12
4
Tableau 7 : Répartition des préférences des élèves sur les cours en salle informatique
ou en classe normale – classe de 1com1
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Les résultats révèlent qu'une grande majorité des élèves qui ont répondu à cette
question ont dit préférer les cours en salle informatique. Les justifications données sont
présentées dans le diagramme ci-dessous. Comme nous l'avions posé en hypothèse, les
élèves sont en demande d'autonomie dans leur apprentissage, ce que semble permettre
l'utilisation des TICE puisque deux des élèves de cette classe ayant justifié leur réponse à
la question ouverte disent apprécier les cours en salle informatique pour l'autonomie que
cela permet, et deux autres se disent plus à l'aise pour travailler et apprécient de choisir
eux-mêmes leurs sujets de recherche. Deux d'entre-eux trouvent également que les cours
en salle informatique sont plus facile. Ceci peut être du au fait que la tolérance l’erreur est
plus importante avec l'usage des TICE, les élèves ayant le droit de recommencer plusieurs
fois les exercices avant d'obtenir de bons résultats, comme c'est le cas sur le logiciel Tell
me more.

Diagramme 4
Justifications des réponses à la question ouverte du questionnaire TICE
Cours plus facile en salle info
Élèves plus à l'aise en salle
info
Intérêt pour apprendre à
utiliser les logiciel
Plus autonome

Change des cours
classiques
Possibilité de choix du sujet
en info
Plus de communication avec
les autres, possibilité d'entre
aide
Plus ludique
Plus intéressant en salle
normale car on aborde plus
l'aspect culturel

Illustration 5 : Justifications des réponses à la question ouverte du questionnaire TICE - classe de 1com1

L'aspect ludique de l'utilisation des TICE a été souligné par un élève, ainsi que la
possibilité s'entraider plus facilement dans ce type de cours. Le seul élève ayant déclaré
préférer les cours classiques aux cours en salle informatique l'a justifié par le fait que cela
permet plus d'échange avec leur enseignante, qui peut leur fournir plus d'informations
relatives la culture anglo-saxonne.
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2. Résultats de la classe de Tcom2
2.1. Questionnaire général
Les questionnaires de la classe de Tcom2 ont été analysés suivant le même
protocole que ceux de la classe de 1com1. Pour le questionnaire général, les réponses
proposées ont été partagées en deux groupes, réponses positives et réponses négatives. Le
diagramme suivant illustre la répartition des réponses positives et négatives au
questionnaire général.

Diagramme 5
répartition des réponses positives et négatives
pour chaque question du questionnaire général
Classe de Tcom2

nombre d'élèves

25

réponse négative
réponse positive
Résultats au questionnaire
général – classe de Tcom2

20
15
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5
0
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numéro des questions

Illustration 6 : Diagramme de répartition des réponses positives et négatives pour chaque question du
questionnaire général - Classe de Tcom2

Nous avons réalisé des statistiques en séparant les questions posées en sousgroupes. Les questions 1, 2 et 3 concernent la motivation intrinsèque. Les statistiques ont
révélé qu'en moyenne, 19 élèves sur les 22 du groupe étaient intrinsèquement motivés, soit
86% de l'effectif de classe. Les réponses sont unanimes sur la question du désir de bien
maîtriser l'anglais pour pouvoir communiquer avec des personnes de culture différente,
100% des élèves ont donné une réponse positive. 91% ont également déclaré avoir de
l'intérêt pour la culture des pays anglophones, et 68% regardent de régulièrement à très
régulièrement des séries ou des films en anglais. Ces réponses aux questions concernant la
motivation intrinsèque sont beaucoup moins diversifiées que celles obtenues dans la classe
de 1com1.
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Les élèves de cette classe sont également sensibles aux facteurs externes de
motivation, tels que l’importance de l'anglais pour la future vie professionnelle ou encore
le fait d'apprécier l’enseignante, puisque 100% d'entre-eux ont donné une réponse positive
sur ces deux thèmes qui faisaient l'objet de questions du questionnaire.
Contrairement à la classe de 1com1, les élèves de Tcom2 ont globalement un
sentiment d'efficacité personnelle plutôt fort. En effet, 95% des interrogés ont déclaré
apprécier l'anglais car ils estiment avoir de bon résultats dans cette matière. Le pourcentage
d'élèves n'ayant pas peur de prendre la parole en public est moins important puisqu'il
s'élève à 64%, mais cela reste néanmoins la majorité de l'effectif de la classe. Enfin, 73%
des élèves accordent de l'importance aux notes qu'ils obtiennent, ainsi qu'aux
commentaires de leur enseignante sur les erreurs qu'ils ont faites.
Les réponses à la question « Est-ce que tu apprécies d'apprendre l'anglais au
lycée ? » sont la encore unanimes pour tous les élèves. En effet, tous ont répondu qu'il
appréciaient d'étudier cette langue. Les raisons données en justification sont diverses, mais
deux arguments sortent vraiment du lot, contrairement aux réponses données par la classe
de 1com1.

