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1. Introduction 

Depuis le début du 21ème siècle, l’apprentissage des langues vivantes est régi par le Cadre 

Européen de Référence pour les Langues (CECRL). Celui-ci privilégie une perspective 

actionnelle, où l’apprenant d’une langue est considéré avant tout comme un acteur social ayant 

à accomplir des tâches (qui ne sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un 

environnement donné, à l’intérieur d’un domaine d’action particulier (Conseil de l’Europe, 

2001). Les progrès technologiques de ces dernières années nous poussent à intégrer le 

numérique dans notre enseignement, et celui-ci est tout à fait compatible avec cette démarche 

tant qu’il permet aux élèves de développer des stratégies d’apprentissage transférables qui sont 

cohérentes avec les tâches à effectuer. Cependant, nous n’avons pas de certitude quant à son 

utilité ou son impact sur l’apprentissage des élèves.  

 

Depuis l’introduction des ordinateurs dans l’enseignement dans les années 1960, les outils 

numériques n’ont pas fait émerger des méthodologies informatiques en didactique des langues 

étrangères (Joulia, 2005). Ils viennent en complément de cours sans bouleverser la 

méthodologie globale et en s’adaptant à l’environnement pédagogique. A l’heure de l’école 

version 2.0, les activités et méthodologies mises en œuvre ne sont pas spécifiques au 

multimédia, et il se pourrait qu’enrober l’enseignement traditionnel dans une « couche 

technologique » ne soit finalement qu’un effet de mode plutôt qu’une révolution des méthodes 

d’apprentissage. 

 

Cependant, il a été démontré que l’utilisation du numérique peut avoir un effet positif sur la 

motivation des élèves vis-à-vis de leur apprentissage (Viau, 2005). Ceci est non négligeable 

lorsque l’on sait que la motivation constitue l’un des éléments les plus importants (sept au total) 

à prendre en considération pour expliquer le succès scolaire (Wang, 1993). Pour apprendre, il 

faut donc pouvoir, c’est-à-dire mettre en place les bonnes stratégies, mais également vouloir, 

c’est-à-dire être motivé. Au-delà de l’environnement convivial et attirant, les outils numériques 

réunissent les avantages suivants : l’élève peut faire des choix et avoir « son mot à dire » dans 

sa façon d’apprendre, il reçoit des encouragements et des commentaires sur sa démarche 

d’apprentissage, et il peut faire des erreurs sans pour autant être critiqué. En d’autres termes, 

les trois perceptions contribuant à motiver les élèves sont stimulées. Celles-ci incluent : la 

valeur accordée à l’activité, sa compétence à l’accomplir, et la contrôlabilité (Viau (1999, 

1998). 
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L’objet de ce travail consiste donc à évaluer l’impact de l’utilisation du numérique sur 

l’apprentissage des élèves en classe de langue vivante, notamment via l’effet sur leur 

motivation.  

 

Dans un premier temps, le cadre théorique dans lequel cette étude s’inscrit sera dressé. Dans un 

deuxième temps, la méthodologie utilisée pour recueillir les données sera détaillée, et les 

résultats seront analysés. Enfin, une validation ou invalidation des hypothèses sera apportée 

dans un troisième temps afin de répondre à la problématique posée, ainsi qu’une mise en 

perspective des résultats par rapport aux recherches antérieures. 

2. Cadre théorique 

2.1. Motivation de l’élève 

2.1.1. La motivation en contexte scolaire 

L’étymologie du mot « motivation » vient du latin movere qui signifie « mouvoir ». Le 

mouvement constitue donc les fondations de l’apprentissage. Sans motivation de l’élève, aucun 

apprentissage n’est possible. Selon Viau (1997, cité par Vianin, 2006), « la motivation en 

contexte scolaire est un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu'un élève a de 

lui-même et de son environnement et qui l'incite à choisir une activité, à s'y engager et à 

persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre un but ». Cela signifie donc qu’il existe 

un lien entre des facteurs personnels, comportementaux et environnementaux sur la motivation 

des élèves en contexte scolaire.  

2.1.2. Les théories 

Les premières études du comportement remontent au début du 20e siècle avec le 

comportementalisme. Cette approche a permis de mettre en évidence l’influence de 

l’environnement sur le comportement à partir d’éléments observables et quantifiables (par 

opposition aux approches « mentalistes »). Cependant, elle n’intègre pas de variables 

cognitives. 

 

Dans les années 1940, Kurt Lewin (1997) propose la théorie des champs, inspirée des théories 

de la relativité et de la physique quantique. Cette théorie prend en compte les interactions des 

groupes avec l’environnement. Elle est fondée sur deux conditions : (i) le comportement doit 
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être déduit d’une totalité d’événements co-existants, et (ii) ces événements co-existants sont 

interconnectés et forment un champ dynamique. En d’autres termes, le champ d’une personne 

constitue l’environnement qui l’entoure et sa perception de la réalité. Les événements co-

existants sont constitués de trois variables (Lewin, 1988) :  

- la force, c’est-à-dire l’origine de la motivation qui va générer une activité,  

- la tension, c’est-à-dire ce qui nous pousse à mener à bien l’intention,  

- le besoin, c’est-à-dire ce qui initie les tensions motivantes.  

A l’image des systèmes en sciences physiques, le système d’une personne cherche à atteindre 

l’équilibre en réduisant la tension afin de satisfaire le besoin.  

 

Depuis l’avènement des courants cognitivistes et sociocognitivistes en psychologie, de 

nombreuses théories ont été proposées. L’une des principales est la théorie de 

l’autodétermination (Deci & Ryan, 1985). Elle définit trois besoins fondamentaux à l’origine 

de la motivation : autonomie, compétence, et relation sociale. Deci et Ryan (1985, 2002) 

distinguent deux types de motivation :  

- la motivation intrinsèque, dans laquelle l’individu accompli quelque chose parce ceci 

lui procure du plaisir ou l’intéresse; 

- la motivation extrinsèque, dans laquelle l’individu accompli quelque chose parce que 

cela permet d’en retirer quelque chose de plaisant (récompense, argent, etc.). 

Par opposition, une personne qui ne montre aucune intention d’accomplir la tâche est dite 

amotivée. La motivation intrinsèque conduit à un apprentissage et une créativité de qualité, 

alors que la motivation extrinsèque est généralement considérée comme étant appauvrie. 

Cependant, la théorie de l’autodétermination propose différents types de motivation extrinsèque 

pouvant représenter des formes effectivement appauvries (ressentiment, résistance, 

désintéressement) mais également des formes actives de motivation extrinsèque (bonne 

volonté, acceptation de la valeur/utilité de la tâche). Puisque les tâches à accomplir proposées 

aux élèves dans le cadre scolaire sont souvent non inhéremment intéressantes ou agréables selon 

leurs critères, savoir comment promouvoir une forme plus active et volitive (plutôt que passive 

et forcée) de motivation extrinsèque est une stratégie essentielle pour un enseignement réussi.  

2.1.3. La dynamique motivationnelle de l’élève et facteurs influents  

Dans la continuité des approches cognitives et sociocognitives, Viau (1999, 1998) a établi un 

modèle de la dynamique motivationnelle des élèves lorsqu’ils accomplissent une activité en 

classe (Figure 1). Selon ce schéma, la motivation des élèves provient de trois perceptions :  
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- perception de la valeur que l’élève accorde à l’activité ; 

- perception de sa compétence à l’accomplir, c’est-à-dire le processus durant lequel il 

évalue ses capacités à accomplir la tâche de manière adéquate ; 

- perception de la contrôlabilité, c’est-à-dire le degré de contrôle que l’élève peut exercer 

sur son processus d’apprentissage et ses résultats.  

Ces facteurs ont des conséquences directes sur l'engagement cognitif de l’élève, défini comme 

étant l’effort mental qu’il déploie afin d’accomplir une activité d’apprentissage et les stratégies 

d’apprentissage qu’il utilise. Par opposition, un élève non motivé utilise des stratégies 

d’évitement afin de prévenir ou de retarder son engagement dans l’activité. Egalement la 

persévérance, c’est-à-dire le temps que l’élève consacre à des activités d’apprentissage, ainsi 

que la performance, c’est-à-dire les résultats de l’apprentissage, sont influencés par les facteurs 

décrits ci-dessus.  

 

Figure 1. Modèle de la dynamique motivationnelle (Viau, 1999, 1998). 

D’autres facteurs externes permettent d’agir sur les trois perceptions de l’élève, et donc par 

extension sur sa motivation. Par exemple, le sentiment d’estime de soi, qui permet à l’élève de 

percevoir sa valeur, peut être modulé par le feedback (retour d’information) (Lieury & 

Fenouillet, 2013). Bandura et Cervone (1983, cité par Meunier-Carus, 2015) ont également 

démontré l’importance de définir un but aux activités d’apprentissage en plus de proposer un 

feedback. De même, le support et les encouragements de l’enseignant agissent sur la perception 

de la compétence des élèves, et contribuent donc à initier et à maintenir ou renforcer leur 

motivation (Sansone & Harackiewicz, 2000). 

