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INTRODUCTION
Au début du 21ème siècle, Jean-Pierre Chevalier, chercheur en géographie dresse le
constat suivant : en France, « l’enseignement de la géographie à l’école élémentaire
n’est vraiment pas un sujet qui mobilise les acteurs de l’enseignement ». En effet, la
communauté géographique est d’avantage préoccupée par son enseignement dans le
secondaire. Ainsi, toujours selon Chevalier, « la nécessité d’enseigner de la
géographie à l’école primaire semble être de moins en moins évidente, compte tenu
que la quasi-totalité des écoliers poursuivent leurs études au collège ». L’école
primaire est donc particulièrement centrée sur les savoirs fondamentaux et notamment
le français et les mathématiques délaissant ainsi certaines disciplines comme la
géographie. Ainsi, l’enseignement de la géographie, même si celui-ci fait partie des
programmes à partir du cycle 2, relève donc du choix, des goûts, des envies de
l’enseignant. L’un des facteurs pouvant expliquer le manque d’intérêt de certains
enseignants pour la discipline est l’image qui lui est très souvent associée en milieu
scolaire. En effet, la géographie à l’école primaire possède la connotation d’une
discipline basée quasi-uniquement sur des savoirs à mémoriser, des connaissances
théoriques (ex : connaissance des départements, des fleuves, des reliefs) n’impliquant
que très peu la réflexion des élèves, ne faisant pas vraiment sens pour eux et pouvant
ainsi causer un déficit d’intérêt et de motivation. Cette représentation négative de la
géographie a tendance à rester ancrée chez certains enseignants et ce malgré les
évolutions des programmes. En effet, si la géographie a pendant longtemps était
centrée sur la dimension physique, son enseignement s’est beaucoup élargi. Par
exemple, depuis les programmes de 2015, l’une des principales notions du programme
de cycle 3 est la notion d’habiter. Ainsi, outre la dimension physique, les dimensions
sociales, culturelles sont centrales. De plus, le programme de géographie est
l’occasion d’aborder des notions plus transversales comme le développement durable
qui sont d’actualité.
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Par conséquent, même si les programmes ont évolué et que les notions abordées
apparaissent plus proches de élèves et faisant davantage sens pour eux qu’une
géographie purement physique, certains enseignants ont tendance à délaisser
l’enseignement de la géographie.
La réticence de certains enseignants à enseigner la géographie à l’école élémentaire
peut s’expliquer par le fait qu’ils ne savent pas comment s’y prendre et surtout quels
outils utiliser pour rendre cette matière intéressante et motivante pour les élèves. L’une
des pistes à suivre pour tenter de répondre à cette problématique est l’utilisation des
TICE. Ce sigle désignant les Technologies de l’Information et de la Communication
pour l’Education a été initié au début du 21ème siècle et leur promotion et les incitations
pour leur utilisation en milieu scolaire se font de plus en plus présentes notamment de
la part des autorités politiques (Joubert, 2013). En effet, l’usage du numérique est
mentionné à de nombreuses reprises dans les programmes de 2015 et fait partie
intégrante du Socle Commun de Compétences et de Connaissances du cycle 2 et du
cycle 3. Cette utilisation du numérique qui est encouragée par l’Etat et les programmes
peut prendre différentes formes dans les classes. Depuis le début des années 2000
on assiste par exemple au développement des tableaux interactifs, des tablettes
numériques, des environnements numériques de travail qui font évoluer les manières
d’enseigner. Toutefois, l’utilisation de tels outils demandent un niveau de maîtrise
suffisant de ces derniers pour que les apprentissages par ce biais soient efficaces et
également pour que les professeurs puissent les utiliser avec confiance. En effet, tous
les professeurs ne sont pas forcément à l’aise avec les outils informatiques et ne
disposent pas toujours des compétences de maîtrise nécessaires pour pouvoir les
utiliser dans le cadre des apprentissages. De plus l’utilisation de tels outils nécessite
des moyens techniques et financiers car toutes les écoles ne sont pas équipées de la
même manière en matière d’outils numériques. Enfin ces outils peuvent poser des
problèmes d’ordre organisationnel comme le nombre d’outils par élève au sein d’une
classe, leur disponibilité au sein de l’école si plusieurs classes se partagent le même
outil.
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Même si l’utilisation des TICE et des outils numériques est encouragée notamment
dans les programmes institutionnels, son usage en classe se doit d’être pensé par
l’enseignant en termes d’apports pour les élèves dans les apprentissages. Ainsi
certains enseignements s’y prêtent plus que d’autres notamment en raison des outils
disponibles, leur facilité de prise en main et les avantages qu’ils peuvent apporter. En
la matière, la géographie est particulièrement bien équipée du point de vue des outils
numériques. En effet, le développement des ressources numériques depuis la fin des
années 1990 a révolutionné le monde de la géographie. Désormais, le grand public a
accès à de nombreuses données géographiques notamment grâce aux sites de
webmapping et peuvent les utiliser dans leur vie quotidienne. Ainsi, la jeune génération
actuelle qui a grandi dans un environnement numérique est particulièrement enclin à
une utilisation régulière de ce type de ressources.

Quel est l’apport du numérique pour l’apprentissage de la géographie à l’école
élémentaire en cycle 2 ?

Pour répondre à cette problématique, mon travail se concentrera sur le concept de
motivation en faisant l’hypothèse que ces outils numériques permettent d’apporter de
la motivation aux élèves pour l’apprentissage des notions de géographie au cycle 2.
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PARTIE 1 – Cadre théorique
1. 1 L’apprentissage de la géographie à l’école
élémentaire
1.1.1 Les grandes théories de l’apprentissage
En 1999, le dictionnaire de Psychologie définissait l’apprentissage comme étant « un
changement adaptatif observé dans le comportement de l'organisme qui résulte de
l'interaction de celui-ci avec le milieu ». Ce comportement étant indissociable de
l’éducation et de la physiologie interne du sujet apprenant. Au cours du 20ème siècle
quatre grandes théories de l’apprentissage se sont développées. Elles différent les
unes des autres notamment par le processus cognitif d’apprentissage et par les rôles
occupés par l’enseignant et l’apprenant au cours de ce dernier. Nous allons voir ici les
grandes caractéristiques de chacune d’entre elles sans entrer dans une définition
exhaustive.


Le béhaviorisme : cette théorie d’influence anglo-saxonne (Watson, Skinner)
centrée sur les comportements observables place l’enseignant au centre des
apprentissages. En effet, celui-ci a un rôle transmissif face à des élèves qui
écoutent, regardent, réagissent et tentent de reproduire. Ainsi l’apprentissage se
fait à l’aide de renforcements positifs donnés par l’enseignant lorsque les réponses
et les comportements sont ceux attendus.



Le cognitivisme : cette théorie développée en réponse au béhaviorisme insiste sur
la nécessité de l’activité du sujet apprenant. Pour apprendre, l’élève doit être
capable de comprendre ce qu’il fait et de construire son propre raisonnement. Les
connaissances deviennent une réalité externe que l'apprenant doit intégrer à ses
schémas mentaux et réutiliser plutôt qu'à acquérir des comportements observables
(Bibeau, 2007).
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Le constructivisme : cette théorie développée par Piaget place l’élève au centre
des apprentissages. L’élève est actif et construit son savoir grâce aux expériences
vécues et en adaptant son comportement aux situations nouvelles rencontrées.



Le socio-constructivisme : cette théorie dont Vygotsky est le père fondateur met en
exergue les interactions fortes entre le sujet apprenant et l’enseignant dans le
processus d’apprentissage. En effet, le savoir se construit alors à travers les
échanges didactiques entre l’enseignant et les élèves mais également d’élève à un
autre élève. Le concept-clé que Vygotsky développe est la zone proximale de
développement car selon lui « ce que l'enfant sait faire aujourd'hui en collaboration,
il saura le faire tout seul demain ».

1.1.2 Apprendre selon le « triangle pédagogique » de Jean
Houssaye
En 1988, Jean Houssaye un pédagogue français définit un triangle pédagogique. Cette
figure permet de modéliser les différents processus contenus dans une situation
pédagogique en fonction de trois grands pôles : l’élève, l’enseignant et le savoir. Selon
ce schéma, le processus d’apprentissage serait une relation privilégiée entre l’élève et
le savoir dans lequel l’enseignant, bien qu’indispensable, joue un rôle mineur et plus
effacé contrairement aux processus d’enseignement et de formation dans lesquels il
joue un rôle central. Ainsi, cette modélisation peut être mis en corrélation avec les
théories selon lesquelles l’apprentissage d’un savoir doit avant tout être construit par
l’élève de manière active. Toutefois, cette modélisation serait à redéfinir aujourd’hui
au 21ème siècle avec l’émergence des TICE qui jouent un rôle pédagogique de plus en
plus important et qui pourrait bien constituer un quatrième pôle majeur modifiant
quelque peu les interactions définies par Houssaye dans les années 1980.
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Figure 1 : Le triangle pédagogique de
Jean Houssaye (1988)