Diagramme 6
Justifications des réponses à la question ouverte du questionnaire général
Apprécie l'enseignante
Important pour la vie
professionnelle
Apprécie la langue anglaise

Permet améliorer l'anglais
voyages scolaires
Intérêt de maîtriser l'anglais
pour communiquer avec des
étrangers

Bonne ambiance de classe

Illustration 7 : Justifications des réponses à la question ouverte du questionnaire général - classe de
Tcom2
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Les deux principales justifications données par les élèves pour le fait qu'ils aiment
l'anglais sont l'appréciation de leur enseignante (mentionnée par 7 élèves) et l'importance
de la maîtrise de l'anglais pour la vie professionnelle (mentionnée par 5 élèves). Les élèves
de terminale étant plus proches du monde professionnel et ayant une plus grande
expérience des métiers qu'ils peuvent être amenés à exercer grâce à leurs stages ont plus
conscience de de l'importance de l'anglais dans ces métiers là. Concernant l'appréciation de
l'enseignante, nous avons souligné dans la partie précautions d'interprétation la relation
particulière entre la professeure et ses élèves depuis leur voyage en Angleterre, et les trois
années qu'ils ont passé ensemble. Ce facteur à pu influencer les élèves dans leurs réponses.
Les autres justifications mentionnées par plus d'un élève sont l'appréciation de la
langue anglaise, ainsi que le fait que les cours d'anglais sont la seule occasion pour certain
élèves de pratiquer et d'améliorer leur anglais.
2.2. Questionnaire TICE
Les élèves de la classe de Tcom2 ont réalisé le questionnaire sur l'usage des TICE
en classe de langue juste après la passation du premier questionnaire. Là encore les
résultats sont plutôt homogènes, comme le montre le diagramme suivant.

Diagramme 7
répartition des réponses positives et négatives
pour chaque question du questionnaire TICE
Classe de Tcom2
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Illustration 8 : Diagramme de répartition des réponses positives et négatives pour chaque question du
questionnaire - TICE Classe de Tcom2
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20,5% des interrogés dans ce groupe ont répondu de manière positive aux questions
concernant l'autonomie que permet l'utilisation des technologies numériques en classe. Ils
semblent apprécier d'avoir plus de libertés dans le choix de leurs activités et dans
recherches qu'ils ont à effectuer.
La moyenne des élèves qui trouvent que les cours en salle informatique changent
des cours classiques et qui apprécient ce changement est de 18,5, soit 84% de l'effectif total
de la classe. Seul 23% des élèves trouvent que ce type d'enseignement ne permet pas
suffisamment d’échanger avec les autres élèves de la classe ou avec leur professeur.
La question du sentiment d'efficacité personnelle est celle qui divisent le plus les
élèves, sur les deux questionnaires et les deux groupes classe interrogés. Pour la classe de
Tcom2, 64% des élèves ont déclaré avoir moins peur de l'erreur lors des cours en salle
informatique par rapport à la prise de parole devant tout le monde en classe normale. En
revanche, pour 82% les encouragements de l'enseignante restent très importants.
Dans cette classe aussi, tous les élèves utilisent régulièrement les technologies
numériques dans leur vie de tous les jours. Les résultats ne sont donc pas influencés par un
manque d'habitude de l'utilisation de ce type d'outils. Néanmoins, même si ils utilisent
fréquemment les technologies numériques, 77% des interrogés déclarent faire preuve
d'impatience lorsque le matériel ne fonctionne pas bien en cours.
Les réponses à la question ouverte de ce questionnaire sur les TICE sont beaucoup
plus hétérogènes que celles obtenues dans la classe de 1com1. En effet, 5 élèves ont
déclaré préférer les cours en salle informatique, 9 les cours classiques et 7 n'ont pas de
préférence et apprécient les deux types de cours.
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Diagramme 8
Justifications des réponses à la question ouverte du questionnaire TICE classe de Tcom2
Les cours en salle info
changent des cours
classiques
L'ambiance en salle info est
plus conviviale
Préfère les cours classiques
car apprécient l'enseignante