2.1.4. La mesure de la motivation 

Il n’existe pas d’instrument permettant la mesure directe de la motivation des personnes. Elle 

doit donc être inférée à partir d’observations quantifiables. Les trois possibilités les plus 

récurrentes sont : (i) l’observation du comportement, (ii) le suivi d’indicateurs physiologiques, 
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et (iii) la mise en place de questionnaires. C’est cette troisième stratégie qui sera utilisée dans 

le cadre de cette étude afin de mesurer la motivation des élèves vis-à-vis des activités 

d’apprentissage proposées. 

2.2. Les styles d’apprentissage 

2.2.1. Principales approches 

Le style d’apprentissage permet d’expliquer les différences individuelles entre les apprenants. 

De nombreuses définitions existent sans qu’un consensus n’ait encore été atteint. Certains 

modèles du style d’apprentissage se fondent sur la personnalité. L’une des principales 

approches est la théorie de Jung, qui reconnait quatre types psychologiques : extraversion-

introversion, sensation-intuition, raison-émotion, jugement-perception. Différentes 

combinaisons permettent de former seize types de la personnalité, qui peuvent être déterminée 

à l’aide du Myers-Briggs Type Indicator, instrument développé par Myers et Briggs (1962, cité 

par Chevrier, 2000) (Figure 2).  

 

 

Figure 2. Types psychologiques et les seize personnalités du Myers-Briggs Type Indicator (Beech, 2014). 

Plus tard, Lozanov mit en place une méthode d’apprentissage appelée la suggestopédie, qui 

requiert l’utilisation de la respiration et la musique. Cette méthode compliquée à mettre en place 

permit ensuite le développement des approches d’« Accelerative Learning » dans les années 
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1970. Elles ont toutes en commun plusieurs idées fondamentales dont voici les 

principales (Beatrix, 2008): 

- le processus d’apprentissage mobilise le conscient et le subconscient (ou l’inconscient), 

le corps et les émotions ; 

- l’environnement d’apprentissage (physique, émotionnel, social, mental) joue un rôle 

important dans la qualité de l’apprentissage ; 

- chaque apprenant a un mode préférentiel d’apprentissage ; 

- le mouvement et les arts (et particulièrement la musique) sont des vecteurs 

d’apprentissage particulièrement riches et importants ; 

- le travail en coopération facilite et enrichit l’apprentissage. 

 

Le nombre de modèles et d’instruments proposés n’a cessé de croître. Le nombre reporté en 

1990 était d’au moins une centaine (Curry, 1990). Le développement du style d’apprentissage 

peut être influencé par les modalités d’accès à l’information (Chevrier, 2000). Celles-ci seraient 

peuvent être visuelles, auditives ou kinesthésiques, pour nommer les plus importantes.  

2.2.2. La relation style d’apprentissage-mémoire 

Le Swassing-Barbe Perceptual Modality Instrument développé par Barbe, Swassing et Milone 

(1979, 1988, cités par Chevrier, 2000) permet d’identifier les styles d’apprentissage visuel, 

auditif et kinesthésique. Le style visuel se caractérise par une meilleure mémoire en utilisant la 

vision, le style auditif en utilisant l’audition et le kinesthésique en utilisant le toucher. Ce 

modèle établit le rapport entre des scores de performance à des tests de mémorisation plutôt 

que d’exploiter les perceptions que l’apprenant a de son comportement.  

2.2.3. Le rôle du geste dans l’apprentissage 

Des études ont démontré que le geste a une place fondamentale dans l’apprentissage d’une 

langue étrangère. C’est le principe exploité dans la méthode multi-sensorielle de la Total 

Physical Response (TPR) mise au point par James Asher (1977) qui combine l’ancrage 

mémoriel de vision, écoute et gestes pour donner lieu à l’apprentissage. Dans sa méthode, Asher 

associe chaque mot ou expression à un geste afin d’apprendre aux élèves une nouvelle langue 

vivante selon le même modèle d’apprentissage que celui de la langue maternelle. Dans un 

premier temps, l’enseignant montre le geste et prononce le mot correspondant. Puis dans un 

deuxième temps les élèves démontrent leur compréhension en faisant le geste lorsque 
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l’enseignant prononce le mot. Et enfin dans un troisième temps les élèves associent eux-mêmes 

la parole au geste. 

 

Le geste peut être utilisé afin de favoriser l’apprentissage d’éléments linguistiques en renforçant 

la mémorisation. Aden (2013a) a mis au point une approche sensorielle pour enseigner l’anglais 

en primaire en proposant la dramatisation de contes qui sollicitent l’imaginaire des enfants. 

L’expérience a montré une facilité de mémorisation des éléments linguistiques liée à la 

gestualité de la situation. Les enfants étaient rapidement capables d’être créatifs et même 

d’improviser avec la nouvelle langue lorsqu’ils entraient en action sans pour autant restituer 

des éléments appris par cœur. Cette expérience montre également que la mémorisation doit se 

faire dans un contexte qui fait sens pour les apprenants (Aden, 2013b). De plus, le passage à 

l’écrit reste indispensable afin de fixer les acquis. Celui-ci s’avère souvent difficile pour les 

élèves en plus de prendre beaucoup de temps. Des théories semblent indiquer qu’il serait 

possible d’atteindre des résultats significatifs en termes de compréhension, mémorisation et 

communication en donnant une large part à l’action (Beatrix, 2008). L’importance du geste 

dans le processus de mémorisation est aujourd’hui largement reconnue. En effet, le geste 

descriptif apporte une information quantitativement et qualitativement plus riche que 

l’information verbale seule. Ainsi, l’intégration du message au contexte est facilitée.  

2.3. L’utilisation du numérique en classe 

2.3.1. La mise en place du numérique dans les établissements en France 

Des études comparatives ont montré un retard en France concernant l’intégration des outils 

numériques dans les pratiques de classe (Commission européenne, 2006). Le plan 

« Informatique pour tous » a été mis en place dès 1985 afin d’équiper les établissements en 

ordinateurs (Thibert, 2012). Cependant, d’après une étude de la DEPP (Direction de 

l’Evaluation, de la Prospective et de la Performance) en 2010, bien que 95% des enseignants 

français utilisent l’informatique pour préparer leurs cours, seulement 19% l’utilise en présence 

des élèves, et à peine 11% la font manipuler par les élèves. L’usage pédagogique du numérique 

reste donc très limité. Le plan DUNE (Développement des usages du numérique) lancé en 2010 

avait pour objectif de développer l’usage pédagogique des outils numériques, mais n’a pas eu 

l’effet escompté.  
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2.3.2. L’impact du numérique sur l’apprentissage 

Bien que de nombreux auteurs parlent du potentiel des outils numériques pouvant enrichir 

l’apprentissage, peu d’études prouvent de façon convaincante que leur utilisation a 

effectivement amélioré le niveau linguistique des apprenants (Joulia, 2005). En effet, les 

avantages des outils numériques ne sont pas d’ordre linguistique mais didactique : ils 

concernent la motivation, l’autonomie et l’individualisation de l’apprentissage. Or, une 

amélioration de ces aspects ne va pas forcément de pair avec un effet positif sur l’acquisition 

linguistique. Il faut donc se poser la question de la valeur ajoutée de ces technologies dans 

l’apprentissage d’une langue étrangère. 

 

Viau publie en 2005 une synthèse de plus de 70 articles scientifiques anglo-saxons qui abordent 

l’impact du numérique sur la motivation à apprendre en contexte scolaire (Viau, 2005). Il 

montre qu’il y a une tendance générale à croire que les outils numériques suscitent la motivation 

des élèves grâce à leur engouement pour les nouvelles technologies. En effet, il semble logique 

de penser que si les adolescents sont emballés à l’idée d’utiliser un ordinateur pour se divertir, 

il en sera de même si celui-ci est proposé comme support à l’apprentissage. Le potentiel 

motivationnel des outils numériques provient également de l’environnement d’apprentissage 

interactif qu’ils proposent, et qui peut être ajusté selon les caractéristiques individuelles des 

élèves. L’utilisation doit cependant être accompagnée de bonnes conditions pédagogiques 

(activité importante pour les élèves, temps nécessaire pour l’accomplir, relever un défi…). Un 

autre avantage des outils numériques réside dans leur possibilité de permettre aux élèves de 

faire des choix (Ambrose, 1991, cité par Viau, 2005). Ils peuvent par exemple choisir des 

éléments de contenu, le mode de présentation, ou bien le temps qu’ils désirent y consacrer. Cela 

permet de renforcer l’impression de contrôlabilité des élèves sur leur apprentissage, source 

importante de motivation. Les outils numériques permettent également d’offrir aux élèves des 

commentaires sur leur travail ainsi que des encouragements pour les aider à surmonter des 

difficultés. Ces feedbacks permettent de favoriser la perception de la réussite de l’élève 

(Astleitner & Keller, 1995, cités par Viau, 2005). Pour terminer, ils ont la capacité de tolérer 

l’erreur, et l’élève ne se sentira pas jugé ni critiqué par un humain. Ceci contribue à renforcer 

sa perception sociale et donc sa motivation. Enfin, les outils numériques favorisent l’autonomie 

de l’élève (Mangenot, 1994). D’un point de vue de l’autonomie physique, l’élève peut travailler 

à son rythme et de manière indépendante, voire même en dehors des heures de cours en présence 

du professeur à un moment qu’il aura choisi. Concernant l’autonomie sociale, le travail de 
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groupe contraint les élèves à organiser eux-mêmes leur travail, et chaque membre du groupe 

devient une personne ressource pour les autres. Cependant, dans la situation la plus courante où 

le nombre d’ordinateurs à disposition est inférieur au nombre d’élèves, le travail à plusieurs sur 

une seule machine se transforme en inconvénient car les élèves seront maintenant dépendant 

du rythme du groupe, souvent imposé par l’élève le plus faible. Pour terminer, l’autonomie 

linguistique est favorisée par l’utilisation d’outils numériques : la langue permet de réaliser des 

activités cognitives et devient un instrument de communication plutôt qu’un instrument de 

travail.  

