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I. Les jeux dans nos parcours personnels  

Marco : Je ne pense pas trop m’avancer en affirmant que les jeux font, de manière générale, 

parties intégrantes de nos vies dès notre plus jeune âge. Ils peuvent prendre toute sorte de 

forme que cela soit du simple jeu de rôle, où imagination et créativité sont les seules 

limitations, que cela soit par le biais d’un jeu de plateau, aux règles et objectifs variés, ou 

encore d’un point de vue plus moderne que cela soit à travers un écran par le biais d’un jeu 

vidéo. Ne faisant pas exception à la règle, le jeu a été un élément omniprésent dans mon 

évolution personnelle. En effet, tout au long de ma vie, j’ai pu tester et expérimenter des jeux 

sous toutes formes. Encore aujourd’hui, il m’arrive régulièrement de me réunir avec des amis 

autour d’un bon jeu de société. Au de-là de la créativité qu’ils suscitent, de la porte vers 

l’imaginaire que nous ouvrent les jeux, un aspect qui me plaît tant autour des jeux est leur 

facilité à regrouper des gens et leur faire se construire des souvenirs agréables et chaleureux. 

Sans parler de l’aspect pédagogique qu’ils peuvent également fournir. Travail de la mémoire, 

argumentation, apprentissage de langues, etc… sont quelques exemples d’apports dont j’ai pu 

moi-même faire l’expérience. Bien que cela ne soit pas leur rôle principal, les jeux ne sont pas 

uniquement des moments de divertissement. Ils peuvent nous permettre de travailler des 

compétences qui peuvent nous être utiles au quotidien, notamment dans un milieu scolaire.  

Avec cette réalité à l’esprit, l’intégration de jeux dans mon enseignement m’a paru comme 

une évidence avant même le commencement de mon parcours professionnel en tant 

qu’enseignant. Ainsi, avec cette idée en tête, j’ai eu l’occasion de mettre en pratique certains 

Serious Game avec certaines de mes classes que cela soit par le biais d’un Kahoot (un quizz 

interactif), notamment avant un test en proposant aux élèves une série de questions au bout 

desquels leur score leur indique s’ils ont bien compris le sujet ou s’ils doivent encore le 

travailler, ou encore par l’utilisation d’une « Escape Game » tous deux créés au préalable. Les 

différentes activités proposées par mes soins s’arrêtaient donc jusqu’alors à enseigner des 

savoirs enseignables de manière ludique dans un « Serious Game ». Mais, suite aux 

malheureux événements auxquels nous avons dû faire face au printemps 2020, une idée m’est 

venue à l’esprit lorsque j’ai dû récupérer l’une de mes classes de 11VG en mathématiques 

dont plus de la moitié des élèves étaient en décrochage scolaire. Pourquoi ne pas leur proposer 

de construire une « Escape Game » avec leurs propres connaissances dans le but de la 

proposer par la suite aux autres classes de l’établissement. À ma bonne surprise, les élèves ont 

eu un boost de motivation bien au-delà de mes espérances initiales. L’aspect valorisant de 
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l’activité, la fait de devenir acteurs de leur propre production scolaire a été une source 

d’inspiration pour ces élèves qui se réjouissaient de quitter le milieu scolaire. Au bout de ce 

projet qui avait duré 3 semaines, j’avais pu observer des interactions riches et positives entre 

mes élèves, un gain de motivation pour la branche enseignée et un vrai sentiment de 

valorisation de leur part.  

Cette activité, qui était née à la suite du fruit d’un malheureux hasard, m’a ouvert un nouveau 

champ des possibles que je n’avais pas imaginé. Si l’utilisation d’un « Serious Game » en 

classe peut être utile pour diversifier sa manière d’enseigner et ajouter une touche ludique à 

son enseignement, la création de ce même « Serious Game » directement par les élèves peut 

avoir un impact positif sur d’autres facteurs. Au-delà de l’employer comme une activité de 

révision, comme je l’ai fait avec ma classe, cette activité permet également de travailler les 

échanges entre élèves, leur motivation interpersonnelle, leur capacité à s’autoévaluer ou 

encore plus simplement de mettre en valeur leur propre savoir.  

Morgane : en ce qui me concerne, j’ai créé mon premier jeu pour des 11VG2 cette année, 

pour le module MSEPS35 (module interdisciplinaire centré sur le jeu). Avec deux camarades, 

nous avons réalisé un jeu coopératif faisant travailler des notions de maths, de sciences et de 

géographie. Le jeu a suscité un enthousiasme incroyable de la part de mes élèves. J’ai pu voir 

un impact sur la motivation (notamment de certains élèves qui d’habitude sont peu investis en 

cours) et sur l’estime de soi (des élèves d’habitude en difficulté ont pu se mettre en valeur). 

La collaboration intra-équipe et les règles du jeu qui permettaient une régulation par les pairs 

ont créé une dynamique de groupe que j’avais rarement observée dans cette classe. Ce jeu a 

également donné l’occasion à mes élèves d’utiliser les mathématiques de manière concrète, 

ludique et décontextualisée. Lors de cette expérience, mes collègues-HEP et moi-même avons 

créé des énigmes mathématiques, en se conformant à un univers (carte au trésor). C’était 

assez stimulant intellectuellement de créer un univers et des énigmes cohérentes. D’autre part 

la collaboration fut incroyable et je trouve que non seulement les élèves ont apprécié le jeu, 

mais j’ai également beaucoup appris lors de la création du jeu. L’aspect interdisciplinaire m’a 

également permis d’accroître mes connaissances en sciences et géographie. Cette préparation 

de jeu avait nécessité énormément de temps et de travail. Je ne pensais pas un jour demander 

à des élèves de faire un travail similaire. Puis j’ai discuté avec Marco… 

C’est donc avec ces expériences personnelles et une envie de voir plus loin qu’a germé l’idée 

d’un projet de recherche centré sur la création d’un jeu en cours de maths.  
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II. Revue de littérature et concepts utilisés dans le cadre de cette 

recherche  

II.1. Climat de classe 

Le climat de classe est un élément déterminant dans les apprentissages des élèves. En effet, il 

va de soi qu’un climat de classe positif favorise des apprentissages de qualité à l’inverse d’un 

climat négatif qui est néfaste pour ces derniers. Sur le sujet, différents travaux ont été menés 

et diverses pistes de recherches ayant un impact positif sur ce climat de classe ont été mises en 

évidence. Ainsi, selon Cohen (2006) un bon climat de classe se construit autour de 5 éléments 

indispensables : les relations ; l’enseignement et l’apprentissage ; la sécurité ; 

l’environnement physique ; le sentiment d'appartenance. De son côté, Roselyne Guilloux 

(2011) soutient l’idée qu’un bon climat de classe passe par la construction de projets 

communs entre pairs. Selon elle, il faut “faire village ensemble” pour favoriser un climat 

positif. Bélair (2015) s’est, quant à lui, concentré à mettre en évidence l’importance de la 

motivation des élèves dans la construction du climat de classe. À ce premier point, il ajoute 

également 3 autres critères qui sont la relation avec l’autre, le comportement global et la 

capacité à s’autoévaluer. Plus récemment, Veltcheff (2019) a soutenu l’idée que le climat 

scolaire dépendait directement du contexte. Il soutient également que certains éléments, 

impactant le climat scolaire, sont récurrents tels que le besoin de sécurité, l’engagement, la 

motivation et le plaisir des élèves. Au-delà de ces différents auteurs, nous pourrions encore en 

citer d’autres tels qu’Éric Débardieux (2015) dont les recherches ont permis de mettre en 

évidence 7 facteurs interdépendants influençant le climat scolaire (travail en équipe, justice 

scolaire, coopération, prévention des violences, pratiques partenariales, qualité de vie de 

l’école). 

La littérature sur la construction d’un bon climat de classe est vaste et riche, malgré cela, 

certains éléments prépondérants ressortent rapidement lorsque l’on regroupe les différentes 

données. Parmi celles-ci, certains nous semblent essentiels et seront donc développés plus 

loin. Ainsi, nous remarquons que la notion de motivation personnelle de l’élève est un 

concept récurrent dans la recherche. La notion de relation, qu’elle soit entre élèves et 

enseignants ou entre pairs directement, revient régulièrement dans les textes. Cette dernière 

prend d’autant plus de sens lors de travaux coopératifs autre concept très mis en avant dans la 

littérature. Finalement, on peut également mettre en évidence la motivation, le besoin de 
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sécurité, le sentiment d’appartenance et la valorisation qui reviennent également plusieurs fois 

dans les travaux de recherche.  

II.2. Jeu 

Jouer à l’école, voilà une juxtaposition qui semble contradictoire. Piaget (1992) insistait sur 

l’importance du jeu pour le développement du jeune enfant. Les enseignants des cycles 

primaires utilisent d’ailleurs beaucoup le jeu comme moyen de développement. En revanche, 

dans les esprits des enseignants du secondaire, c’est très différents. Alors que le jeu rime avec 

plaisir, frivolité ou encore liberté ; l’école (au secondaire I) est associée au sérieux, au travail 

et aux objectifs scolaires.  Le jeu, selon le philosophe Lalande (1976), est « une dépense 

d’activités physiques ou mentales qui n’a pas de but immédiatement utile, ni même de but 

défini, et dont la seule raison d’être, pour la conscience de celui qui s’y livre, est le plaisir 

même qu’il y trouve »
1
. Le jeu aurait donc un impact sur le plaisir immédiat, tandis que l’école 

a des objectifs sur le  long terme : la consolidation d’apprentissages. Ce sont ces 

représentations négatives qui empêchent les enseignants de secondaire de proposer des jeux à 

leurs élèves, alors qu’il s’agit d’une pratique répandue dans les degrés inférieurs. Si bien qu’à 

l’école secondaire, « on ne joue pas pour jouer, on n’est pas là pour s’amuser ». Et pourtant, 

certains enseignants de secondaire osent proposer des jeux à leurs élèves.  

L’enseignant qui souhaite proposer un jeu en classe le fait car il a des objectifs pour ses 

élèves. Il faut donc arriver à dépasser ce plaisir immédiat pour atteindre des objectifs plus 

scolaires. Or, selon Brougère (2007) le jeu permettrait de « déformaliser l’apprentissage 

scolaire » et ainsi attirer l’intérêt de l’enfant. Par rapport à un cours scolaire « classique », le 

jeu accentue l’engagement personnel et est déclencheur d’émotions (comme l’excitation, le 

sentiment d’appartenance, le sentiment d’efficacité) et serait source de motivation. Or, la 

motivation crée « des conditions favorables à l’apprentissage et, en ayant un impact positif 

sur les apprentissages cognitif, affectif et psychomoteur […], le jeu motive l’apprenant, 

structure et consolide les connaissances, favorise la résolution de problèmes et influence le 

changement des comportements et des attitudes des jeunes »
2
.  

 

                                                           
1
 Lalande, A. (1976). Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, Presse Universitaire de France, 

546 
2
 Sauvé, L., Renaud, L., & Gauvin M. (2007). Une analyse des écrits sur les impacts du jeu sur l’apprentissage. 

Revue des sciences de l'éducation, 33(1)1, 89-107.  
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Ainsi, les ressorts du jeu permettent à l’élève d’entrer dans l’activité, d’être motivé, et de 

ressentir des émotions qui vont le pousser à rester dans l’action. En tant qu’enseignants (et 

surtout en tant qu’enseignants en mathématiques), nous savons qu’attirer l’attention de l’élève 

et le mettre en activité est très important, et peut être compliqué. Le jeu permettrait alors de 

faciliter cette étape et serait alors un outil de gestion de classe. 

Le jeu n’est donc pas un but en soi, mais un moyen pour favoriser les conditions de travail de 

nos élèves. En effet, selon Delignieres (1998), le plaisir serait un facteur d’investissement 

dans les apprentissages dans une visée à long terme. Le plaisir serait un vecteur de motivation 

qui entraîne un engagement positif des élèves (Yli-Piipari et al., 2009). Le jeu n’est donc plus 

un but, mais un moyen. 

On peut également noter que lorsque l’élève joue à l’école, l’enseignant/e a des objectifs 

disciplinaires voir interdisciplinaires, mais il/elle peut également souhaiter travailler des 

capacités transversales (notamment la collaboration, la communication, la démarche réflexive 

et la pensée créatrice). Le jeu permet également une autorégulation et une régulation plus 

aisée par les pairs, ce qui favorise leur autonomie. Il est dommage de constater que ces 

objectifs transversaux sont malheureusement vus comme des sous-objectifs par les 

enseignant/es, qui privilégient les objectifs disciplinaires.  

Pour l’enseignant, le jeu n’est donc pas une fin en soi : pour consolider les apprentissages à 

plus long terme, il faut anticiper « un avant-jeu » et un « après-jeu », pour ainsi 

institutionnaliser les savoirs et pouvoir les réutiliser plus tard. Cette réflexion et ce travail sur 

le jeu vont permettre de passer du plaisir immédiat des élèves pendant la séance à 

l’apprentissage des savoirs sur le long terme. 

Le fait que les élèves ressentent du plaisir en classe favorise leur épanouissement personnel. 

On peut également espérer qu’un jour, ils prennent du plaisir à apprendre et apprécier leurs 

progrès sans avoir besoin d’un jeu comme mise en scène. On changerait alors le rapport au 

savoir de ces élèves (Charlot & Bautier, 1993), et on passerait de la motivation extrinsèque à 

la motivation intrinsèque.  

II.3. Motivation 

Le Notion de motivation de l’élève a largement été évoquée ces dernières années dans la 

littérature tant son importance est primordiale dans l’enseignement. Jensen (2001) soutient 
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l’idée que la motivation de l’élève se définit par une recherche constante de l’approbation de 

ses pairs. Dans ce contexte les travaux coopératifs prendraient donc d’autant plus de sens tant 

ils favorisent les interactions entre élèves. Mais cela signifie aussi que la motivation serait 

purement extrinsèque, ce qui ne nous parait pas satisfaisant. 

Selon John Hattie (2009), « la motivation est à son comble lorsque les élèves sont compétents, 

qu’ils sont suffisamment autonomes, qu’ils se fixent des objectifs acceptables, qu’ils 

obtiennent une rétroaction et qu’ils sont soutenus par les autres »
3
. On retrouve ici des 

éléments de motivation intrinsèque, mais également extrinsèque (la rétroaction et le soutien 

des pairs) 

Cette idée est également soutenue par Sylvain Connac (2017) et Rolland Viau (2007) qui a 

mis en évidence l’existence de 2 types de motivation. 

- La motivation intrinsèque présente lorsque l’élève se retrouve face à une activité qu’il 

prend plaisir à effectuer pour elle-même. L’élève se fixe alors ses propres objectifs et 

cette motivation le pousse à les atteindre, favorisant ainsi ses apprentissages. La 

motivation intrinsèque est dépendante de 4 composantes principales : « La curiosité, 

l'appartenance sociale (entretenir avec autrui des relations sociales satisfaisantes et 

enrichissantes), l’autodétermination (se percevoir comme cause principale de son 

comportement) et le sentiment de compétence (se sentir capable de réussir) ». À 

l’inverse, tout ce qui va à l’encontre de la liberté de l’élève face à l’activité aura un 

impact négatif sur sa motivation intrinsèque.  

- La motivation extrinsèque apparaît chez l’élève lorsqu’il est exposé à une activité dont 

l’accomplissement va lui permettre d’obtenir quelque chose de plaisant (une 

récompense, comme la note, faire plaisir aux parents, aux enseignants) ou à l’inverse lui 

éviter de se retrouver dans une situation déplaisante (sentiment de culpabilité). Cette 

motivation est donc provoquée par des facteurs externes à l’élève.  

