
Compte-rendu du 4ème jour du stage sur 
la motivation en seconde (sur 2 jours) 

 
Formateurs : Aurélie Blanc, Laëtitia Blanc, Laurent Tarillon 

 

ACTIVITE 6 : LE TRAVAIL DE GROUPE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir des réponses des stagiaires, il a été possible d’établir le tableau suivant mettant en évidence les critères 

de réalisation et les critères de réussite du travail de groupe : 

 

 

Consignes Activité 6:   

 Reprenez la feuille de réflexion sur les travaux de groupes. Que vous avez rempli lors des jours 2 et 

3 

 ACTIVITE 1 ACTIVITE 2 ACTIVITE 3 ACTIVITE 4 

Quels ont été les 

apports de 

chacun ? 

    

A quels moments y 

a-t-il eu de la 

réflexion intense ? 

    

A quels moments y 

a-t-il eu des 

blocages ? 

    

Comment ont-ils 

été gérés ? 

    

D’après vous 

chacun a-t-il 

apporté sa part de 

travail ? 

    

 

 Qu’est-ce qui a été favorable à l’apprentissage ? 

 Qu’est-ce que vous avez appris sur la gestion de groupe ? 

 



 

 

CRITERES DE REALISATION CRITERES DE REUSSITE 

Consignes claires (ou non), être guidé dans sa 
réflexion 
échanges : 

reformulation des idées / explicitation 
confrontation :  

questionnement propre démarche 
bousculer sa propre démarche 

réflexion ensemble pour trouver une réponse 
commune, hiérarchiser, trier 
le fait d'être confronté à un problème, la réponse est 
bien retenue car elle résoud 1 problème et a donné 
lieu à une réflexion 
avoir l'impression qu'on ne va pas trouver la solution, 
qu'on ne comprend pas, c'est désagréable 
mais le but est estimable alors j'accepte et j'ai 
confiance dans le but du formateur et de mes 
collègues 
la violence de certaines situations (les statues) m'ont 
pourtant permis d'apprendre 
le groupe donne confiance 
mais il exerce aussi une pression 
Quand on ne sait pas faire on attend l'aide des 
formateurs 
accepter le consensus, accepter le débat, et le 
changement d'avis 
mais quand on n'y est pas arrivé le groupe c'est 
délité « si on ne m'écoute pas je n'écoute plus » 
dans le travail à 8 une partie ne travaillait pas 
plaisir d'être ensemble, d'apprendre 
aptitude à la gestion de conflits 
respect de l'autre 
(savoir que je ne serai pas obligé de réutiliser si ça 
ne me plaît pas), absence d'évaluation 
enjeu d'aller mieux, d'être plus efficace 
leader positif 

 
 
 
 
Situation propice à l'apprentissage, objectif clair 
 
 
 
 
résolution d'un problème réel 
 
 
 
 
confrontation des points de vus, acceptation du 
débat 
 
 
 
 
conscience du but à atteindre pour soi 
 
 
 
 
gestion positive des relations de groupe, envie de 
participer 

Utilisation en auto et co-évaluation 

 

 

 

Question : Quel est l’intérêt de l’outil que nous venons de construire (critère de réussite / critère de 

réalisation du travail de groupe) 

 

Pour répondre à cette question, utilisation du texte suivant : 

 

Triplé historique pour notre équipe de France de handball : « l’acceptation de leurs 

insuffisances »comme clé »  

Comment débuter cette nouvelle semaine sans parler de notre équipe de France de handball qui, après un début 

de compétition quelque peu difficile, s’est offert une nouvelle médaille d’or, synonyme d’un triplé historique ? 

La voici donc : championne olympique, championne du monde et championne d’Europe ! Cet exploit est 

largement discuté par nos quotidiens ce matin. Et comme toujours, chacun semble partir en quête des secrets 

qui pourraient expliquer la force et la réussite qui les accompagnent. Les propos de leur sélectionneur, Claude 

Onesta, permettent d’en déceler quelques-uns, dont un de taille, tout du moins à mes yeux. En effet, suite à un 

début de compétition non conforme à leurs ambitions, l’ « acceptation » et l’ « honnêteté » ont 

vraisemblablement joué un rôle déterminant dans leur capacité à surmonter cette contrariété et à atteindre leur 

objectif : « Ce n’est pas facile pour un joueur d’admettre qu’il n’est pas bon. L’entendre dire qu’il a la 

trouille, qu’il n’y arrive pas, c’est fort. Tant qu’il n’a pas tiré un bilan honnête de ses prestations, il ne peut 

pas se reconstruire. La force de l’équipe de France au long de ce Championnat a été d’accepter ses 

insuffisances, de se mettre au boulot, de s’accrocher, sans jamais s’affoler » (Claude Onesta, L’Equipe, Lundi 



1
er

 Février 2010, p.3).  