1.1.3 L’évolution de la place de la géographie à l’école en
France
En 1969, les nouveaux programmes de l’école élémentaire introduisent de nouvelles
activités appelées activités d’éveil. Ces activités regroupent des matières telles que
l’histoire, la géographie, les sciences naturelles ou encore les arts. Cependant, les
contenus n’étaient pas détaillés et bien que ces disciplines conféraient à l’enseignant
une liberté importante, nombre d’entre eux réclamaient « des instructions plus
détaillées » (Legrand, 1974). La place de la géographie en milieu scolaire a évolué
au grès des nombreuses réécritures des programmes. En effet, d’après un article de
la revue Cybergéo parue en 2020, de la fin des années 70 jusqu’au milieu des
années 80, la géographie constituait une « discipline centrale » des activités d’éveil.
La place de la géographie à l’école primaire s’est ensuite marginalisée à la suite des
programmes de 1985 et à la disparition des activités d’éveil. En effet, dès le CP la
géographie redevient une matière en tant que telle et devient une discipline
« mineure désaffectée par les enseignants » (Chevalier, 2003).
En 1995, la création des cycles d’apprentissage placera de nouveau la géographie
au sein de domaines liés à la découverte du monde pour les élèves de cycle 2 tandis
qu’elle constitue toujours une matière pour le cycle 3.
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Les programmes de 2002 marquent un tournant majeur dans l’enseignement de la
géographie qui est alors clairement définie comme : « l’étude de l’organisation de
l’espace par les sociétés » (Programmes de 2002). Cette définition démontre la
volonté de passer à l’école d’une géographie physique à une géographie sociale et
socio-culturelle. Ainsi, l’enseignement de la géographie pour le cycle 3 va s’orienter
en ce sens tout au long du 21ème siècle pour aboutir aux finalités actuelles des
programmes de cycle 3 où la notion d’habiter est centrale : observer les façons dont
les humains organisent et pratiquent leurs espaces de vie, à toutes les échelles et
éduquer les élèves au développement durable. (Programmes de 2020)
Cependant, pour que les élèves puissent construire cette géographie sociale au
cycle 3, il est indispensable de leur fournir des repères géographiques au préalable.
C’est pourquoi, même si la géographie physique n’est plus au cœur des
programmes, une partie du programme de « Questionner le monde » et plus
précisément « Questionner l’espace » au cycle 2 est consacrée à la construction des
grands repères géographiques comme : les continents, les océans, les pays, ou
encore les villes et à leur localisation sur des outils géographiques tels qu’une carte
ou un globe terrestre.
Programmes

Place de la géographie et volume
horaire (par semaine)
La géographie fait partie des activités

1977

d’éveil. (7h/semaine dans l’ensemble)
Fin des activités d’éveil : la géographie

1985

fait partie du bloc Histoire-Géographie.
(1h au CP puis 2h pour les autres
niveaux)
Cycle 2 : « Découvrir le monde » (1h)

1995

Cycle 3 : enseignement indépendant
(1h)

2002

Cycle 2 : Découverte du monde (30
min)
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Cycle 3 : enseignement indépendant
2002 (suite)

(1h)
Cycle 2 : Découverte du monde (30

2008

min)
Cycle 3 : enseignement indépendant
(1h)
Cycle 2 : Questionner le monde (30

2015

min)
Cycle 3 : Enseignement indépendant
(1h)
Cycle 2 : Questionner le monde (30

2020

min)
Cycle 3 : Enseignement indépendant
(1h)

Tableau 1 : La place de la géographie dans les programmes de l’école élémentaire depuis
1977

Ce tableau (Tableau 1) qui récapitule l’évolution de la place de la géographie à l’école
élémentaire montre un phénomène selon lequel le volume horaire consacré à cette
discipline n’a cessé de diminuer au fil des années et des programmes. De plus, ce
volume horaire est susceptible de varier d’un enseignement à l’autre. En effet, un
enseignant de cycle 2 ayant une préférence peut par exemple avoir tendance à
consacrer un volume horaire annuel moins important à la géographie voir la délaisser
au profit d’autres notions alors que la géographie est un outil pour les élèves afin de
construire des repères spatiaux et mieux comprendre leur environnement.
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1.1.4 Les programmes 2020 de géographie pour le cycle 2.
Les notions de géographie apparaissent dans le programme de cycle 2 dans
l’enseignement intitulé Questionner le Monde et plus précisément dans la compétence
« Se situer dans l’espace ». Cette dernière contient deux attendus de fin de cycle 2 :


Se repérer dans l’espace et le représenter : il s’agit notamment d’apprendre à
se repérer dans son environnement proche, commencer à reproduire les
représentations des espaces explorés par l’intermédiaire de maquettes ou de plans
et découvrir des outils de la géographie comme la carte pour s’y repérer.



Situer un lieu sur une carte ou un globe ou sur un écran informatique : il s’agit
pour les élèves de construire des repères géographiques à une échelle plus
globale. Ils découvrent notamment des représentations de la planète Terre,
apprennent à situer des grands ensembles comme les continents, les océans puis
la France puis des villes en se rapprochant à une échelle de plus en plus locale. A
noter que cet attendu de fin de cycle prévoit l’exploration d’un espace encore plus
lointain avec l’étude du système solaire et des astres.
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1.2 La géographie et les TICE
1.2.1 Les outils numériques de la géographie
Dans un article de 2007 Mériaux et Genevois exprimaient déjà l’idée que les
ressources numériques disponibles en géographie étaient de plus en plus nombreuses
et que les usages se diversifiaient. Depuis, le numérique ne cesse de se développer,
les outils sont de plus en plus performants, sont rendus de plus en plus pratiques
d’utilisation et les outils numériques de la géographie en particulier ont suivi cette
croissance rapide. Aujourd’hui des outils tels que Google Maps ou Google Earth sont
des outils de plus en plus interactifs dont l’intuitivité de leur utilisation ne cesse de
s’améliorer et permet à de nombreuses personnes de l’utiliser au quotidien. Les sites
de cartographie se multiplient et peuvent constituer des outils extrêmement intéressant
tant pour les enseignants que pour les élèves pour découvrir, apprendre, illustrer des
notions.

1.2.2 L’intégration des outils numériques de la géographie au
cycle 2
Même si les outils numériques propres à la géographie se développent et sont de plus
en plus interactifs, leur intégration dans l’enseignement de la géographie est lente et
« il subsiste encore un fossé entre l’usage personnel des enseignants et le
réinvestissement dans le cadre pédagogique de la classe » (Mériaux & Genevois,
2007). On peut néanmoins émettre l’hypothèse que depuis 2007 l’utilisation de ces
outils s’est développée dans l’enseignement secondaire où les enseignants
spécialisés de l’histoire géographie sont davantage confrontés et formés à ces outils
contrairement à l’enseignement primaire où les enseignants ont moins de temps à
consacrer à la géographie. Pourtant ces outils permettent notamment de concrétiser
les notions d’espace et d’échelles qui sont parfois très abstraites chez les élèves et qui
sont au centre des apprentissages de la géographie dans les programmes de l’école
élémentaire. De plus ils favoriseraient sans doute un enseignement de la géographie
plus dynamique, plus attractif et plus motivant pour les élèves.

14

En effet, si l’on s’intéresse au cycle 2 qui est au cœur de ce travail les grands axes
définis dans les programmes dans la partie « se situer dans l’espace » paraissent tout
à fait appropriés à l’utilisation des outils numériques.


Le premier attendu : Se repérer dans l’espace et le représenter est tout à fait
adapté à l’utilisation d’outils très simple comme google map par exemple. En effet,
cet attendu a essentiellement pour but une meilleure compréhension de l’espace
proche et de leur environnement par les élèves. Ainsi, en complément d’un travail
en deux dimensions par l’intermédiaire du plan qui est indispensable pour que les
élèves apprennent à se repérer, on pourrait imaginer un travail en trois dimensions
sur le même quartier via la fonctionnalité « Sreet View » qui permettrait de donner
des nouveaux repères visuels aux élèves. De plus, il pourrait être intéressant de
travailler sur l’évolution de cet espace proche des élèves au cours du temps. Pour
cela, l’outil Géoportail conçu par l’IGN permet d’accéder à de nombreuses données
cartographiques en libre accès et notamment de comparer de mêmes espaces à
différentes époques par la fonctionnalité « Remonter dans le Temps ». Cependant,
ce dernier outil n’étant pas forcément construit pour un usage dans la vie
quotidienne il est généralement très peu connu en dehors des spécialistes de
géographie.



Le second attendu : Situer un lieu sur une carte ou un globe ou sur un écran
informatique peut être l’occasion de découvrir le monde et de construire les
repères géographiques à l’échelle de la Terre par l’intermédiaire des globes
virtuels. Ces outils sont des représentations, partielles ou totales, du globe
terrestre, en 2 ou en 3 dimensions. Ces reorésentations pouvant être des cartes
topographiques, des images satellites ou des cartes thématiques (Strazieri, 2015).
Google Earth fait partie de ces outils et son utilisation en classe paraît intéressante
pour travailler sur cette compétence avec les élèves.

Enfin, les enseignants les plus à l’aise avec les TICE peuvent également construire
des séances pédagogiques sur ces notions en fabriquant eux-mêmes leurs outils
comme des jeux pédagogiques par exemple.
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1.3 La motivation
1.3.1 Motivation intrinsèque et extrinsèque
En 1985, Deci et Ryan, deux psychologues américains distinguent, dans le cadre
d’une théorie de l’autodétermination (Intrinsic motivation and self determination in
human behavior), plusieurs types de motivation.
Le premier type de motivation mis en avant dans cette théorie est la motivation
intrinsèque. Celle-ci entre en jeu « lorsqu’une activité est réalisée pour le plaisir et la
satisfaction qu’elle procure ». (Louche, Bartolotti et Papet, 2006). Cette motivation peut
alors être liée à des facteurs internes telles que : les sensations fortes éprouvées par
la pratique de l’activité, le plaisir pris par l’apprentissage de nouvelles connaissances
ou encore le sentiment de relever un défi personnel.
Le deuxième type de motivation avancé par cette théorie est la motivation extrinsèque.
Contrairement à la motivation intrinsèque, elle intervient « dans les situations où le
comportement répond à des objectifs instrumentaux ». La motivation et les
comportements sont alors soumis à des pressions provenant de l’extérieur. La
motivation extrinsèque peut par exemple être liée à une sanction dont le contrôle
échappe au sujet. L’action, sans qu’elle soit choisie, peut être effectuée par un individu
dans le but « d’éviter une conséquence désagréable qu’il s’impose en se
culpabilisant » (Ryan & Deci, 2000)
Dans cette théorie de l’autodétermination, les deux psychologues prennent en compte
les situations dites d’amotivation dans lesquelles l’individu n’établit aucune relation
entre ses comportements et les résultats qu’il obtient (Deci & Ryan, 1985). L’individu
estime alors que les facteurs qui entrent en jeu sont indépendants de sa volonté.