Il apparaît donc rapidement que parmi ces deux types de motivations, la première semble être 

la plus favorable. Un élève se sentant pleinement motivé dans l’accomplissement de l’activité 

proposée accomplira des apprentissages de meilleure qualité. Une motivation extrinsèque peut 

également amener à des apprentissages acceptables, mais cela revient à jouer à un jeu 

dangereux tant les aboutissements ne peuvent être estimés à l’avance. En effet, en motivant un 

                                                           
3
 Traduction de Hattie, J. (2009). Visible Learning: A synthesis of Over 800 Meta-Analyses Relating to 

Achievement. Routledge. p48. 
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élève par exemple par la mise en place d’une récompense (ou d’une note), cela peut amener 

l’élève à travailler les apprentissages uniquement dans le but d’acquérir ladite récompense et 

ce dernier a de grandes chances de négliger et d’oublier ce qu’il aura appris sur le long terme.  

Finalement, il s’agira le plus souvent de favoriser une motivation intrinsèque en ajoutant 

ponctuellement des stimulations externes pour garder l’élève le plus motivé possible. De plus, 

dans le cadre d’un « Serious Game », il s’agira également d’éviter de motiver l’élève par la 

mise en place d’une récompense. La manière d’amener un « Serious Game » en classe doit 

donc être bien travaillée car elle peut amener à une motivation extrinsèque si elle n’est pas 

correctement régulée.  

II.4. Sentiment de sécurité  

En 1972, Maslow évoquait l’idée qu’un besoin se devait d’être comblé, à plus ou moins long 

terme, afin de pouvoir survivre et de se développer en tant qu’humain. Lorsque l’un de ces 

derniers ne serait pas satisfait, il entraînerait un sentiment désagréable chez l’enfant (d’ailleurs 

également chez l’adulte) qui se manifesterait par un comportement inadéquat. Parmi les 

besoins qu’il évoque, on retrouve le besoin de sécurité. Selon lui, ce besoin ne serait pas 

indispensable pour la croissance de l’enfant. Cependant, il souligne que ce besoin de sécurité 

serait indispensable à sa survie.  

Eric Débardieux (2015) revient sur cette notion de sécurité lorsqu’il évoque la construction 

d’un bon climat de classe en définissant ce concept comme l’un des 5 éléments essentiels à sa 

construction. Selon lui, le sentiment de sécurité chez l’élève passerait par la mise en place 

d’un règlement juste visant à créer ce sentiment chez chaque élève. De plus, ce concept serait 

également favorisé par une attitude chaleureuse et bienveillante de la part de l’enseignant. 

Finalement, chaque enseignant doit également chercher à éviter les conflits entre les élèves 

lorsqu’ils se retrouvent face à des situations comme des harcèlements.  

La construction d’un sentiment de sécurité est donc directement dépendante de l’enseignant, 

c’est lui qui met en place des règles justes et qui veille aux bonnes interactions entre pairs. Ce 

sentiment de sécurité est à mettre en relation avec la peur d’être jugé. En effet, des élèves 

n’osent pas participer et donner leur avis par peur de l’erreur et d’un éventuel jugement de la 

part de ses pairs ou de l’enseignant en cas d’erreur. En apportant un environnement 

sécuritaire, l’enseignant permet à l’élève de s’exprimer librement sans être moqué ou jugé.  
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II.5. Valorisation  

Selon Éric Débardieux (2015), les élèves apprennent mieux lorsqu’ils sont valorisés, 

lorsqu’ils s’investissent dans les décisions de leur école et lorsque leurs enseignants se sentent 

connectés à la communauté scolaire.  

Cette valorisation s’effectue non seulement de l’enseignant envers ses élèves, mais également 

directement par la reconnaissance entre pairs. De ce fait, les travaux coopératifs prennent 

encore plus d’intérêt tant ils préconisent des moments d’échanges où les élèves vont pouvoir 

mettre leurs connaissances en jeu et récolter des retours positifs ou des critiques argumentées 

de la part de leurs camarades. Lors de ces échanges, l’enseignant doit tout de même rester 

vigilant en s’assurant qu’ils s’effectuent dans une ambiance positive et bienveillante pour 

éviter d’avoir un impact négatif sur le sentiment de sécurité de l’élève et donc affaiblir la 

qualité du climat de classe. 

II.6. Relation à l’enseignant  

La relation entretenue entre l’élève et l’enseignant revient souvent dans la littérature comme 

facteur essentiel à la construction d’un bon climat de classe (Felouzis, 1997). Claux et Tamse 

(1997), soutenant également cette idée, étaient d’avis que la qualité de cette relation 

dépendrait directement de la volonté et l’attitude de l’enseignant. En effet, un enseignant 

portant un réel intérêt à ses élèves, étant disponible pour les écouter et les aider, favorise une 

relation positive avec ses élèves. Malgré cela, ils soulignent également le fait que cette 

relation est également influencée par la confiance que les élèves sont disposés à accorder à 

leur enseignant. Egide Royer (2005) va encore un peu plus loin et estime que l’établissement 

d’une relation positive est favorisée par des relations personnalisées avec chaque élève. Selon 

lui, ce type de relations serait d’autant plus favorable pour construire un bon climat de classe. 

Cela peut sembler utopique au secondaire, où l’on a de nombreux élèves, mais étant 

enseignants de mathématiques, nous avons beaucoup de périodes avec nos élèves. Et nous 

nous sommes rendus compte qu’une bonne relation avec chacun de nos élèves avait un impact 

positif sur l’ambiance de la classe dans son ensemble. 

Tout comme Royer, Francine Bélair (2009) est d’avis que l’enseignant doit travailler les 

relations qu’il entretient avec chaque élève en s’intéressant à eux en tant que personne plutôt 

qu’en tant qu’élève. Elle ajoute également que l’établissement d’une relation de confiance est 

construite avant tout grâce à l’enseignant. En effet, ce dernier se doit d’instaurer des situations 
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dans lesquelles les besoins (besoin de sécurité, besoin d’être valoriser, besoin de trouver du 

sens les activités proposées, etc.) de chaque élève peuvent être satisfaits au maximum. Un 

élève délaissé ne pourra pas se sentir en confiance. Dans ce même ordre d’idées, Francine 

Bélair (2015) souligne qu’il est essentiel de la part de l’enseignant d’être attentif à ce qu’elle 

nomme « le Vouloir » de chaque élève, concept qu’on pourrait tout simplement assimiler à 

leurs attentes vis-à-vis de l’école. L’important pour l’enseignant est donc de déceler ces 

attentes, propres à chaque élève, et d’orienter son discours et les activités de sorte à les 

satisfaire. Si ces besoins ne sont pas satisfaits, cela aura un impact négatif sur la motivation de 

l’élève, mais également sur la confiance que l’élève attribuera à son enseignant. Une telle 

différenciation nous semble très difficile à mettre en œuvre au quotidien.  

Marie-Odile Le Masson (2014) évoque quant à elle le comportement que l’enseignant doit 

avoir face à ses élèves. Selon elle, ce dernier n’a pas réellement d’importance. En réalité, c’est 

la perception qu’a l’élève du comportement de son enseignant qui sera le plus important et 

c’est cette perception qui doit conditionner le comportement. Elle souligne également que 

l’inverse est également important, la manière dans l’enseignant va percevoir l’attitude des 

élèves aura plus d’importance pour le climat de classe que le comportement de l’élève en lui-

même. Une posture autoritaire et sévère peut donc être perçue comme bienveillante et 

motivante pour certains élèves, mais également contraignante pour d’autres. De même, 

lorsque des élèves prennent une posture désintéressée pour l’école, il est important de 

questionner ce comportement avant de le juger trop vite. Peut-être démontre-t-il simplement 

un conflit de postures entre maîtres et élèves, ou encore des besoins non comblés.  

On remarque donc que la littérature est unanime sur la question de l’importance de la relation 

de l’enseignant à l’élève et cela n’est guère étonnant. Notre rôle en tant qu’enseignant ne se 

cantonne pas uniquement à transmettre sa matière à ses élèves. Il est important et essentiel de 

construire une bonne relation avec eux, de tenir compte de leurs besoins et de s’adapter en 

conséquence tout en gardant un comportement bienveillant en tout temps. Dans le cadre de 

notre activité, il a donc été important pour nous de prendre une posture bienveillante envers 

les élèves ont leur montrant notre disponibilité et en s’adaptant à leur besoin de manière 

personnalisée.  
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II.7. Relation aux pairs  

Au-delà de la relation que l’élève entretient avec ses enseignants, il est également important 

que ce dernier entretienne de bonnes relations avec ses camarades. Dans cet ordre d’idée, Éric 

Débardieux (2015) souligne le fait que le climat de classe ne se construit pas 

individuellement, un élève ne peut se contenter de satisfaire ses seuls besoins. Un climat de 

classe se construit autour d’une collectivité dans laquelle on retrouve des élèves qui 

interagissent mutuellement.  Débardieux met également en évidence 7 facteurs qui, selon lui, 

impacteraient le climat de classe. Parmi ceux-ci, on retrouve la notion de coopération 

englobant les échanges positifs et constructifs entre élèves. Pour l’auteur, en plus d’amener à 

des activités motivantes pour les élèves, c’est à travers ces travaux coopératifs qu’ils 

deviennent acteurs de leurs apprentissages tant au niveau cognitif, émotif et social. Cette idée, 

proposée par Débardieux, est également soutenue par Butera et Darnon (2006). En effet, selon 

eux, les échanges entre élèves peuvent conduire à des conflits sociocognitifs, notamment 

lorsque deux élèves proposent différentes solutions lors d’un travail commun. Lors de ces 

conflits socio-cognitifs, l’élève remettrait en question ses propres idées et mobiliserait des 

stratégies de connaissances complexes pour défendre ses idées ce qui favoriserait ses 

apprentissages, et l’inciterait à développer une pensée critique. Toutefois, ils soulignent qu’il 

peut arriver que ces conflits aient un impact négatif en amenant certains élèves à douter 

d’eux-mêmes, et donc à perdre confiance en eux. De plus, ils soulignent également qu’il faut 

éviter de rendre compétitifs ces échanges au risque de pousser les élèves à vouloir valoriser 

leurs connaissances avant tout. Pour éviter ces problèmes, l’enseignant doit s’assurer de 

mettre en place des règles visant à créer un climat dans lequel les élèves pourront travailler 

sereinement. Plus récemment, Sylvain Connac (2017) alla également dans ce sens en 

affirmant que les activités coopératives favorisent les interactions positives entre pairs et avec 

leur milieu, tout en soulignant que ces échanges peuvent être source d’enrichissement, mais 

également de conflit et qu’il faut donc être rigoureux dans la manière d’amener ces derniers. 

De plus, pour reprendre ses mots, il estime que “Les classes coopératives sont des espaces 

éducatifs au cœur desquels les acteurs ont la possibilité d’apprendre par la coopération. Le 

plus souvent, cela se traduit par des situations d’entraide où, face à une difficulté, chacun est 

libre de solliciter un pair pour tenter de la dépasser. Il arrive également que la coopération 

prenne la forme de tutorats, des formes plus élaborées et définies de l’entraide : des enfants 
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ayant manifesté un besoin précis se voient accompagnés par un autre, reconnu par le groupe 

comme expert et devenant responsable du soutien demandé”
4
.  

Au-delà d’un travail purement coopératif dans la résolution d’une activité, les échanges 

peuvent également être effectués sous la forme de tutorat entre élèves. Ces échanges seraient 

non seulement bénéfiques pour l’élève en difficulté, mais également pour l’élève qui 

enseigne. Selon lui, l’acte d’apprendre est d’autant plus effectif au moment où l’élève est 

capable de transmettre à son tour la matière qu’il a assimilée et comprise.  

Ainsi, on conclut aisément que la littérature met bien en évidence les bienfaits que peuvent 

avoir les échanges positifs entre élèves. Ces derniers, lorsqu’ils sont bien amenés par 

l’enseignant, sont une source de motivation et d’engagement pour les élèves, et favorisent 

ainsi la qualité des apprentissages et donc le climat de classe. Dans cet ordre d’idée, La 

construction de notre « Escape Game » a été pensé comme une activité de collaboration entre 

les élèves, à la fois au sein de chaque groupe dans l’élaboration d’une partie du travail final, 

mais également entre les élèves des différents groupes par l’intermédiaire d’échanges 

critiques et positifs sur les différents travaux obtenus au sein de chaque groupe. 

II.8. Sentiment d’appartenance 

Le sentiment d’appartenance s’observe lorsque l’élève a la sensation de faire partie de la 

classe. Michels Janosz (1998) soutenait que ce sentiment n’était atteignable que lorsqu’un 

climat de classe positif était présent. Selon lui, pour avoir un bon climat de classe, il faudrait 

combler 3 dimensions :  

- Le relationnel : englobant les différentes relations entre les individus du milieu scolaire 

et favorisé par des activités coopératives. 

- L’éducatif et le pédagogique : dépendants de l’engagement de l’enseignant et des efforts 

qu’il met en jeu pour favoriser la réussite de ses élèves.  

- La sécurité et la justice : résultants de la confiance que les élèves ont envers leur 

enseignant, des règles mises en place et de la qualité des évaluations justes et équitables.  

Ainsi, pour reprendre ses termes, “quand les personnes ont l’impression que leur milieu est 

porteur de sens, qu’il favorise le contact humain, qu’il assure leur protection et qu’il garantit 

                                                           
4
 Connac, S. (2017). Apprendre avec les pédagogies coopératives : démarches et outils pour l’école, Paris : ESF 

Editeur, p13 
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la reconnaissance de leurs droits et de leurs efforts au même titre qu’il sanctionne de façon 

juste et équitable leurs transgressions à la norme, ils développent un sentiment 

d’appartenance“
5
. C’est donc lorsque ces 3 dimensions sont comblées que l’élève se sentirait 

pleinement intégré dans sa classe.  

Plus récemment, Francine Bélair dans son ouvrage “Ma classe-qualité au secondaire” (2009), 

défendait la théorie du choix, selon laquelle les comportements inappropriés des élèves sont la 

conséquence d’un ou plusieurs besoins non assouvis. Parmi ces besoins, le sentiment 

d’appartenance est évoqué soulignant également l’importance de ce dernier. 

De même, Mbiakyi et St-Amand (2017) définissent le concept comme un élément favorable à 

l’engagement scolaire et l’adaptation des jeunes. Pour que ce sentiment soit atteint, l’élève 

devrait remplir quatre attributs. L’élève doit ressentir une émotion positive à l’égard du milieu 

scolaire, y entretenir des relations sociales positives, s’engager activement à l’école et 

percevoir une synergie avec les membres de son groupe.  

Ainsi, l’activité proposée a été réfléchie afin de favoriser l’engagement des élèves et de 

construire un milieu où les échanges entre les élèves seraient fortement suscités. Les 

différents groupes ont également été établis à l’avance de manière à favoriser des échanges 

positifs entre les élèves au sein d’un même groupe, mais également de sorte à favoriser les 

interactions entre les différents groupes.  

  

                                                           
5
 Janosz, M., Georges, P., Parent, S. (1998). L’environnement socio-éducatif à l’école secondaire : un modèle 

théorique pour guider l’évaluation du milieu. Revue canadienne de psycho-éducation, vol. 27, n°2, 1998 pp. 
285-306 
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III. Problématique  

III.1. Question de recherche  

L’utilisation des « Serious Game » dans le cadre scolaire est un sujet de plus en plus présent 

dans la littérature et donc largement référencé. En effet, il n’est pas étonnant de voir de plus 

en plus d’enseignants s’intéresser à la question tant les effets positifs ont été mis en évidence 

à maintes reprises. Cependant, il faut noter que bien que le jeu soit déjà largement préconisé 

et employé au primaire depuis maintes années, l’émergence de telles activités au secondaire 

est quant à elle plus récente. En effet, l’idée que « les apprenants sont là pour apprendre » a 

pendant longtemps dominé au secondaire et la caricature du jeu comme objet de 

divertissement a été pendant très longtemps largement soutenu par le corps enseignant. 