Dans les sports individuels, les joueurs (ou joueuses) font beaucoup plus souvent ce genre de confidences à«  

leur encadrement mais, en sports collectifs, la peur de la sanction potentielle à savoir : ne pas faire partie du 

groupe ou rester sur le banc, entrave fréquemment ces témoignages. Depuis mes débuts d’intervenante en 

psychologie du sport, j’ai travaillé avec des basketteurs, des handballeurs (hommes et femmes), des joueuses de 

rugby et des footballeurs (hommes et femmes) professionnels et il a été plus souvent question de la peur que 

l’entraîneur perçoive leurs faiblesses et de l’impact qu’un tel constat pourrait avoir, plutôt que du besoin 

de les confier. Comme le dit Claude Onesta, entendre un joueur expliquer « qu’il a la trouille, qu’il n’y arrive 

pas, c’est fort » ! Se donner le droit à de tels aveux, faire preuve d’autant de sincérité ne datent sûrement pas 

d’hier, ce groupe et leur sélectionneur ont construit cette réalité ensemble : le joueur peut avouer des faiblesses 

par souci d’honnêteté, pour s’en débarrasser mais aussi parce qu’il sait que son sélectionneur peut recevoir ses 

aveux et qu’ils serviront à grandir, à se construire, « sans s’affoler ». Ils sont un exemple de confiance et 

d’honnêteté mutuelle qui fait souvent défaut dans un monde où il s’agit le plus souvent de dissimuler des 

faiblesses, de se mentir à soi-même pour parvenir à protéger ses objectifs personnels. « Accepter ses 

insuffisances », nécessite de les regarder en face et permet de réserver son énergie aux moyens que nous allons 

mettre en œuvre pour les contrer, plutôt que d’utiliser toute son énergie pour les masquer.  

Dans le domaine des aspects mentaux de la performance, l’acceptation est à mon sens une question centrale. 

C’est souvent à partir du moment où le sportif accepte la réalité d’une situation, qu’il la voit et qu’il peut se 

mettre à œuvrer pour agir sur les éléments contrôlables de cette dernière. Pour cela, il faut également être 

capable d’oublier quelque temps les attributions causales externes, certes déculpabilisantes mais souvent 

synonymes d’impuissance. Si les handballeurs de l’équipe de France avaient expliqué leur mauvaise entame de 

compétition par l’arbitrage, les mauvais choix de l’entraîneur, un public hostile ou encore la malchance, cela 

aurait-il eu le même impact que les aveux et l’acceptation des difficultés rencontrées ?  

Comme l’explique Claude Onesta, il faut faire un bilan honnête de ses prestations pour se donner des chances 

d’avancer. Seulement, savoir s’évaluer, être capable de porter un jugement objectif sur sa performance est 

une force qui se construit. Il est parfois étonnant de constater l’écart considérable qui existe entre la perception 

de l’entraîneur et celle du joueur au sujet de sa prestation et ce, dès le plus jeune âge. Beaucoup de jeunes 

sportifs destinés au haut niveau sont incapables de faire une évaluation précise de leur rencontre du jour car, la 

plupart du temps, ils ignorent sur quels éléments porter leur attention. Nous nous retrouvons souvent, de ce fait, 

face à des constats tout aussi succincts que réducteurs : « aujourd’hui, j’ai bien joué » ou « aujourd’hui, c’était 

nul ». Les jeunes joueurs n’étant pas toujours clairement conscients de ce qu’ils ont à faire, ou de ce que l’on 

attend d’eux, cette difficulté d’évaluation n’est peut- être pas si étonnante mais demeure néanmoins 

extrêmement gênante. C’est pourquoi, il existe tout un travail passionnant à effectuer avec les jeunes pour leur 

apprendre à s’évaluer ce qui les aiderait à avoir conscience, sans ambiguïté, de la tâche à accomplir, des 

éléments à analyser, à valoriser, à reproduire, à améliorer, tout ça dans le souci de donner du sens à l’ensemble 

des actions entreprises au quotidien.  

