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STAGE : CONSTRUIRE ENSEMBLE DES SEQUENCES MOTIVANTES SUR LE
THEME DE « UNE REPRESENTATION DU FONCTIONNEMENT DE

L'ECONOMIE »

1ère journée

Animation et compte rendu : TARILLON Laurent, BLANCHET Thomas

ATELIER 1 : Quelques considérations autour de la motivation :
Consignes.
Exprimez ce qu’est pour vous un élève motivé.
Exprimez ce qu’est pour vous un élève non motivé.
Que mettez-vous en place individuellement et collectivement pour motiver les élèves ?

Ce qu’est un élève motivé Ce qu’est un élève non motivé
- Se met dans une attitude de travail : retire son
manteau, sort ses affaires,…
- Un élève qui écoute.
- Il sait pourquoi il est en ES et a un projet après le
bac.
- Un élève qui participe et réagit en se posant des
questions. Il a le souci de progresser.
- Un élève qui a le souci de comprendre.
- Il est actif sans contrainte. Un élève curieux, ouvert
à tout thème proposé, à tout type de travail.
- Il n’a pas forcément de bons résultats, mais semble
avoir le goût de mieux faire.
- Il fait des propositions.
- Il essaie de réinvestir le cours pour répondre à ses
propres questions ; il suit l’actualité.
- Elève qui dit « déjà » à la fin de l’heure (entrée et
sortie dynamique de la classe).
- Il discute du sujet avec les autres élèves.

- Un élève qui ne sait pas pourquoi il est au lycée.
- Il n’a pas de projet d’orientation ; c’est un choix
négatif d’être en ES.
- Il fait autre chose ou ne fait rien.
- Il peut avoir le masque de l’ennui (imperméable à
toute proposition) « l’œil mort », de la souffrance
(fataliste ?).
- Un élève qui boycotte une matière (orientation
précoce, « pas bon dans la matière »).
- Pas de confiance dans le travail proposé par le
professeur (fait le minimum).
- Il joue avec le portable, discute, bavarde.
- Il provoque ou est passif (« le consommateur » ;
mais ne pas seulement se fier aux apparences).
- Il est souvent absent.
- Il a souvent de faibles résultats.
- Peu de lecture.
- Défaut de matériel.

Que faire pour motiver ?
Individuellement

Que faire pour motiver ?
Collectivement

- Essayer d’entrer en communication avec l’élève : le
solliciter au cours des activités, entretien individuel
pour qu’il ait un projet global.
- Les aider à formuler ce qu’ils pensent.
- Valoriser les efforts.
- Mieux expliquer les consignes sur les verbes.
- Hiérarchiser les objectifs à atteindre.
- Faire un contrat individuel : (prendre une fois la
parole, ne pas bavarder pendant une heure, faire ses
exercices pendant une semaine,…).
- Tenir compte de sa singularité.

- Activités variées dans leur contenu, en fonction du
temps, et les supports.
- TD internet – audiovisuel / mini enquêtes
- Expliquer que faire des erreurs, c’est constructif.
- Lien avec l’actualité.
- Progression du cours que les élèves ont produit.
- Travail de petits groupes sur mécanismes simples
avec restitution devant la classe.
- Partir de leurs expériences pour construire un
savoir.
- Donner la parole à tout le monde.
- Démonstration par l’inverse.
- Jeu, mise en scène, débats.
- Publication des travaux d’élèves.
- Travail par projet (pluri disciplinaire).
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Appropriation collective.
- Sur la démotivation : il faut bien distinguer les causes des indicateurs (il arrive en retard très souvent.
Pourquoi ?). Comment les différencier ?
La démotivation ne serait pas une sorte de pathologie ? Les bonnes résolutions seraient difficiles à tenir.
L’élève motivé n’a pas forcément des bonnes notes et inversement.
L’élève « consommateur » touche notre ego.
Problème du désengagement, impuissance face à une matière.
La démotivation peut aussi être liée aux problèmes familiaux.

- Il existe différents types de motivation : en fonction des notes, du thème, du projet post bac.

- La notation est-elle un élément de démotivation ? La « bonne note » n’est-elle pas un élément de
démotivation ?
Travailler en première sans note, jusqu’à Noël. (Christophe)

- L’élève motivé peut-il ne pas parler, ne pas participer ?
Faut-il obliger les élèves à prendre la parole ?

- Comment travailler en groupe et en faisant en sorte que chacun travaille ?

- Rôle de l’erreur.
Quelle place pour le non à propos d’une réponse d’élève ? Il doit être argumenté. Y a-t-il vraiment souvent
des « erreurs » ?