Heureusement, de nos jours, on constate que cette tendance se destine à disparaître. 

L’utilisation des jeux comme objet d’apprentissage se fait de plus en plus naturellement, ce 

phénomène étant largement aidé par l’émergence d’outils informatiques facilitant grandement 

la conception de telles activités. L’introduction des « Serious Game » dans l’enseignement 

peut être bénéfique lorsqu’ils sont correctement utilisés. En effet, ils ajoutent un nouveau 

panel d’activités (comme les « Escape Game », plutôt récentes) tout en permettant de 

travailler des compétences qui sont parfois difficiles à mobiliser dans d’autres activités telles 

que la coopération entre pairs.  

Dans le cadre de notre étude, travailler autour du jeu en classe comme cœur de notre projet de 

recherche nous a donc semblé évident. Dans le cadre de la littérature, on constate rapidement 

que les recherches traitent largement, de manière privilégiée, la question du lien entre le jeu et 

les apprentissages des élèves. De notre point de vue, il nous a donc rapidement semblé peu 

intéressant de répéter une nouvelle fois la même expérience. Ainsi, nous avons réfléchi 

l’intégration du jeu dans la classe non pas comme l’activité elle-même, mais plutôt comme 

l’objectif de l’activité. Pour être plus précis, notre objectif a été d’amener les élèves à créer 

ensemble un jeu sérieux et non pas uniquement à l’utiliser. De plus, bien que nous souhaitions 

que l’activité proposée soit bénéfique aux apprentissages des élèves, nous avons préféré nous 

concentrer sur le climat de classe comme objet d’étude. En effet, en se référant à la littérature, 

on constate que différents facteurs impactant le climat de classe, tel que la motivation, le 

sentiment de sécurité, la valorisation, la relation à l’enseignant, la relation aux pairs et le 

sentiment d’appartenance, émergent de manière systématique dans les divers projets de 
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recherches conduits. Sur la base de ces résultats, notre objectif a donc été de construire notre 

activité de telle sorte à favoriser ces éléments et donc, en conséquence, le climat de classe.  

Ainsi, à partir de ces constatations, nous avons alors décidé de nous intéresser à la 

construction d’une « Escape Game » dans le cadre de la didactique des mathématiques. Le 

choix du jeu était relativement anodin, la base des « Escape Game » étant la logique et les 

énigmes, cela nous a semblé pertinent de travailler cette activité dans le cadre des 

mathématiques. Après avoir mûrement réfléchi au jeu que nous allions employer dans le cadre 

de l’activité proposée, nous avons ensuite réfléchi à construire cette dernière de sorte à 

favoriser un bon climat de classe. Cela, dans le but d’analyser et de voir si les résultats 

récoltés avant, pendant et après l’activité laissent apparaître une fluctuation ou non au niveau 

du climat de classe durant la période de l’activité.  

En résumé, la création d’une « Escape Game », et de manière plus générale d’un 

« Serious Game », aura-t-elle un impact positif sur le climat de classe ? Sera-t-elle 

perçue comme une source de motivation pour les élèves ? Favorise-t-elle des échanges 

positifs entre les élèves ? Consolidera-t-elle les échanges entre les élèves et leur sentiment 

d’appartenance à la classe ?  

III.2. Hypothèses  

L’activité que nous proposons aux élèves a été pensée et construite de sorte à mettre en 

valeur, de manière positive, les facteurs impactant le climat de classe. De ce fait, les résultats 

attendus devraient donc mettre en évidence une corrélation positive entre la construction du 

jeu par les élèves et le climat de classe. Ce climat dépendant directement de plusieurs facteurs, 

ces derniers, pris individuellement, devraient donc également présenter un impact positif sur 

le climat de classe. De manière plus détaillée, voici les hypothèses auxquelles nous pouvons 

nous attendre dans le cadre des 6 facteurs récurrents qui sont : la motivation, le sentiment de 

sécurité, la valorisation, la relation à l’enseignant, la relation aux pairs et le sentiment 

d’appartenance.   
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La motivation  

Nous avons construit l’activité, de sorte à ce qu’elle comporte suffisamment d’éléments 

synonymes de source de motivation pour les élèves (activité innovante, ludique et permettant 

à l’élève d’être l’acteur principal du projet). En effet, pour reprendre les propos de John Hattie 

(2009), nous avons construit notre activité de sorte à mettre en valeur les compétences des 

élèves tout en favorisant leur autonomie (compétences dans la didactique et créativité 

notamment). De ce fait, la posture d’acteur de l’activité, que nous attribuons aux élèves, 

devrait fortement contribuer à favoriser leur motivation intrinsèque, ce qui devrait en 

conséquence favoriser un bon climat de classe.  

Le sentiment de sécurité 

Eric Débardieux (2015) définit le sentiment de sécurité comme l’un des 5 éléments essentiels 

à la construction d’un bon climat de classe. Ce sentiment s’observe chez l’élève lorsque ce 

dernier sent qu’il est jugé de manière juste par ses enseignants, mais également par ses 

camarades. L’objectif pour nous a donc été de construire une activité dans laquelle les élèves 

sont libres de s’exprimer sans crainte d’être jugés négativement. La procédure mise en place a 

été de construire des consignes claires amenant les élèves à faire preuve de bienveillance entre 

camarades de classe et faire preuve preuves d’esprit critique de manière constructive lors de 

l’analyse des travaux entre groupes. envers les propositions et le travail de leurs camarades. 

De plus, les groupes sont construits de sorte à favoriser les échanges et éviter l’exclusion de 

certains élèves. Les « groupes d’amis » ont donc été séparés. Chaque groupe contenait des 

élèves plutôt extravertis et des plus réservés. Ainsi, ce sentiment de sécurité chez l’élève 

devrait également avoir un impact positif sur le climat de classe.   

La valorisation 

Eric Débardieux (2015) s’est également intéressé au sentiment de valorisation chez l’élève. 

Ce sentiment peut être amené par les commentaires faits par l’enseignant à l’élève, mais 

également par ceux faits entre pairs. Cette valorisation s’opère lorsque le travail de l’élève est 

jugé de manière bienveillante et de constructive, en mettant en évidence les améliorations 

possibles du travail présentée, mais surtout en mettant en valeur les points positifs de leur 

projet. Les rétroactions doivent permettre de juger un travail, et non une personne. Dans le 

cadre de notre projet, c’est la valorisation par la mise en place d’échanges entre les élèves que 

nous avons cherché à mettre en valeur. Comme indiqué plus haut, nous avons demandé aux 

élèves de faire preuve d’esprit critique envers les travaux de leurs camarades et les idées de 
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leurs camarades dans le groupe. Régulièrement, l’enseignante passait dans les groupes pour 

demander aux élèves de s’exprimer sur les propositions des pairs. L’enseignante se permettait 

également des rétroactions. Le but étant de féliciter les élèves ayant mobilisé de gros efforts 

dans la construction de leur énigme et d’encourager ceux dans le travail serait moins élaboré. 

En favorisant des échanges valorisants, nous nous entendons à observer un meilleur climat de 

classe. 

La relation à l’enseignant  

Dans le cadre de notre activité, nous avons décidé de mettre l’élève au cœur du projet. 

L’enseignant prend alors un rôle plus distant en devenant observateur de l’activité. Il reste 

néanmoins une ressource à la disposition des élèves. Cependant, malgré cette posture, 

l’enseignant reste présent et intervient lorsque les élèves sont bloqués et ont besoin d’aide. 

Comme l’a démontré la littérature, l’enseignant doit être là pour les élèves, il doit s’intéresser 

réellement à eux en tant que personnes (et pas seulement en tant qu’élève) et être prêt à les 

aider lorsqu’ils en ont besoin. Lors de l’activité, il est donc important de prendre de la 

distance vis-à-vis des élèves pour leur accorder plus d’autonomie, tout en se permettant de 

briser brièvement cette posture si l’élève le demande explicitement ou implicitement, ceci 

dans le but de lui montrer que nous sommes là pour lui et que nous sommes à son écoute. En 

respectant cette posture, le climat de classe sera également favorisé.   

La relation aux pairs 

Bien que la relation à l’enseignant soit relativement discrète dans l’activité proposée, c’est 

totalement le contraire au niveau de la relation entre pairs qui est quant à elle au cœur de 

l’activité. En effet, un bon climat de classe est favorisé lorsque la relation entre les élèves est 

positive. Pour construire une bonne relation entre les élèves, il s’agit de proposer une activité 

où les interactions sont prescrites pour pouvoir avancer dans leur projet. De plus, une bonne 

relation passe par des échanges que l’on espère critiques et construits. De tels échanges 

contribuent au sentiment de sécurité, au sentiment de valorisation et contribuent aux 

apprentissages des élèves comme le mettent en évidence Butera et Darnon (2006). Lors de 

notre activité, dans le but d’amener la classe vers un bon climat de classe tout en favorisant 

leurs apprentissages, nous nous sommes concentrés à créer un milieu où les échanges se font 

de manière bienveillante et constructive.  
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Le sentiment d’appartenance  

Pour reprendre les termes de Michels Janosz (1998), le sentiment d’appartenance de chaque 

élève est efficient lorsque celui-ci se sent intégré dans la classe, que les interactions sociales 

se font de manière positive et que l’élève se sent en sécurité, c’est-à-dire qu’il puisse 

s’exprimer ouvertement sans peur d’être jugé et donc critiqué et que les décisions soient justes 

et équitables. Ce facteur est donc directement dépendant de plusieurs autres éléments cités 

plus haut, notamment le sentiment de sécurité, ainsi que la relation à l’enseignant et aux pairs. 

De ce fait, pour permettre aux élèves d’avoir le sentiment d’appartenir à la classe au sein de 

l’activité, il a été essentiel de remplir les critères des autres facteurs desquels ce sentiment 

découle. Ainsi, si les divers facteurs sont réunis et que l’élève se sent intégré à la classe, il 

semble évident que ce sentiment d’appartenance aura un impact fort sur le climat de classe.  

Nous partons du postulat que chaque facteur, contribuant au climat de classe, aura un impact 

positif sur ce dernier s’il est bien amené dans l’activité. On notera tout de même que ces 

facteurs ne sont pas indépendants. En effet, les recherches menées à ce jour montrent que les 

6 facteurs s’entremêlent et interagissent positivement ou négativement entre eux lorsqu’ils 

sont respectivement bien ou à l’inverse mal amenés à l’intérieur de la classe. Cela étant dit, 

nous partons du principe que le climat de classe sera fortement favorisé si les 6 facteurs cités 

sont présents dans le cadre de l’activité. Si l’un d’entre eux ne l’est pas, on peut s’attendre à 

observer des résultats qui tirent vers le bas les autres facteurs et donc le climat de classe.   

Je connais ces élèves maintenant depuis 4 mois, et j’essaye d’entretenir un sentiment de 

sécurité (les élèves savent qu’ils peuvent participer, se tromper, sans être jugé) et j’essaye 

régulièrement de valoriser les élèves, en faisant tout particulièrement attention aux élèves plus 

à l’écart ou en difficultés. Je me pose en revanche des questions en ce qui concerne la 

valorisation par les pairs : il m’arrive de voir des élèves lever les yeux au ciel lorsque l’un 

d’entre eux pose énormément de question et accapare mon attention. Je pense également voir 

des petites tensions apparaître entre certains élèves. Je serai particulièrement vigilante à ces 

aspects.  
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IV. Conception de l’activité et mise en œuvre  

IV.1. Présentation des outils utilisés 

Voici les questionnaires et la grille d’observation que nous avons élaborée pour répondre à 

notre question de recherche :  

Questionnaire 1 

Chaque case correspond à ta réponse, en sachant que :    

1 = Tout à fait    2 = Plutôt oui   3  = Plutôt non    4 = Pas du tout   

  

   1  2  3  4  

1.Tu aimes faire des jeux          

2. Tu aimes faire des maths         

3. Tu aimes faire des activités créatrices en classe ?         

4.Tu as des relations amicales avec tes camarades              

5.Tu as des relations positives avec tes enseignants              

6.Tu te sens valorisé(e) par tes camarades               

7.Tu te sens valorisé(e) par tes enseignants               

8.Tu te sens accepté(e) par tes camarades               

9.Tu te sens accepté(e) par tes enseignants               

10.Tu te sens respecté(e) par tes camarades               

11.Tu te sens respecté(e) par tes enseignants               

12.Tu ressens une émotion positive à l’idée d’aller en classe tous les jours               

13.Tu te sens fier/fière d’être dans cette classe              

14.Tu te sens bien dans la classe              

  

Que serait pour toi une classe avec une bonne ambiance ?   

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 ..................................................................................................................................................................  

 

Comment décris-tu l’ambiance actuelle de ta classe ?   

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 ..................................................................................................................................................................  

 

Aimerais-tu changer des choses dans la classe ?   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Questionnaire 2   

  
Réponds aux questions du tableau ci-dessous en plaçant une croix dans la  

case correspondant à ta réponse, en sachant que :    

1 = Tout à fait    2 = Plutôt oui   3  = Plutôt non    4 = Pas du tout   

   

   1  2 3 4 

1. Tu aimes faire des maths         

2. Tu as participé activement à l’activité          

3. Tu te sens fier/fière du travail que vous  

avez réalisé  

        

4. Tu as aimé faire cette activité avec tes camarades          

5. Pendant cette semaine d’activité,  tu t’es bien senti dans ton/tes groupe(s)          

6. Tu as eu des relations amicales avec tes camarades pendant la création du jeu              

7. S’il y a eu des désaccords avec les membres de ton équipe pendant l’activité, tu as 

osé donner ton avis 

            

8. Tu as fait des propositions pendant l’activité         

9. Si tu as fait des propositions pendant l’activité, tu t’es senti valorisé par tes 

camarades   

            

10. Si tu as fait des propositions dans l’activité, celles-ci étaient écoutées par tes 

camarades 

            

11. Tu as fait une proposition que tu jugeais utile à l’avancée de l’activité         

12. Si tu as fait une proposition utile pour l’avancée de l’activité,  tes camarades t’ont 

félicité  

            

13. Si un camarade proposait une idée utile pour l’avancée de l’activité,  tu le félicitais             

14. Tu ressentais une émotion positive à l’idée de venir en cours de maths pour faire 

cette activité  

            

15. Pendant l’activité, tu t’es senti respecté par tes camarades               

16. Tu as ressenti une baisse de motivation pendant l’activité         

17. Si tu as ressenti une baisse de motivation pendant l’activité,  tes camarades t’ont 

encouragé  

        

18. Un ou plusieurs de tes camarades ont ressenti une baisse de motivation pendant la 

création du jeu 

        

19. Si un de tes camarades a eu une baisse de motivation pendant l’activité,  tu as 

essayé de l’encourager  
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  Est-ce que créer un jeu est motivant pour toi ? Pourquoi ?  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

Y a-t-il des choses que tu as apprises, ou pas appréciées dans cette activité ?  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

Aimerais-tu modifier des choses dans cette activité ?  

 .......................................................................................................................................................................   