Cependant, malgré des compétences fines en autoévaluation, innées ou acquises, je doute que les joueurs de 

sports collectifs, en majorité, éprouvent le désir de les partager, tant la méfiance prend souvent le pas sur la 

confiance. C’est sûrement ce qui pousse Claude Onesta à dire que la remise en question dont ses joueurs ont été 

capables, avec lui, « c’est fort » !  
Cécile Traverse, in http://sportmental.blog.lemonde.fr/2010/02/01/triple-historique-pour-notre-equipe-de-france-de-handball-lacceptation-de-leurs-insuffisances-

comme-cle/ 

 

Que nous apprend ce texte ?  

 

- L’évaluation est  nécessaire pour progresser comme l’autoévaluation 

- Les critères doivent être clairs et transparents ce qui permet de nourrir une relation de confiance avec le 

professeur  car l’évaluation n’est plus forcément vue comme une sanction, un couperet qui pourrait 

gêner cette relation de confiance. Plus de facilité à accepter le résultat de l’évaluation 

- S’évaluer ça s’apprend : ça permet de progresser,  de donner du sens aux activités mises en place dans la 

classe  

- s’évaluer permet de favoriser la  motivation 

- Il existe des résistances, des difficultés  à exprimer les résultats de son autoévaluation : tout pousse à 

masquer, le groupe favorise cela. 

- La prise en compte des défauts, permet de faire progresser le groupe  

- Le rôle de l’entraineur  est d’analyser les erreurs pour permettre au groupe de progresser en  confiance. 

 



Lien entre ce texte et notre outil sur le travail de groupe 

 
- possibilité de faire construire une grille en classe (exemple : grille d’évaluation de l’argumentation  construite 

par la classe). Cela leur permet de formuler des critères de réussite et mettre en évidence la  variété des 
possibles pour critères  de réalisation. 

 

Comment donc utiliser cet outil dans la classe ? 

 

- leur faire construire une grille d’évaluation du travail de groupe 

-  une grille de participation de l’activité en classe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- C’est donc aussi un outil de régulation : apprendre à une classe à travailler ensemble : un outil possible qui est 

en  rupture avec la seule Evaluation de la production finale, évaluation aussi de l’efficacité du travail mené. 

 

Quelle utilisation d’une fiche de travail de groupe (comme celle remplie pendant les travaux de groupe 

effectués au cours du stage ? (proposition de Laurent) 

 
- Possibilité d’ajouter une colonne : activité de groupe du ………. 

- en  auto / co évaluation ( par alternance, avec  code de couleur)  

- amener les élèves à réfléchir sur leur pratique en posant  des questions simples : Qu’est ce qui vous a permis 

d’être efficace ? Pas efficace ? comme préalable au travail  

 au départ , on aura des choses basiques « consigne », « gestion du temps » 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE 7 : EVALUER POUR MOTIVER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Difficultés de certains pour évaluer sans critères de réussite définis préalablement mais très rapidement 

construction de grilles de correction. 

 

Interrogation stagiaire : comment faire avec des critères qui ne te conviennent pas ? 

Réponse stagiaire : on peut aussi leur demander  de retravailler les critères, de renvoyer à la classe la 

discussion. On peut aussi se dire que les grilles ne sont pas figées, elles peuvent évoluer. 

 

notes de Laurent : 

En travail de groupe, certains élèves peuvent devenir agressifs. Cette agressivité vient  souvent de la 

déstabilisation, si je deviens conscient d’une phase de déstabilisation pour apprendre ce que la grille de 

travail de groupe permet de faire, alors  il y aura plus d’efficacité, et moins d’agressivité.  

 

Consignes activité 7 

• Nous allons vous montrer une production de seconde. (annexe 1) 

• Evaluez cette production. 

• Mettez-vous en groupes de 4 (nous fixons ces groupes). Mettez-vous d’accord sur le résultat de 

cette évaluation. 

• Construisez une grille d’évaluation d’une production de seconde. 

• Comment pouvez-vous l’utiliser pour motiver vos élèves ? 