- Le problème du travail en seconde : problème du travail personnel lors du passage de la 3ème à la seconde.
Problème de « apprendre à apprendre » : comment apprendre une leçon ?
Débat sur « le par cœur » : pourquoi ? quel sens pour ce terme ? est ce comprendre les connaissances ? C’est
aussi le problème de l’implicite : que savoir dans le cours ?

Atelier 2 : Recherche de la problématique du stage.

Consigne.
Sachant que nous avons trop d’élèves pour résoudre les problèmes individuellement, formulez le problème
que nous nous proposons de résoudre lors de ce stage.

Les problèmes du groupe :

1. Comment formuler des objectifs qui mettent les élèves dans une démarche constructive ?
Comment les sensibiliser sur un thème pour qu’ils fixent les objectifs ?
Quelles activités proposer pour les mettre en mesure d’atteindre ces objectifs ?
La motivation passe par les objectifs et leur appropriation, la construction par les élèves eux-
mêmes.

2. Comment créer la motivation, intéresser les élèves à des thèmes ardus ? Comment motiver
individuellement l’élève dans le cadre du collectif ?

3. Comment construire un parcours d’apprentissage qui stimule l’élève individuellement ou en
travail de groupe ?

Intérêt de la notion de parcours pour l’élève. Question que l’on peut marier avec la 7 où l’on trouve les
différentes « étapes » intérêt, compréhension, apprentissage, réussite de l’évaluation.
Mais avait-on le droit de se centrer sur l’individu ? Ou est-ce l’individu au sein de la classe ? Le
dispositif est collectif et chacun y trouve sa place.

4. Comment motiver la classe sur tous les chapitres ?

5. Comment motiver les élèves à travailler ? à progresser ?
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6. Comment rendre attractif et motivant un thème difficile et technique, tout en ne
décourageant pas les élèves en début de première ?

A la base de la motivation il y a l’intérêt pour le thème (ex difficulté sur le thème de « la création
monétaire ») (que faire quand l’enseignant n’est pas intéressé lui-même par le thème ?)
Comment pourrait - on lier les discussions qui se succèdent, avec un lien fédératif tout au long de
l’année ? Ne pas confondre attractif et attraction. On risque de déstructurer la classe si l’on se centre sur
la variation des dispositifs.
Il faut en plus tenir compte de l’hétérogénéité des acquis. Comment intégrer l’évaluation dans la
construction des apprentissages ?

7. Quelles activités le prof peut - il mettre en place pour que l’élève s’intéresse, comprenne,
apprenne des notions complexes et techniques et réussisse l’évaluation finale ?

Catherine a dit : « Mixte entre 3,7 et 8 pour la dimension « contrôle » de ses apprentissages. Qui
replacerait l’évaluation dans les outils de l’apprentissage » (Pascal est d’accord) (2)

8. Quelles activités mettre en place pour que les élèves les plus nombreux possibles soient
motivés pour contrôler leurs apprentissages ?

9. Comment éviter la démission, l’abandon (au sens du manque d’adhésion) de certains élèves ?
Est-ce que ce n’est pas un dispositif individuel ?
Articulation entre deux axes l’individu qui devient perturbateur et le prof qui doit faire travailler la classe
entière. Cela part du principe que seulement quelques élèves sont démotivés et perturbateurs.

10. Comment faire construire ou construire une problématique intéressante pour les élèves sur le
chapitre des relations économiques ?

Au final, la situation problème retenue pour le stage est celle – ci : Construisons un dispositif
(apprentissage, évaluation…) où le prof et les élèves trouvent du sens dans ses trois acceptions :
sensation, direction, signification !

Présentation rapide du stage.
Demande de travail sur apprendre à apprendre (mais pas seulement théorique).
Quelle compétence peut - on travailler sur ce thème en l’intégrant à ce thème ? Est-ce l’apprentissage ?

Pause repas
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Atelier 3 : Apports théoriques, discussion débat
Thomas : les aspects psychologiques de la motivation

La motivation
Désir de savoir, décision d’apprendre
Cécile Delannoy
Hachette éducation
Collection Ressources formation

Qu’est ce qui pousse un élève à apprendre, à s’engager dans un apprentissage ? L’auteur du livre ne se contente pas de
répondre l’envie de savoir : « si le désir de savoir est étroitement lié au sens, la décision d’apprendre est étroitement
liée à la réussite. »

La réponse n’est pas simple. Elle pousse, tout d’abord, à s’interroger sur ce qu’est le désir de savoir. Est - il seulement
mu par la qualité de la relation élève – enseignant ? Dans un désir mimétique, l’élève imiterait donc l’enseignant, par
exemple. C’est la thèse du courant relationnel. Ou ce désir trouve t –il sa source dans une attitude rationnelle de vouloir
connaître le monde ? Cette question reste difficile à trancher.