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

Globalement, comment tes camarades ont-ils réagi à tes idées ? 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  
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Grille d’observation  

  Remarque et observation 
(fréquence…) 

Comportements 
oraux 

Les interactions entre les élèves sont 
bienveillantes 

 

 Vocabulaire poli  

 Un élève a besoin de parler plus fort 
que les autres pour donner ses idées 

 

 Les décisions se font 
démocratiquement 

 

 Les élèves argumentent leurs avis  

 Les élèves expriment leurs 
désaccords 

 

 Les élèves utilisent des formules de 
politesse « merci, stp » 

 

 Les élèves manifestent oralement du 
plaisir à faire l’activité 

 

 Les élèves manifestent des 
comportements d’entraide 

 

 Les élèves s’écoutent mutuellement  

 Les élèves expriment positivement 
leur avis sur les idées des camarades 

 

 Certains élèves sont interrompus par 
d’autres 

 

Comportement 
physique 

Les élèves occupent l’espace de 
manière équivalente 

 

Rôles dans les 
équipes 

Présence d’un leader  

 Certaines personnes sont effacées 
par rapport à d’autres 

 

 Tout le monde participe activement  

 Les élèves se répartissent les tâches  

 Les élèves s’aident mutuellement 
dans leurs tâches 

 

Autres 
comportements et 
observations 
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Nous espérons pouvoir mesurer des différences entre les réponses fermées du premier 

questionnaire et les réponses fermées du deuxième questionnaire.  Nous pensons d’autre part 

que les questions ouvertes des questionnaires, ainsi que les observations faites en classe avec 

la grille d’observation vont nous permettre d’éventuellement expliquer ces résultats et de les 

interpréter.  

IV.2. Questions du questionnaires et concept attribué 

Pour rappel, les questionnaires sont donc composés de questions fermées, auxquelles les 

élèves peuvent répondre « Tout à fait », « Plutôt oui », « Plutôt non » ou « Pas du tout »  et de 

questions ouvertes. 

Ci-dessous un tableau regroupant les différentes questions fermées triées par concept des 

questionnaires que nous avons proposé aux élèves avant l’activité (Q1) et après l’activité 

(Q2).  

Motivation  

Q1 Q2 

Tu aimes faire des jeux  Tu aimes faire des maths. 

Tu aimes faire des maths  
Tu as aimé faire cette activité avec tes 

camarades.  

Tu aimes faire des activités créatrices en classe ? 
Tu as ressenti une baisse de motivation pendant 

l’activité. 

 
Un ou plusieurs de tes camarades ont ressenti une 

baisse de motivation pendant la création du jeu 
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Sentiment de sécurité  

Q1 Q2 

Tu te sens respecté(e) par tes camarades   

S’il y a eu des désaccords avec les membres de 

ton équipe pendant l’activité, tu as osé donner ton 

avis. 

Tu te sens respecté(e) par tes enseignants   Tu as fait des propositions pendant l’activité. 

 
Si tu as fait des propositions dans l’activité, 

celles-ci étaient écoutées par tes camarades. 

 
Tu as fait une proposition que tu jugeais utile à 

l’avancée de l’activité. 

 
Pendant l’activité, tu t’es senti respecté par tes 

camarades.    

 

 

Valorisation 

Q1 Q2 

Tu te sens valorisé(e) par tes camarades 
Si tu as fait des propositions pendant l’activité, tu 

t’es senti valorisé par tes camarades.  

Tu te sens valorisé(e) par tes enseignants 
Si tu as fait une proposition utile pour l’avancée 

de l’activité,  tes camarades t’ont félicité.  

 
Si un camarade proposait une idée utile pour 

l’avancée de l’activité, tu le félicitais. 

 

 

Relation à l’enseignant  

Q1 Q2 

Tu te sens accepté(e) par tes enseignants    
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Relation aux pairs  

Q1 Q2 

Tu as des relations amicales avec tes camarades Tu as participé activement à l’activité. 

Tu te sens accepté(e) par tes camarades   
Tu as eu des relations amicales avec tes 

camarades pendant la création du jeu.  

 
Si tu as ressenti une baisse de motivation pendant 

l’activité,  tes camarades t’ont encouragé.   

 

Si un de tes camarades a eu une baisse de 

motivation pendant l’activité,  tu as essayé de 

l’encourager  

 

 

Sentiment d’appartenance  

Q1 Q2 

Tu te sens accepté(e) par tes camarades   Tu as participé activement à l’activité. 

Tu te sens accepté(e) par tes enseignants   
Pendant cette semaine d’activité,  tu t’es bien 

senti dans ton/tes groupe(s). 

Tu te sens fier/fière d’être dans cette classe   

 

 

Climat de classe  

Q1 Q2 

Tu ressens une émotion positive à l’idée d’aller 

en classe tous les jours   

Tu ressentais une émotion positive à l’idée de 

venir en cours de maths pour faire cette activité. 

Tu te sens bien dans la classe   
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IV.3. Mise en œuvre en classe 

Nous avons décidé de leur proposer de créer une « Escape Game » car ce type de jeux, axé sur 

la logique et la réflexion, s’accorde bien avec l’enseignement des mathématiques. Il s’agit en 

fait d’une adaptation des « Escape Games », réalisable en classe : il n’est pas prévu 

d’enfermer les participants.  

L’activité s’est déroulée dans une classe de 9VP composée de 22 élèves. L’ambiance y est 

bonne, voire très bonne et c’est un plaisir pour moi de travailler avec cette classe et cela 

semble réciproque. On travaille bien, ils ont globalement un bon niveau en maths, même si 

pour certains, c’est clairement plus compliqué. Ils sont plutôt studieux, même si certains 

bavardent pas mal. Je les fais quasiment toujours travailler en binôme : ils avancent en général 

à deux, et peuvent s’entraider. Je les ai notamment les deux dernières périodes du vendredi, et 

ces périodes sont plus compliquées (moins envie de travailler, niveau sonore global plus 

élevé…). 

Nous avions prévu l’activité pour les 5 périodes de la dernière semaine avant les vacances de 

Noël. Les élèves ne savent pas que je suis stagiaire HEP et que l’activité s’effectue dans le 

cadre d’un projet de mémoire.  Je leur ai annoncé que nous allions effectuer une activité 

particulière la période précédant le début de la conception du jeu. Les élèves se sont réjoui de 

cette annonce. Je leur ai dit que j’aimerais savoir si cette activité a un impact positif sur leur 

ambiance de classe et leur ai ainsi distribué le premier questionnaire (Annexe IX.1 – 

Questionnaires). Les questions n’ont pas été lues et expliquées avec les élèves, pour éviter de 

les orienter dans leurs réponses. Lorsque les élèves avaient une question, un mot qu’ils ne 

comprenaient pas, ils levaient la main et je l’explicitais sans donner d’exemple de réponse 

pour les questions ouvertes. Il leur a fallu environ 20 minutes pour compléter chacun des 

questionnaires. Les 5 périodes avant les vacances se sont déroulées de cette manière : 

Période 1 : Je leur présente le projet. Je leur dis que cette semaine nous allons d’abord faire 

une « Escape Game » crée par des élèves d’un autre établissement, puis que nous allons créer 

des énigmes par groupe. Ils m’ont alors demandé s’ils allaient être enfermés dans la salle de 

classe. Je leur explique alors qu’on s’intéressera surtout à la partie énigmes et casse-tête que 

l’on retrouve dans les Escape Games. Je n’ai pas davantage expliqué le principe : je les ai 

laissés découvrir le projet avec l’exemple fait par les élèves de Marco.  La première séance se 

fait par groupe de 3-4 élèves. J’ai formé les groupes, de manière à ne pas avoir de groupes de 

copains qui se fréquentent déjà, et de disperser les élèves un peu plus bruyants. Les élèves 
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résolvent une « Escape Game » élaborée par les anciens élèves de Marco (Annexe IX.2 - 

Extrait production élèves Marco). Cette Escape Game est composée d’une série d’énigmes, 

qui permettent de déchiffrer un code secret final. La plupart des groupes arrivent au bout de 

l’activité en une période. Seul un exercice, plus fastidieux, restera en suspens dans certains 

groupes. Mais globalement, l’ambiance était bon enfant et ils étaient ravis de « faire autre 

chose », de « jouer plutôt que de travailler ». L’objectif de cette première période était de 

donner aux élèves un exemple de ce qui serait attendu d’eux pour la suite de la semaine.  

Périodes 2 et 3 : j’explique aux élèves que c’est à leur tour de créer un « Escape Game » du 

même type que celui qu’ils ont résolu précédemment. Je ne leur donne aucune limite sur le 

contenu, à part qu’ils doivent créer une énigme mathématique et/ou logique. Ma seule 

préoccupation, sera que les différents groupes ne construisent pas le même « type » d’énigmes 

(comme des suites logiques de nombres, ou des sudoku). Le but était d’avoir des énigmes 

diversifiées. Je leur donne comme consigne de créer une énigme qui doit être résolvable en 10 

minutes, par des élèves de 9VP. Cela leur donnait une idée de la difficulté attendue, sans leur 

donner d’objectifs disciplinaires du PER. J’ai créé d’autres groupes que pour la première 

période. Là aussi, le but était de faire collaborer les élèves qui ne se fréquentaient pas 

forcément et qui n’avaient pas l’habitude de travailler ensemble. Une trentaine d’exemples 

d’énigmes étaient à leur disposition sur une table de la classe (Annexe IX.3 - Énigmes de 

support pour la construction du projet). Il s’agissait principalement d’énigmes de logiques, ou 

demandant des compétences élémentaires de mathématiques (par exemple reconnaitre des 

figures géométriques, mais pas de constructions géométriques). Les élèves en manque 

d’inspiration avaient donc de la matière à réfléchir. Au moment de donner les consignes, j’ai 

précisé que si un groupe était plus rapide, il serait chargé de créer le contexte (une histoire) et 

ou l’énigme générale qui servait de cadre aux autres énigmes. Plutôt que de nommer un 

groupe directement pour s’occuper de ce cadre, je pensais qu’il était plus judicieux d’avoir 

une vision d’ensemble des énigmes formées, pour ensuite créer un cadre. Avec du recul, je me 

dis qu’il aurait été plus simple de faire l’inverse : pourquoi pas créer un scénario en cours 

d’anglais ou de français par exemple (avec la maître de classe avec qui je m’entends très 

bien), dans lequel s’inscrirait l’Escape Game.  

Période 4 : les groupes qui n’avaient pas terminé leur première énigme étaient invités à la 

continuer. Ceux qui l’avaient fini devaient alors réfléchir à des variantes de leurs énigmes, 

comme l’avaient fait les anciens élèves de Marco. À la fin des 4 périodes, chaque groupe avait 

au moins une énigme, et 2 groupes avaient plusieurs variantes.  
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Voici des exemples d’énigmes obtenues :  

Illustration 1 : Enigmes crées par le groupe 3 
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Illustration 2 : Enigmes crées par le groupe 6 

 

Illustration 3 : Enigmes crées par le groupe 3 
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Illustration 4 : Enigmes crées par le groupe 4 

 

Illustration 5 : Enigmes crées par le groupe 1 



31 
 

Période 5 : chaque groupe testait les énigmes des autres groupes. Ils avaient 5 minutes par 

énigme. Puis, je demandais aux élèves de me donner leur avis sur l’énigme du groupe 1, puis 

celle du groupe 2… Si besoin, les élèves demandaient aux créateurs de l’énigme de leur 

expliquer la consigne (en effet, en l’état, certaines énigmes étaient plus difficilement 

compréhensibles que d’autres). Je leur ai ensuite demandé d’exprimer leur avis sur les 

énigmes des autres groupes. Globalement, tous les groupes ont été félicités sauf un, le groupe 

5. Les autres élèves ont fait remarquer que ce groupe ne s’était « pas cassé la tête », car au 

bout de 3 périodes de travail, ils avaient uniquement fabriqué des puzzles, ce qui selon les 

élèves demande peu de travail (« ils ont pris une feuille et l’on coupée en morceaux »). De 

plus, ces puzzles étaient très difficiles à faire par les autres équipes. Il est possible que ces 

élèves ne se soient pas investis pour jouer le jeu, car ils n’étaient pas motivés intrinsèquement 

(Viau, 2007). Comme nous le verrons plus tard, l’ambiance dans ce groupe 5 était particulière 

au moment de débuter l’activité.  

Pendant ces 5 périodes, je passais de groupe en groupe pour répondre à des questions (certains 

groupes me demandaient de tester leurs énigmes, ou me demandaient si selon moi c’était trop 

facile ou trop compliqué), m’occuper de la gestion de classe (notamment la gestion du bruit), 

proposer des pistes aux élèves bloqués via des questions ouvertes. En plus de tout cela, 

j’essayais de prendre des notes dans ma grille d’observation (Annexe IX.4).  

Finalement, chaque groupe a réussi à créer au moins une énigme. Le groupe 2 a pris 

l’initiative de créer une énigme dans laquelle pouvaient s’insérer les autres énigmes. Cette 

énigme globale doit néanmoins encore être modifiée pour que la jonction entre celle-ci et les 

sous-énigmes soit plus cohérente.  

Globalement, le timing prévu a été respecté, et l’activité a permis aux élèves de communiquer 

et de collaborer. Les élèves ont apprécié l’activité. Une de mes élèves, qui ne vient quasiment 

plus à l’école, a participé à la dernière période, après que je l’ai invitée (elle était venue à 

l’école uniquement pour faire un TS). Je pense que ça lui a fait particulièrement plaisir de 

pouvoir réintégrer la classe (après des semaines sans voir ses copains), dans ses conditions un 

peu festives (en parallèle de la 5
ème

 période d’activité, dernière période avant les vacances de 

Noël, les élèves se sont échangé des petits cadeaux de Noël, et on a partagé des chocolats). 
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Au retour des vacances, certains élèves m’ont demandé si on allait refaire, sous-entendu 

« immédiatement », une activité de ce type. Ils ont été déçus lorsque je leur ai dit que l’on 

devait maintenant faire du travail un peu plus scolaire pour terminer le semestre.  

Le questionnaire 2 a été distribué bien plus tard, à cause des vacances et de contraintes 

logistiques (vacances de Noël, puis il fallait terminer un chapitre pour avoir une troisième 

note de TS pour le premier semestre). Les élèves ont donc répondu au questionnaire 2 un mois 

après avoir terminé l’activité. Ce décalage explique le fait que certains élèves aient répondu 

“je ne sais plus” à certaines questions.  

 

En ce qui concerne le contenu des énigmes, aucune contrainte de contenu n’a été donnée. Il 

aurait été possible de les contraindre à utiliser certains savoirs vus en 9VP en maths, mais cela 

n’a pas été notre choix. Les savoirs disciplinaires mathématiques mobilisés par les élèves ne 

sont pas très compliqués. Ils ont naturellement mis l’accent sur la logique et l’originalité des 

énigmes. En revanche, cette activité s’inscrit dans le cadre du PER via les compétences 

transversales, comme la collaboration (échanger des points de vue, prendre en compte l’avais 

des camarades), la communication (écouter et être écouté), la pensée créatrice (faire le choix 

de techniques inventives), les stratégies d’apprentissage (exercer l’autoévaluation et la co-

évaluation) et la démarche réflexive (explorer différents points de vue).  
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V. Résultats et analyse des résultats 

V.1. Observations de l’enseignante durant l’activité 

Observations de l’enseignante dans les différents groupes 

Dans cette partie et dans la suite du travail, nous nous intéresserons aux groupes formés lors 

de la création des énigmes (des périodes 2 à 5). Voici les différentes observations réalisées par 

l’enseignante dans ces groupes. 

 Groupe 1 : groupe composé de 4 élèves. Un élève, le boute-en-train du groupe, était 

absent toute la semaine à part les deux dernières périodes. Un élève, qui a de grosses 

difficultés sociales, notamment à s’intégrer dans la classe, a travaillé tout seul sur une 

énigme, tandis que les 2 élèves restants réfléchissaient ensemble sur une autre énigme. 

Cet élève solitaire est par ailleurs excellent en mathématiques. Au bout de 2 périodes, 

l’énigme de l’élève travaillant seul n’était pas aboutie, mais celui-ci s’obstinait à 

vouloir que le groupe « choisisse la sienne ». De leur côté, les deux élèves étaient 

arrivées à une énigme satisfaisante. Lors de la période 4, l’enseignante est 

intervenue pour faire une proposition : l’élève qui n’était pas là les 3 premières 

périodes devait tester les deux énigmes, en se chronométrant, donner son avis, puis les 

4 pourraient alors voter. C’est l’énigme des deux élèves qui a été choisie, le troisième 

n’étant du coup pas satisfait.  