 

Des interventions sur le rôle de la note, poids et légitimité du prof : si je ne mets que des bonnes notes, ce 

que je fais n’a plus de valeur … 

 



Exemples de grilles d’évaluation : 

 

Grille 1 : Isabelle, Dominique et  Gwenaëlle 

Indicateurs  Critères=> J’ai réussi si : 

-  Sources citées  

-  Nombre de documents 

-  Pertinence des documents ( au moins 2 documents sur les causes des 

différences) 

- Variété respectée  

J’ai collecté des documents en 

rapport avec le sujet . 

 

 

 

- Lecture de données chiffrées précisant la date, le lieu et l’unité 
- Sélectionner l’idée du texte en relation avec le sujet  
- Reformuler les idées du texte en relation avec le sujet  

J’ai exploité les documents pour 

répondre au sujet  

- Les élèves ont traité de la réussite scolaire des enfants de cadres et 
d’ouvriers 

- Les élèves ont expliqué pourquoi ( avancé des causes) 
- Réussite scolaire ; cadres ; ouvriers  

J’ai respecté le sujet :  

Thème 

Tâche  

Définition des termes  

Socialisation  J’ai apporté des connaissances 

personnelles  

- Il y a des parties distinctes 
- Expression écrite correcte  

J’ai apporté une réponse claire et 

organisée 

 

Rappel des grilles créées par le groupe de formateurs et diffusées lors des JDI et des stages sur l’EE. 

 

GRILLES D’AUTO ET DE CO EVALUATION PAR COMPETENCE EN SECONDE 

 
GRILLE D’EVALUATION DE LA COMPREHENSION DE TEXTE 

Critères de réussite Indicateurs 

Niveau d’exigence 

Non acquis En voie d’acquisition Acquis 

Extraction des 
informations 

a. Présence de l’idée 
b. présence des arguments 
c. présence d’illustration(s) 

Ni a ni c ou 
contresens 

A ou c 
 A et b  

ou a et c 

Traitement des 
informations  

a. Reformulation des informations du document  
b. Utilisation des informations du texte pour 

répondre au problème Ni a ni b b A et b 

 
GRILLE D’EVALUATION DE LA COMPREHENSION DE DOCUMENT STATISTIQUE 

Critères de réussite Indicateurs 
Niveau d’exigence 

Non acquis En voie d’acquisition Acquis 

Extraction des 
informations 

a. Présence d’une phrase de lecture correcte 
complète et donnant du sens (si proportion 
distinction tout et partie, si variation, ce qui varie 
est le sujet du verbe augmenter ou diminuer) 

b. avec date, lieu et unité. 

Ni a ni b a A et b 

Traitement des 
informations 

a. Présence d’une phrase utilisant au moins une 
donnée pour étayer l’idée présentée 

b. Présence d’une comparaison de données pour 
étayer l’idée à présenter 

Ni a ni b a b 

 
GRILLE D’EVALUATION DE LA RECHERCHE DOCUMENTAIRE 

Critères de réussite Indicateurs 
Niveau d’exigence 

Non acquis En voie d’acquisition Acquis 

Pertinence des 
démarches 

a. Traces d’activités de recherches 
b. Traces d’un questionnement 
c. Traces de réflexion sur les mots clés Pas a a 

a et b 
Ou 

a et c 



Pertinences des 
documents trouvés 

a. Source relevée 
b. Le document contient des informations qui 

répondent au problème Pas a a a et b 

 
GRILLE D’EVALUATION DE LA PRODUCTION D’INFORMATIONS 

Critères de réussite Indicateurs 
Niveau d’exigence 

Non acquis En voie d’acquisition Acquis 

Formulation d’une idée 
en lien avec la question 

a. Reprend le thème 
b. Respecte le sens de la relation 

Pas a A sans b A et b 

Justification de l’idée 

a. Présence d’un mécanisme 
b. Présence de chiffres 
c. Présence de faits avérés 
d. En lien avec l’idée 

Pas d 
Ou rien 

A ou b ou c et d mais 
avec erreurs ou 

incomplets 

A ou b ou c 
et d 

 

 

 

 