16

1.3.2 La motivation scolaire
1.3.2.1 Définitions
En sciences cognitives la motivation en milieu scolaire se définit comme
« l’engagement, la participation et la persistance de l’élève dans une tâche » (Tardif,
1992). Pour expliquer le phénomène motivationnel, deux grandes théories sont
généralement mises en avant. Tout d’abord la motivation extrinsèque qui consiste à
agir « dans l’intention d’obtenir une conséquence qui se trouve en dehors de l’activité
même » (Fenouillet, 1999). En milieu scolaire c’est par exemple travailler pour avoir
de bonnes notes, faire plaisir à ses parents. La seconde grande théorie de la
motivation est la motivation intrinsèque dans lequel les comportements sont motivés
par le plaisir que le sujet dans l’accomplissement de la tâche en l’absence d’une
récompense extérieure (Tirole, 2009). Cette seconde théorie est moins facile à mettre
en évidence en contexte scolaire car il demeure difficile de savoir si l’élève est
réellement guidé par le plaisir ou l’intérêt de la tâche ou s’il le fait dans le but d’obtenir
un gain extérieur à l’activité.

1.3.2.2 Les sources de la motivation scolaire
En 1994 Roland Viau, dans son livre La motivation en contexte scolaire précise la
définition de cette dernière. Selon lui c’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 ». De même que la motivation des adultes dans leur vie
professionnelle par exemple, celle des élèves est très variable au cours du temps est
dépendante de différents facteurs. Dans un article scientifique de 2016 s’appuyant
notamment sur les travaux de Roland Viau, Lacroix et Potvin, deux chercheurs à
l’Université du Québec définissent deux grandes sources de la motivation scolaire.
Tout d’abord, la motivation scolaire est liée à la perception générale de soi c’est-à-dire
que la motivation de l’élève est « fonction de la compréhension qu’il a de lui-même et
de son environnement, de même que des conclusions qu’il en tire » (Viau, 1994).

17

Ainsi, la motivation de l’élève est en partie liée à la perception qu’il a de sa propre
capacité à réussir la tâche qui lui est demandée. Cette perception étant régulée par
les expériences vécues à l’école, cela explique « qu’au début de leur parcours scolaire,
la majorité des élèves sont confiants et déterminés à apprendre et à réussir »
(Chouinard & al., 2006).
Outre cette première source, la motivation scolaire est influencée par les perceptions
spécifiques de soi qui dépend de plusieurs facteurs :


La perception de la valeur d’une matière : c’est-à-dire l’intérêt de l’élève pour une
matière et l’importance qu’il lui accorde



La perception qu’a l’élève de sa propre compétence. On parle aussi de sentiment
d’efficacité personnelle. Ainsi, l’élève évalue sa propre capacité à réussir l’activité
qui lui est demandée et sa motivation est d’autant plus grande que la certitude qu’il
a de pouvoir réaliser l’activité est importante.



La perception de contrôlabilité : c’est-à-dire que « l’élève doit croire qu’il utilise une
ou des stratégies qui lui permettront d’influencer son déroulement et d’atteindre des
objectifs ». Ce facteur de la perception spécifique de soi est ainsi grandement
influencé par le sentiment d’efficacité personnel que l’élève ressent.

1.3.2.3 Les indicateurs de la motivation scolaire
Contrairement aux sources de motivation d’un élève, les indicateurs de la motivation
sont quant à eux des conséquences à ce niveau de motivation déterminé. Ainsi Roland
Viau a défini quatre indicateurs principaux à la motivation scolaire qu’il est possible
d’évaluer ou d’observer pour juger la motivation d’un élève :


Le choix de s’engager : le fait pour un élève de s’engager dans la tâche qui lui est
proposée en affichant des stratégies afin d’apprendre et de réussir. A contrario un
élève peu motivé mettra en place ce que Viau appelle des « stratégies
d’évitement » qui sont des moyens utilisés par l’élève pour ne pas réaliser l’activité.
Ces stratégies peuvent se manifester en classe : par un questionnement de l’élève
sur la pertinence de l’activité, le dérangement de l’enseignant pour le passage des
consignes, une activité inappropriée à l’activité (se lever pour se moucher ou tailler
son crayon).
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La persévérance : elle se traduit par le temps investi par l’élève pour faire une
activité et lui permettre ainsi de bien l’accomplir. Ainsi, certains élèves peu motivés
vont essayer de finir la tâche en y accordant le moins de temps possible tandis que
les élèves les plus motivés investiront le temps nécessaire pour être sûr de bien
accomplir la tâche demandée.



L’engagement : il se traduit par à la fois la mise en place de stratégies pour
« acquérir, intégrer et se rappeler » des notions vues en classe mais aussi par les
stratégies « métacognitives, auto-motivationnelle et organisationnelle » (Lacroix &
Potvin, 2016). Ainsi, un élève qui utilise ce type de stratégies est certainement un
élève motivé alors qu’un élève peu motivé ne prendra certainement pas la peine
de les mettre en place.



La performance : elle est considérée comme un facteur de motivation car un élève
motivé où les trois premiers indicateurs seront observables chez lui a de grandes
chances de voir sa performance positivement influencée.

A ces quatre grands indicateurs peut s’ajouter la notion de plaisir. En effet, plus un
élève va prendre du plaisir dans l’activité qu’il est en train de faire et plus sa motivation
sera importante.
Toutefois, pour observer et juger de la motivation d’un élève il est indispensable
d’utiliser la plupart voire l’ensemble de ces indicateurs. En effet, un élève non motivé
qui va avoir du mal à s’engager dans la tâche, ne vas pas persévérer ne va pas mettre
en place un ensemble de stratégies pour accomplir la tâche sans y prendre de plaisir
peut très bien être performant et la réussir. Ainsi la performance ne pourra pas
constituer le seul indicateur pour juger de la motivation d’un élève.
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PARTIE 2 – Partie empirique

2.1 Une séance de géographie utilisant les TICE
2.1.1 Présentation du cadre de la séance
Afin d’analyser la motivation des élèves en contexte scolaire dans l’apprentissage de
la géographie grâce aux outils numériques, une séance sera menée au sein d’une
séquence sur la Planète Terre dont l’objectif est de permettre aux élèves de construire
les premiers repères géographiques à l’échelle globale. De plus, cette séquence
s’inscrit dans le projet de classe mené avec les élèves depuis le mois d’octobre. En
effet, la course du Vendée Globe est l’occasion pour la classe de participer à un projet
interdisciplinaire dans laquelle cette thématique du « tour du monde » est abordée
dans de nombreuses domaines disciplinaires comme : le français (en lecture
notamment), « questionner le monde », la musique et fait également l’objet de rituels
de classe impliquant les TICE. Par conséquent, cette séquence sur la Planète Terre
est construite pour permettre aux élèves de mettre du sens et de concrétiser certaines
notions dont ils ont entendu parler en classe, parcouru dans les lectures en classe.
Le premier temps de la séquence est consacré aux différentes représentations de la
Terre (planisphère, globe) et la construction de quelques grands repères
géographiques à l’échelle de la planète (Pôles, Hémisphères, Equateur) sur 2
séances. Les séances suivantes seront consacrées à l’apprentissage des continents
et des océans : connaître leur nom, savoir les localiser. Ainsi, la séance qui sera
particulièrement observée et utilisée pour juger la motivation des élèves sera la séance
consacrée à l’apprentissage des continents. Pour cela, Google Earth qui est un globe
virtuel gratuit et intuitif permettant une utilisation adaptée pour des élèves de cycle 2,
sera utilisé en classe. Ainsi le but de la séance sera de compléter une carte du monde
en binôme avec l’aide du globe virtuel.
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L’idéal, pour une activité maximale des élèves, aurait été que chaque élève ou puisse
avoir accès à un outil numérique (tablette, ordinateur). Néanmoins, étant donné que
10 ordinateurs fonctionnent dans la salle informatique, l’activité s’est donc déroulée en
binômes.

2.1.2 Déroulement de la séance
La séance impliquant le numérique et sur laquelle mes observations se sont basées
pour travailler sur la motivation des élèves s’est déroulée en deux temps.


Le premier temps de 15 minutes s’est déroulé en classe : il s’agissait d’un temps
de présentation de l’activité au cours duquel je leur ai distribué un document avec
deux cartes (Figure 2) : la carte des continents et la carte des océans. La consigne
était de compléter les cases avec le nom des continents et des océans, en binôme,
et que pour les trouver ils devront rechercher leur nom sur Google Earth. Le globe
virtuel sur lequel ils allaient travailler a ainsi été projeté et présenté de manière
collective au TNI. Enfin, avant d’aller en salle informatique nous avons revu
quelques manipulations de base utiles pour la réalisation de l’activité comme : se
déplacer sur le globe, zoomer-dézoomer). En effet, les élèves avaient quelque peu
utilisé l’outil sur l’ordinateur de la classe lors des séances précédentes en étant
guidé de manière importante. L’objectif de cette séance était donc d’explorer l’outil
de manière plus autonome et plus approfondie.

Figure 2 : Carte des continents et carte des océans
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Le second temps de 30 minutes en salle informatique consistait donc à un temps
de pratique sur les ordinateurs en salle informatique où les élèves ont fait leur
recherche en binômes à l’aide d’un fichier créé sur Google Earth à partir d’un
compte Google associé à la classe. Comme le montre la figure 3 ci-dessous, seuls
les noms des continents et des océans apparaissaient au-dessus de repères
spécialement conçus pour cette activité afin de faciliter leur visibilité pour les
élèves. De plus, pour pallier d’éventuelles difficultés pour zoomer sur l’objet, il était
possible de faire apparaître le nom de l’objet géographique en cliquant sur ces
repères. Ainsi, son nom apparaissait accompagné, pour les continents, d’une
photographie emblématique de ce dernier. Par exemple le Machu Picchu (figure 4)
a été utilisé pour le continent américain.