Les cours en salle info
laissent plus de libertés

Les cours en salle normale
favorisent plus l'échange
Les cours classiques
permettent s'aider les uns
les autres plus facilement

Les cours en salle normale
sont moins fatigant 2

Illustration 9 : Justifications des réponses à la question ouverte du questionnaire TICE - classe de
Tcom2

Les justifications des élèves sont diverses. Pour ceux qui préfèrent les cours en salle
informatique, le principal avantage pour eux est le fait que cela change des cours
classiques. A l'inverse, les élèves qui préfèrent les cours classiques invoquent une plus
grande facilité d'échange avec les autres, ainsi que le fait d'apprécier l'enseignante. Certain
trouvent également que les cours en salle informatique sont plus fatigants que les cours
classiques. Sept élèves sur l'ensemble de la classe ont dit ne pas avoir de préférence entre
les deux méthodes de cours, et apprécier qu'elles soient variées tout au long de l'année.
Parmi eux, deux ont signalé que le type de cours leur importait peu, mais que le plus
important était d'avoir des contenus concrets.

3. Analyse
Les résultats exposés ci-dessus nous permettent de valider une partie des
hypothèses émises en introduction de ce mémoire, et rappelées au début de cette partie
« Résultats et analyses », et d'avoir un avis plus réservé sur d'autres.
Tout d'abord, nous avions posé l'hypothèse que les élèves de lycée avaient
tendance à être sensibles aux facteurs externes de motivation lorsqu'il est question de leur
scolarité. Cette dernière est largement validée dans le cadre de notre étude, puisque nous
avons calculé que 92% des élèves de la classe de 1com1 accordaient beaucoup
d'importance à l'importance de l'anglais pour leur future vie professionnelle, ou encore à la
relation qu'ils ont avec leur enseignante, pour déterminer s'ils apprécient d'étudier l'anglais.
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Le pourcentage d'élèves extrinsèquement motivés est encore plus élevé dans la classe de
Tcom2, où tous les élèves se sont dit sensibles à ce genre de facteur.
De manière plus surprenante, les statistiques ont révélé que les élèves sont
nombreux à être également intrinsèquement motivés pour apprendre l'anglais. En effet,
63% des 1com1 et 86% des Tcom2 ont déclaré regarder régulièrement des films ou séries
en anglais, et être intéressés par cette langue et ses locuteurs. Nous prenons bien sur en
compte le fait que les questionnaires ne puissent évaluer tous les aspects à étudier avant de
dire qu'un élève est intrinsèquement motivé (phénomène évalué uniquement sur trois
questions ici).
Concernant les spécificités du public de l'enseignement professionnel, nous avions
émis l'hypothèse que les élèves manquaient d'estime d'eux même, et avaient un faible
sentiment d'efficacité personnelle. Ceci pouvait être du, selon les lectures que nous avons
effectuées à ce sujet, à une orientation subie, due à un échec ou de grosses difficultés
scolaires au collège. Cette hypothèse s'est vérifiée dans le cadre de la classe de 1com1, où
56% des interrogés estimaient ne pas avoir de bons résultats en anglais, ou encore n'osaient
pas prendre la parole en public de peur de faire des erreurs. En revanche, les statistiques
réalisées sur les mêmes critères dans la classe de Tcom2 montrent que 80% des élèves ont
un fort sentiment d'efficacité personnelle. Le fait que ces élèves soient en terminale, et
aient un peu plus d'expérience dans leur domaine d'étude peut expliquer ce sentiment
d'efficacité plus important. De plus, ils se côtoient entre élèves depuis trois ans dans la
même classe et se connaissent bien, la crainte de faire des erreurs peut s’être estompée au
fil du temps.
D'après les lectures que nous avons pu effectuer tout au long de ce travail, les
élèves adolescents dans l'enseignement secondaire sont en demande de plus d'autonomie.
Nous avons donc posé l'hypothèse que les élèves d'établissements professionnels avaient
également besoin de se sentir plus libre dans leurs apprentissages. Cet aspect semble être
largement vérifié dans les réponses aux questionnaires récoltés. En effet, l'utilisation des
TICE permet aux élèves d'être plus autonomes dans le choix de leurs activités ou des sujets
sur lesquels ils travaillent, et une grande majorité d'entre-eux ont dit apprécier ces libertés.
La dernière hypothèse émise en introduction de ce travail était que l'utilisation des
TICE en classe permet aux élèves d'être plus motivés. Les avis des interrogés sont variés
sur cette question. En effet, les élèves de 1com1 ont en grande majorité dit préférer les
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cours en salle informatique aux cours classiques. Les raisons invoquées pour justifier ces
choix sont diverses, mais l'autonomie en est une des principales, ainsi que le fait que ces
cours changent des cours classiques et soient plus faciles (sentiment probablement du à la
plus grande tolérance à l'erreur que permettent les logiciels). Mais cet avis n'est pas
vraiment partagé par les interrogés de la classe de Tcom2. Ces derniers ont pour la majorité
dit préférer les cours classiques ou l'alternance des cours classiques et informatique. Les
justifications sont plus unanimes, un nombre significatif d'élèves trouvent que les cours
classiques facilitent l'échange et apprécient leur enseignante. Cependant, ceux qui ont dit
préférer les cours TICE ont, comme les élèves de 1com1, invoqué le changement par
rapport aux cours classiques. Un nombre significatif d'élèves ont mentionné apprécier
l'alternance des deux types de cours, et que le plus important pour eux était d'utiliser des
méthodes qui leur apportaient du matériel d'apprentissage concret, qui puisse leur servir
dans leur future vie professionnelle.