Le désir de savoir trouverait son origine dans le mimétisme : « l’enfant motivé pour apprendre s’est identifié à un
adulte dont il désire acquérir les compétences. » Et ce désir serait entretenu grâce à la reconnaissance, la réassurance
des adultes. Mais rien n’est simple, puisque ce processus nécessite :
- Une collaboration entre famille et école pour que l’enfant n’est pas 2 modèles à imiter (c’est le problème de loyauté),
- Un équilibre entre transmission de savoirs fondamentaux et sélection, ce qui nuit à la qualité de la relation enseignant
– élève (problème de rivalité).

Mais, pour que puisse exister ce désir de savoir, l’enfant doit à avoir franchi un certain nombre d’étapes dans son
développement. Cette analyse est proche de la pyramide de Maslow et fait référence à la pyramide des appartenances :
par exemple, l’élève doit avoir résolu ses conflits oedipiens pour s’investir pleinement dans les activités scolaires. Ce
sont en fait des conditions psychologiques pour que l’élève puisse avoir un désir d’apprendre. Reste que l’adulte peut
intervenir si celles ci ne sont pas toutes remplies.

Une fois, que l’élève accède au désir de savoir, reste l’engagement dans l’apprentissage : la décision d’apprendre.
D’après l’auteur, cette décision est influencée par différents facteurs, comportements :
- Eviter de démotiver : cela passe par le comportement de l’enseignant (voix, regards, déplacements), la communication
non verbale, l’explication des choix,…
- La question du sens : quelle est l’utilité de ce savoir ? Utile dans la vie ? pour l’examen ? pour comprendre le monde ?
Valorisé par mon groupe social d’appartenance ?
- La difficulté de l’engagement : certains élèves ne s’engagent pas. Les explications sont nombreuses : leur esprit est
occupé par autre chose, ils ont peur d’être déstabilisés en se posant des questions, de l’échec, du jugement d’autrui,…
- La projection dans l’avenir : « apprendre n’est pas un acte impulsif ; au contraire, c’est faire un détour par la pensée,
se former une représentation anticipée de l’action à conduire ». Aussi, si l’élève a conscience qu’il peut avoir prise sur
son destin, cela favorise son engagement. L’acte d’apprentissage doit lui permettre d’être ses différents mois : le moi
professionnel, le moi social, le moi ludique.

L’auteur démontre donc que l’acte d’apprentissage de l’élève repose sur une volonté de connaître, puis un engagement
dans l’action. L’enseignant peut influer sur ce processus. L’auteur propose donc quelques pistes
- Proposer des tâches valorisantes et complexes (dégager du sens, ne pas trop émietter l’apprentissage,…),
- Aider à apprendre (si situer dans la zone proximale de développement, permettre la réussite pour que l’élève s’engage
durablement,…),
- Développer le rôle de l’évaluation formatrice.

Avis : Le livre a une forte dimension psychologique qui peut être difficile pour le lecteur non spécialiste. De plus, cette
dimension correspond plus à des enfants en maternelle – primaire. Il ne comporte que peu de pistes d’activités
pédagogiques. Mais le contenu est en adéquation avec le titre du livre : la distinction entre désir de savoir et décision
d’apprendre.
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Laurent : la dynamique motivationnelle ou les aspects pédagogiques de la motivation.
A partir du livre :
La motivation en contexte scolaire, Roland Viau, De Boeck Université, 1997.

I) LES APPORTS DE LA DYNAMIQUE MOTIVATIONNELLE
A) Le cadre théorique

1°) Le constructivisme
L’élève est au centre du processus d’apprentissage :

 Il dispose de pré-recquis, de représentations plus ou moins
solidement installées

 L’enseignant doit partir de cela pour amener l’élève à les
modifier et s’approprier des connaissances d’un niveau
supérieur

Donc l’enseignant ne peut pas se borner à exposer son propre savoir
et compter sur la seule mymésis

2°) Le socio-cognitivisme
La construction du savoir se réalise grâce à l’échange entre pairs et
avec l’enseignant.
Avec un élément particulier : le conflit socio-cognitif où le débat de
fond dans le respect de l’autre constitue un procédé majeur
d’apprentissage.

B) Les sources de la motivation : ou les perceptions de l’élève
face à un contexte.