Figure 3 : Extrait du fichier Google Earth proposé aux élèves

Figure 4 : Légende apparaissant pour
chacun des repères.
Source de la photographie : L’Echo
touristique
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Le travail réalisé par les élèves lors de cette séance a ensuite été réutilisé et a servi
de base afin de construire la trace écrite avec eux sur les continents et les océans lors
de la séance suivante. Cette trace écrite (figure 5) a pris la forme d’une carte du monde
qui fusionne les deux cartes : celle des continents et celle les océans. A noter que
chaque continent a été associé à une couleur pour permettre également de
commencer à travailler sur la notion de légende en géographie.

Figure 3 : Exemple de la trace écrite de l'activité
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2.2 Méthodologie de terrain
2.2.1 Le choix méthodologique
Afin d’analyser la motivation des élèves au cours de cette séance impliquant le
numérique, le choix a été fait d’observer la motivation des élèves sur la globalité de la
séance. Bien qu’une étude de cette motivation sur différents temps de la séance aurait
permis de déterminer de manière plus précise le rôle joué par l’outil numérique sur la
motivation, la multitude des indicateurs à observer ainsi que le manque de moyens
humains pour réaliser ces observations ont rendu cette solution trop difficile à mettre
en application.

2.2.2 Les outils de recueil de données
Pour réaliser cette étude autour du concept de motivation dans une séance de
géographie, deux outils principaux ont été utilisé :

 Une grille d’observation basée sur les indicateurs de la motivation décrits dans la
partie théorique : le choix de s’engager, la persévérance, l’engagement et la
performance par rapport à la tâche mais aussi par le plaisir pris par l’élève lors de
l’activité. Ainsi, il s’agissait pour moi de noter les observations pour chacun de ces
indicateurs pour juger de la motivation d’un élève par rapport à l’activité. Ainsi la
grille d’observation a suivi le modèle ci-dessous (Tableau 2). Elle a été complétée
a posteriori après avoir noté toutes les observations dans un carnet au cours de la
séance.

Indicateurs

Observations favorables à

Observations défavorables

la motivation

à la motivation

Choix de s’engager

Persévérance
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Engagement

Plaisir

Tableau 2 : Grille d'observation de la motivation

 En complément de la grille et afin de recouper les observations effectuées avec les
ressentis des élèves face à la séance des entretiens individuels ont également mis
en place. Le but de ces entretiens était également de questionner et d’analyser les
sources de motivation des élèves qui ne peuvent pas être observées alors qu’elles
jouent un rôle dans la motivation des élèves au cours de la séance. Les entretiens
ont été posés de manière directive pour permettre aux élèves de s’exprimer tout
en étant cadrés grâce à des questions précises posées dans un ordre logique. Ils
ont été en outre adaptés à des élèves de cycle 2 tant au niveau de leur durée que
du vocabulaire employé dans les questions.
En dehors de ces questions posées directement aux élèves lors des entretiens,
d’autres données ont été ajoutées pour faciliter l’exploitation des données. En effet,
tout d’abord un code associé à l’élève (numéro de l’élève dans l’ordre alphabétique)
a été ajouté pour pouvoir relier le questionnaire aux observations effectuées lors de
la séance. En outre, une variable performance est présente dans le questionnaire et
celle-ci correspond au travail rendu par l’élève étant donné que cette dernière est l’un
des indicateurs de la motivation. La performance est présente dans le questionnaire
dans la mesure où elle ne peut pas dépendre des observations effectuées au cours
de la séance mais d’un produit fini. Elle constitue un indicateur objectif. Cet indicateur
de performance prend ici la forme d’un code (de A à D) suivant le nombre de bonnes
réponses données par l’élève. Ainsi le questionnaire d’entretien présent en annexe
comprend neuf composantes dont sept ont été complétées directement lors de la
discussion avec l’élève.
Afin de faciliter son exploitation statistique, le questionnaire ainsi que les réponses
associées à celui-ci ont été également rentrées dans le logiciel d’enquêtes Sphinx.
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2.2.3 Le public visé par la pratique de terrain
Ainsi cette analyse de la motivation des élèves dans une séance de géographie
impliquant l’utilisation d’outils numériques et effectuée à l’aide d’une grille
d’observation et d’entretiens individuels a porté sur une classe de CE1 constituée de
19 élèves parmi lesquels 9 garçons et 10 filles.

2.3 Exploitation des données recueillies
2.3.1 Analyse des indicateurs de la motivation
Afin d’analyser les indicateurs de la motivation pour cette séance de géographie sur la
découverte des continents et des océans, seules les observations renseignées dans
la grille d’observation ont été utilisées pour étudier : le choix de s’engager,
l’engagement et la persévérance des élèves. En outre, les observations ainsi que la
question 7 de l’entretien ont permis d’étudier le plaisir pris par les élèves pendant cette
séance. Enfin l’analyse de la performance des élèves a été réalisée grâce au code (de
A à D) crée et renseignée dans la base de données des entretiens du logiciel Sphinx.

 Le choix de s’engager : cet indicateur a été observé au cours du premier temps de
la séance qui s’est déroulée en classe avant d’aller en salle informatique. L’objectif
était d’observer et analyser les prises de paroles, les réactions ainsi que les
comportements des élèves lors de la présentation de l’activité et la passation des
consignes. Ainsi, des signes favorables ainsi que des signes défavorables
concernant leur motivation ont pu être remarqués.
Les signes favorables notés lors de cette phase ont été :
-

L’enthousiasme d’une majeure partie des élèves pendant la présentation de la
séance se manifestant par des sourires, des réactions positives sur la
thématique de l’activité, sur l’utilisation de la salle informatique pour cette
séance.

-

Des remarques et des questions pertinentes sur l’activité à venir pour rappeler
les fonctionnalités de Google Earth qui avaient été utilisées lors des séances
précédentes et pour qu’ils aient des précisions sur l’activité à venir pour pouvoir
s’y engager.
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-

Une attention soutenue de la plupart des élèves pendant le passage des
consignes se manifestant par des regards tournés vers le tableau et très peu
de bavardages.

A contrario, quelques signes défavorables concernant la motivation de certains
élèves ont pu être notés :
-

Des réactions de deux élèves laissant paraître qu’ils n’appréciaient pas la
thématique de la séance.

-

Des bavardages nombreux de ces deux mêmes élèves traduisant un désintérêt
pour la séance et pour les consignes à suivre pour la réaliser.

-

Des questions et des remarques inappropriées, inutiles et n’ayant aucun lien
avec la séance en cours pouvant révéler également un manque d’envie et de
motivation pour l’activité à suivre et une volonté de déranger l’enseignant et le
reste de la classe.

Ainsi, ces premières observations en classe permettent d’avoir une première
impression et une première photographie de la motivation des élèves quant à
l’activité à venir. Toutefois, elles ne suffisent pas pour tirer des conclusions
définitives. C’est pourquoi il est indispensable de poursuivre les observations à
travers d’autres indicateurs comme l’engagement et la persévérance.

 L’engagement : observé lors de la seconde phase de la séance en salle
informatique, cet indicateur traduit l’implication de l’élève en termes de
concentration et de stratégies afin de réussir au mieux l’activité. Ainsi, des signes
favorables ainsi que des signes défavorables concernant leur motivation ont pu
être remarqués.
Les signes favorables notés au cours de cette séance ont été :
-

Des échanges et de l’entraide à l’intérieur de certains binômes afin de se
remémorer l’utilisation des fonctionnalités de Google Earth et de trouver les
solutions afin de réaliser l’exercice

-

Des échanges et de l’entraide entre certains binômes. En effet, un binôme se
trouvant en difficulté face à l’utilisation de l’outil informatique a demandé de
l’aide à un autre binôme permettant ainsi au binôme en question de débloquer
une situation difficile et de poursuivre l’activité plus facilement.
27

Cela démontre que ce binôme était impliqué dans son travail et cherchait à trouver
des solutions pour réussir l’activité
-

Des questions pertinentes posées à l’enseignant démontrant ici aussi une
volonté de réussir l’activité.

A contrario, quelques signes défavorables concernant la motivation de certains élèves
ont pu être notés :
-

Des binômes hétérogènes dans lesquels un élève était impliqué dans son
travail tandis que le second cherchait à le déranger ou à vouloir jouer avec l’outil
informatique au lieu de réaliser la tâche demandée.

-

Un binôme au sein desquels les deux membres n’étaient pas impliqués dans
leur travail. En effet, il a très régulièrement fallu les relancer pour qu’ils
travaillent alors qu’ils avaient la capacité de réaliser l’exercice car très à l’aise
sur l’outil informatique.

-

Des élèves en difficulté avec l’outil informatique qui ne cherchent cependant
pas à trouver les solutions pour réaliser l’exercice. Ils n’ont pas sollicité l’aide
d’un pair ou l’aide de l’enseignant. Pour certains, il est probable que ce soit un
manque de motivation spécifique à l’activité dans la mesure où ils ne se
comportent pas de cette manière en classe face à la difficulté. Pour d’autres, il
est plus difficile de l’affirmer étant donné que ces comportements sont
régulièrement observés en classe face à des situations de difficulté.

 La persévérance : observée en même temps que l’engagement lors du deuxième
temps de la séance en salle informatique, cet indicateur traduit le temps investi par
l’élève pour faire une activité et lui permettre ainsi de bien l’accomplir. Cet
indicateur est particulièrement compliqué pour juger de la motivation des élèves
dans la mesure où il dépend des capacités de l’élève. Ces dernières étant d’ailleurs
différentes pour chacun d’entre eux. Ainsi, il n’est pas possible de définir un temps
nécessaire pour réaliser l’activité. En effet, certains élèves ayant des facilités pour
l’activité en question peuvent la réussir dans un temps inférieur et ce n’est pas pour
autant que cela traduit un déficit de motivation. Cependant, certains signes
observés lors de cette séance peuvent être interprétés comme des indices de
motivation.
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-

Des binômes qui ont fini l’exercice avant le temps imparti et qui prennent le
temps de vérifier leurs réponses pour voir s’ils n’ont pas fait d’erreurs

-

Un binôme qui a manifesté l’envie et le besoin d’avoir du temps supplémentaire
pour finir leur exercice tout en ayant eu au cours de la séance une concentration
importante et ayant recherché des solutions aux problèmes rencontrés.