2.3.3. Un simple effet de nouveauté ? 

Les études peuvent laisser supposer que les outils numériques suscitent la motivation à 

apprendre car ils génèrent le plaisir et l’intérêt spontané chez beaucoup d’élèves. Cependant, 

cela reste à nuancer car il ne faut pas négliger l’effet provoqué par la nouveauté : passée la 

découverte du nouvel outil d’apprentissage, la motivation des élèves redescend à son niveau 

initial (Viau, 2005). De plus, le plaisir et l’intérêt des élèves ne sont pas les seuls indicateurs de 

motivation. D’autres facteurs tels que son engagement cognitif et sa persévérance sont à prendre 

en compte. Ceux-ci semblent plus pertinents car ils peuvent être mesurés. Des études ont 

également montré que les élèves peuvent prendre plaisir à utiliser un outil numérique sans pour 

autant apprendre réellement car leur engagement et persévérance restent faibles (McCrory, 

2000). Une étude plus récente a montré que beaucoup d’élèves préfèrent travailler sur des 

supports numériques car ils leur permettent de développer leur autonomie (Meunier-Carus, 

2015). Les cours ont également un aspect ludique, et leur semblent plus faciles. Cependant, du 

point de vue des enseignants interrogés, l’impact sur la motivation des élèves semble plutôt être 

effectivement lié au facteur de la nouveauté.  

3. Problématique 

Les lectures réalisées tout au long de ce travail montrent l’importance du geste dans 

l’apprentissage. Cette gestualité peut passer par le déplacement des élèves dans la salle de classe  

afin de former des groupes ou bien encore de leur proposer d’intervenir au tableau, mais 

également par la manipulation d’objets variés pouvant aller de simples morceaux de papier à 

des buzzers animés. C’est également à ce niveau que le numérique peut intervenir : en 

permettant aux élèves de manipuler des outils numériques tels que des ordinateurs, tablettes, ou 

bien même leurs téléphones portables si le règlement intérieur de l’établissement l’autorise.  



 

10 

 

Nous pouvons donc nous demander dans quelle mesure la manipulation d’outils simples ainsi 

que d’outils numériques présente un impact positif sur l’apprentissage des élèves dans le 

contexte scolaire. Voici donc les deux hypothèses émises et que nous chercherons à valider (ou 

invalider) avec les résultats obtenus dans le cadre de cette étude : 

 

H1 :  La manipulation d’outils de travail permet aux élèves de se sentir plus investis dans leur 

apprentissage. 

H2 :  L’utilisation du numérique en classe de langue vivante permet de motiver les élèves. 

 

En d’autres termes, nous chercherons à évaluer si les élèves se sentent plus investis et motivés 

par leur apprentissage lorsque celui-ci passe par la manipulation. Nous tenterons d’estimer son 

impact sur l’apprentissage, et enfin si l’impact est encore plus positif lors de la manipulation 

d’outils numériques.  

4. Méthode 

4.1. Etablissement 

L’expérimentation a été effectuée au Lycée Polyvalent Vaucanson à Grenoble, connu dans le 

bassin Grenoblois sous le nom de « La Vox ». Cet établissement dispense aux élèves un 

enseignement général et technologique, et accueille également des sportifs de haut niveau. 

Ainsi, environ 1100 élèves se côtoient chaque jour, et l’on note un faible effectif de filles 

représentant seulement 7,6% des élèves. L’établissement est de plus membre du GRETA de 

Grenoble. Des étudiants se destinant à des métiers allant de l’industrie à la santé, en passant par 

l’hôtellerie et le tourisme, y sont formés chaque année. Le lycée recrute également des étudiants 

de Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles (CPGE). Cette grande mixité scolaire allant du 

CAP aux prépas permet aux élèves une fréquentation enrichissante entre les différentes filières.  

 

Le contrat d’objectifs de l’établissement, valable jusqu’à la fin de l’année scolaire 2017-2018, 

propose les objectifs suivants : 

1. Le lycée un parcours de réussite pour tous les élèves ; 

2. Une orientation choisie et réussie de Bac -3 à Bac +3 ; 

3. Une identité à cultiver au service de tous les élèves. 

Des stratégies ont été mises en place au sein de l’établissement afin d’atteindre ces objectifs. 
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4.2. Participants 

La classe constituant le groupe expérimental est une classe de seconde générale composée de 

20 élèves (garçons uniquement). Le profil linguistique des élèves a été établi en début d’année 

au mois de septembre lors de la réalisation de tests de positionnement permettant de former des 

classes homogènes. La répartition est montrée dans le Tableau 1 ci-dessous. L’on note qu’un 

sondage des élèves réalisé lors du premier cours de l’année scolaire avait révélé que la majorité 

d’entre eux n’aime pas l’école, et en particulier les cours d’Anglais.  

Niveau CECRL Effectif 

A1 5 

A1+ 3 

A2- 2 

A2 6 

A2+ 1 

B1- 2 

B1 1 

Tableau 1 : Répartition des profils linguistiques des élèves du groupe expérimental.  

Cette séquence étant majoritairement basée sur des activités de production écrite, le profil des 

élèves dans cette activité langagière est mesuré ci-dessous (Tableau 2). Il a pu être établi suite 

aux tests du mois de septembre, mais également plus récemment au mois de mars lors d’un 

contrôle commun de tous les élèves de seconde du lycée.  

Niveau CECRL Septembre 2017 Mars 2018 

A1 6 5 

A1+ 3 4 

A2- 3 3 

A2 5 3 

A2+ 1 1 

B1- 0 1 

B1 2 0 

B2- 0 1 

B2 0 1 

Tableau 2 : Répartition des niveaux CECRL des élèves en production écrite au mois de Septembre et évolution 6 

mois plus tard. 

Ce tableau montre une progression générale de la performance des élèves du groupe 

expérimental en production écrite durant l’année scolaire.  
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4.3. Matériel 

L’expérimentation mise en œuvre dans le cadre de cette étude s’inscrit dans une séquence 

intitulée « Counter-culture movement in Great Britain in the 1970s ». La tâche finale proposée 

aux élèves est l’écriture d’une chanson engagée contre la société en se mettant dans la peau 

d’un jeune punk. La préparation des élèves à la tâche finale passe donc par l’étude de deux 

chansons en amont : « God Save the Queen » des Sex Pistols et « London Calling » de The 

Clash. L’étude de la première chanson a été conduite en employant une approche actionnelle, 

alors que celle liée à la seconde a suivi une approche plus traditionnelle. Ceci permet de mettre 

en évidence la valeur de la gestualité dans l’apprentissage des élèves. 

 

Dans un deuxième temps, les élèves ont été mis en situation de production en binômes. 

L’activité langagière sollicitée était la production écrite. Il était demandé aux élèves d’écrire 

deux strophes supplémentaires en respectant le ton de la chanson étudiée ainsi que les rimes. 

Dans le cas de « God Save the Queen », les élèves se sont rendus en salle informatique afin de 

préparer leur production sur ordinateur et l’envoyer ensuite au professeur par email. Ils avaient 

également accès aux outils de traduction en ligne, dictionnaires, ainsi qu’un outil leur 

permettant de trouver des rimes (www.rhymer.com). Dans le cas de « London Calling », la 

production a été réalisée en classe sur une feuille blanche rendue au professeur. Un temps de 

10 min a été alloué en début d’heure afin de permettre aux élèves de réfléchir aux rimes d’une 

liste de mots utiles, suivi d’une mise en commun de la classe. Ces deux activités permettent de 

mettre en évidence l’éventuelle plus-value de l’utilisation du numérique.  