 
GRILLE D’EVALUATION DE LA PRODUCTION FINALE EN SECONDE 

Compétence Indicateurs 
Niveau d’exigence 

Non 
acquis 

En voie 
d’acquisition 

Acquis 

Comprendre un texte 

a. Présence d’informations issues de texte 
fourni par le prof pour répondre au 
problème 

b. Présence d’information issues de texte 
trouvé par l’élève pour répondre au 
problème 

c. Reformulation 

Pas a pas b a ou b sans c A ou b ET c 

Comprendre un 
document statistique 

a. Présence d’une phrase utilisant au moins 
une donnée pour étayer l’idée présentée 

b. Présence d’une comparaison de données 
pour étayer l’idée à présenter 

c. Ces informations respectent les éléments ci-
dessous : 

1. Présence d’une phrase de lecture 
correcte complète et donnant du 
sens 

2.  si proportion distinction tout et 
partie, si variation, ce qui varie est le 
sujet du verbe augmenter ou 
diminuer 

3. avec date, lieu et unité. 

Ni a ni b 
a ou b  
sans c 

a ou b  
et c 

Rechercher des 
informations 

a. Présence d’informations trouvées dans un 
dossier documentaire ou des bases plus 
larges dans la production. 

b. Source citée 

Pas a a a et b 

Produire des 
informations 

Formuler une idée en lien avec la question : 
1.  qui reprend le thème 
2. Respecte le sens de la relation 

rien 1 sans 2 1 et 2 

Justifier l’idée 
1. Présence d’un mécanisme 
2. Présence de chiffres 
3. Présence de faits avérés 
4. En lien avec l’idée 

rien 
1 ou 2 ou 3  

ET 4 

1 et 2 et 4 
ou  

1 et 3 et 4 
 

Cette grille est utilisée par l’enseignant et par les élèves. 

 



Tout pourrait être synthétisé dans les bulletins comme suit : 

Compétence 

Niveau d’exigence 

Non acquis 
En voie 

d’acquisition 
Acquis 

Comprendre un texte    

Comprendre un document statistique    

Rechercher des informations    

Produire des informations    

 
NB : ceci est aisément transformable en note : 
Chaque « non acquis » vaut 0 point, chaque « en voie d’acquisition » vaut 3 points et chaque « acquis » vaut 5 
points. Cela fait une note sur 20. 
 

 

 

Comment utiliser des grilles  ? 

 
- Faire la grille avec les élèves pour clarifier les objectifs et les attentes :  Leur faire chercher les critères de 

réalisation. 

- L'utiliser plusieurs fois pour que cela soit réellement efficace 

- Utiliser des morceaux de cette grille pendant les différentes phases de travail.  

- L'utiliser pour évaluer une première ébauche, relance du travail puis évaluation finale.  

- Les inciter à utiliser la grille pendant qu'ils réalisent la production.  

- Faire de la co-évaluation. Un groupe évalue la production d'un autre. 

 

ACTIVITE 8 : UN OUTIL POUR ACCROITRE L’AUTONOMIE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quel a été l'intérêt de cette activité ? 

 

 

Réaction des stagiaires :  
- Cela a permis de dire qu'on n’était pas d'accord : constat du désaccord.  On ne  voyait pas les choses de la même 

façon ; « pas peigner la girafe » ; pas se bloquer sur quelque chose, donc, autant faire autre chose. On évite le 

conflit. On a réussi à travailler ensemble, même pas d'accord. Il n'y pas eu de compromis sur l'évaluation de la 

production proposée. 

Remarque formateurs : Pourtant il y a eu évaluation alors comment a eu lieu cette évaluation ? Est-ce l’avis 

d’un membre du groupe qui a emporté sur l’opinion des autres ? 

 

- Me faire prendre conscience que je n'avais pas beaucoup de mémoire, je n'ai pas pris conscience que la grille de 

travail de groupe pouvait être utilisable : je ne vois pas comment on peut s'en servir. 

 

Consignes activité 8 : 

 

• Observez les trois dernières lignes du tableau d’observation du travail de groupe. 

• Repérez des moments où, en fonction des constats réalisés lors de l’activité précédente, vous avez 

modifié vos comportements pour améliorer votre travail lors du travail de groupe sur l’évaluation de 

la production. 

• Si vous n’en trouvez pas, cette question vous amène-t-elle à vous dire que vous auriez pu vous servir 

de ce tableau pour changer certaines choses ? 

• Quel a été l’intérêt de faire cette activité ? 

• Cela s’appelle de la métacognition. 

• Comment pouvons-nous utiliser cela avec nos élèves ? 