D’autres signes ont pu être interprétés comme un manque de motivation selon cet
indicateur de persévérance :
-

Un binôme qui n’avait trouvé que la moitié des réponses de l’exercice et jugeant
apparemment en fin de séance que c’était suffisant.

Ainsi, ces indicateurs d’engagement et de persévérance ont, dans la plupart des cas,
confirmé les premières impressions laissées par les observations du premier temps en
classe. Quelques exceptions ont tout de fois pu être notées puisque certains élèves
qui ne paraissaient pas motivés en classe ont démontré par la suite des
comportements très favorables en matière de motivation lors de la seconde phase de
l’activité. Cela prouve bien ici l’importance d’observer plusieurs indicateurs pour
pouvoir juger au mieux de la motivation des élèves.

 Le plaisir : c’est le dernier indicateur qui a été observé lors de cette séance.
L’objectif était d’observer et analyser les prises de paroles, les réactions ainsi que
les comportements des élèves lors de la phase pratique de la séance. Ainsi les
sourires observés sur les visages de la plupart des élèves, certains dialogues entre
eux dans lesquels ils exprimaient leur enthousiasme et leur joie par rapport à la
séance et l’utilisation de l’outil numérique, les remarques qu’ils ont pu faire après
la séance m’ont laissé penser que la plupart des élèves semblaient avoir pris du
plaisir. A contrario certains ont exprimé après la séance n’avoir pas vraiment
apprécié cette dernière. Il restait toutefois difficile de juger exactement du plaisir
pris par chacun car certains élèves sont beaucoup plus expressifs et manifestent
plus d’émotions que d’autres. Ainsi, pour pouvoir recouper ces observations et
confirmer ou infirmer ces impressions, la notion de plaisir pris pendant la séance a
été posé aux élèves lors des entretiens. En effet, parmi ces indicateurs observés,
le plaisir est certainement celui sur lequel les élèves étaient capables d’exprimer
leur ressenti le plus facilement et pouvait permettre une évaluation objective.
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Figure 4 : Graphique représentant le plaisir pris par les élèves lors de la séance
Ainsi ce graphique permet de confirmer la tendance observée lors de cette séance. En
effet, sur 19 élèves 15 d’entre eux ont pris du plaisir voire beaucoup de plaisir. Au
contraire, quatre élèves ont affirmé avoir pris peu de plaisir. Par conséquent, cette
analyse statistique permet d’affirmer que cette séance de géographie impliquant le
numérique a pu impacter positivement la motivation des élèves par le plaisir qu’ils ont
pris. Ce dernier étant l’un de ses principaux indicateurs. On peut émettre l’hypothèse
que le plaisir pris par la plupart des élèves est lié à l’utilisation de cet outil qui a permis
de changer les modalités de travail et d’apprentissage qu’ils ont l’habitude d’utiliser.
La performance : elle est un indicateur objectif puisqu’elle dépend du produit final
rendu par l’élève. Elle ne peut donc pas dépendre d’observations. Ainsi, pour juger de
la performance de l’élève et faciliter son analyse statistique, quatre niveaux de
performance ont été définis :
-

Niveau A de performance : entre 9 et 11 bonnes réponses sur les 11 attendues

-

Niveau B de performance : entre 6 et 8 bonnes réponses sur les 11 attendues

-

Niveau C de performance : entre 3 et 5 bonnes réponses sur les 11 attendues

-

Niveau D de performance : entre 0 et 2 bonnes réponses sur les 11 attendues
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Figure 5 : Graphique représentant le niveau de performance des élèves sur la séance

D’après l’analyse statistique, sur les 19 élèves de la classe, 13 ont très bien réussi
l’activité (niveau A de performance), d’autant plus que la plupart d’entre eux ont trouvé
les 11 bonnes réponses attendues ; quatre d’entre eux ont atteint un niveau B de
performance et seuls 3 élèves ont obtenu un niveau C de performance. Ainsi, cet
indicateur de performance a permis de mettre en évidence que l’activité a engendré
de la réussite pour la plupart des élèves de la classe. Cette dernière étant importante
car elle permet de nourrir le sentiment d’efficacité interpersonnelle de l’élève qui
constitue une des sources majeures de la motivation. Ainsi, si le même type d’activités
se présente à l’élève il sera d’autant plus motivé qu’il se sait capable de la réaliser.
Pour les élèves ayant un niveau de performance moins important, celui-ci ne traduit
pas à lui seul un déficit de motivation mais doit être analysé avec les autres indicateurs
et également en prenant en considération les sources de motivations de l’élève pour
pouvoir la juger au mieux.
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2.3.2 Analyse des liens entre indicateurs de la motivation et
sources de motivation
Après avoir observé et analysé les indicateurs liés à la motivation, il paraît intéressant
d’étudier les sources de motivation qui peuvent avoir un lien avec les comportements
et les réactions observés au cours de la séance. En effet, bien qu’elles ne définissent
pas de manière certaine ces comportements, on peut penser qu’elles peuvent avoir
une influence d’autant plus lorsque les sources de motivation apparaissent comme
défavorables. Ainsi, l’objectif est ici d’analyser la perception que les élèves ont de la
matière et plus précisément de la thématique de la séance, le sentiment d’efficacité
personnelle de l’élève et la perception de contrôlabilité. Ces deux derniers facteurs
étant très souvent liés, ils seront étudiés de manière conjointe. Afin d’étudier ces
facteurs de motivation qui sont liés au ressenti de l’élève et aux perception spécifiques
qu’il a de soi, les réponses obtenues grâce aux questionnaires ayant servis pour les
entretiens seront analysées.

 Perception de la thématique de la séance
Intérêt des élèves pour la thématique des
continents et océans
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Passionant

Intéressant

Peu intéressant

Pas du tout
intéressant

Figure 6 : Graphique représentant l’intérêt des élèves pour la thématique de la séance
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Sur les 19 élèves de la classe 15 d’entre eux considéraient le thème de la séance
comme étant intéressant voire passionnant. Seuls quatre élèves le considéraient
comme peu intéressant. De plus, en observant plus précisément les données et en
reliant les réponses à cette question au prénom de l’élève on remarque que ces quatre
élèves qui présentaient une réticence sur la thématique sont parmi ceux qui ont par la
suite présentaient les signes défavorables de motivation les plus importants au cours
de la séance. Ainsi, le choix de la thématique semble avoir une influence sur la
motivation et bien que celle-ci ne soit pas liée directement à l’utilisation du numérique
elle conditionne la séance.

 Sentiment d’efficacité personnelle et perception de contrôlabilité
Perception de la réussite future de la séance
14
12
10
8
6
4
2
0
J'étais sûr de réussir J'étais confiant pour J'avais peur de ne pas
réussir
réussir

Je pensais ne pas
réussir

Figure 7 : Graphique représentant la perception des élèves quant aux possibilités de réussir
l’activité.
L’analyse statistique de la variable ci-dessus (Figure 8) nous permet de remarquer
qu’aucun élève était certain de réussir l’activité malgré le fait que la majorité des élèves
était confiant pour la réussir. Cette incertitude semble liée au fait que la séance à venir
impliquait l’utilisation d’un outil numérique pouvant générer de l’anxiété et de
l’inquiétude. En effet, le tableau ci-dessous montre notamment que parmi les six élèves
qui avait peur de ne pas réussir ou qui pensait ne pas l’activité ils ont tous estimé qu’il
leur manquait des connaissances ou qu’ils n’avaient pas les connaissances vis-à-vis
de l’outil numérique pour réaliser l’activité.
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On peut également noter que parmi les 13 élèves qui étaient confiants pour réussir
l’activité : 6 d’entre eux estimaient avoir toutes les connaissances numériques pour
réussir l’activité tandis que les 7 autres considéraient qu’ils leur manquaient des
connaissances ou qu’ils n’avaient pas les connaissances numériques. Ce dernier
constat paraît contradictoire dans le sens où ce manque de connaissances ne semble
pas altérer leur confiance comme on pourrait le penser étant donné que la séance est
basé sur l’utilisation de l’outil numérique. Cependant, cela montre également
certainement la difficulté pour un élève de cet âge de projeter sa réussite avant de
commencer une activité.

Numérique
Réussite à
venir
J’étais sûr de

J’avais toutes

Il me manquait

Je n’avais pas

les

des

les

connaissances connaissances connaissances

Total

numériques

numériques

numériques

0

0

0

0

6

4

3

13

0

5

0

5

0

1

0

1

6

10

3

19

pouvoir réussir

J’étais confiant
pour réussir

J’avais peur
de ne pas
réussir

Je ne pensais
pas réussir

Total

Tableau 3 : Analyse de la perception de la réussite des élèves en fonction de la perception de
leurs connaissances liées à l’outil numérique

34

En analysant encore plus en détails les données fournies par le Tableau 3, on se rend
compte que pour certains élèves, cette perception d’avoir un manque de
connaissances ou de ne pas avoir la capacité de réaliser l’activité a un impact sur leur
motivation. En effet, ces élèves en question ont tous ensuite montré des signes
défavorables de motivation notamment pour les indicateurs concernant le choix de
s’engager dans l’activité le degré d’engagement fourni ainsi que le niveau de
performance. A contrario les élèves qui pensaient avoir toutes les connaissances
numériques pour réussir l’activité ont tous montré par la suite des signes favorables
de motivation et ont atteint un niveau de performance maximal.
Enfin, la variable temps est également un élément révélateur de la sensation du
contrôle des élèves au cours de la séance.