 

Le retour des élèves a été obtenu par le biais d’un questionnaire anonyme leur permettant de 

donner leur avis sur les activités réalisées au cours de cette séquence (cf. Annexe 1). Il 

comprenait 13 questions leur permettant de classer leurs activités préférées ou d’exprimer leur 

ressenti vis-à-vis des activités proposées. Deux autres questionnaires ont également été mis en 

place en parallèle de la séquence : un questionnaire concernant la mémoire afin d’établir le style 

d’apprentissage des élèves (visuel, auditif, ou kinesthésique) (cf. Annexe 2), et un questionnaire 

concernant la motivation afin d’établir le profil motivationnel des élèves (cf. Annexe 3). Le 

questionnaire « Mémoire » comportait 14 questions et pour chacune d’entre elles 3 réponses 

étaient proposées, correspondant aux trois types de mémoire. Le questionnaire « Motivation » 

quant à lui était adapté du questionnaire proposé par Viau (1998) et comportait 17 questions 

permettant de déterminer les trois perceptions des élèves qui contribuent à sa motivation : 
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compétence, valeur de l’activité et contrôlabilité. Il permettait également de définir les 

indicateurs de la motivation de l’élève (engagement cognitif, persévérance et performance). Ce 

questionnaire a également montré que malgré leurs réticences en début d’année à se rendre en 

cours d’Anglais, les élèves apprécient maintenant ces cours (même s’ils n’aiment toujours pas 

l’école !). Ces deux derniers questionnaires permettent d’établir une relation entre le niveau 

linguistique des élèves et leur style d’apprentissage (et donc l’importance du geste) ainsi que 

leur motivation.  

4.4. Procédure 

La séquence a été préparée selon une complexité croissante de manière à procéder à une 

progression thématique logique et à aborder les différents éléments nécessaires à la réalisation 

de la tâche finale, tout en diversifiant les activités proposées aux élèves. Le déroulé de la 

séquence est présenté Figure 3. 

 

Figure 3. Chronogramme des séances. 

Après une anticipation de la séquence, les élèves ont pu dans un premier temps explorer 

différents aspects du thème de la séquence en autonomie durant une webquest. Ils ont ensuite 
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synthétisé leurs recherches sur un padlet, qui a été employé pour former une mindmap selon 

plusieurs thèmes. Celle-ci a été distribuée ensuite à tous les élèves afin de leur servir de base 

pour leur préparation d’un quiz, soumis au reste de la classe. Les élèves ont ensuite sélectionné 

la photo de leur choix illustrant le padlet afin de la présenter à l’oral devant la classe. Cet 

exercice a été préparé en amont par un entraînement à la prononciation avec une attention 

particulière à l’accent tonique. Dans un deuxième temps, les élèves ont étudié un texte et ont 

pu retravailler leur prononciation en préparant l’enregistrement de la lecture de l’un des 

paragraphes du texte. Une correction personnalisée a été donnée à chaque élève avec une liste 

de mots mal prononcés, les erreurs d’accent tonique, les oublis de prononciation du « s », les 

erreurs de prononciation des verbes au prétérit, etc… Les élèves ont ensuite répété l’exercice 

en se corrigeant. Un test de connaissances a été mis en place. L’étude des deux chansons qui 

font l’objet de cette expérimentation a ensuite été proposée. Le détail des différentes étapes est 

résumé dans le Tableau 3. Cela permet de remarquer que les paramètres constants aux deux 

démarches sont les suivants : les modalités pédagogiques, les activités langagières, et les 

supports des documents étudiés. Enfin, les élèves ont réalisé une tâche intermédiaire suivie 

d’une période de remédiation afin de les préparer de manière optimale à la réalisation de la 

tâche finale. 

 Etape 1 : Etape 2 : Etape 3 : Etape 4 : 

Reconstitution 

des paroles de 

la chanson 

Compréhension 

écrite 

Entraînement à la 

prononciation 
Production écrite 

Chanson 1 

« God Save the 

Queen » 

Collage 
« Think, pair, 

share » 

Concours karaoké « The 

Voice! » 

Sur ordinateur, utilisation de logiciels en 
ligne (rimes, dictionnaire, traduction), 

envoi par email au professeur. 

Modalités pédagogiques Groupes de 4 Groupes de 5 Groupes de 4 Binômes 

Chanson 2 

« London Calling » Texte à trou Worksheet 
Lecture du texte à voix 

haute 

Sur papier, mise en commun des élèves 
afin de proposer des rimes, aide du 

professeur pour le vocabulaire. 

Modalités pédagogiques Groupes de 4 Groupes de 5 Groupes de 4 Binômes 

Tableau 3. Description des étapes de l’étude des deux chansons et modalités pédagogiques. 

4.5. Analyse des résultats 

4.5.1. Relation entre style d’apprentissage et performance des élèves 

Le questionnaire « Mémoire » a permis d’établir un comparatif du style d’apprentissage des 

élèves du groupe expérimental (Figure 4). On peut voir que la majorité des élèves de la classe 

a une mémoire visuelle, et une minorité a une mémoire kinesthésique où l’apprentissage passe 

donc par le geste.  
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Figure 4. Répartition du type de mémoire des élèves du groupe expérimental suite à la réalisation du questionnaire 

« Mémoire ». 

Nos données permettent de répartir les élèves selon leur profil linguistique (c’est-à-dire leur 

niveau global selon le CECRL) pour chaque type de mémoire. La Figure 5 montre que la 

majorité des élèves les plus performants (niveaux B1-, B1 et B1+) a une mémoire de type 

visuelle. Si l’on descend d’un niveau (niveaux A2-, A2 et A2+), on peut constater que le style 

d’apprentissage de ces élèves est hétérogène puisque l’on retrouve les trois types de mémoires 

(ainsi que des mixes). Cependant il semblerait qu’il y ait une prédominance des styles purement 

visuel et purement auditif (15% chacun). Ce schéma de répartition est similaire au niveau le 

plus faible (niveaux A1-, A1 et A1+), où les styles visuels et auditifs prédominent (15% chacun). 

 

Figure 5. Relation entre le profil linguistique (niveau global du CECRL des élèves) et le type de mémoire des 

élèves. 
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4.5.2. Motivation des élèves 

4.5.2.1. Profil motivationnel des élèves 

Nous avons vu dans le paragraphe 2.1.3. que la dynamique motivationnelle des élèves lorsqu’ils 

accomplissent une activité provient de trois perceptions : la valeur accordée à l’activité, la 

compétence et la contrôlabilité. Le questionnaire « Motivation » a permis de dresser le profil 

motivationnel des élèves du groupe expérimental. 

 

Figure 6. Evaluation de la motivation des élèves suite au questionnaire « Motivation » selon les trois perceptions : 

valeur de l’activité (école et anglais), compétence et contrôlabilité. 19 élèves ont été interrogés. 

La Figure 6 permet de voir que la majorité des élèves de cette classe perçoit l’école mais surtout 

l’anglais comme étant important pour eux. Bien que 4 élèves considèrent l’école comme n’étant 

pas importante pour eux, seulement un élève de la classe considère que cela est également le 

cas pour l’anglais. Concernant la perception de la compétence, l’on peut voir que la plupart des 

élèves se considèrent moyennement capables de réussir en cours d’anglais. Seulement 2 élèves 

semblent avoir pleinement conscience de leurs capacités, et 5 élèves ne se pensent pas capables 

de réussir. Enfin, pour ce qui est de la contrôlabilité, une répartition de presque 50/50 a été 

obtenue : la moitié des élèves de la classe pensent qu’ils sont maîtres de leur apprentissage alors 

que l’autre moitié pense que des facteurs externes tels que la chance ou la difficulté des devoirs 

influent sur leur performance.  

 

Ces perceptions influent sur la motivation des élèves, et l’on peut voir Figure 7 que la majorité 

(58%, 11 élèves) du groupe expérimental se considère comme étant moyennement motivée à 

l’école, le reste se considérant soit comme non motivé ou motivé (21%). Le nombre d’élèves 
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non motivés diminue jusqu’à 16% lorsqu’il s’agit des cours de langues vivantes et seulement 

5% (1 élève) se considèrent comme non motivés en cours d’anglais. Pour ce qui est du reste de 

la classe en langues vivantes et en anglais, la tendance s’inverse entre les élèves moyennement 

motivés et les élèves motivés : en cours de langues vivantes, 53% se disent moyennement 

motivés et 32% motivés. Cependant lorsqu’il s’agit des cours d’anglais, 42% élèves sont 

moyennement motivés alors que la majorité de la classe (53% élèves) se considère comme 

motivée.  

 

Figure 7. Motivation des élèves dans différentes situations : en général, à l’école, en langues vivantes, et en 

anglais. 

4.5.2.2. Origine de la motivation des élèves 

Comme mentionné dans le paragraphe 2.1.2 dans la théorie de l’autodétermination, la 

motivation des élèves peut être distinguée entre la motivation intrinsèque et la motivation 

extrinsèque. Le questionnaire de retour des élèves nous a permis d’évaluer l’origine de leur 

motivation au cours de l’étude des deux chansons proposées en classe (Figure 8). L’on peut 

voir que dans le cas des deux chansons étudiées, les facteurs les plus déterminants pour les 

élèves ont été l’amusement, suivi du plaisir. Ces deux éléments font partie des facteurs de 

motivation intrinsèque. Puis les résultats diffèrent entre les deux chansons pour ce qui est des 

facteurs de motivation extrinsèque : pour la chanson 1 (« God Save the Queen »), le facteur le 

plus motivant a été l’émulation entre les groupes : les élèves voulaient reconstituer les paroles 

en premier à travers le collage, et que leur groupe gagne l’activité The Voice. La reconnaissance 

sociale prend également une large part à la motivation (c’est-à-dire faire plaisir à leur professeur 

et se sentir important au sein de leur groupe), suivi de la motivation par la récompense (c’est-
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à-dire que l’activité soit notée). Concernant la chanson 2 (« London Calling »), c’est la 

reconnaissance sociale qui a été le facteur prépondérant, suivi de la récompense, et enfin 

l’émulation.  