 Groupe 2 : groupe composé de 4 élèves, dont deux « leaders de la classe », bien 

intégrés et bons scolairement, et d’un élève en difficulté en maths, et un peu « à part 

dans la classe » sans pour autant être totalement exclu. Il s’agissait du groupe avec le 

plus d’ambiance. Il a d’ailleurs été difficile de les canaliser sur l’énigme à réaliser. En 

effet, ils ont eu l’idée de faire une énigme, du type « chasse au trésor dans la salle ». 

L’objectif étant qu’à chaque étape, on trouve une énigme de leurs camarades. Ces 

élèves sont tout de suite partis sur une chasse au trésor, mais ils ont eu plus de mal à la 

mettre en place. Comme il s’agissait d’un groupe avec une bonne ambiance et aimant 

rigoler, ils ont commencé à avoir des idées un peu originales. Au début, car cela les 

faisait rire, mais quand ils ont commencé à me demander mon avis : « On a le droit de 

mesurer la salle avec le balais ? », et que je leur ai laissé faire, ils ont commencé à 

prendre des libertés. Ils ont donc pris l’initiative, plutôt que de faire une énigme 

« classique » comme les autres, de faire une énigme itinérante dans la salle (une 

chasse au trésor), comprenant également une part d’activité sportive.  
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Le groupe 2 s’est donc permis des libertés lors de la création de leur énigme. En effet, 

non seulement ils ont choisi de faire une énigme nécessitant des déplacements dans la 

salle, ils ont également ajouté une dimension sportive (« l’épreuve » finale consistait à 

faire 10 pompes) et décider d’utiliser des outils non-conventionnels pour faire des 

mathématiques. Après discussion, nous pensons que cette créativité est un signe que le 

climat de classe est déjà plutôt bon : les élèves se sentent suffisamment en sécurité 

avec l’enseignante pour ne pas être jugés en cas d’idées « hors du cadre ». Cette prise 

d’initiative est également la preuve qu’ils sont conscients de la confiance qu’on leur 

donne et utilisent cette liberté (non habituelle) pour prendre des initiatives. 

 

 Groupe 3 : groupe composé de 3 élèves plutôt scolaires, bien intégrés dans la classe et 

très autonomes. Ils échangeaient globalement sans parler trop fort, et sans être 

exubérants. Ils réalisaient de temps en temps des « vraies » pauses (concours de 

« bottle flip »…). Il est possible qu’au vu du travail intellectuel demandé, ces pauses 

étaient indispensables.   

 

 Groupe 4 : groupe composé de 4 élèves travailleurs. Ils se sont réparti le travail en 

binôme après être partis sur une idée commune.  

 

 Groupe 5 : groupe composé de 3 élèves dont une élève très timide et peu intégrée, et 

un élève plutôt « rigolo » qui met traditionnellement l’ambiance. L’élève d’habitude 

« rigolo » et de bonne humeur a commencé la semaine en n’étant pas content, car il 

trouvait qu’il avait trop de devoirs, notamment en maths. J’ai eu peur qu’à cause de 

cela, l’ambiance du groupe soit tirée vers le bas. Il m’a fallu la première période pour 

essayer de le motiver en proposant des énigmes du type puzzle (assemblage de figures 

géométriques). Pour cela, je suis allée chercher quelques exemples d’énigmes au bout 

de 5 minutes de conversation avec l’élève récalcitrant. J’ai choisi une énigme que je 

trouvais simple, j’ai sorti des ciseaux, et commencé à couper des figures géométriques. 

Deux d’entre eux se sont mis directement à m’imiter, tandis que le troisième, toujours 

fâché, me regardait de loin, debout dans un coin, alors que j’avais pris sa place à la 

table du groupe. Au bout d’un certain temps (environ 5 minutes), il a aussi pris des 

ciseaux et des feuilles, et ce n’est que bien plus tard qu’il s’est mis à communiquer 

avec les autres membres de son équipe. Mais ils ne sont pas allés très loin dans 

l’élaboration du jeu : les autres groupes les ont jugés là-dessus lors de la phase de mise 
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en commun, à la période 5. En effet, leurs puzzles semblaient infaisables, donc trop 

difficiles. De plus, les autres élèves ont trouvé que ce groupe ne s’était pas trop cassé 

la tête pour créer une énigme. Les trois élèves fabriquaient chacun un puzzle 

individuellement, puis ils se les faisaient tester entre eux. Après discussion, les puzzles 

étaient alors modifiés pour être simplifiés. Je suis déjà très contente d’avoir réussi à 

mettre ce groupe en activité au vu de l’ambiance de groupe au départ. Ce n’était pas 

gagné d’avance ! L’atmosphère le jour de l’expérience peut considérablement changer 

les résultats de notre expérience. Ce groupe n’aura probablement pas autant profité de 

l’effet positif que nous souhaitions donner à la classe.  

 

 Groupe 6 : groupe composé de 3 élèves plutôt calmes et travailleurs. Ils se sont 

répartis le travail de cette façon : 2 élèves travaillaient ensemble sur une énigme 

compliquée à mettre en œuvre, un travail dont l’aboutissement est impressionnant ; 

tandis que le troisième réalisait des « petites énigmes de secours » au cas où la 

principale tombait à l’eau. Le troisième était donc un peu à l’écart, mais il testait 

régulièrement l’énigme compliquée pour savoir si elle était faisable. 

Observations en lien avec la grille d’observation (Annexe IX.4. - Grille d’évaluation) 

Nous avons trouvé que la grille d’observation correspondait à notre question de recherche et 

était adéquate pour l’observation de cette activité. En revanche, elle était très difficile à 

utiliser pour l’enseignante seule dans sa classe. Voici les observations réalisées par 

l’enseignante : 

 Les interactions entre les élèves sont bienveillantes : oui entre les groupes. En 

revanche, certains ont critiqué le travail du groupe 5, jugeant qu’ils ne s’étaient pas 

cassé la tête pour créer leur énigme. En effet, lors de la dernière période, pendant le 

moment où les élèves pouvaient donner leur avis sur les énigmes des autres groupes, 

certains ont dit que le groupe 5 « n’avait rien fait en une semaine », et qu’ils se 

moquaient de nous. Les critiques visaient plus les membres du groupe 5 que les 

énigmes en elles-mêmes.  

 

 Un élève a besoin de parler plus fort que les autres pour donner ses idées : non. 

Globalement, le niveau était homogène à l’intérieur de chaque groupe. En revanche, 
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certains groupes communiquent (surtout le 2) avec un volume sonore beaucoup plus 

élevé que les autres. 

 

 Les décisions se font démocratiquement : oui, sauf dans le groupe 1 où il a fallu que 

j’intervienne pour qu’un vote démocratique se fasse, car l’élève « tout seul » ne 

voulait pas admettre que son énigme n’aboutissait pas.  

 

 Les élèves argumentent leur avis : pas observé. 

 

 Les élèves expriment leur désaccord : oui, et globalement avec diplomatie. J’ai pu 

noter certaines exceptions, notamment dans le groupe 1, où la discussion était peu 

présente. 

 

 Les élèves utilisent des formules de politesse : je n’en ai pas entendu une seule !  

 

 Les élèves manifestent oralement du plaisir à faire l’activité : « C’est trop bien, jamais 

j’aurai pensé mesurer la salle de classe avec comme unité un balais » ; « On a le droit 

de faire ça ? Trop cool ! » 

 Les élèves manifestent des comportements d’entraide : dans la plupart des groupes, j’ai 

pu observer la formation de sous-groupes, en général de 2 élèves qui étaient soit l’un à 

côté de l’autre, soit sur la « même table », l’un en face de l’autre, ce qui était selon 

moi moins pratique, mais c’est ce qu’ils faisaient naturellement 

 Les élèves s’écoutent mutuellement : oui, sauf dans le groupe 1, où un élève s’obstinait 

à travailler tout seul. 

 

 Les élèves expriment positivement leur avis sur les idées des camarades : peu observé, 

à part dans le groupe 2, où les idées étaient très perchées. J’ai eu l’impression que ce 

groupe cherchait à faire l’énigme la plus déjantée possible : « Oh oui, on leur fait faire 

des pompes après l’épreuve finale ! » 

 

 Certains élèves sont interrompus par d’autres : oui, notamment dans les groupes très 

motivés et enjoués. 
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 Les élèves occupent l’espace de manière équivalente : globalement oui dans chaque 

groupe, mais le groupe 2, un peu plus exubérant et plus bruyant, a réalisé une énigme 

itinérante dans la salle, ce qui les a fait beaucoup se déplacer. 

 

 Présence d’un leader : je n’ai remarqué de leader dans aucun groupe. 

 

 Certaines personnes sont effacées par rapport à d’autres : pas à l’intérieur des 

groupes, mais certains groupes étaient quasiment silencieux dans leur travail, comparé 

à d’autres. 

 

 Les élèves se répartissent les tâches : globalement oui, par sous-groupes de 2 ou alors 

certains élèves travaillaient seuls. Il y avait deux types d’élèves qui travaillaient seuls : 

ceux qui travaillaient sur une énigme à part (groupes 1, 4, 5 et 6) et ceux qui 

travaillaient individuellement sur une petite partie de l’énigme du groupe (groupes 2 et 

3). 

 

 Les élèves s’aident mutuellement dans leurs tâches : globalement oui, sauf l’élève en 

solo du groupe 1, et celui faisant les énigmes de secours du groupe 6 qui aidait ses 

camarades, mais ne se faisait pas aider.  
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V.2. Résultats des questionnaires et analyse  

Les résultats bruts ont été rassemblés dans un document présent en annexe (Annexe IX. 5). 

Pour chaque question fermée, la moyenne des réponses a été calculée (avec 1 =  𝑡𝑜𝑢𝑡 à 𝑓𝑎𝑖𝑡 

et 4 = 𝑝𝑎𝑠 𝑑𝑢 𝑡𝑜𝑢𝑡), ainsi que l’écart-type. Ces résultats sont représentés dans les tableaux 

suivants : 

 Questionnaire avant l’activité  Moyenne Écart-type 

1. Tu aimes faire des jeux  1,38 0,69 

2. Tu aimes faire des maths  2,18 0,93 

3. Tu aimes faire des activités créatrices en classe ? 1,69 0,98 

4. Tu as des relations amicales avec tes camarades   1,52  0,77 

5. Tu as des relations positives avec tes enseignants   1,58  0,54 

6. Tu te sens valorisé(e) par tes camarades    1,80  0,82 

7. Tu te sens valorisé(e) par tes enseignants    1,94  0,84 

8. Tu te sens accepté(e) par tes camarades    1,47  0,79 

9. Tu te sens accepté(e) par tes enseignants    1,47  0,73 

10. Tu te sens respecté(e) par tes camarades    1,32  0,46 

11. Tu te sens respecté(e) par tes enseignants    1,38  0,60 

12. Tu ressens une émotion positive à l’idée d’aller en classe tous les jours   2,5  1,47 

13. Tu te sens fier/fière d’être dans cette classe   1,47  0,88 

14.Tu te sens bien dans la classe   1,38  0,65 

Tableau 1 : Moyenne et écart-type des résultats obtenus au premier questionnaire 
 (document complet en annexe) 
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 Questionnaire après l’activité Moyenne Écart-type 

1. Tu aimes faire des maths. 1,94 0,84 

2. Tu as participé activement à l’activité. 1,76 0,58 

3. Tu te sens fier/fière du travail que vous avez réalisé.   2,26 0,73 

4. Tu as aimé faire cette activité avec tes camarades.   1,47 0,61 

5. Pendant cette semaine d’activité,  tu t’es bien senti dans ton/tes 

groupe(s).   
1,68 0,65 

6. Tu as eu des relations amicales avec tes camarades pendant la création 

du jeu.   
 1,68  0,74 

7. S’il y a eu des désaccords avec les membres de ton équipe pendant 

l’activité, tu as osé donner ton avis. 
 1,61  0,89 

8. Tu as fait des propositions pendant l’activité. 1,36 0,49 

9. Si tu as fait des propositions pendant l’activité, tu t’es senti valorisé par 

tes camarades.  
 2,3  0,68 

10. Si tu as fait des propositions dans l’activité, celles-ci étaient écoutées 

par tes camarades. 
 1,47  0,62 

11. Tu as fait une proposition que tu jugeais utile à l’avancée de l’activité. 1,88 0,91 

12. Si tu as fait une proposition utile pour l’avancé de l’activité,  tes 

camarades t’ont félicité.  
 2,88 1,05 

13. Si un camarade proposait une idée utile pour l’avancé de l’activité, tu 

le félicitais. 
 2,06  0,99 

14. Tu ressentais une émotion positive à l’idée de venir en cours de maths 

pour faire cette activité.   
 1,5 0,65 

15. Pendant l’activité, tu t’es senti respecté par tes camarades.     1,78  0,91 

16. Tu as ressenti une baisse de motivation pendant l’activité. 3,32 0,95 

17. Si tu as ressenti une baisse de motivation pendant l’activité,  tes 

camarades t’ont encouragé.   
3,34 0,89 

18. Un ou plusieurs de tes camarades ont ressenti une baisse de 

motivation pendant la création du jeu 
3,1 0,60 

19. Si un de tes camarades a eu une baisse de motivation pendant 

l’activité,  tu as essayé de l’encourager  
2,61 1,04 

Tableau 2 : Moyenne et écart-type des résultats obtenus au second questionnaire 
 (document complet en annexe) 
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On a ensuite regroupé les questions en fonction du facteur concerné (cf IV.2) : la  

motivation des élèves, le sentiment de sécurité, la valorisation par les pairs et l’enseignant, la 

relation à l’enseignant, la relation aux pairs, le sentiment d’appartenance ou le climat de 

classe en général. 

Voici les moyennes globales obtenues pour ces différents concepts, avant et après 

l’activité (Q1 signifie questionnaire 1 et Q2 questionnaire 2):  

 La motivation : Q1 : 1.76 // Q2 : 1.71 

 Le sentiment de sécurité : Q1 : 1.36 // Q2 : 1.62  

 La valorisation par les pairs et l’enseignant : Q1 : 1.87 // Q2 : 2.38 

 La relation à l’enseignant : Q1 : 1.67 

 La relation aux pairs Q1 :   1.5 // Q2 : 1.85  

 Le sentiment d’appartenance Q1 : 1.47 // Q2 :1.72 

 Le climat de classe Q1 : 1.94 // Q2 : 1.5 

Pour rappel, dans nos questionnaires, un 1 correspondait à « tout à fait », et un 4 à « pas du 

tout ». 

Au vu de ces premiers résultats généraux, il ne semble pas que l’activité ait eu un impact 

bénéfique et important sur l’ambiance de classe. Nous analyserons ces résultats plus en détails 

par la suite, pour mettre en évidence des éléments qui ne ressortiraient pas sur la base de cette 

analyse générale.  

En ce qui concerne les questions ouvertes, il en ressort que la très grande majorité apprécie 

l’ambiance de classe (« On a appris à se connaître et ça donne une bonne ambiance, mais on 

ne parle pas beaucoup entre nous, mais c'est quand même nice »). Ils ont déclaré avoir 

apprécié l’activité, et sont conscients d’avoir travaillé leur logique (« Y-a-t-il des choses que 

tu as apprises ? Je ne dirai pas apprise mais j'ai progressé dans les problèmes et tout »). 

D’autres précisent qu’ils ont aimé travaillé avec des gens qu’ils ne côtoient pas forcément 

toujours. Certains ont utilisé les questionnaires pour critiquer le groupe 5 (« le groupe des 

puzzles sont des flemmards qui traitent les autres de rageux »). On retrouve également des 

commentaires sur la collaboration (« J'ai plus appris sur le travail d'équipe »). 