Un temps suffisant pour réaliser l'activité ?

Oui

Non

Figure 8 : Ressenti des élèves sur le temps imparti pour l’activité
Ce graphique montre qu’environ trois quarts des élèves estiment avoir eu un temps
suffisant pour réaliser l’activité. Ainsi, on peut penser que les nombreux signes positifs
de motivation observés sont en partie liés au fait que les élèves avaient la sensation
d’avoir le temps de réaliser l’exercice et qu’ils n’ont de fait pas été pris par un stress
qui aurait pu engendrer d’autres comportements plus négatifs en termes de motivation.
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En outre, cette variable temps constitue une conséquence de la motivation dans la
mesure où les élèves qui ont trouvé le temps suffisant sont également ceux qui se sont
les plus investis dans l’activité, ceux qui ont pris le plus de plaisir et ceux qui l’ont le
mieux réussi. Au contraire, ceux qui ont trouvé le temps donné insuffisant sont
également ceux qui ont le moins bien réussi l’activité et qui ont présenté pour la plupart
des signes de motivation défavorables au cours de la séance.

2.3.3 L’indice de motivation
Après avoir analysé les sources et les indicateurs de motivation et avoir montré qu’il
pouvait y avoir des liens évidents entre les deux, un indice de motivation (qui sera
aussi noté IM dans la suite du document) a été conçu. L’objectif de cet indice est de
prendre en compte l’ensemble des données obtenues grâce aux observations et aux
entretiens pour pouvoir analyser la motivation de chaque élève de la manière la plus
complète et la plus objective possible.

2.3.3.1 Eléments de construction de l’indice de motivation
L’indice de motivation a donc été conçu en prenant en compte pour chacun des 19
élèves : les indicateurs de la motivation observés lors de la séance ainsi que les
sources de motivation qui pouvaient l’animer qui ont été quant à elles analysées au
regard des réponses données lors de l’entretien individuel.
L’ensemble des variables sélectionnées pour cet indice est ainsi basé sur le modèle
de Roland Viau, évoqué en première partie, tant au niveau des sources de motivation
qu’au niveau des indicateurs de motivation.
Ainsi pour chacun des indicateurs et des sources de motivation définis qui ont donc
servi de variables pour la construction de cet indice, des niveaux de motivation chiffrés
ont été définis. Par conséquent, c’est la somme des chiffres obtenus pour chacune
des variables qui va déterminer l’indice de motivation de chaque élève.
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2.3.3.2 Définition des variables de l’Indice de motivation
Afin de construire l’indice de motivation, les 10 variables (notées V) mises en jeu sont
les suivantes :

V1 : Intérêt pour la thématique de la séance

Pas du tout

Peu intéressant

Intéressant

Passionnant

2

3

4

intéressant

1

V2 : Clarté des consignes

Pas du tout claires

Peu claires

Claires

Très claires

1

2

3

4

V3 : Confiance préalable à l’activité

Pas du tout

Hésitant

Confiant

Sûr

2

3

4

confiant

1
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V4 : Perception des connaissances numériques de l’outil

Aucune connaissances

Manque de connaissances

Connaissances suffisantes

1

2

3

V5 : Temps suffisant pour réaliser l’activité

Non

Oui

1

2

V6 : Plaisir

Aucun plaisir

Peu de plaisir

Plaisir

Beaucoup de plaisir

1

2

3

4

V7 : Choix de s’engager

Observations défavorables

Observations favorables

1

2

38

V8 : Engagement

Observations défavorables

Observations favorables

1

2

V9 : Persévérance

Observations défavorables

Observations favorables

1

2

V10 : Performance

Niveau D

Niveau C

Niveau B

Niveau A

1

2

3

4

Ainsi, une fois les dix variables et les niveaux de motivation associés définis, une grille
les regroupant (Tableau 4 ci-dessous) a été constituée et a servi à calculer l’indice de
motivation.

39

1

2

3

4

V1
V2
V3
V4
V5
V6
V7
V8
V9
V10
Total

Total

IM
Tableau 4 : Grille de calcul de l’indice de motivation

2.3.3.3 Analyse des résultats
Ainsi, l’indice de motivation sera compris entre 10, qui correspond à un indice de
motivation minimum selon lequel toutes les variables sont à un niveau 1, et 31 qui
correspond à un indice de motivation maximum selon lequel toutes les variables ont
atteint le plus haut niveau possible.
Afin d’analyser l’indice de motivation de manière statistique, l’indice moyen a été défini.
Ce dernier a été défini en utilisant la moyenne de toutes les variables :
-

Pour les variables à 4 niveaux : la moyenne est de 2,5

-

Pour les variables à 3 niveaux : la moyenne est de 2

-

Pour les variables à 2 niveaux ; la moyenne est de 1,5

Etant donné qu’il y a 5 variables à 4 niveaux, 1 variable à 3 niveaux et 4 variables à 2
niveaux, l’indice de motivation moyen est égal à 21,5.
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Toujours dans l’optique d’exploiter statistiquement les données récoltées pour cet
indice de motivation 4 niveaux de motivation ont alors été définis pour cet indice.


Un niveau 1 : compris entre la valeur minimale de l’indice de motivation et 25%
de l’étendue de la série



Un niveau 2 : compris entre 25 % et 50 % de l’étendue de la série



Un niveau 3 : compris entre 50 % et 75% de l’étendue de la série



Un niveau 4 compris entre 75 % de l’étendue de la série et la valeur maximale
de l’indice de motivation.

L’étendue de la série correspond à la différence entre la valeur maximale que peut
prendre l’indice de motivation et sa valeur minimale. Ainsi elle est de 21.

Niveau

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

10 à 15,25

15,26 à 20,5

20,51 à 25,75

25,76 à 31

d’indice

Valeurs
de l’indice

Tableau 5 : Niveaux définis pour l’indice de motivation

Ainsi, l’analyse des données récoltées par la construction de cet indice de motivation
nous permet d’observer que 58 % des élèves de la classe atteignent le niveau 4 de
motivation, 26 % des élèves atteignent un niveau 3 de motivation et pour finir 16 %
des élèves atteignent un niveau 2 de motivation. Enfin aucun élève n’est au niveau 1
de motivation.
Les résultats obtenus (Figure10) permettent de confirmer les impressions, les
ressentis ainsi que les observations de la séance. En effet, cette séance de géographie
qui s’appuyait très fortement sur le numérique a majoritairement suscité une grande
motivation de la part des élèves de la classe. La motivation étant un facteur et un
moteur essentiel aux apprentissages, cette séance montre l’intérêt de l’utilisation de
ces outils en classe dans certains domaines à condition que cet outil soit adapté aux
élèves pour qu’il puisse s’en saisir.
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Niveau de motivation de la classe en fonction de
l'IM
12
10
8
6
4
2
0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Figure 9 : Graphique représentant la répartition des élèves de la classe concernant les
niveaux de motivation définis par l’IM

Toutefois, cette étude de l’indice de motivation montre que neuf élèves de la classe
n’ont pas atteint le niveau maximal de motivation. Ainsi, il paraît intéressant d’étudier
plus précisément la répartition de ces élèves pour cet indice.
Dans un premier temps la répartition des élèves est comparée à la moyenne de l’indice
qui a été préalablement défini et qui est égale à 21,5.

Indices de motivation de la classe par rapport à
l'indice moyen

IM

Indice moyen

Figure 10 : Graphique représentant la répartition des IM de la classe en fonction de l’indice
moyen
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L’analyse de cette répartition des IM des élèves autour de l’indice moyen (Figure 11)
montre que 14 élèves ont un indice de motivation supérieur à l’indice moyen. De plus,
treize d’entre eux sont très au-dessus de cette moyenne, cela correspond notamment
aux 11 élèves ayant atteint un niveau 4 de motivation. Deux élèves de la classe
présentent des indices correspondant à l’indice moyen. Enfin, trois élèves présentent
des indices très inférieurs à la moyenne, soit les élèves ayant un indice de motivation
de niveau 2.
Après avoir étudier la répartition des indices de motivation des élèves de la classe en
fonction de l’indice moyen. Il paraît également intéressant de les étudier en fonction
des différents niveaux définis afin d’affiner l’analyse. En effet, l’objectif est notamment
de voir si les élèves qui ont atteint un niveau 3 de motivation par rapport à l’IM se
rapprochent davantage du niveau 2 ou du niveau 4. De même, cela permet d’observer
si les élèves ayant un niveau de motivation de 2 par rapport à l’indice sont proches du
niveau 3 ou si certains sont proches du niveau 1.