 

Figure 8. Origine de la motivation des élèves lors de la réalisation des activités liées aux deux chansons : 

intrinsèque (plaisir et amusement) et extrinsèque (reconnaissance sociale, émulation et récompense).  

4.5.2.3. Impact de la motivation sur les performances des élèves 

Les données du Tableau 4 montrent que les élèves de niveau plus faible sont toujours motivés 

en cours d’anglais, mais de manière plus ou moins importante : seulement 2 d’entre eux se 

déclarent motivés, et 5 moyennement motivés. Cette tendance s’inverse pour les élèves du 

niveau supérieur (A2-, A2 et A2+) : 6 élèves sur 9 se disent motivés, les autres étant 

moyennement motivés. Pour rappel, le niveau A2 est le niveau CECRL global attendu des 

élèves en fin de collège. Enfin, concernant les élèves ayant déjà atteint le niveau B1, qui est 

attendu en fin de classe de seconde, 2 d’entre eux se déclarent motivés alors que 1 se déclare 

non motivé en cours d’anglais. 

 Non motivé Moyen Motivé 

A1 0 5 2 

A2 0 3 6 

B1 1 0 2 

Tableau 4. Motivation des élèves en cours d’anglais en fonction de leur niveau CECRL global mesuré en début 

d’année. 

Intéressons-nous à présent à la relation entre la motivation des élèves en cours d’anglais et leur 

performance. Les tests réalisés aux mois de septembre et mars nous ont permis de voir 
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l’évolution des élèves en production écrite. La Figure 9 ci-dessous expose le lien avec leur 

motivation. Elle ne permet cependant pas de voir le lien de cause à effet entre ces deux facteurs : 

est-ce la motivation des élèves qui a causé leur progression, ou est-ce leur progression qui a 

engendré leur motivation ? Le diagramme permet de voir que la majorité des élèves ayant vu 

leurs résultats s’améliorer sont motivés en cours d’anglais (sauf concernant 2 élèves dont l’un 

est moyennement motivé alors que l’autre ne l’est pas). Concernant les élèves dont les résultats 

stagnent, la plupart sont également motivés, et une partie l’est moyennement. Enfin, pour les 

élèves qui ont vu leur performance diminuer au cours des 6 derniers mois, ¾ sont motivés et ¼ 

l’est moyennement.  

 

Figure 9. Relation entre la motivation des élèves et l’évolution de leur performance en production écrite. 

4.5.3. Relation entre motivation et manipulation  

La Figure 10 montre les activités qu’ont préférées les élèves lors de l’étude des deux chansons 

à partir des résultats du questionnaire de retour. Pour la chanson 1, l’activité qui se détache 

nettement est The Voice, qui a été préférée par 56% des élèves de la classe. Elle est suivie de 

la production écrite (création des paroles) en salle informatique, et en dernière position par la 

reconstitution des paroles via un collage. Concernant la chanson 2, les élèves ont préféré la 

reconstitution des paroles via un texte à trou ainsi que la production écrite en classe à égalité 

(44%). Les exercices de prononciation arrivent en dernière place (à égalité avec le collage).  
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Figure 10. Activités préférées des élèves pour les deux chansons étudiées. 

Ces résultats sont corrélés par les données présentées dans le Tableau 5 qui montre les types 

d’activités préférées des élèves. Il en ressort qu’une large majorité des élèves (64%) préfère les 

activités impliquant du mouvement ou des déplacements par rapports à des activités impliquant 

du numérique ou plus « traditionnelles ».  

Type d’activités Effectif 

Mouvement 64% 

Numérique 29% 

Traditionnel 21% 

Tableau 5. Type d’activités préférées des élèves : activités impliquant du mouvement (venir au tableau, changer 

de place pour travailler en groupe, faire des challenges ou des quizz), activités impliquant du numérique (aller en 

salle informatique) et activités « traditionnelles » (compléter des worksheets, être interrogé devant la classe).  

Lorsque l’on interroge les élèves sur l’activité de production écrite qu’ils ont préférée dans cette 

séquence, à savoir en salle informatique (chanson 1) avec accès à des ressources en ligne, ou 

en classe (chanson 2) avec des interactions sociale favorisée, plus de la moitié de la classe 

(57%) a répondu avoir préféré le travail en classe (Figure 11). 
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Figure 11. Production écrite (PE) consistant en la création des paroles de chanson que les élèves ont préférée. 

Les barres indiquent le nombre d’élève, le trait plein indique le % d’élèves. 

4.5.4. Impact du numérique sur la motivation et l’apprentissage 

Pour terminer, les élèves ont été interrogés sur ce qu’ils pensent de l’utilisation du numérique 

(Figure 12). Pour la majorité d’entre eux, l’utilisation du numérique est source d’amusement 

(76%) et de motivation (65%), et 35% des élèves trouvent cela plaisant. Les outils numériques 

pourraient donc contribuer à améliorer la motivation intrinsèque des élèves. Cependant, un 

nombre non négligeable d’élèves trouvent l’utilisation du numérique inintéressante, et il est 

important de noter que 6% trouvent cela stressant et compliqué.  

 

Figure 12. Avis des élèves sur l’utilisation du numérique. 
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La Figure 13 montre les outils que les élèves aiment utiliser en cours d’anglais. Ceux-ci incluent 

des outils numériques comme leurs téléphones portables, le padlet et la mindmap ; des outils 

de manipulation comme les buzzers ou une écharpe qu’ils se jettent à travers la classe lors d’un 

relais, et des outils traditionnels comme les worksheets. L’on peut voir que l’application Kahoot 

utilisée via leurs téléphones portables arrive largement en tête (71% des élèves), bien que les 

buzzers soient également très appréciés par 18% de la classe. En seconde place, c’est 

« l’écharpe-relais » qui est plébiscitée par presque la moitié de la classe (41%). Les buzzers 

sont à nouveau présents avec 24%. Ce sont « l’écharpe-relais » et les buzzers qui gagnent la 

3ème place (35% et 29%, respectivement). L’on voit donc que mis à part le Kahoot leur 

permettant de manipuler leurs téléphones portables, les élèves apprécient surtout les outils 

favorisant le geste. Il faut attendre la 4ème place pour voir les autres outils numériques remporter 

des suffrages : 29% pour le padlet et 24% pour la mindmap. A noter que les worksheets sont 

presque autant appréciées puisque 18% des élèves les ont également placées en 4ème position, 

bien que le pourcentage augmente progressivement pour finalement laisser cet outil comme 

majoritaire en 6ème place par rapport aux autres outils proposés pour 41% des élèves. 

 

Figure 13. Outils que les élèves préfèrent utiliser en cours d’anglais, classés de 1 (le plus apprécié) à 6 (le moins 

apprécié).  

5. Discussion  

5.1. Rappel du contexte 

A l’heure où les nouvelles technologies sont omniprésentes dans notre vie quotidienne, il est 

essentiel de se questionner sur leur importance dans le contexte scolaire. Ainsi, l’on peut se 
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demander si les outils numériques apportent une plus-value à l’apprentissage. Rappelons que 

tout apprentissage dépend de la volonté de l’apprenant, c’est-à-dire de sa motivation. On peut 

alors extrapoler et se poser la question de l’effet des outils numériques sur la motivation. Si 

ceux-ci permettent aux élèves une plus grande individualisation, autonomie et contrôlabilité, 

les effets ne sont pas nécessairement plus positifs que lors de l’utilisation d’outils classiques 

permettant l’apprentissage par le geste.  

5.2. Vérification des hypothèses 

5.2.1. Hypothèse H1 

Rappel : 

H1 :  La manipulation d’outils de travail permet aux élèves de se sentir plus investis dans leur 

apprentissage. 

 

Nous avons vu dans le paragraphe 4.5.1. que 10% de la classe est composé d’élèves ayant une 

mémoire kinesthésique, c’est-à-dire que l’apprentissage passe par le geste. On constate 

cependant que ces élèves font partie des plus faibles de la classe (niveau CECRL global < B1, 

cf. Figure 5). Dans une classe d’anglais où le numérique a été largement intégré tout au long de 

l’année, on peut donc questionner le bénéfice de l’utilisation d’outils numériques sur 

l’apprentissage des élèves kinesthésiques. Il est également intéressant de remarquer que lors du 

questionnaire de retour sur les activités de la séquence, ces élèves en question avaient indiqué 

préférer la création de paroles de chanson en classe par rapport à la salle informatique. Ils font 

également partie de la majorité de la classe qui préfère les activités impliquant le mouvement 

plutôt que l’utilisation du numérique (cf. Tableau 5).  