Dans les questions ouvertes, nous avons également récolté des réponses du type « les horaires 

ne me conviennent pas » où « changer la déco » pour la question « que faudrait-il changer 

dans la classe ? ». Les questions ouvertes (et peut-être du coup les questions fermées aussi) 
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n’ont pas forcément été bien comprises par les élèves. Il aurait été possible de les expliquer en 

amont, en précisant que l’on s’intéressait à l’ambiance de classe. Le risque était, qu’en 

explicitant les réponses attendues, d’orienter la réponse des élèves.  

Analyse approfondie des questionnaires (questions fermées) 

Sur la base des résultats obtenus à partir des questionnaires, on constate de manière générale 

que l’ambiance de classe était perçue positivement après l’activité, mais également avant cette 

dernière. En effet, à part pour la question 1.12 « Tu ressens une émotion positive à l’idée 

d’aller en classe tous les jours » qui voit sa moyenne monter à 2.5, les moyennes des réponses 

aux autres questions traitant le climat de classe étaient positives avec des valeurs se situant 

entre 1 et 2. Si nous considérons uniquement cette information, il est difficile de juger si 

l’activité a eu un impact positif sur le climat de classe ou non. De ce fait, il est intéressant 

d’analyser chaque facteur impactant le climat de classe de manière individuelle de sorte à 

laisser apparaître un constat similaire ou bien à l’inverse une évolution positive ou négative 

du facteur étudié.   

La motivation 

Au niveau de la motivation, les questions 1, 2 et 3 du premier questionnaire avec des 

moyennes respectives de 1.38, 2.18 et 1.69 nous indiquent que les élèves sont relativement 

motivés par les activités impliquant des jeux, ainsi que par les activités créatrices. Toutefois, il 

semblerait qu’ils ne donnent pas de sens particulier à la didactique des mathématiques. En 

observant les résultats du questionnaire numéro 2, les questions 1, 4, 16 et 18 avec des 

moyennes respectives de 1.94, 1.47, 3.32 et 3.1, nous donnent diverses informations. Tout 

d’abord, on constate une légère amélioration de la motivation des élèves vis-à-vis des 

mathématiques. En effet, celle-ci est passée de 2.18 à 1.94 entre le début et la fin de l’activité. 

Les élèves ayant apprécié l’activité, cela pourrait expliquer cette légère augmentation de 

l’attrait pour les mathématiques. Les deux dernières questions montrent quant à elles une 

baisse générale de la motivation au sein de la classe vis-à-vis de la création. On peut donc 

constater que bien que ces derniers aient apprécié l’activité, un élément est venu perturber leur 

motivation. Ces premiers constats mettent en évidence que la motivation a augmenté au début 

de l’activité, les élèves ont apparemment apprécié la nouvelle formule. Cependant, cette 

motivation a été ternie à un moment de l’activité, ce qui pourrait indiquer qu’un obstacle est 

venu les perturber à un moment donné. J’interprète ceci de cette manière : par expérience, je 
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sais qu’il peut être compliqué de travailler en groupe, intensément, et sans faire de pause. 

Certains questionnaires ont d’ailleurs montré que les élèves auraient apprécié faire cette 

activité en extérieur. Je pense que leur permettre de s’aérer la tête aurait pu les aider à se 

concentrer et rester motivés.  

Le sentiment de sécurité 

Concernant le sentiment de sécurité, les questions 10 et 11 du premier questionnaire, avec des 

valeurs moyennes d’environ 1.3, nous indiquent que les élèves se sentent globalement en 

sécurité en sein de la classe. Ils sont respectés par leur enseignante, ainsi que par leurs 

camarades. Ce sentiment persiste également durant et après l’activité. En effet, les questions 

7, 8, 10 et 11 du second questionnaire, avec des moyennes se situant entre 1 et 2, démontrent 

que les élèves se sont sentis respectés durant l’activité et n’ont pas eu peur de s’exprimer 

durant cette dernière. Ainsi, on constate que le sentiment de sécurité était déjà bien présent 

dans cette classe avant l’activité, l’activité proposée n’a pas mis en évidence de changement 

drastique sur ce facteur tant positif que négatif.  

La valorisation 

Bien que positives, la moyenne des questions 6 et 7, respectivement de 1.80 et 1.94, montrent 

que les élèves ne se sentaient pas particulièrement valorisés, ni dévalorisés dans leur travail. 

Les résultats obtenus après l’activité, semblent mettre en évidence une baisse de ce sentiment 

de valorisation. En effet, les questions 9, 12 et 13 du second questionnaire avec des moyennes 

respectives de 2.3, 2.88 et 2.06 sont plus faibles vis-à-vis des premiers résultats. Il est 

cependant à noter que ces résultats semblent légèrement contradictoires. En effet, la question 

2.12 « Si tu as fait une proposition utile pour l’avancer de l’activité, tes camarades t’ont 

félicité » et la question 2.13 « Si un camarade proposait une idée utile pour l’avancer de 

l’activité, tu le félicitais » qui vont de pair devraient avoir des moyennes similaires.  

Or, les résultats obtenus sont de 2.88 et 2.06 ce qui pourrait mettre en doute la fiabilité des 

réponses des élèves à certaines questions. En effet, les élèves semblent avoir eu l’impression 

d’avoir plus félicité leurs camarades plutôt que d’avoir reçu des félicitations en retour, ce qui 

semble relativement contradictoire. Il s’agit probablement d’un biais : les élèves pensent avoir 

une meilleure image d’eux, et au contraire, il se peut qu’ils ne remarquent pas les marques de 

valorisation par les pairs, car elles leur semblent « évidentes ». Cependant, malgré ce constat, 

l’activité proposée semble avoir mis en évidence un sentiment de valorisation relativement 
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faible durant l’activité. En se basant sur les résultats du premier questionnaire et en 

extrapolant ces résultats, on peut imaginer que la valorisation fait encore légèrement défaut au 

sein de cette classe. Je pense que je vais travailler davantage sur cet aspect avec eux.  

La relation à l’enseignant 

Au niveau de la relation entre l’enseignant et l’élève, on remarque que cette dernière est 

perçue plutôt de manière positive lors du premier questionnaire. En effet, on remarque les 

questions 5 et 9 présentent des résultats moyens de 1.58 et de 1.47. Les élèves se sentent donc 

respectés et estiment entretenir une relation positive avec leur enseignante. Concernant le 

second questionnaire, nous n’avons malheureusement pas posé de question concernant ce 

facteur et aucune réponse aux questions ouvertes ne va dans ce sens. Ce choix n’est cependant 

pas anodin. En effet, nous avons choisi de placer l’enseignant avec une posture plus distante 

par rapport à l’enseignement habituel. Au moment de l’élaboration du second questionnaire, 

nous avons en conséquence négligé ce facteur. Nous ne pouvons donc qu’émettre l’hypothèse 

que l’activité n’a pas changé le ressenti des élèves vis-à-vis de la relation qu’ils entretiennent 

avec leur enseignante. Lors d’une éventuelle expérience similaire dans le futur, il serait 

intéressant de combler ce vide.   

La relation aux pairs  

Dans la première phase de l’activité, les réponses des élèves indiquent que la relation entre 

pairs était bonne dans cette classe. En effet, la question 4 avec sa moyenne de 1.52 nous 

indique que les élèves estimaient alors entretenir une relation amicale avec leurs camarades de 

classe. De plus, la question 8 avec sa moyenne à 1.47 démontre que les élèves se sentaient 

également acceptés par leurs pairs. Au niveau du déroulement de l’activité, on constate que 

les deux éléments ci-dessus n’ont pas fluctué. En effet, les résultats des questions 5 et 6, avec 

leurs moyennes communes de 1.68, démontrent que l’activité n’a pas changé la relation entre 

les élèves. Cependant, les résultats des questions 17 et 19 avec leurs moyennes consécutives 

de 3.34 et 2.61, démontrent que les élèves ne sont pas encouragés mutuellement. Au-delà, du 

fait que ces résultats semblent encore contradictoires, par le fait qu’ils ont eu l’impression 

d’encourager les autres sans que personne ne sente vraiment encouragé, on remarque qu’un 

travail sur la relation entre les pairs peut encore être fait. Il serait intéressant de travailler cette 

question avec cette classe en vue de favoriser des échanges plus encourageants à l’avenir et 

ainsi essayer de favoriser un meilleur climat de classe.  
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Le sentiment d’appartenance   

Le sentiment d’appartenance étant fortement dépendant des autres facteurs, on constate que ce 

dernier, étant dans la moyenne plutôt positif, amène les élèves à avoir un sentiment 

d’appartenance relativement fort aussi bien avant que pendant l’activité. Pour être plus précis, 

les questions 8, 9 et 13 du premier questionnaire, avec leurs moyennes communes de 1.47, 

démontrent que les élèves avaient déjà développé un sentiment fort d’appartenance à leur 

classe. En parallèle, les questions 2 et 5 du second questionnaire, avec leurs moyennes 

respectives de 1.76 et 1.68, nous indiquent que ce sentiment d’appartenance est resté fort 

durant l’activité.  

À partir des divers constats effectués entre les divers facteurs, les résultats concernant la 

question de l’impact d’une telle activité sur le climat de classe restent relativement faibles si 

l’on regarde uniquement les deux questionnaires. En effet, le climat de classe était déjà très 

bon avant la mise en œuvre de l’activité. Les résultats obtenus à la suite de cette dernière ne 

sont pas suffisamment significatifs pour établir une conclusion précise sur la question tant les 

écarts se révèlent irréguliers et relativement faibles au point d’en arriver à terme au même 

constat qui est la présence d’un bon climat de classe. Cependant, les résultats obtenus laissent 

apparaître des pistes de travail sur lesquelles se pencher en vue d’améliorer le climat de classe 

et donc de favoriser les apprentissages. En effet, bien que les élèves se respectent, se sentent 

intégrés dans la classe et entretiennent de bonnes relations entre pairs, on constate qu’un 

travail sur les échanges entre ces derniers peut encore largement être approfondi. De plus, 

bien que les questionnaires ne semblent pas indiquer une amélioration du climat, on notera 

cependant que l’activité semble avoir plu aux élèves malgré les défauts qu’ils ont pu éprouver. 

Ce constat n’est pas négligeable et nous laisse entendre que de telles activités sont tout à fait 

pertinentes dans le cadre de l’enseignement, il s’agira pour la suite de les peaufiner dans le but 

d’en extraire les éléments les plus intéressants pour nos élèves.  

Un résultat m’a particulièrement interpelée : nous avons vu que les élèves ne semblaient 

plutôt pas satisfaits du travail réalisé ; il aurait été donc été bien de leur demander, en question 

ouverte, quel est leur avis sur leur travail et pourquoi. Le fait d’être fier de son travail est un 

indicateur de la confiance en soi. Je pense que je devrai travailler davantage sur l’estime de 

soi avec mes élèves.  
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Si c’était à refaire, il aurait pu être judicieux de préciser le groupe de travail sur le 

questionnaire de chaque élève, pour faciliter l’analyse des résultats. Nous aurions ainsi pu 

faire le lien entre les résultats des questionnaires (et donc le ressenti des élèves) et les 

observations de l’enseignante.  



46 
 

VI. Conclusion et perspectives 

Globalement, l’activité a été très bien accueillie par les élèves, qui étaient déçus, au retour des 

vacances, de refaire des maths « normalement ». En effet, cette activité associait 

collaboration, créativité, aspect ludique ; car le but était de créer un jeu ; mais également les 

énigmes, en général très appréciée des élèves de VG2 et VP. Ce sont des aspects très 

importants de l’enseignement, appréciés par les élèves, mais qui sont rarement prioritaires aux 

yeux des enseignants. Ces aspects interdisciplinaires sont souvent relégués derrière les 

contenus disciplinaires par manque de temps. Nous avons misé sur le fait qu’en travaillant des 

aspects interdisciplinaires, les élèves n’auraient « pas l’impression de travailler », et donc 

qu’ils allaient « apprendre sans travailler ».  

Le fait de ne pas avoir l’impression de travailler a peut-être aussi un impact sur le stress des 

élèves. Les élèves de 9VP étant constamment sous pression (dans la classe en question, les 

élèves ont notamment tous très peur de passer en VG) le fait de faire des mathématiques de 

manière plus détendue, tout en sachant qu’il « n’y aura pas de TS sur l’activité », change leur 

relation au travail. Étudier l’impact de ce type d’activité sur la gestion du stress des élèves 

pourrait être intéressant.  

Nous avons vu que le groupe 2, principalement constitué d’élèves intégrés et bien dans leur 

peau, a pris certaines libertés par rapport aux consignes de l’enseignante. En plus de réaliser 

une épreuve mathématique, ils ont rajouté un aspect sportif, permettant au jeu de devenir une 

activité interdisciplinaire, et ont rendu une énigme itinérante, tout en faisant des 

mathématiques avec des outils improbables. En réitérant l’activité, on pourrait espérer que les 

groupes prennent davantage de libertés à « reconstruire » les mathématiques. En prenant des 

libertés, l’activité, et donc les mathématiques, prendraient du sens pour l’élève. On a donc ici 

un impact sur la motivation intrinsèque des élèves (Viau, 2007). Cette prise de liberté pourrait 

être un objectif en soi pour ce type d’activité.  

Cette activité a été l’occasion de travailler certaines compétences transversales (notamment la 

collaboration, la communication et la pensée créatrice), qui, nous l’avouons, n’est pas 

forcément notre priorité quotidienne. 

En ce qui concerne nos hypothèses de recherche, on se rend compte que cette activité n’a eu 

d’impact ni sur la motivation, ni sur le sentiment de sécurité, la relation aux pairs et le 

sentiment d’appartenance. On peut émettre l’hypothèse que c’est dû au fait que les élèves se 
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sentaient déjà globalement très bien dans la classe (cf les réponses du premier questionnaire). 

Il a été en revanche mis en valeur que les élèves ne se félicitaient pas, et ne s’encourageaient 

pas mutuellement, alors qu’ils avaient l’impression de le faire. Depuis cette activité, j’ai 

d’ailleurs pu refaire cette observation. Je les trouve peu diplomates les uns envers les autres. 

Ils ont également la critique facile et peu constructive. 

Bien que cette activité n’a pas eu d’effet positif sur le climat de cette classe, elle m’a permis 

de diagnostiquer des problèmes qui m’étaient invisibles auparavant. Je peux maintenant 

réfléchir à des pistes d’actions pour travailler certains aspects avec eux (notamment la critique 

constructive, la bienveillance avec les pairs et le fait de se féliciter mutuellement).  

Dans le cas où nous devrions répéter l’expérience dans le cadre d’un autre travail de 

recherche, nous aimerions changer plusieurs éléments. Tout d’abord d’un point de vue 

pratique, il aurait été intéressant d’avoir deux paires d’yeux dans la classe ou dans le cas où 

cela ne serait pas possible d’avoir sous la main de quoi filmer les moments de mise en œuvre. 

En effet, il a été difficile de récolter les informations vis-à-vis de ce qui s’est passé dans 

l’ensemble de la classe. Les élèves étant nombreux et chaque groupe travaillant sur des projets 

variés, il était difficile de prendre en compte tous les échanges, tous les événements qui ont eu 

lieu au sein de la classe. L’enseignant doit d’autre part gérer la gestion de classe. De plus, du 

point de vue de l’enseignant qui n’a pas pu participer, ni observer l’activité par le biais d’un 

film après coup, il a été difficile de comprendre le déroulement des événements et de 

s’immerger dans la classe en question. Nous regrettons réellement de ne pas avoir filmé 

l’activité, tant le matériel informatique est de nos jours facilement accessible. Cela aurait 

vraiment été un énorme plus, nous aurions pu analyser tranquillement, en détail et à froid 

l’activité après qu’elle a eu lieu. Dans l’éventualité d’un projet futur, cela nous semble 

indispensable.   