1°) La perception qu’a l’élève de la valeur de
l’activité

On pourrait parler ici de l’intérêt qu’un élève pourra avoir par
rapport à une activité. Plusieurs facteurs peuvent intervenir :

 Elle part des pré-recquis, l’élève la relie à des savoir
existants

 Elle se situe dans une progression logique que l’élève perçoit
 Elle est ancrée dans le monde réel, elle a une certaine

résonance avec l’environnement de l’élève
 Elle tient compte de l’intérêt des élèves
 Elle représente un défi à relever, elle part d’une situation

problème ou passe par…
 Elle nécessite la mise en place de stratégies de résolution

de problèmes
 Elle donne l’occasion aux élèves de faire des choix

ATTENTION : chaque activité menée en classe ne pourrait pas
rassembler tous ces critères mais il conviendrait d’en respecter le
plus possible et de les alterner. Il convient aussi de diversifier les
supports et les configurations de la classe.

2°) La perception qu’a l’élève de sa compétence
Elle dépend en partie de ses expériences passées

Cf : Rolland VIAU, « La
motivation en contexte
scolaire » éd De Boeck, 2003

Cf : Conférence Mme
CANNARD

Vous pourrez le vivre lors des
TD quand vous débattrez de
cette conférence
Cf : « Comprendre les
apprentissages ; sciences
cognitives et éducation » ch
10 ; Edouard Gentaz et
Philippe DESSUS

Découverte de la notion de
volume

Notion de surface

l’ex des verres d’eau

Ne pas renverser

comment résoudre le problème
entre plusieurs expériences

Faire des hypothèses, imaginer
une expérience
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Qu’est-ce que je sais faire dans ce domaine ?
Mais cela dépend aussi du jugement de leur entourage, parents et
enseignants
Mais il me semble que cela peut aussi dépendre de l’atmosphère de
la classe, du statut de l’erreur, du regard des autres.

La méta-cognition et l’évaluation formatives favorisent une
meilleure perception de par l’élève de ses propres compétences. Il
s’agit de faire acquérir aux élèves des stratégies d’apprentissage et
d’auto régulation

3°) La perception de l’élève de sa contrôlabilité
Acceptation du déséquilibre initial
Compréhension de la stratégie de résolution
Sentiment de maîtrise des compétences à mettre en œuvre

MAIS cette perception peut être freinée par des interprétations
des causes d’échecs passés

1. Les causes externes ou « perceptions attributionnelles »:
c’est la faute du prof
c’est la question qui était mal posée
c’est ma sœur qui m’a empêché d’apprendre
Tout cela constitue un rejet de ses propres responsabilités qui fait
que l’activité est incontrôlable.

2. Les perceptions attributionnelles internes :
Je n’ai pas écouté le prof
Je n’ai pas assez réfléchi au sens de la question
Je me suis laissé distraire
Là, l’élève se sent responsable de ses propres échecs et entrevoit
les moyens de reprendre le contrôle sur son activité présente grâce
à cette perception des causes des échecs passés.

3. L’impuissance apprise
Là l’élève a peu à peu intégré l’idée qu’il n’était pas compétent dans
tel ou tel domaine. A tel point qu’il ne met plus jamais en œuvre une
stratégie d’apprentissage.

C) Les conséquences de la motivation

1°) Le choix de l’engagement cognitif ET de la
persévérance

1. L’engagement cognitif :
On pourrait dire que c’est un ensemble de stratégies
d’apprentissage mises en œuvre par l’élève :

 Stratégies de mémorisation
 Stratégies d’élaboration
 Stratégies d’organisation
 J’ajoute les stratégies de résolution de problème

Le tout sous le contrôle de stratégies d’autorégulation

2. La persévérance :
C’est la capacité à consacrer du temps aux activités :

Je suis «nul » en math

J’ai confiance en toi, je sais
que tu peux

Attitude professeur ou pairs

En lien avec son amplitude

Je n’ai pas résolu ce problème
de math car

Je suis nul en orthographe

A opposer à l’élève qui reste
devant sa feuille sans savoir
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compréhension, mémorisation, réflexion
Tout en ayant un peu de recul
Elle peut être différente en classe et à la maison

Ces deux éléments s’articulent l’un avec l’autre et se complètent

2°) Les conséquences de la réussite ou de l’échec
Les conséquences sont très différentes dans l’un et l’autre cas :
En cas d’échec reprise du SCHEMA DANS UN SENS NEGATIF.
En cas de réussite reprise du SCHEMA DANS UN SENS POSITIF.

+ effets cumulatifs dans une classe ET entre profs
sans doute l’une des sources de « l’effet classe » et de « l’effet
prof ». Opinion personnelle

Eventuel transfert des compétences (si j’ai le temps)

II) LES CONSEQUENCES SUR LE SYSTEME EDUCATIF
A) Que peuvent faire les enseignants ?