 



- J'aurais pu mieux répondre à la question précédente si j'avais eu la grille avec moi au moment de l'activité. Grille 

comme outil de progression / d'autoévaluation 

 

- en théorie, je comprends l'atelier 8, mais dans le groupe pas de conflit, je vois bien l'intérêt de s'observer 

travailler, mais l'atelier 7 ne m’a pas réellement appris quelque chose. 

 

- Au départ, pas d'accord sur l’appréciation, critères d'évaluation : grille qui a permis d’avancer, de se rendre 

compte qu'on avait les mêmes critères. 

 

Métacognition : 

 Ensemble de savoir et de stratégies mobilisés par une personne en vue d'acquérir des connaissances et de 

mettre en œuvre des compétences. Il y aune grande variabilité selon les élèves, les adultes.  La connaissance 

des démarches permet d'accroître la maîtrise des compétences, en étant plus autonome. 

Un élève qui s'observe en travaillant sera davantage autonome : j'ai une tâche à faire, comment je peux 

mobiliser des outils à ma disposition pour réussir cette tâche.  

Quand on est conscient des procédures par lesquelles on passe, on peut plus facilement passer une 

difficulté. 

Par exemple en seconde : sur la partie gauche du cahier, noter comment on a opéré pour réaliser une tâche ; en 

première, terminale : faire construire des fiches méthodes personnelles ; quand erreur nouvelle : qu'est ce qui 

coince  modification de la fiche méthode…  

 

Questions : 

 

Comment les élèves acceptent de faire ce type « d’exercice »? 

-Tous les élèves n'adhèrent pas, ceux qui arrivent à le faire font des progrès. Je m'observe, je note, je rends au 

prof : identification des erreurs, réalisation de fiche méthode qui fonctionne...  

-On ne peut pas contraindre les élèves 

-C’est difficile aussi, c’est un apprentissage long, il faut arriver à le faire régulièrement 

-Faire aussi un grand répertoire d'action possible, puis ensuite les élèves  font leur tri. 

-Grille de réalisation peut être un moyen de faire retravailler la grille 

 

Cela me pose un problème : j'ai l'impression d'être trop directif, donc cela peut bloquer les élèves (par 

exemple quand je leur donne moi-même une fiche méthodo de bac )? 

LT : on ne peut pas savoir, les élèves peuvent être bloqués mais ne pas identifier que cela vient du fait qu’on 

leur impose une démarche qui n’est pas la leur…. il faut leur laisser la possibilité de tester différentes méthodes 

sans les noter. 

 

Sur quel temps le faire? 

Les premiers temps en classe, en particulier en TD, mais une fois que les élèves ont un répertoire de critères de 

réalisation, c'est leur job.  

 

Et quand tu récupères les élèves en term sans qu’ils n’aient jamais fait ce type d’exercice ? 

C’est plus long … 

 

 

OUVRONS LA BOITE… 

 

 Comment avons-nous construit ce stage ? 

 situation démotivante le jour 1 avec la vidéo. 

 obstacle : qu'est ce qu'on aurait du faire ; comment faire avec les élèves lorsque l’on est confronté à une 

situation démotivante ?  

 Beaucoup de travaux de groupe avec des modalités différentes: compilation, coopératifs, recherche des 

conflits socio-cognitifs pour meilleur niveau de maîtrise 

 Grilles à remplir qui visaient la métacognition 

 objectif : meilleure représentation des outils pédagogiques motivants 



 motivation ne signifie pas forcément agréable : apprentissage prend du sens, mais plus quand il y a 

déstabilisation. 

 Construction du stage comme construction d'un cours … 

 un élément fondamental : prise de représentation ; situation problème. 

 

 
CONCLUSION : 
Nous espérons donc vous avoir déstabilisés. Mais nous espérons aussi vous avoir fourni des outils pour 
motiver vos élèves. N’oubliez pas que la motivation est un processus de moyen long terme (cf apport 
théorique du jour 1). Ce n’est pas une séance de temps en temps qui crée cette motivation, mais une 
succession de séances qui respectent les critères de l’activité motivante. C’est aussi un processus individuel, lié 
à la capacité d’un élève à mettre en œuvre les tâches proposées avec plus ou moins d’aide. Il faut donc est 
particulièrement attentif aux élèves en difficulté pour améliorer peu à peu leur confiance en eux. 
 

 