Du point de vue des questionnaires, les liens entre la phase précédant et la phase suivant 

l’activité n’étaient pas évidents. Il serait donc intéressant de mieux travailler ces derniers de 

manière à les rendre plus pertinents et faciles à interpréter. De plus, nous avons décidé de 

laisser les élèves donner leurs réponses de manière anonyme, notamment par le biais d’un 

pseudonyme qu’ils ont pu choisir eux-mêmes. Bien que l’idée nous ait semblé pertinente dans 

un premier temps, nous aurions aimé pouvoir faire le lien entre les ressentis des élèves dans 

un groupe, et les observations de l’enseignante concernant ce groupe. Les liens entre les 

résultats individuels ont été effectués par l’enseignante qui s’est basée sur les connaissances 
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qu’elle a accumulées sur chacun de ses élèves. Dans le cadre d’une expérience de recherche 

similaire, il serait intéressant d’améliorer ces deux éléments afin de faciliter l’analyse des 

résultats et de les rendre, par la même occasion, plus pertinents. Il aurait été également 

judicieux de demander aux élèves d’indiquer leur groupe de travail sur le deuxième 

questionnaire, pour pouvoir faire des liens entre les observations de l’enseignante et leur 

ressenti personnel. 

Une autre question qui se pose après coup est : pourquoi avoir organisé cette activité de 

recherche avec une classe qui semble très bien fonctionner ? Et pourquoi au mois de 

décembre ? Nous avions pensé que travailler avec une classe de 9H composé d’élèves qui ne 

se connaissaient pas avant d’arriver au secondaire I, était une bonne base pour étudier notre 

problématique. D’autant plus, par l’intervention inattendue du COVID, ces élèves n’ont pas 

eu de camp en début d’année. L’idée était alors de faire une activité du type « Team-

building ». Cette activité est peut-être apparue trop tard dans l’année, dans une classe avec 

une bonne, voire une très bonne ambiance de classe. Nous pensons donc qu’il serait pertinent 

de réaliser cette activité en début d’année en 9H. L’évolution avant/après aurait peut-être été 

plus visible.  

Il pourrait être également intéressant de s’intéresser à l’effet de plusieurs activités de ce type 

réparties régulièrement dans l’année, voire dans le cycle. Nous pensons qu’en réitérant ce type 

d’activité « team-building » en créant à chaque fois des équipes différentes, l’effet positif pour 

l’intégration des élèves, les relations entre eux, et donc l’ambiance de classe pourrait être plus 

important. De même, sur un autre aspect, nous pensons que donner régulièrement de la liberté 

aux élèves pourrait accroître leur autonomie et leur capacité à prendre des décisions et des 

initiatives. Une recherche sur la prise d’initiative serait, selon nous, également intéressante.  

Une interrogation nous est également apparue lors de la phase de mise en commun pendant la 

5
ème

 période d’activité. À ce moment-là, les élèves étaient invités à faire des remarques et des 

critiques constructives sur le travail des autres équipes. Cette phase n’a pas été préparée en 

amont. Il aurait pu être judicieux de leur demander (avant le début de l’élaboration des 

énigmes) ce qu’est pour eux une bonne énigme. Quels seraient les critères ? Faut-il que les 

règles soient surprenantes, compliquées, rigolotes ? Faut-il que le résultat soit surprenant ? 

Les élèves auraient ainsi pu se servir de ces critères pour auto-évaluer leur énigme, mais 

également pour argumenter leur avis lors de la phase de remarques. Les critiques auraient été 

plus constructives et mieux comprises par leurs camarades.  
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Avant l’activité, on aurait également pu se poser la question de la prise de décision collective : 

comment décide-t-on lorsque nous travaillons en groupe ? À l’unanimité ? À la majorité ? A-

t-on besoin d’un chef d’équipe qui prend toutes les décisions ? Si oui, comment choisit-on le 

chef, celui qui est le meilleur en maths, celui qui s’exprime le mieux, celui qui parle le plus 

fort ? Cette problématique aurait notamment été très utile à discuter pour le groupe 1. En 

effet, il y avait dans ce groupe un élève excellent en mathématiques qui considère, même dans 

les cours plus classiques de maths, qu’en général, lorsqu’il n’est pas d’accord avec les autres, 

c’est plutôt lui qui a raison. En effet, il est très brillant en mathématiques et se trompe 

rarement. En général, cela fait plaisir de voir que des élèves ont parfaitement confiance en 

leurs capacités. En revanche, pour cette activité créative de groupe, ce fut un handicap. 

Comme il est meilleur que ses camarades de classe en mathématiques et qu’il le sait, il 

considérait que ses idées étaient forcément meilleures. Pour améliorer la collaboration dans ce 

groupe, une réflexion sur la démocratie aurait été utile. Cet apprentissage de la vie 

démocratique et civique pourrait également être un objectif dans ce genre d’activité, et 

pourrait donc être travaillé et étudié à l’avenir.  

Finalement, il serait également intéressant d’imaginer des activités complémentaires 

favorisant la différenciation lorsque cela est nécessaire pour certains élèves. En effet, dans le 

cadre de cette activité, qui était essentiellement centrée sur les échanges entre pairs, peu de 

place était attribuée aux élèves dont l’intégration sociale s’opère difficilement. Pour la suite, il 

s’agira de faire preuve d’anticipation pour pallier à de telles éventualités et permettre à ces 

élèves de trouver du sens et de prendre du plaisir dans le travail qui leur est proposé, ce qui 

malheureusement n’a pas été travaillé dans le cadre de notre projet.  

Dans l’ensemble, bien que l’activité n’ait pas été très concluante vis-à-vis de notre question de 

recherche initiale, elle nous a malgré tout amenés à d’autres constats intéressants comme nous 

l’avons mis en évidence. Malgré ses défauts, l’activité a été bien accueillie par les élèves. Ces 

derniers ont apprécié effectuer des mathématiques dans un cadre qu’ils n’ont pas l’habitude de 

retrouver à l’école. Ce constat est pour nous une réelle réussite et nous amène à penser que ce 

type d’activité a vraiment du sens dans l’enseignement. Désormais, il s’agira pour la suite 

d’apprendre de nos erreurs et de peaufiner peu à peu ce type d’activités afin d’en extraire leur 

plein potentiel et d’ainsi amener quelque chose de nouveau à nos élèves.  
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IX. Annexes 

IX.1. Questionnaires  
Questionnaire 1 

Chaque case correspond à ta réponse, en sachant que :    

1 = Tout à fait    2 = Plutôt oui   3  = Plutôt non    4 = Pas du tout   

  

   1  2  3  4  

1.Tu aimes faire des jeux          

2. Tu aimes faire des maths         

3. Tu aimes faire des activités créatrices en classe ?         

4.Tu as des relations amicales avec tes camarades              

5.Tu as des relations positives avec tes enseignants              

6.Tu te sens valorisé(e) par tes camarades               

7.Tu te sens valorisé(e) par tes enseignants               

8.Tu te sens accepté(e) par tes camarades               

9.Tu te sens accepté(e) par tes enseignants               

10.Tu te sens respecté(e) par tes camarades               

11.Tu te sens respecté(e) par tes enseignants               

12.Tu ressens une émotion positive à l’idée d’aller en classe tous les jours               

13.Tu te sens fier/fière d’être dans cette classe              

14.Tu te sens bien dans la classe              

  

Que serait pour toi une classe avec une bonne ambiance ?   

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 ..................................................................................................................................................................  

 

Comment décris-tu l’ambiance actuelle de ta classe ?   

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 ..................................................................................................................................................................  

 

Aimerais-tu changer des choses dans la classe ?   

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 



53 
 

 
Questionnaire 2   

  
Réponds aux questions du tableau ci-dessous en plaçant une croix dans la  

case correspondant à ta réponse, en sachant que :    

1 = Tout à fait    2 = Plutôt oui   3  = Plutôt non    4 = Pas du tout   

   

   1  2 3 4 

1. Tu aimes faire des maths         

2. Tu as participé activement à l’activité          

3. Tu te sens fier/fière du travail que vous  

avez réalisé  

        

4. Tu as aimé faire cette activité avec tes camarades          

5. Pendant cette semaine d’activité,  tu t’es bien senti dans ton/tes groupe(s)          

6. Tu as eu des relations amicales avec tes camarades pendant la création du jeu              

7. S’il y a eu des désaccords avec les membres de ton équipe pendant l’activité, tu as 

osé donner ton avis 

            

8. Tu as fait des propositions pendant l’activité         

9. Si tu as fait des propositions pendant l’activité, tu t’es senti valorisé par tes 

camarades   

            

10. Si tu as fait des propositions dans l’activité, celles-ci étaient écoutées par tes 

camarades 

            

11. Tu as fait une proposition que tu jugeais utile à l’avancée de l’activité         

12. Si tu as fait une proposition utile pour l’avancée de l’activité,  tes camarades t’ont 

félicité  

            

13. Si un camarade proposait une idée utile pour l’avancé de l’activité,  tu le félicitais             

14. Tu ressentais une émotion positive à l’idée de venir en cours de maths pour faire 

cette activité  

            

15. Pendant l’activité, tu t’es senti respecté par tes camarades               

16. Tu as ressenti une baisse de motivation pendant l’activité         

17. Si tu as ressenti une baisse de motivation pendant l’activité,  tes camarades t’ont 

encouragé  

        

18. Un ou plusieurs de tes camarades ont ressenti une baisse de motivation pendant la 

création du jeu 

        

19. Si un de tes camarades a eu une baisse de motivation pendant l’activité,  tu as 

essayé de l’encourager  
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Est-ce que créer un jeu est motivant pour toi ? Pourquoi ?  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

Y a-t-il des choses que tu as apprises, ou pas appréciées dans cette activité ?  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 .........................................................................................................................................................  

 

Aimerais-tu modifier des choses dans cette activité ?  

 .......................................................................................................................................................................   

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 

Globalement, comment tes camarades ont réagi à tes idées ? 

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................  

 .......................................................................................................................................................................   
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IX.2. Extrait production élèves Marco (2019-2020) 
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IX.3. Exemples d’énigmes de support pour la construction du projet 

 

Le professeur Monkchwald a decidé de faire de la confiture avec ses élèves. 

Ils ont rempli 20 pots de 3 tailles différentes. 

Les 20 pots remplis pèsent 8.4 kg en tout. Les pots sont rangés sur trois étagères, comme sur 

le dessin, de manière à ce que chaque étagère supporte la même masse. 

Quelle est la masse de chaque pot rempli ? 

 

 

Trouve un nombre entier de 4 chiffres, tel qu’en le multipliant par 4, on retrouve ce nombre 

renversé.  

 

 

Avec les 5 pièces réversibles suivantes, construis un carré :  
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Lors d’un repas, trois couples se sont placés ainsi :  

- Aucun homme ne s’est assis à côté d’un autre homme 

- Aucun homme ne s’est assis à côté ou en face de sa femme 

- M Pitt n’est ni à côté ni en face de Mme Talle 

- Mme Talle aime bien faire des confidences à Mme Eucle, à côté de qui elle est 

assise. 

- M Eucle n’est pas à côté de la fenêtre 

Place les 6 personnes correctement. 
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IX.4. Grille d’observation pour chaque groupe 
 

  Remarque et observation 
(fréquence…) 

Comportements 
oraux 

Les interactions entre les élèves sont 
bienveillantes 

 

 Vocabulaire poli  

 Un élève a besoin de parler plus fort 
que les autres pour donner ses idées 

 

 Les décisions se font 
démocratiquement 

 

 Les élèves argumentent leurs avis  

 Les élèves expriment leurs 
désaccords 

 

 Les élèves utilisent des formules de 
politesse « merci, stp » 

 

 Les élèves manifestent oralement du 
plaisir à faire l’activité 

 

 Les élèves manifestent des 
comportements d’entraide 

 

 Les élèves s’écoutent mutuellement  

 Les élèves expriment positivement 
leur avis sur les idées des camarades 

 

 Certains élèves sont interrompus par 
d’autres 

 

Comportement 
physique 

Les élèves occupent l’espace de 
manière équivalente 

 

Rôles dans les 
équipes 

Présence d’un leader  

 Certaines personnes sont effacées 
par rapport à d’autres 

 

 Tout le monde participe activement  

 Les élèves se répartissent les tâches  

 Les élèves s’aident mutuellement 
dans leurs tâches 

 

Autres 
comportements et 
observations 
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IX.5. Résultats des questionnaires  
 

Questionnaire 1 

Pseudo 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,7

Qu'est_ce_que_tu_regardes1 4 1 1 1 1 1

J'aime la neige2 3 1 1 2 2 3

Une_crevette_mais_pas_dans_l'eau1 2 1 1 2 1 1,5

,011 1 4 1 1 2 3

Ninja 1 2 1 2 2

Moutemoute1 2 1 2 2 2 2

M.V.T.M.J.S.U.N.P1 1 1 1 2 2 2

meilleuremaîtresse3 1 1 1 1 1 3

Overlord 2 2 4 4 1 2 2

J'aime les patates1 2 1 2 2 2 2

Chacal du jurA1 2 1 1 1 2 2

Yati_10 1 1 1 2 2 2 1

Corvette crevette1 3 2 1 1 1 1

chasseur 1 2 2,5 1 2,5 1 2

Lolo 007 1 2 4 2 2 4 4

la radio avec des batons1 1,5 2 2 2 2,5 2,5

don't worry, be cactis1 3 2 1 1 1 1

mamaîtressemielpops3 3 2 1 1 1 1

ananas 08 2 2 2 2 2,5 2,5 2

1,38888889 2,18421053 1,69444444 1,52631579 1,58333333 1,80555556 1,94117647  

 

Pseudo 1,8 1,9 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14

Qu'est_ce_que_tu_regardes1 1 1 1 3 1 2

J'aime la neige2 2 1 2 3 2 2

Une_crevette_mais_pas_dans_l'eau1 1 1 1 2 1 1

,011 2 2,5 2 2 1 1 1

Ninja 2 2 2 2 3 2 2

Moutemoute2 2 1 1 2 1 1

M.V.T.M.J.S.U.N.P1 1 2 1 3 2 2

meilleuremaîtresse1 1 1 1 2 1 1

Overlord ? 1 ? 1 ? 4 ?

J'aime les patates1 1 1 1 2 1 1

Chacal du jurA1 1 1 1 4 1 1

Yati_10 1 1 1 1 3 1 1

Corvette crevette1 1 1 3 3 2 1

chasseur 1 1 1 1 2 1 1

Lolo 007 4 3 2 2 4 3 3

la radio avec des batons1 1 1,5 1 1 0,5 0,5

don't worry, be cactis1 1 1 1 2 1 1  
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Que serait pour toi une classe avec une bonne ambiance ?  

Qu'est_ce_que_tu_regardes : ça serait une classe qui est respectueuse, gentille et drôle 

J'aime la neige : Que tout le monde s'entende bien et qu'il n'y ait pas de grandes tensions entre les 

élèves 

Une_crevette_mais_pas_dans_l'eau : Une classe où l'on peut parler mais que les enseignants ne 

laissent pas tout passer 

,011 : Encourager les autres 

Ninja : Ce serait une classe où tout le monde s'entend bien et qu'on soit calme 

Moutemoute : Oui on rigole bien, on s'apprécie tous. Il n'y a pas vraiment de groupe qui reste tout le 

temps ensemble 

M.V.T.M.J.S.U.N.P : Une classe heureuse et gentille 

Meilleuremaîtresse : Une classe soudée qui se soutient tout le temps, comme une famille. Surtout 

qui se respecte 

Overlord : Je ne sais pas, ce qui compte c'est que je passe la VP 

J'aime les patates : que les camarades aient de bonnes relations entre eux et avec les enseignants. 