Répartition des IM de la classe en fonction des niveaux de
motivation

IM

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

Figure 11 : Graphique représentant les IM de la classe par rapport aux niveaux de motivation
définis
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L’analyse affinée de la répartition des indices de motivation des élèves de la classe en
fonction des niveaux de motivations définis permet tout d’abord de remarquer que
deux des élèves ayant obtenu un niveau 3 de motivation sont en réalité très proche de
parvenir à un niveau 4 de motivation. Cette observation permet de confirmer la
motivation importante d’une très grande partie de la classe notée et observée lors de
cette séance. Cependant, il faut aussi noter que deux élèves ayant un niveau 3 de
motivation sont quant à eux très proches du niveau 2. Enfin, on peut également
remarquer qu’un élève ayant obtenu un niveau 2 de motivation est très proche du
niveau 1 de motivation.
Ainsi, cette analyse des indices de motivation semble montrer un contraste dans la
classe avec d’un côté deux tiers des élèves qui ont un indice très haut de motivation :
les 11 élèves de niveau 4 et les deux élèves proches de l’atteindre et de l’autre côté
un tier qui ont un indice de motivation soit de niveau 2 soit proches du niveau 2.
Cette répartition deux tiers, un tiers des élèves concernant cet indice de motivation
rejoint les résultats de l’étude en matière de performance pour l’activité réalisée. En
effet, la figure 6 montre la même répartition au sein de la classe. Ainsi, cette similitude
indique que l’une des conséquences majeures de la motivation est la performance en
termes de travail et donc d’apprentissage. Bien qu’elle ne soit sans doute pas une
condition suffisante à la réussite et au bon déroulement des apprentissages, elle
semble être une condition nécessaire pour créer une dynamique de travail et
d’apprentissage de la notion en question.
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2.3.4 Bilan, limites et perspectives d’avenir
2.3.4.1 Bilan de l’expérimentation
La motivation est une notion complexe qui dépend de nombreuses variables. En effet,
il est impossible de la juger ou de l’évaluer au travers d’un seul critère. C’est pourquoi
il a été indispensable de prendre en compte le maximum de variables pour pouvoir
l’analyser au mieux dans cette séance de géographie sur les continents et les océans
qui impliquait l’utilisation d’un outil numérique. Ainsi, cette étude a pris en compte à la
fois des critères subjectifs évalués lors des observations et des critères objectifs
résultant des entretiens individuels réalisés par des élèves.
L’analyse de tous ces critères a permis de mettre en lumière certains d’entre eux qui
semblent jouer un rôle important pour la motivation de l’élève dans cette activité. Tout
d’abord, l’intérêt porté par l’élève pour la thématique de l’activité est prépondérant.
Celui-ci peut certainement être relié au fait que les élèves savaient que pour l’étudier,
l’outil numérique serait utilisé et que la plupart avaient hâte de pouvoir pratiquer sur
cet outil. De plus, la confiance de l’élève et la perception qu’il peut avoir de sa réussite
future jouent un rôle dans la motivation. Celles-ci sont très liées au numérique
puisqu’elles sont influencées par leur maîtrise de l’outil numérique et sont donc
dépendantes de ce dernier. Enfin, la notion de plaisir joue un rôle primordial puisque
les observations ainsi que les entretiens ont permis de montrer que les élèves qui
prenaient du plaisir à réaliser l’activité étaient ceux qui présentaient les indices de
motivation les plus positifs et ceux qui réussissaient le mieux l’activité. Ce plaisir pris
par la plupart des élèves peut également être relié à l’utilisation de l’outil numérique
qui permet d’apporter une nouvelle modalité de travail et d’apprentissage et créant une
dynamique positive dans la classe.
Même si étude individuelle des indicateurs et des différentes sources de motivation
chez les élèves a permis d’avoir un aperçu sur la motivation globale de la classe face
à cette activité impliquant un outil numérique, la construction d’un indice de motivation
englobant un grand nombre de variables et l’analyse de ses résultats a permis d’affiner
cette première étude et d’examiner la motivation de la classe de manière plus
individuelle.
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L’analyse des résultats fournis par cet indice de motivation a permis de mettre en
évidence une disparité importante dans la classe en termes de motivation. On observe
une répartition avec deux tiers des élèves présentant des niveaux de motivation élevés
et un tiers des élèves présentant des niveaux de motivation inférieurs. Cet indice de
motivation a permis de confirmer les premières analyses montrant qu’une majorité des
élèves étaient motivés par cette séance de géographie impliquant Google Earth mais
que certains l’étaient moins voire beaucoup moins. Ces résultats montrent que
l’utilisation d’un outil numérique pour cette discipline peut être bénéfique en termes de
motivation mais que pour certains élèves il faudra sans doute faire évoluer certaines
variables de l’activité pour tenter d’augmenter leur degré de motivation sur cette
séance spécifique.
Enfin, cette étude a également mis en exergue l’importance de la motivation dans le
processus d’apprentissage et dans les résultats. En effet, l’analyse de la performance
des élèves sur cette activité a montré que ceux qui présentaient les signes de
motivation les plus positifs et ont des indices de motivation importants ont mieux réussi
cette activité. A noter que selon l’évaluation de fin de séquence, ces élèves-là ont pour
la plupart acquis les compétences sur cette notion. On peut émettre l’hypothèse que
la motivation qu’ils ont montrée et qu’ils ont ressentie au cours de la séance leur a
donné envie d’apprendre les leçons et a sans doute également permis de retenir
beaucoup d’informations ayant été très acteurs dans cet apprentissage.

2.3.4.2 Limites de l’expérimentation
Bien que cette expérimentation permette de mettre en évidence certains constats
quant à la motivation des élèves pour cette séance de géographie impliquant Google
Earth et de montrer l’apport que peut avoir cet outil numérique sur les apprentissages,
il est important d’émettre un certain nombre de limites à celle-ci.
Tout d’abord le choix du dispositif peut être considéré comme une limite. Dans la
mesure où la salle informatique est équipée de 10 ordinateurs fonctionnels l’activité
s’est déroulée en binômes d’élèves. On peut penser que les résultats de l’expérience
auraient pu être différents si l’activité avait pu se dérouler de façon à ce que chaque
élève ait à sa disposition un ordinateur pour pouvoir réaliser l’activité de manière
individuelle et avoir un temps de pratique sur l’outil informatique plus importants.
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De plus, une autre limite que l’on pourrait conférer à cette activité est l’analyse des
indicateurs de la motivation. En effet, celle-ci est basée en majeure partie sur des
observations. Ainsi, cette analyse comprend une grande part de subjectivité d’autant
plus qu’il n’y a qu’un seul et unique observateur de l’activité. Plusieurs observateurs
auraient pu permettre de recouper les observations et davantage limiter les risques
d’erreurs. De plus, le fait d’être seul observateur face à une classe de 19 élèves donne
lieu de manière quasi certaine à des oublis et à des comportements non observés.
Ainsi, l’analyse pourrait être quelque peu faussée par ces derniers. Néanmoins, la
séance ayant une durée suffisamment longue il est possible d’observer de manière
suffisamment importante chaque élève même si davantage d’observateurs auraient ici
aussi pu permettre une analyse plus poussée des réactions et comportements des
élèves pendant cette séance.
La conception de l’indice de motivation qui a servi de bases pour analyser la motivation
de la classe pendant cette séance comprend elle également certaines limites. Tout
d’abord la prise en compte de critères subjectifs peut fausser le résultat de l’indice de
motivation si une erreur d’analyse a été faite. Toutefois, ce risque a été compensé par
le choix de leur attribuer des points compris entre 1 et 2. En effet, même si la valeur
finale de l’indice peut varier quelque peu, ces variables subjectives ne faussent pas
l’analyse que l’on peut en faire. De plus, le choix d’attribuer des coefficients pour les
différentes variables auraient pu faire varier l’indice de motivation et l’analyse de la
classe. En effet, certaines variables comme l’intérêt de l’élève pour la thématique ou
la notion de plaisir auraient pu par exemple s’être vu attribuer des coefficients de 2.
Cela aurait pu permettre de donner davantage d’importance à ces variables qui
semblent particulièrement prédominantes dans le processus de motivation de l’élève.
Cependant comme il paraissait difficile de montrer et de prouver l’importance de ces
variables par rapport aux autres, le choix a été fait d’attribuer un coefficient identique
pour chacune des variables sélectionnées.
Enfin, la dernière limite qui pourrait être émise concerne la difficulté de comparer cette
séance impliquant l’outil numérique à une séance sur la même thématique ne
l’impliquant pas. Cela aurait permis de juger et d’évaluer l’apport du numérique entre
ces deux types de dispositifs.
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Ainsi, même si cette séance montre que la pratique d’un outil numérique a permis de
générer de la motivation dans la classe, l’étude réalisée ici ne permet pas de montrer
clairement que c’est l’outil numérique qui en est la source principale. Cette limite est
avant tout liée aux choix méthodologiques qui ont été entrepris pour réaliser cette
étude. En effet, le choix d’observer la motivation des élèves dans la globalité de la
séance a été fait. Or, pour pouvoir montrer l’impact réel de l’outil numérique une étude
de la motivation à différents temps de la séance aurait été plus précise. Cependant,
être le seul observateur d’une classe de 20 élèves avec de nombreux indicateurs à
observer limite cette seconde solution en termes de précision et ce manque de moyens
humains complique sa mise en application. C’est pourquoi la première solution a été
retenue pour effectuer cette étude.