Chapitre 8. Le questionnaire enseignant
Lors de la création du questionnaire, nous avons séparé les questions posées en
rubriques, afin de le rendre plus compréhensible faciliter l'analyse. Les résultats sont donc
présenté dans les trois sous parties suivantes, correspondant aux différentes rubriques du
questionnaire (disponible en annexe 4).

1. Généralités sur l'enseignement professionnel
Les enseignants interrogés ont tous les trois entre 22 et 14 ans d'expérience dans
l’enseignement. Tous ont enseigné en milieu général et en milieu professionnel, ils
connaissent donc bien les différences entre ces deux types d'établissement.
Leurs réponses à la question concernant les principales difficultés de
l'enseignement en lycée professionnel sont d'ailleurs unanimes : les niveaux hétérogènes
des élèves constituent un obstacle important à l'enseignement, selon les interrogés. Les
absences répétitives et difficultés familiales de certain élèves rendent également difficile le
bon déroulement des apprentissages. Ces situations familiales complexes peuvent
également être à l'origine de problèmes de comportement qui nuisent au bon déroulement
des cours. L'orientation par défaut de certain élèves, soulignée par l'un des enseignants
interrogé, a aussi son importance dans le comportement et l'attitude de ces derniers en
classe, et peut être source d'amotivation, ou de manque d'estime de soi.
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Les enseignants soulignent également des difficultés de méthodologie et et de
compréhension chez certain élèves, aussi bien en anglais qu'en français (compréhension
des consignes, du travail à faire), ainsi qu'un manque d'autonomie.

2. Utilisation des TICE en classe
Les professeurs interrogés utilisent des outils technologiques de très souvent à
souvent. Les types d'outils employés reviennent souvent : le logiciel Tell me more, installé
sur plusieurs ordinateurs du lycée, ainsi que les logiciels Xmind (création de cartes
mentales) et Audacity (enregistrements audio) sont prisés par les enseignants. Ils utilisent
également dans leurs cours le logiciel Word de traitement de texte, ainsi que le site
Youtube pour avoir des ressources vidéo.
L'un des enseignants utilise à chaque cours un vidéoprojecteur interactif dont le
lycée est équipé, pour rédiger les cours au tableau afin de pouvoir les sauvegarder, ou
encore importer des fichiers sons, images et vidéos pour illustrer le cours.
Les outils TICE sont utilisés pour travailler les différentes compétences en langue
à travers des types d'activités variés : la grammaire à l'aide de Tell me more, la production
écrite avec la création de Mindmap ou de diaporama de présentation (supports pour des
présentations orales), l'expression orale en continue (les élèves s'enregistrent avec le
logiciel Audacity). Les enseignants ont suivi des formations relatives à l'utilisation des
technologies en classe (formation à l'utilisation de powerpoint, ou du vidéoprojecteur
interactif), et les ont trouvé utiles. Néanmoins, le domaine des TICE évoluant très
rapidement, les enseignants ont signalé qu'il leur serait utile de se mettre à jour dans leurs
connaissances en suivant d'autres formations.