 

Qu’en est-il des élèves qui n’ont pas de prédispositions particulières à apprendre par le geste, 

c’est-à-dire les élèves qui ont une mémoire visuelle ou auditive ? L’activité préférée des élèves 

lors de cette séquence a été une activité type « geste ». Il s’agissait de The Voice (cf. Figure 

10), où les groupes d’élèves se déplaçaient dans la classe durant l’activité et un groupe d’élèves 

« jury » utilisait des buzzers. Dans ce cas, la motivation des élèves provenait surtout de facteurs 

intrinsèques comme le plaisir et l’amusement (cf. Figure 8). Ceci est plutôt surprenant étant 

donné que les activités proposées dans le cadre scolaire ne sont généralement pas qualifiées 

comme étant ludiques, et l’on s’attendrait plutôt à une prépondérance de l’influence des facteurs 

extrinsèques. Les activités proposées au cours de la séquence ont stimulé la perception que les 
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élèves ont de leur valeur et leur ont permis de se sentir important (65% d’entre eux, donnée non 

incluse). On voit donc que dans une séquence où l’apprentissage par la manipulation prédomine 

(geste/mouvement et outils numériques), les élèves se sont sentis plus motivés et se sont investis 

davantage dans leur travail. Ceci nous permet donc de valider l’hypothèse H1.  

5.2.2. Hypothèse H2 

Rappel : 

H2 :  L’utilisation du numérique en classe de langue vivante permet de motiver les élèves. 

 

Il semble clair d’après les résultats montrés dans le paragraphe 4.5.3. que les activités basées 

sur l’utilisation d’outils numériques n’ont pas été particulièrement appréciées des élèves. En 

effet on note que lors de l’étape de production écrite, les élèves ont préféré créer les paroles de 

chanson en classe plutôt qu’en salle informatique, alors que cette dernière leur permettait 

pourtant l’utilisation de ressources supplémentaires en ligne (cf. Figure 11). Deux outils 

numériques ont été utilisés pour la première fois lors de cette séquence. Il s’agit du padlet et de 

la mindmap. L’on aurait pu s’attendre à un engouement des élèves pour ces outils dû au facteur 

de nouveauté, mais ils ont été bien moins appréciés par les élèves que des buzzers ou une simple 

écharpe (cf. Figure 13). Ces outils avaient en revanche déjà été utilisés en classe auparavant. 

Par conséquent, il faut plus que le facteur nouveauté pour stimuler la motivation des élèves. 

Comme nous l’avons vu dans le paragraphe 4.5.2.2., les facteurs de motivation intrinsèque 

tiennent en réalité une place plus importante que ce qui a été reporté dans la littérature, et il est 

tout à fait possible de proposer des activités aux élèves qui leur permettent d’apprendre tout en 

ayant du plaisir et de l’amusement. Ce sont des conditions que réunissent parfaitement les 

activités par le geste employées dans cette séquence, en plus de stimuler d’autres facteurs de 

motivation extrinsèque. En revanche, concernant l’utilisation du padlet ou de la mindmap, il 

semblerait qu’aucun facteur de motivation intrinsèque ou extrinsèque n’ait été activé chez la 

majorité des élèves. Par conséquent, il est tout à fait possible d’impacter de façon positive la 

motivation des élèves en utilisant des outils de manipulation classiques sans s’encombrer du 

numérique. Leur motivation sera d’autant plus grande et de qualité si l’on arrive à créer des 

conditions d’apprentissage où leur motivation intrinsèque est stimulée.  

 

Nous mentionnerons cependant que l’outil préféré des élèves de cette classe est un outil 

numérique. Il s’agit de leurs téléphones portables, leur permettant de se rendre sur l’application 

Kahoot (cf. Figure 13). Cette activité a été mise en place plusieurs fois avec cette classe, et il 
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est clair qu’elle suscite l’amusement et le plaisir chez la plupart des élèves alors qu’il s’agit 

pourtant d’un simple quiz dont seul le support a changé. Puisque le facteur de la nouveauté ne 

peut pas être utilisé pour expliquer ce résultat, nous invoquerons le fait de « braver 

momentanément une interdiction », c’est-à-dire l’utilisation des téléphones portables pendant 

le cours, afin d’expliquer ce résultat. Il a été remarqué que cette levée momentanée de la 

prohibition des téléphones portables permet de responsabiliser les élèves car c’est pour eux une 

marque de confiance, et il leur tient toujours à cœur de signaler qu’ils ont bien éteint et rangé 

leurs téléphones à la fin de l’activité.  

 

Pour terminer, nous avons vu que si la majorité des élèves considère que l’utilisation du 

numérique peut s’avérer amusante et motivante, un nombre non négligeable d’élèves trouve à 

contrario, celle-ci inintéressante. Pour quelques-uns, ces outils sont même compliqués, voire 

une source de stress (cf. Figure 12). L’on revient donc à la question de la plus-value de 

l’informatique : y a-t-il un réel intérêt à proposer une activité (quizz, production écrite…) sur 

un ordinateur plutôt que sur papier ? La réponse semble tendre plutôt vers la négative. Même 

l’accès à des ressources tels que les traducteurs en ligne, que les élèves aiment généralement 

utiliser, ne semble pas permettre au numérique de faire le poids contre le travail en classe. Ce 

dernier passe en effet par une phase de réflexion suivie d’une mise en commun afin de 

compenser le déficit d’information, et même si l’autonomie des élèves est donc diminuée, elle 

leur permet de se mettre en valeur et d’avoir un retour du professeur sur leur travail avant le 

rendu final. Ces résultats nous permettent donc d’invalider l’hypothèse H2.  

5.3. Limites et perspectives 

Les recherches menées ont permis d’évaluer l’impact des outils traditionnels, de manipulation 

et numériques sur la motivation des élèves du groupe expérimental. Cependant, en plus des 

facteurs classiques de motivation intrinsèque et extrinsèque, d’autres facteurs sont à considérer. 

Ceux-ci incluent par exemple la nouveauté, la responsabilisation des élèves, ou le fait de braver 

une interdiction permettant aux élèves de franchir les limites du cadre contrôlé de l’école. Afin 

d’évaluer l’impact réel d’une activité sur la motivation et l’apprentissage des élèves, il faudrait 

donc pouvoir à chaque fois mesurer la totalité des facteurs qui entrent en compte. Et lorsque 

l’on répète la même activité sur un support différent afin de tester l’effet des différents outils, 

ne perd-on pas là par la même occasion l’effet de la nouveauté ?  
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De plus, si l’on compare l’utilisation de différents outils pour chaque activité au sein d’une 

même séquence, on peut obtenir des résultats différents. Par exemple, lors de l’étape 2 de 

l’étude des chansons (entraînement à la prononciation), les élèves ont préféré l’approche par le 

geste (The Voice) plutôt que l’approche traditionnelle (élèves interrogés au tableau). On 

comprend aisément que le côté ludique mais également l’aspect compétition de The Voice a 

permis de stimuler la motivation intrinsèque et extrinsèque des élèves. Mais si l’on s’intéresse 

à l’étape 1 (reconstitution des paroles), on voit que les élèves ont préféré l’approche 

traditionnelle (worksheet avec un texte à trou) plutôt que l’approche par le geste (réalisation 

d’un collage à partir de morceaux de papiers dans une enveloppe). On peut se poser la question 

du ou des éléments qui ont contribué à stimuler la motivation des élèves de manière plus 

positive dans le premier cas. Cela peut être dû au fait que dans le premier cas, les élèves doivent 

retrouver un mot simplement par l’écoute, alors que dans le second cas ils doivent remettre les 

paroles dans l’ordre. Par conséquent, la perception de la valeur de l’activité ainsi que de la 

compétence sont plus importantes dans le cas du texte à trou que dans celui du collage. Ou 

alors, il est possible que les élèves aient trouvé une chanson plus difficile que l’autre, ou qu’il 

s’agisse simplement d’un facteur de goût personnel. Là encore, on voit donc que si l’on veut 

faire des recherches de manière systématique, le document utilisé devrait être le même et seul 

le type de support devrait être le paramètre constant, mais évidemment en pratique cela ne peut 

pas être mis en place.  

 

Les résultats de cette étude confirment ce qui a pu être mis en évidence dans la littérature : les 

outils numériques n’apportent une plus-value que s’il y a un intérêt technologique à les utiliser, 

comme par exemple pour un créer un enregistrement ou une vidéo. Dans le cas contraire, ils 

permettent seulement d’enrober les méthodes traditionnelles dans une « couche de 

numérique », et nous avons vu que l’apprentissage par le geste peut autant, voire davantage 

motiver les élèves que l’apprentissage par le numérique. Ce dernier peut également se trouver 

rapidement limité en termes de possibilités : tablettes pour visionner une vidéo, téléphones pour 

un quizz ou un enregistrement, ordinateurs pour des recherches, padlet pour une production 

écrite. Au contraire, les outils de manipulation classiques permettent de toujours maintenir 

l’effet de surprise et d’apprendre de manière ludique sans compliquer ni stresser les élèves.  