2.3.4.3 Perspectives professionnelles
Cette expérimentation a permis de mettre en évidence l’intérêt de l’utilisation d’un outil
numérique pour cette séance de géographie sur les continents et les océans. Son
apport a joué un rôle dans la motivation des élèves et celle-ci étant un facteur important
dans le processus d’apprentissage il a permis à une majorité de la classe de prendre
du plaisir et d’être acteur dans l’apprentissage de cette notion.
Toutefois, dans le but d’obtenir plus de précisions et de pouvoir tirer des conclusions
plus définitives, il serait intéressant d’un point de vue méthodologique d’observer la
motivation des élèves sur différents temps de la séance. Cela permettrait certainement
de pouvoir établir l’impact réel de l’outil numérique sur la motivation des élèves.
Les résultats de cette expérience ont permis de montrer qu’une partie mineure de la
classe a semblé moins motivé sur cette séance. Ainsi, si cette même séance est à
refaire il faudrait certainement modifier quelques variables pour tenter d’avoir une
classe plus homogène en termes de motivation. On pourrait par exemple organiser
une séance préalable où les élèves vont davantage manipuler l’outil Google Earth.
Ainsi, ce temps de pratique plus important permettrait certainement à certains élèves
d’être davantage en confiance sur l’outil et de se projeter plus facilement dans la
séance observée.
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De plus, même s’il a eu des apports positifs le dispositif en binômes pourrait également
être modifié, dans la mesure du possible, pour que chaque élève puisse pratiquer l’outil
de manière individuelle et limiter certaines déconcentrations observées et permettre à
tous les élèves d’être impliqués au mieux.
Il serait également intéressant pour cette même classe de pouvoir mener une autre
expérimentation en géographie prenant en compte les mêmes variables. En effet, la
géographie est une discipline dont les contenus permettent d’orienter certaines
séances vers des outils numériques. L’étude de l’espace vécu et des paysages
français présents dans les programmes de Questionner le Monde peuvent facilement
être exploitées grâce à Google Earth ou d’autres outils numériques et permettraient
de renforcer les compétences des élèves sur un outil qu’ils connaissent. Il serait ainsi
possible de mener une étude comparative grâce à l’indice de motivation pour voir si
un changement de thématique, la modification du dispositif ou l’augmentation du
temps de pratique sur l’outil modifierait de manière significative la motivation des
élèves.
Enfin, cet apport de motivation par l’utilisation d’outils numériques laisse également
penser qu’il serait très intéressant de les inclure dans des séquences pédagogiques
pour d’autres disciplines que la géographie qui regorge d’outils.
En effet, dans une société actuelle toujours plus numérique, des outils pédagogiques
se développent de plus en plus pour tous les âges et sont adaptés aux contenus
scolaires. Ainsi, ces outils numériques découverts par les élèves à l’école permettent
de varier les supports et les dispositifs de travail en classe mais sont aussi des outils
qui, une fois pris en main, permettent aux élèves de travailler à la maison sur certaines
notions de manière ludique et autonome.
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CONCLUSION
Par ce mémoire, nous avons cherché à déterminer l’apport de l’outil numérique pour
l’apprentissage de la géographie en cycle 2 à travers le concept de motivation. Ce
dernier étant dépendant de nombreux facteurs, il m’a fallu réfléchir à des outils
méthodologiques capables de les évaluer. C’est pourquoi les observations effectuées
durant la séance ont été complétées avec des entretiens individuels avec les élèves.
L’analyse des données obtenues par le biais de ces deux outils enrichis et par la
création d’un indice de motivation prenant en compte le maximum de variables liées à
la motivation ont permis de montrer que la séance proposée aux élèves de CE1 qui
impliquait l’utilisation d’un outil numérique (Google Earth) a généré un haut niveau de
motivation au sein de la classe. En effet, on observe que deux tiers des élèves de la
classe ont atteint un niveau élevé de motivation sur cette séance tandis qu’un tiers des
élèves montre un niveau plus bas de motivation.
Ce contraste observé au sein de la classe démontre qu’il y a des modifications à faire
sur cette séance et sur l’utilisation du numérique pour faire en sorte que les élèves les
moins motivés le soient davantage et qu’il y ait moins de disparités au sein de la classe.
C’est pourquoi il serait intéressant de changer certains paramètres de la séance et
observer si ceux-ci ont permis de tirer vers le haut le niveau de motivation de la classe.
Toutefois, la limite de cette étude réside dans la difficulté de montrer précisément
l’impact du numérique sur la motivation des élèves. En effet, même si la séance
proposée impliquait grandement l’utilisation de l’outil numérique, la multitude de
facteurs explorés permet difficilement d’évaluer le rôle joué par le numérique par
rapport à d’autres variables dans la motivation des élèves. Ainsi, un changement de
dispositif avec une partie de la classe ne travaillant pas sur l’outil ou des observations
effectués sur différents temps de la séance permettraient plus de précision dans
l’analyse bien que sa mise en application demande des moyens humains plus
importants.

50

Dans une perspective professionnelle pour les années futures, ce travail m’a permis
de réaliser l’intérêt d’utiliser les outils numériques dans des séquences de géographie.
En effet, pour concrétiser des notions et avoir la possibilité de travailler de manière
ludique, ces outils sont intéressants d’autant plus qu’ils suscitent la motivation d’une
majeure partie de la classe. Cette notion étant par ailleurs un facteur important dans
le processus d’apprentissage et pour la réussite des élèves.
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ANNEXES
Entretiens élèves Motivation
1) Code Elève

1

2) Le thème des continents et des océans est pour moi :
Passionnant ; Intéressant ; Peu intéressant ; Pas du tout intéressant ;
3) Les consignes de cette activité données en classe étaient pour moi :
Très claires ; Claires ; Peu claires ; Pas du tout claires ;
4) Avant de commencer l'activité : J'étais sûr de pouvoir réussir l'activité ;
J'étais confiant pour réussir l'activité ; J'avais peur de ne pas réussir l'activité ;
Je pensais ne pas pouvoir réussir l'activité ;
5) Pendant l'activité j'ai pensé que pour utiliser Google Earth :
J'avais toutes les connaissances pour réussir
Il me manquait des connaissances ;
Je n'avais pas les connaissances pour réussir
6) Je pense avoir eu suffisamment de temps pour réaliser l'activité
Oui ; Non
7) Pendant cette activité je pense avoir été : Très concentré ; Concentré ;
Peu concentré
Pas du tout concentré ;
8) Pendant cette activité : J'ai pris beaucoup de plaisir ; J'ai pris du plaisir ;
J'ai pris peu de plaisir Je n'ai pris aucun plaisir ;
9) Performance : A

B

C

D
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J'ai pris peu de plaisir Je n'ai pris aucun plaisir ;
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B

C

D
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J'ai pris peu de plaisir Je n'ai pris aucun plaisir ;
9) Performance : A

B

C

D
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Entretiens élèves Motivation
1) Code Elève

16

2) Le thème des continents et des océans est pour moi :
Passionnant ; Intéressant ; Peu intéressant ; Pas du tout intéressant ;
3) Les consignes de cette activité données en classe étaient pour moi :
Très claires ; Claires ; Peu claires ; Pas du tout claires ;
4) Avant de commencer l'activité : J'étais sûr de pouvoir réussir l'activité ;
J'étais confiant pour réussir l'activité ; J'avais peur de ne pas réussir l'activité ;
Je pensais ne pas pouvoir réussir l'activité ;
5) Pendant l'activité j'ai pensé que pour utiliser Google Earth :
J'avais toutes les connaissances pour réussir
Il me manquait des connaissances ;
Je n'avais pas les connaissances pour réussir
6) Je pense avoir eu suffisamment de temps pour réaliser l'activité
Oui ; Non
7) Pendant cette activité je pense avoir été : Très concentré ; Concentré ;
Peu concentré
Pas du tout concentré ;
8) Pendant cette activité : J'ai pris beaucoup de plaisir ; J'ai pris du plaisir ;
J'ai pris peu de plaisir Je n'ai pris aucun plaisir ;
9) Performance : A

B

C

D
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Entretiens élèves Motivation
1) Code Elève

17

2) Le thème des continents et des océans est pour moi :
Passionnant ; Intéressant ; Peu intéressant ; Pas du tout intéressant ;
3) Les consignes de cette activité données en classe étaient pour moi :
Très claires ; Claires ; Peu claires ; Pas du tout claires ;
4) Avant de commencer l'activité : J'étais sûr de pouvoir réussir l'activité ;
J'étais confiant pour réussir l'activité ; J'avais peur de ne pas réussir l'activité ;
Je pensais ne pas pouvoir réussir l'activité ;
5) Pendant l'activité j'ai pensé que pour utiliser Google Earth :
J'avais toutes les connaissances pour réussir
Il me manquait des connaissances ;
Je n'avais pas les connaissances pour réussir
6) Je pense avoir eu suffisamment de temps pour réaliser l'activité
Oui ; Non
7) Pendant cette activité je pense avoir été : Très concentré ; Concentré ;
Peu concentré
Pas du tout concentré ;
8) Pendant cette activité : J'ai pris beaucoup de plaisir ; J'ai pris du plaisir ;
J'ai pris peu de plaisir Je n'ai pris aucun plaisir ;
9) Performance : A

B

C

D
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2) Le thème des continents et des océans est pour moi :
Passionnant ; Intéressant ; Peu intéressant ; Pas du tout intéressant ;
3) Les consignes de cette activité données en classe étaient pour moi :
Très claires ; Claires ; Peu claires ; Pas du tout claires ;
4) Avant de commencer l'activité : J'étais sûr de pouvoir réussir l'activité ;
J'étais confiant pour réussir l'activité ; J'avais peur de ne pas réussir l'activité ;
Je pensais ne pas pouvoir réussir l'activité ;
5) Pendant l'activité j'ai pensé que pour utiliser Google Earth :
J'avais toutes les connaissances pour réussir
Il me manquait des connaissances ;
Je n'avais pas les connaissances pour réussir
6) Je pense avoir eu suffisamment de temps pour réaliser l'activité
Oui ; Non
7) Pendant cette activité je pense avoir été : Très concentré ; Concentré ;
Peu concentré
Pas du tout concentré ;
8) Pendant cette activité : J'ai pris beaucoup de plaisir ; J'ai pris du plaisir ;
J'ai pris peu de plaisir Je n'ai pris aucun plaisir ;
9) Performance : A

B

C

D
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Entretiens élèves Motivation
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2) Le thème des continents et des océans est pour moi :
Passionnant ; Intéressant ; Peu intéressant ; Pas du tout intéressant ;
3) Les consignes de cette activité données en classe étaient pour moi :
Très claires ; Claires ; Peu claires ; Pas du tout claires ;
4) Avant de commencer l'activité : J'étais sûr de pouvoir réussir l'activité ;
J'étais confiant pour réussir l'activité ; J'avais peur de ne pas réussir l'activité ;
Je pensais ne pas pouvoir réussir l'activité ;
5) Pendant l'activité j'ai pensé que pour utiliser Google Earth :
J'avais toutes les connaissances pour réussir
Il me manquait des connaissances ;
Je n'avais pas les connaissances pour réussir
6) Je pense avoir eu suffisamment de temps pour réaliser l'activité
Oui ; Non
7) Pendant cette activité je pense avoir été : Très concentré ; Concentré ;
Peu concentré
Pas du tout concentré ;
8) Pendant cette activité : J'ai pris beaucoup de plaisir ; J'ai pris du plaisir ;
J'ai pris peu de plaisir Je n'ai pris aucun plaisir ;
9) Performance : A

B

C

D
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élèves.
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