3. Ressenti sur l'utilisation des TICE
Pour cette rubrique consacrée au ressenti des élèves et des enseignants sur l'usage
des TICE, nous avons tout d'abord interrogé les professeurs sur les avantages et les
inconvénients de l'utilisation de ce type d'outils. Ils sont unanimes pour dire que le
principal problème rencontré se pose lorsque le matériel ne fonctionne pas. Le cours
reposant essentiellement sur le matériel, quand des problèmes techniques surviennent, les
enseignants se retrouvent bloqués, et cela freine l'avancement du cours. De plus, il a
également été signalé par les professeurs que les élèves ne peuvent s'intéresser qu'aux
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aspects esthétique, lors de la création de diaporama ou de cartes mentales, et en oublier le
fond qui doit être linguistique.
Les avantages quant à eux sont tout même important. Selon les enseignants, les
élèves montrent plus de concentration et d'intérêt dans la pratique des activités intégrant les
TICE. Ces derniers sont habitués aux technologies numériques, ce qu'ont aussi révélé les
résultats des questionnaires élèves, et maîtrisent rapidement les différents outils, qui offrent
des possibilités de travailler sur des supports divers. Pour l'enseignant qui utilise le
vidéoprojecteur interactif, cet outil rend les élèves plus volontaires, notamment lorsqu'il
s'agit d'aller au tableau : utilisation du « stylo magique » (le stylo avec lequel ils écrivent
au tableau), choix des couleurs, formes à insérer, images à déplacer, suscitent l'intérêt des
élèves. Les professeurs ont également mentionné avoir tendance à laisser plus de libertés
dans le choix des activités et des sites à consulter selon les classes, ce à quoi les élèves sont
attachés, comme nous avons pu le voir dans les résultats aux questionnaires.
Pour les enseignants interrogés, l'utilisation des TICE semble plutôt facile et utile.
Concernant l'impact de l'utilisation de ces outils sur la motivation des élèves, ils soulignent
un attrait pour la nouveauté et l'aspect ludique que représentent les technologies
numériques. Ces facteurs de motivation externes valident une fois de plus l'hypothèse
posée en début de ce travail, selon laquelle les élèves sont généralement extrinsèquement
motivés. Néanmoins, les enseignants soulignent que cet attrait diminue avec le temps et
l'habitude, les élèves se lassent une fois le facteur de nouveauté estompé, comme nous
l'avons mentionné dans les précautions d'interprétation selon les travaux de Viau (2000 b.).
L'une des enseignantes a cependant signalé que l'intérêt des élèves pour les TICE
était variable. En effet, certain élèves sont rassurés par les cours classiques, et ont tendance
à se sentir dépassé lorsque que trop d'autonomie leur est accordée. Cette remarque va à
l'encontre des témoignages d'élèves recueillis par les questionnaires, dans lesquels une
grande majorité d'élèves déclaraient apprécier avoir plus de liberté. Cependant cette
remarque n'est pas étonnante lorsque l'on voit que pour une majorité d'élèves également,
les encouragements et retours des enseignants sont importants. Cela valide l'hypothèse que
nous avions émise en pensant que les élèves en lycée professionnel souffraient d'un
manque d'estime d'eux-même.
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Conclusion
Le motivation scolaire des adolescents est un phénomène complexe, souvent
influencé par les changements psychiques et physiologiques liés à cette période de la vie.
Pour les élèves scolarisés en lycées professionnels, le facteur des difficultés scolaires et de
l'orientation souvent choisie par défaut à cause de ces difficultés, être motivé dans leurs
apprentissages peut s'avérer difficile. En effet, nous avons montré qu'une part importante
de ceux que nous avons interrogés et observés dans le cadre de cette étude souffraient d'un
manque d'estime d'eux-mêmes et avaient parfois du mal à croire en leurs capacités. De
plus, ces élèves en rupture avec le système scolaire classique, sont en demande de
méthodes différentes, leur apportant des contenus plus concrets.
Or, les technologies de l'information et de la communication au service de
l'enseignement ont pour avantage de proposer de nouvelles manières de concevoir
l'apprentissage et de présenter des contenus de cours. Concernant l'apprentissage des
langues, ces technologies permettent de fournir des supports faisant travailler les
différentes compétences (compréhension orale et écrite, expression orale et écrite). Nous
avions donc émis l'hypothèse que travailler à l'aide de ces outils pouvait permettre aux
élèves d'être plus motivés pour apprendre.
Les résultats de l'enquête sont partagés sur la question. Néanmoins, une partie non
négligeable des élèves interrogés ont dit préférer les cours en salle informatique. Pour
répondre à la problématique posée en début de ce mémoire, les principaux facteurs
responsables de cette opinion sont l'autonomie, le changement par rapport aux cours
classiques ou encore le fait que les cours en salle informatique soient perçus comme plus
faciles. D'autres facteurs comme l'aspect ludique ont également été mentionnés. Les
enseignants, également interrogés sur la question, semblent trouver que cette amélioration
de la motivation lors de cours avec l'usage des technologies numériques est variable. Si les
élèves semblent plus attirés par l'utilisation de ce type d'outils, cette motivation est soumise
à l'aspect de nouveauté, et leurs motivations sont le plus souvent extrinsèques.
Cette étude a été menée sur un public habitué à utiliser des logiciels tels que
Xmind ou encore Tell me more, mais de nombreux autres outils existent et permettraient de
favoriser l'autonomie des élèves et de modifier leur rapport à l'erreur, ce qui selon notre
enquête semblent être parmi les principaux facteurs de motivation dans le travail avec les
technologies numériques.
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Ce travail pourrait être élargi à un plus grand nombre d'élèves et d'enseignants,
utilisant des outils plus variés. Ainsi, d'autres facteurs de motivation seraient certainement
évoqués par les interrogés, tout comme d'autres pratiques liées au TICE. Faute de temps,
nous n'avons pas pu recueillir ni traiter plus de données, néanmoins nous pensons que le
recueil de données par entretiens en complément des questionnaires apporterait également
un complément d'information important et intéressant.
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sur ses cours d'anglais.
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Tableau de réalisation du diagramme 2