6. Conclusion  

En conclusion, ces recherches nous ont permis d’évaluer l’impact de la manipulation et en 

particulier du numérique sur la motivation et l’apprentissage des élèves du groupe expérimental. 
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Nous avons dans un premier temps établi le style d’apprentissage des élèves afin de déterminer 

la proportion d’élèves kinesthésiques dont l’apprentissage est facilité par le geste. Puis nous 

avons déterminé l’origine de la motivation des élèves lors des activités proposées en classe. 

Celle-ci semble être surtout intrinsèque plutôt qu’extrinsèque, ce qui peut sembler surprenant 

dans le contexte scolaire. Mais nous notons que la majorité des élèves de cette classe est motivée 

en cours d’anglais (même si elle ne l’est pas forcément à l’école), les élèves ont donc plaisir à 

venir en cours d’anglais depuis le début de l’année et se rendent compte de leurs capacités et 

de leurs progrès. Nous avons établi le profil motivationnel des élèves et vu que la contrôlabilité 

joue un rôle important : les élèves ont conscience qu’ils agissent sur leur apprentissage. Enfin 

dans un troisième temps nous avons examiné la relation entre motivation et manipulation. Nous 

avons vu que l’apprentissage par le geste a un impact positif sur la motivation des élèves. Pour 

terminer, nous avons différencié la manipulation passant par le geste et le mouvement de celle 

passant par l’utilisation d’outils numériques. Nous avons conclu que le numérique n’apporte de 

plus-value à l’apprentissage que s’il permet d’utiliser des fonctions spécifiques et pour 

lesquelles il a été conçu. En d’autres termes, les élèves préfèrent réaliser des activités en classe, 

à moins que l’utilisation de l’informatique ne soit nécessaire pour l’accomplissement de la 

tâche.  
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Annexes  

Annexe 1 : Questionnaire de retour des élèves sur les activités proposées 

Sondage activités : étude d’une chanson 

 

  
 

1. Quelle chanson as-tu préféré étudier? Coche la réponse choisie. 

 God Save the Queen  London Calling 

 

 Explique ton choix : 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. Concernant la chanson « God Save the Queen », classe les activités effectuées en classe par ordre 

de préférence de 1 (activité la moins appréciée) à 3 (activité préférée) : 

 

Collage des paroles 
 

 

This is the Voice! 
 

 

Création des paroles en salle 

informatique 
 

 

 

3. Indique si ce que tu penses correspond à l’énoncé en encerclant un chiffre de 1 (pas du tout 

d’accord) à 5 (complètement d’accord): 

 

a. J’ai eu plaisir à effectuer ces activités      

b. Les activités m’ont permis d’apprendre en m’amusant      
c. Je voulais faire plaisir à mon professeur en réussissant 

les activités proposées      
d. Je voulais que mon groupe soit le premier à reconstituer 

les paroles correctement      

e. J’aurais préféré que The Voice soit noté      

f. Je voulais que mon groupe gagne The Voice      
 

4. Coche vrai ou faux pour chacun des énoncés. 

 Vrai Faux 

a. Je me suis senti valorisé lors des activités   

Rappel : Deux chansons ont été étudiées en classe. Tout d’abord, « God Save the Queen » 

des Sex Pistols, puis « London Calling » de The Clash. 
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b. Mon rôle dans le groupe était important   

c. J’ai trouvé les activités proposées motivantes   

d. J’ai retenu des choses de ces activités   

   
5. Concernant la chanson « London Calling », classe les activités effectuées en classe par ordre de 

préférence de 1 (activité la moins appréciée) à 3 (activité préférée) : 

 

Texte à trou pour reconstituer les paroles  
 

 

Prononciation des accents toniques 
 

 

Création des paroles en classe  

 

6. Indique si ce que tu penses correspond à l’énoncé en encerclant un chiffre de 1 (pas du tout 

d’accord) à 5 (complètement d’accord): 

 

a. J’ai eu plaisir à effectuer ces activités      

b. Les activités m’ont permis d’apprendre en m’amusant      
c. Je voulais faire plaisir à mon professeur en réussissant 

les activités proposées      
d. Je voulais que mon groupe soit le premier à reconstituer 

les paroles correctement      

e. J’ai apprécié que la création des paroles soit notée      
 

7. Coche vrai ou faux pour chacun des énoncés. 

 Vrai Faux 

a. Je me suis senti valorisé lors des activités   

b. Mon rôle dans le groupe était important   

c. J’ai trouvé les activités proposées motivantes   

d. J’ai retenu des choses de ces activités   

 

8. Tu as dû créer des paroles de chanson. Laquelle as-tu préféré réaliser ? Coche la réponse 

choisie. 

 God Save the Queen (salle informatique)  London Calling (en classe) 

 

 Explique ton choix : 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

9. Classe les activités effectuées par ordre de préférence de 1 (activité la moins appréciée) à 3 

(activité préférée) : 

 

Création de paroles en salle informatique 
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Création de paroles en classe 
 

 

Recherche de rimes sur internet 
 

 

Proposer des rimes en classe  

 

10. Coche la ou les réponses choisies : pour toi, l’utilisation du numérique (ordinateurs, padlet, 

internet, tablettes, téléphones portables, etc.) est… 

 

 Motivante 

 Importante 

 Amusante 

 Plaisante 

 Stressante 

 Compliquée 

 Inintéressante 

 

11. Indique si ce que tu penses correspond à l’énoncé en encerclant un chiffre de 1 (pas du tout 

d’accord) à 5 (complètement d’accord): 

 

a. J’aime compléter des worksheets      
b. J’aime aller en salle informatique      
c. J’aime aller écrire au tableau      
d. J’aime changer de place pour travailler en groupe      
e. J’aime faire des challenges de grammaire ou des 

quizz en équipe      
f. J’aime parler devant la classe      
 

 

12. Classe les outils utilisés en classe par ordre de préférence de 1 (outils le moins apprécié) à 6 

(outils le plus apprécié) : 

 

Worksheets 
 

 

Padlet 
 

 

Mindmap  

Buzzers  

« L’écharpe-relai » du professeur   

Kahoot (téléphone portable)  
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13. Autres commentaires : (facultatif) 
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Annexe 2 : Questionnaire « Mémoire » 

Test : Quel est mon type de mémoire ? 

Adapté de http://lewebpedagogique.com/leblogducdi/files/2011/05/Test-type-m%C3%A9moire.pdf 

Nom : Classe : 

Prénom : 

 

Pour chaque question, entoure la réponse choisie. 

 

1. Pour apprendre une leçon d’histoire : 

a. Je la répète à voix haute ou basse 

b. Je l’écris au brouillon 

c. Je suis accroupi par terre ou couché les jambes en l’air, ou bien je marche dans la pièce 

 

2. Pour retrouver une règle de grammaire : 

a. Je me souviens des paroles prononcées 

b. Je me souviens de la page du cahier où elle figure 

c. Je me rappelle ce que je faisais quand j’ai appris cette règle 

 

3. Quand je pense à un parent : 

a. Je me souviens en priorité de sa voix 

b. Je me souviens en priorité de son visage 

c. Je me souviens de ce que j’ai fait avec lui 

 

4. Dans un livre de cours : 

a. Je lis d’abord le texte 

b. Je regarde d’abord les schémas, les photos ou les graphiques 

c. Je sens son odeur 

 

5. Quand je cherche dans mon livre une page à partir de la table des matières : 

a. Je prononce le numéro de la page à voix basse 

b. Je regarde les numéros de page sans les prononcer 

c. Je mouille mon doigt pour tourner les pages 

 

6. Dans mes loisirs : 

a. J’aime de préférence la musique 

b. J’aime plutôt le cinéma 

c. J’aime plutôt le sport 

 

7. Pour retrouver de mémoire ce que j’ai sur mon bureau : 

a. Je pense à ce que j’ai fait récemment avec ces objets 

b. Je vois d’abord dans ma tête les objets posés sur ce bureau 

c. Je me revois en train de déposer les objets sur ce bureau 

 

8. Pour retrouver une explication : 

a. Je repense à ce que le professeur a dit dans son explication 

http://lewebpedagogique.com/leblogducdi/files/2011/05/Test-type-m%C3%A9moire.pdf
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b. Je revois son explication écrite au tableau ou sur mon cahier 

c. Je me rappelle une anecdote du professeur 

 

9. Je parle avec les autres : 

a. Facilement 

b. Avec réserve 

c. En effectuant beaucoup de gestes 

 

10. Pour apprendre, le bruit : 

a. Est un handicap car je ne m’entends plus réciter 

b. Ne me pose pas de problème 

c. Peut m’aider s’il est rythmé et discret 

 

11. Je préfère les explications : 

a. Orales 

b. Sous forme de schémas 

c. Sous formes d’expériences ou d’anecdotes 

 

12. Pour un calcul simple : 

a. Je le fais facilement de tête 

b. Je l’écris 

c. Je calcule à haute voix 

 

13. Pour retenir un numéro de téléphone : 

a. Je le répète 

b. Je l’écris 

c. Je trouve un moyen mnémotechnique de le retenir 

 

14. Lorsque je me trouve dans un bâtiment nouveau : 

a. Je me repère facilement 

b. Je me repère difficilement 

c. Je me rappelle où je suis passé et je suis capable de faire le trajet « à l’envers » 

 

 

Total Nombre de a Nombre de b Nombre de c 

    

 

 J’ai un maximum de a) : j’ai une mémoire auditive 

- j’ai intérêt à lire à haute ou basse voix tout ce que j’apprends. Ma mémoire enregistre les 

paroles que je prononce. 