Que les enseignants ne soient pas trop sévères, mais que tout le monde travaille assez bien 

Chacal du jurA : ça se passe très bien 

Yati_10 : Une classe où tout le monde s'entend bien (ma classe !) 

Corvette crevette : Des gens qui font plus de blagues et de jeux en classes (la flemme de travailler est 

présente) et des profs qui font des choses de malade 

Chasseur : une classe sans aucun jugement, tout le monde s'entend à peu près bien, pas réellement 

de groupes 

Lolo 007 : Il n'y aurait pas un silence de mort dans la classe tous les jours, on rigolerait beaucoup 

la radio avec des bâtons : --- 

don't worry, be cactis : pas d'élèves perturbants (par exemple dans la classe parallèle, un élève 

insulte les profs, fait des bêtises et sèche les cours. Ça peut être vraiment énervant pour les gens qui 

ont vraiment envie de travailler (oui, je sais, c'est rare) 

mamaîtressemielpops : Une classe qui ne juge pas, et des professeurs corrects avec les élèves et qui 

ne font pas de favoritisme. Une classe soudée 

ananas 08 : Quand personne ne se juge et quand on s'entend tous bien 
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Comment décris-tu l'ambiance actuelle de ta classe ? 

Qu'est_ce_que_tu_regardes : Je la décris = sympathique, drôle et respectueuse. 

J'aime la neige : On a appris à se connaître et ça donne une bonne ambiance, mais on ne parle pas 

beaucoup entre nous, mais c'est quand même « nice » 

Une_crevette_mais_pas_dans_l'eau : La même chose qu'en hait, mais je pense que les MEN parlent 

un peu trop 

,011 : Bien, bonne ambiance 

Ninja : Elle est bien 

Moutemoute : Elle est bien car on rigole mais il y a des personnes qui n'apprécie pas les autres 

M.V.T.M.J.S.U.N.P : Calme et joyeuse 

Meilleuremaîtresse : Je dirais qu’on s'entend tous très bien, mais on n’est pas encore vraiment très 

soudés 

Overlord : ça va, plutôt cosmique (???) mais ça passe 

J'aime les patates : c'est une plutôt bonne ambiance 

Chacal du jurA : bonne 

Yati_10 : Une classe avec une super ambiance ! 

Corvette crevette : Y'a des gens qui travaillent (genre pas moi) 

Chasseur : Plutôt positive, encore un peu fermée entre groupes 

Lolo 007 : Neutre 

la radio avec des bâtons : Très bien, surtout avec moi 

don't worry, be cactis : Très bonne, et tout le monde s'entend très bien (hum hum hum) 

mamaîtressemielpops : J'ai plus l'impression qu'il y a des groupes et vu que je m'entends bien avec 

tout le monde ou du moins je les trouve gentils, je n'arrive pas à savoir avec qui j’aimerai être. Je 

préfèrerais une classe un peu plus soudée 

ananas 08 : Elle est assez bien 
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Aimerais-tu changer des choses dans ta classe ? 

Qu'est_ce_que_tu_regardes : Non, la classe est plutôt cool 

J'aime la neige : Non, pas spécialement … 

Une_crevette_mais_pas_dans_l'eau : Non, je souhaiterais juste que nous ne commencions pas 3 fois 

à 7h40. J'aimerai aussi beaucoup que Alexia revienne. 

,011 : le tableau noir et la décoration 

Ninja : Non, tout va bien 

Moutemoute : Plus unis 

M.V.T.M.J.S.U.N.P : les places 

Meilleuremaîtresse : NON ! Mais quand même qu'on soit plus une famille 

Overlord : --- 

J'aime les patates : non 

Chacal du jurA : non 

Yati_10 : Non (certains profs), mais dans la classe en soit non 

Corvette crevette : HS 

Chasseur : Oui, mais juste deux personnes qui devraient faire un peu d'efforts pour changer leur 

manière de faire 

Lolo 007 : Rien 

la radio avec des bâtons : --- 

don't worry, be cactis : les horaires 

mamaîtressemielpops : Que l'on accepte tout le monde. Arrêter les préjugés, et surtout être plus 

soudé. Sinon les profs sont cools notamment … 

ananas 08 : non pas forcément 
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Questionnaire 2 

Pseudo 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,10

Qu'est_ce_que_tu_regardes4 2 3 1 1 1 2 2 3 3

J'aime la neige2 1 1 1 1 2 1 1 2 1

Une_crevette_mais_pas_dans_l'eau2 2 2 1 1 1 1 1 2 1

,011 2 1 2 1 2 2 3 2 1

Ninja 1 2 3 2 2 2 2 2

Moutemoute2 1 1 1 1 1 2 1 2 2

M.V.T.M.J.S.U.N.P1 2 2 2 3 2 3 2 2 1

meilleuremaîtresse2 1 2 2 2 1 1 2 3 2

Overlord 1 2,5 4 3 2,5 3 3 1 2,5 2

J'aime les patates2 1 2 1 1 1 1 1 1 1

Chacal du jurA2 2 3 2 1 1 1 1 2 1

Yati_10 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1

Corvette crevette2 3 2 1 1 1 2 1 3 1

chasseur 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1

Lolo 007 2 2 3 2 2 3 3 2 3 2

la radio avec des batons1 1 2 2 2,5 3 0,5 1 ? 1

don't worry, be cactis4 2 2 1 2 2 1 2 3 2

mamaîtressemielpops2 2 3 2 2 1 2.5 1 3 2.5

ananas 08 2 2 2 1 2 2 1 1 2,5 2

1,94736842 1,76315789 2,26315789 1,47368421 1,68421053 1,68421053 1,61764706 1,36842105 2,3125 1,47058824

 

 

Pseudo 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17 2,18 2,19

Qu'est_ce_que_tu_regardes1 4 1 1 2 2 4 2 4

J'aime la neige2 2 1 2 2 3 2 3 2

Une_crevette_mais_pas_dans_l'eau1 2 3 2 1 3 4 3 4

,011 2 4 3 1 2 4 4 3 2

Ninja 3 2 2 3

Moutemoute2,5 2 1 1 1 4 2 3 2

M.V.T.M.J.S.U.N.P3 3 3 2 3 2 4 3 2

meilleuremaîtresse2 4 2 1 1 4 4 2 2

Overlord 3 4 2 1,5 2,5 2,5 3 3

J'aime les patates1 2 2 2 1 4 2 3 2

Chacal du jurA1 1 1 1 1 3 4 3 2

Yati_10 1 2 1 1 1 4 3,5 1

Corvette crevette2 2 4 1 3 4 4 

chasseur 1 2 2 1 1 4 4

Lolo 007 1 4 3 3 4 2 4 3 4

la radio avec des batons4 4 3 0,5 2 5 4

don't worry, be cactis2 4 1 2.5 2 4 4 4 4

mamaîtressemielpops1 3 2 3 3 3 3 2

ananas 08 2,5 4 3 2 2 3 3 3

1,88235294 2,88235294 2,0625 1,5 1,78125 3,32352941 3,34615385 3,1 2,61538462
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Est-ce que créer un jeu est motivant pour toi ? Pourquoi ? 

Qu'est_ce_que_tu_regardes : Pas vraiment, car on n’avait pas d'idées, mais après ça allait 

J'aime la neige : Oui, parce que ça change de s'assoir et que faire des exercices (même si des fois 

j'aime bien faire des exercices quand j'arrive le thème) 

Une_crevette_mais_pas_dans_l'eau : Oui, parce que c'est "difficile" et on le fait par groupe du coup 

on est plus libre et on peut parler fort ^-^ 

,011 : Oui, c'était drôle à faire 

Ninja : --- 

Moutemoute : Oui, car j'aime beaucoup les activités de groupe car c'est drôle et il y a plein d'idées 

M.V.T.M.J.S.U.N.P : non, car c'est compliqué 

Meilleuremaîtresse : ça dépend quel genre de jeux. REPONSE HS. 

Overlord : Je ne sais pas, car le groupe était bien, mais motivant, je ne saurais dire 

J'aime les patates : Plutôt oui, car c'est amusant de créer un jeu 

Chacal du jurA : oui parce qu'il faut de la créativité et c'est cool 

Yati_10 : oui, c'est amusant et ça varie des cours normaux 

Corvette crevette : Oui, on est libre de faire ce qu'on veut et on est créatifs 

Chasseur : Oui, car ça permet de sortir d'une ambiance de cours et d'aller dans une ambiance de 

classe. Ça donne aussi plus envie de travailler que devant une fiche 

Lolo 007 : ça dépend du jeu, car si le jeu est énervant ou non motivant c'est moins chouette 

la radio avec des bâtons : c'est marrant 

don't worry, be cactis : Oui, car le fait de faire des maths différemment est sympa 

mamaîtressemielpops : bah oui, je me suis sentie utile et assez valorisée 

ananas 08 : ça dépend, car sur le moment on n’avait pas trop d'idées Mais j'ai quand même bien 

aimé 
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Y a-t-il des choses que tu as apprises, ou pas appréciées dans cette activité ? 

Qu'est_ce_que_tu_regardes : Cela m'a fait réfléchir, et j'ai trouvé l'activité cool ! 

J'aime la neige : Non, je n’ai pas trop appris de choses, parce que je n’ai pas fait beaucoup 

d'exercices, mais en les créant c'était plus cool donc ça j'aime. J'ai apprécié d'autres personnes. En les 

créant, il y avait des trucs de logique donc j'ai appris un petit peu. 

Une_crevette_mais_pas_dans_l'eau : J'ai appris comment faire un sudoku. Je n'ai pas trop aimé 

travailler. J'aurai bien voulu être avec les personnes de mon choix, mais j'ai apprécié travailler avec 

des personnes avec qui je n'étais pas forcément proche. 

,011 : Je ne sais pas 

Ninja : Je ne sais plus 

Moutemoute : --- 

M.V.T.M.J.S.U.N.P : non 

Meilleuremaîtresse : Je ne dirai pas apprise mais j'ai progressé dans les problèmes et tout 

Overlord : --- 

J'aime les patates : Je n’ai pas appris de nouvelles choses, mais c'était amusant, sauf quand 

quelqu'un dans notre groupe nous faisait un cours d'histoire 

Chacal du jurA : non 

Yati_10 : Je ne crois pas 

Corvette crevette : Je n’ai rien appris et j'ai plutôt apprécié 

Chasseur : il n’y a rien 

Lolo 007 : J'ai plus appris sur le travail d'équipes 

la radio avec des bâtons : Que le groupe des puzzles sont des flémards qui traitent les autres de 

rageux 

don't worry, be cactis : Non 

mamaîtressemielpops : Je n'ai pas apprécié que l’on ne me demande pas mon opinion. Sinon c'était 

bien 

ananas 08 : Non, ça a été 
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Aimerais-tu modifier des choses dans cette activité ? 

Qu'est_ce_que_tu_regardes : J'aurai aimé que notre épreuve soit un peu plus facile 

J'aime la neige : Non, pas vraiment 

Une_crevette_mais_pas_dans_l'eau : Je pensais que les énigmes seraient un peu plus dures et que 

les corrigés seraient simples, clairs. Rien à changer franchement 

,011 : Être plus dans le groupe et choisir les groupes 

Ninja : Non 

Moutemoute : plus être attentif et parler l'un après l'autre 

M.V.T.M.J.S.U.N.P : non 

Meilleuremaîtresse : Faire qqc de plus artistique 

Overlord : --- 

J'aime les patates : non 

Chacal du jurA : non 

Yati_10 : On n'a pas eu assez de temps, et il y aurait dû avoir plus de moments où on peut changer 

de groupe 

Corvette crevette : Je ne sais pas 

Chasseur : le nombre de groupes et les choses qu'on doit faire par exemple pas de pompes 

Lolo 007 : Non, ça améliore à la fois ton intelligence et ta logique 

la radio avec des bâtons : --- 

don't worry, be cactis : Pas spécialement 

mamaîtressemielpops : Que l'on travaille toute la classe contre les autres classes. Cela renforcerait 

les liens 

ananas 08 : Être enfermer dans la classe 

 

 

 

 



70 
 

Globalement, comment tes camarades ont réagi à tes idées ? 

Qu'est_ce_que_tu_regardes : Il ne savait pas comment réagir. 

J'aime la neige : Bien 

Une_crevette_mais_pas_dans_l'eau : Oui, la plupart des choses que j'ai proposées ont été 

acceptées. J'ai bien aimé l'activité. A refaire, franchement 

,011 : Oui 

Ninja : Je ne sais plus 

Moutemoute : ça dépend lesquelles mais la plupart, ils les ont aimés et les autres ont a abanddonné 

car c'était trop compliqué 

M.V.T.M.J.S.U.N.P : je ne sais plus 

Meilleuremaîtresse : Et bas soit ils m'écoutaient et on essayait tous ensembles et ils étaient cools. 

Mais des fois ils ne m'écoutaient pas et en faisaient qu'à leur tête. 

Overlord : --- 

J'aime les patates : ils ont utilisé plusieurs de mes idées 

Chacal du jurA : bien 

Yati_10 : bien 

Corvette crevette : Ils donnaient leurs avis 

Chasseur : assez bien, j'ai fait plus des rectifications ou des corrections d'orthographe 

Lolo 007 : C'est clair que je ne lis pas dans leurs pensées, mais je crois que mes conseils n'ont servis à 

rien 

la radio avec des bâtons : pas là toute la semaine 

don't worry, be cactis : TB, ils disaient que c'était des bonnes idées 

mamaîtressemielpops : Ils les ont mis en question mais acceptés malgré que j'insiste 

ananas 08 : Je disais   quelque chose, et après ils prenaient une toute petite partie de mon idée et 

après ils la transformaient 

 

 



71 
 

  



72 
 

Résumé 

La recherche a démontré à maintes reprises que le rôle premier du jeu, qui est le 

divertissement de ses usagés avant tout, peut être facilement détourné de sorte à le rendre 

compatible avec les apprentissages scolaires. Cette émergence du jeu à d’autant plus de sens 

tant elle apporte un vent de fraîcheur à notre enseignement en le rendant par la même 

occasion plus ludique. Cependant, le jeu est souvent employé comme support de 

l’apprentissage et non pas comme outil de ce dernier. Ne pourrions-nous donc pas détourner 

encore plus l’idée du jeu en rendant les élèves concepteurs de ce dernier et non plus simples 

acteurs ? C’est à partir de cette question de départ que nous avons peu à peu construit notre 

projet.  

Notre idée a donc été de mettre une classe de 9H au centre de la conception d’une Escape 

Game en mathématiques. Se faisant nous avons cherché à évaluer l’impact que cela aurait sur 

le climat de la classe. À l’aide de deux questionnaires et d’une grille d’observations, nous 

avons mesuré l’influence que cette activité a eu sur divers critères essentiels à la construction 

d’un bon climat de classe : la motivation, le sentiment de sécurité, la valorisation, la relation à 

l’enseignent, la relation aux pairs et le sentiment d’appartenance. Les résultats de cette 

expérience n’ont pas montré un impact évident, tant positif que négatif, sur le climat de la 

classe. Les résultats ont mis en évidence la présence d’un bon climat de classe déjà présent 

avant le début de l’activité. De ce fait, les résultats obtenus ne sont donc pas surprenants. 

Néanmoins, les observations menées en classe mettent en évidence un réel intérêt des élèves 

pour ce style d’activité. Le changement de position qui leur a été proposé a été bien accueilli 

par la majorité de la classe, certains ont même ont montré leur regret lors du retour vers un 

enseignement standardisé. Les divers constats mettent donc en évidence un réel intérêt pour 

ce style d’activités, des pistes se dessinent spontanément pour des projets futurs.  
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