oui
Est-ce qu tu apprécies d'apprendre
l'anglais au lycée

non
11

élargit la culture
cours complets, mieux qu'au collège
utile pour plus tard
plus d'échange à l'oral, moins de méthodologie qu'au collège
seul lieu où on peut parler anglais
trop de travail de grammaire, ne prépare pas assez au monde extérieur
estime avoir un mauvais niveau
Difficile, demande trop de travail

7
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1
4
1
2

3
1
4

Tableau de réalisation du diagramme 4

Préfères-tu les cours d'anglais en
salle normale ou en salle informatique ?
Cours plus facile en salle info
Change des cours classiques
Élèves plus à l'aise en salle info
Possibilité de choix du sujet en info
Intérêt pour apprendre à utiliser les
logiciel
Plus de communication avec les
autres, possibilité d'entre aide
Plus autonome
Plus ludique
Plus intéressant en salle normale
car on aborde plus l'aspect culturel
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Tableau de réalisation du diagramme 6

oui
Est-ce que tu apprécies d'apprendre
l'anglais au lycée ?

non
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Apprécie l'enseignante
Permet améliorer l'anglais
Important pour la vie professionnelle
voyages scolaires
Apprécie la langue anglaise
Intérêt de maîtriser l'anglais pour
communiquer avec des étrangers
Bonne ambiance de classe

0

7
2
5
1
2
1
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Tableau de réalisation du diagramme 8

Préfères-tu les cours d'anglais en
salle normale ou en salle informatique ?
Les cours en salle info changent des
cours classiques
Les cours en salle info laissent plus
de libertés
L'ambiance en salle info est plus
conviviale
Les cours en salle normale favorisent
plus l'échange
Préfère les cours classiques car apprécient l'enseignante
Les cours classiques permettent
s'aider les uns les autres plus facilement
Les cours en salle normale sont
moins fatigant 2
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MOTS-CLÉS : motivation, TICE, adolescence, lycée professionnel
RÉSUMÉ
L'objectif de ce travail est d'étudier le lien entre la motivation des élèves
adolescents de l'enseignement secondaire professionnel et l'usage des TICE en classe de
langue. Il s'agit de chercher à savoir quels sont les principaux facteurs de motivation des
élèves et en quoi l'utilisation des technologies numériques peut répondre à leurs attentes.
Cette étude à été menée dans deux classes de lycée professionnel spécialisé dans le secteur
des services. Les élèves ont été interrogés par voie de questionnaires, l'un concernant les
motivations dans l'apprentissage de l'anglais, et l'autre principalement axé sur les ressentis
des élèves sur l'usage des TICE en classe. Les résultats de cette enquête sont présentés dans
ce mémoire, précédé d'un cadre théorique traitant de la motivation et de l'usage des TICE
dans l’enseignement secondaire.