- J’associe les informations à des dates pour les retenir 

- Je dois attentivement écouter ce que disent les professeurs 

 

 J’ai un maximum de b) : j’ai une mémoire visuelle 

- je dois utiliser la vue au maximum (je repère immédiatement le plan, les mots clés, j’écris au 

brouillon tous les nouveaux mots, j’utilise des schémas) car ma mémoire enregistre ce que je 

vois 

- j’associe les infos à des lieux pour les retenir 
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 J’ai un maximum de c) : j’ai une mémoire kinesthésique 

- j’ai intérêt à bouger pour apprendre 

- j’associe des infos à des gestes pour les retenir 
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Annexe 3 : Questionnaire « Motivation » 

Questionnaire élèves : motivation 

 
Adapté de http://tecfa.unige.ch/proj/learnett/groupe/groupe2/Ressources/Motivation_Viau.pdf 

 

 

Indique si ce que tu penses correspond à l’énoncé en encerclant un chiffre de 1 (pas du tout 

d’accord) à 5 (complètement d’accord): 

 

1. Je réussis facilement à l’école      
 

2. Quand je réussis bien un contrôle ou un examen, c’est en général parce que : 

J’ai travaillé en classe      
J’ai étudié à la maison      
Je suis intelligent      
J’ai eu de la chance      
L’examen était facile      

 

3. Quand je ne réussis pas bien un contrôle ou un examen, c’est en général parce que : 

Je n’ai pas travaillé en classe      
Je n’ai pas étudié à la maison      
Je ne suis pas intelligent      
Je n’ai pas eu de chance      
C’était un examen difficile      

 

4. Estimes-tu être suffisamment capable pour 

réussir à l’école ?      
 

 

5. Estimes-tu être suffisamment capable pour réussir dans les cours suivants ? 

Français      
Mathématique      
Histoire-Géographie      
Anglais      
EPS      

 

6. Crois-tu que ce que tu apprends à l’école peut 

t’être utile dans la vie ?      
 

7. Est-il important pour toi de bien réussir à 

l’école ?      

http://tecfa.unige.ch/proj/learnett/groupe/groupe2/Ressources/Motivation_Viau.pdf


 

ix 

 

 

 

8. Indique l’importance que tu accordes aux cours suivants. Trouves-tu que ces matières sont 

importantes pour toi ? 

Français      
Mathématique      
Histoire-Géographie      
Anglais      
EPS      

 

9. Avec quel diplôme veux-tu terminer tes études ? Coche la réponse choisie. 

 

 Explique ton choix : 

 

 

 

10. Imagine qu’une des deux situations suivantes t’arrive, que répondrais-tu dans chaque cas ? 

1) Tu viens de recevoir un excellent bulletin ! C’est un succès, tu n’as jamais aussi bien réussi ! 

 

a) Selon toi, pourquoi aurais-tu bien réussi ? 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

b) Ton succès serait dû (coche la réponse choisie) 

 entièrement à toi  à d’autres que toi 

 

c) Crois-tu que tu serais responsable de ton succès ? 

 oui, je serais responsable  non, je n’en serais pas responsable 

 

2) Tu viens de recevoir ton bulletin. C’est une catastrophe, tu n’as jamais eu d’aussi mauvais 

points ! 

 

a) Selon toi, pourquoi aurais-tu obtenu de si mauvais points ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

b) Ces mauvais points seraient dus (coche la réponse choisie) 

 entièrement à toi  à d’autres que toi 

 

Diplôme universitaire ou d’école supérieure  

Diplôme d’études secondaires générales ou techniques (Bac général, technologique)  

Diplôme d’études secondaires professionnelles (Bac pro, CAP)  

Je pense que je ne terminerai pas mon secondaire  

Si j’avais le choix, je quitterais l’école le plus vite possible  



 

x 

 

c) Crois-tu que tu serais responsable de ton échec ? 

 oui, je serais responsable  non, je n’en serais pas responsable 

 

11. Concernant tes devoirs et leçons : quand les fais-tu en général ? Quand étudies-tu en général ? 

Coche la ou les réponses choisies. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Quand tu ne comprends pas un devoir ou que tu éprouves des difficultés à le faire, que fais-

tu ? Coche vrai ou faux pour chacun des énoncés. 

 Vrai Faux 

a. Tu ne le termines pas.   

b. Tu le fais même si tu ne comprends pas.   

c. Tu demandes des explications le lendemain au professeur.   

d. Tu demandes à un ami de t’expliquer.   

e. Tu demandes à quelqu’un de ta famille de t’expliquer.   

f. Tu relis tes notes de cours ou tu cherches dans un livre ou sur internet.   

 

14. Quand tu ne comprends pas une question difficile lors d’un DS, comment réagis-tu en 

général ? Coche vrai ou faux pour chacun des énoncés. 

 Vrai Faux 

a. Tu ne réponds pas à la question.   

b. Tu réponds même si tu ne comprends pas tout à fait la question.   

c. Tu te dis en râlant : « Ah, je ne comprends pas ! »   

d. Tu demandes des explications au professeur.   

e. Tu passes la question provisoirement pour y répondre à la fin.   

f. Tu la relis attentivement en essayant de la comprendre.   

 

15. A propos des phrases suivantes, choisis à nouveau entre vrai ou faux en te basant sur ce que 

tu fais en général. 

 Vrai Faux 

a. Je suis concentré quand je travaille pour l’école.   

b. J’utilise une méthode pour faire mes travaux (faire un plan, faire un brouillon…)   

c. J’étudie régulièrement et pas seulement la veille d’un contrôle.   

d. Pour préparer un contrôle, je révise toute la matière, je ne laisse rien de côté.   

e. J’utilise une méthode pour apprendre par cœur (écrire, cacher des parties de texte, 

réciter tout haut…)   

f. Je suis capable de lire des textes, de les comprendre, et de bien retenir ce que j’ai lu.   

g. Je fais le maximum lorsque je prépare un examen.   

h. Je me dis parfois : « De toute façon, je n’y arriverai pas ».   

 

En rentrant chez toi  

Au début de la soirée  

Tard dans la soirée   

Juste avant de partir à l’école  

Dans la cours de récréation  
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16. Dans la vie de tous les jours, te considères-tu comme quelqu’un de motivé ? Coche la réponse 

choisie. 

 Non  Oui 

 

17. Es-tu motivé dans les situations suivantes ? Coche la réponse choisie. 

 

A l’école  Non  Un peu  Oui 

En cours de langues vivantes  Non  Un peu  Oui 

En cours d’anglais  Non  Un peu  Oui 

 

 Comment expliques-tu ces résultats ? 
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Résumé :  

L’objectif de ce travail est d’étudier l’impact de la manipulation sur la motivation et 

l’apprentissage des élèves en lycée en classe d’anglais. Plus particulièrement, il s’agit 

d’étudier l’effet du numérique par rapport à d’autres outils non-numériques, et s’il existe 

une réelle plus-value ou s’il s’agit d’un enrobage dans une « couche technologique » 

d’activités qui auraient été tout aussi efficaces de manière traditionnelle. Les élèves ont été 

interrogés en utilisant des questionnaires afin d’établir leur style d’apprentissage, de dresser 

leur profil motivationnel, et d’obtenir leur ressenti quant aux activités menées en classe. 

Cette étude a été menée auprès d’une classe de seconde dans un lycée d’enseignement 

général et technologique. Elle se situe dans un contexte où le numérique est omniprésent 

dans notre quotidien, et nous sommes passés à un enseignement version 2.0. Les résultats 

présentés dans cet écrit scientifique réflexif ont montré que l’apprentissage par le geste est 

une réelle source de motivation pour les élèves, non seulement parce qu’il stimule des 

facteurs extrinsèque mais également des facteurs intrinsèques. Cependant, l’impact positif 

de la manipulation n’a pas été amélioré lorsque des outils numériques ont été employés.  
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Summary:  

The aim of this work is to study how handling learning tools affects the students’ motivation 

in English class in High School. More specifically, we want to examine the effects of using 

computer and other digital technologies compared to using traditional learning tools. In 



   

 

 

addition, we want to study whether there is a real additional value from using digital tools, 

or whether they only put a “technology layer” around the traditional activities. A survey 

was organised among the students using several questionnaires to determine their learning 

memory, motivational profile, and to gather their feelings towards the activities conducted 

in class. This work was performed in a context where technology is ubiquitous at home and 

at school. The results presented here have shown that learning by handling tools is a source 

of motivation for the students, not only because they allow the stimulation of extrinsic 

motivational factors, but also by that of intrinsic motivational factors. However, handling 

technological tools did not show any positive effects on students’ motivation compared to 

using traditional tools. 
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