ACTIVITE :
Ecrivez les critères d’après lesquels on pourrait espérer qu’un
cours soit motivant.

1°) Mettre en place des activités qui aient de la
valeur et expliciter celle-ci.

La construction de situations problèmes qui peuvent être
déroutantes, drôles
Partir de problèmes réels
Faire émerger les représentations
Expliciter le déroulement du cours en relation avec les autres
séquences
Amener l’élève à réfléchir et lui en laisser le temps

2°) Mettre en oeuvre une réelle évaluation
formative

Quelques principes :
Faire formuler les critères par les élèves
Pratiquer l’évaluation, l’auto-évaluation et la co-évaluation
Faire évoluer la grille de critères
Eventuellement favoriser le transfert

3°) Valoriser les réussites, mais surtout les
erreurs

Ne jamais sanctionner l’erreur, la signaler suffit amplement

Remercier l’élève qui fait une erreur en classe parce qu’il permet à
tous les autres de l’éviter

Mettre en évidence les réussites
4°) Avoir une réelle attention envers les élèves

Permettre réellement que le cours soit stoppé
Avoir une réelle attention envers les élèves.
Ne pas croire que le cours avance quand deux élèves suivent
Ne pas montrer d’agacement quand le cours est interrompu.

quoi faire

Intro de ce cours

Attention aux questions dont la
réponse tombe 30 secondes
après !

Exemple de la grille qu’ils
viennent de faire
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Reformuler ou mieux faire reformuler l’élément non compris
Ne pas parler sans cesse du programme à finir

B) Que fait le système éducatif ?

OU la mise enœuvre de la pédagogie de projet

Les travaux sur la pédagogie de projet ont
ajouté que l’apprentissage est d’autant plus fort
quand :

 l’élève est acteur de son projet de bout en bout
 qu’il peut s’y évaluer lui-même
 qu’on l’amène régulièrement à prendre conscience des

compétences acquises et de ce qu’il peut améliorer
 que la production est montrée hors de la classe

15 % d’enseignement de ce type renforce la motivation pour les
autres cours

CONCLUSION :
Motiver les élèves dans sa classe est chose possible.
C’est difficile
Mais c’est ce qui rend le travail motivant
Voire passionnant.

Echange de la grille avec
d’autres profs

Pas de mépris, de rigolade

Etre sincère

Evaluer les réussites en vert
sur une copie

Attitude bienveillante

Les classes de découverte
Les IDD, TPE, PPCP, classes à
PAC

Appui sur le schéma de la
pédagogie de projet en
lien avec le projet
Développement durable
au lycée.
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Atelier 4 : les représentations

Consigne.
Vous allez bientôt traiter de la déviance et du contrôle social.
Cherchez une activité de prise de représentations des élèves sur ce thème.

Groupe 1 Un élève surpris en train de fumer dans un couloir.
Qui peut croiser cet élève et intervenir ?
Quand la liste est construite, on fait un jeu de rôle. (ce peut être le prof qui fait l’élève
fumeur).

Groupe 2 Qui est déviant et pourquoi ? (mur parlant)
Ou
3 mots auxquels vous pensez à partir du mot déviant.

Groupe 3 Soit dans un groupe de jeune un individu propose un joint que se passe-t-il ?
Soit travailler sur boire de l’alcool ou sur l’absentéisme.

Groupe 4 Mur parlant sur la déviance. Puis classement.
Sur le contrôle social un questionnaire avec des situations et ce que vous faites (ex vous voyez
un individu valide à la place invalide).

Groupe 5 Temps 1 : Exiger que les élèves sortent puis reviennent au garde à vous.
Temps 2 : 5 exemples de comportements. Les élèves disent par deux puis par 4 s’ils sont
normés ou non Deux questions : qu’est-ce qu’une norme et est-elle universelle ?
Temps 3 : Aller au CDI chercher dans la revue « Courrier international » un élément anormal.

Groupe 6 Une liste de comportements. Les élèves se prononcent sur leur caractère normal.
Groupe 7 Liste de comportements et 4 adjectifs pour les qualifier. Puis classer en hiérarchisant.

Travail pour l’intersession.

Première activité.
Il vous reste 3 chapitres. Au cours de ces trois chapitres, testez 3 techniques différentes.
Faites un court bilan à chaque fois que vous envoyez à votre correspondant de bassin qui transmettra aux
autres membres du bassin participant au stage

Autre possibilité.
Descriptif d’une activité « motivante » en 3 lignes
- A quoi je vois que cela a été motivant ?
- D’après moi qu’est-ce qui l’a rendu motivante ?
Echange entre membres du département en envoyant aux correspondants de bassin.


