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1. Introduction  

Lorsque nous nous penchons sur l’aspect didactique de l’enseignement des sciences, nous avons 

de suite certaines craintes. En effet, nous nous posons des questions telles que « quel bagage 

dois-je avoir afin de répondre correctement aux élèves, tout en acceptant (ou réfutant) leurs 

hypothèses ? », « comment favoriser l’apprentissage ainsi que la motivation de nos élèves en 

classe ? » ou encore « quelles sont les limites d’une pratique ludique avec des élèves du 

primaire ? ». C’est grâce à ce questionnement que nous nous sommes intéressées au concept de 

l’élève autonome notamment lorsqu’il est mis en position d’élève chercheur. Selon nous, un 

élève qui se sent impliqué dans son travail prendra automatiquement du plaisir à y participer et, 

par conséquent, à apprendre : ce qui justifie pleinement la mise en œuvre de la démarche 

d’investigation scientifique dans une classe, car à première vue, il nous semble qu’elle place 

l’élève au centre des apprentissages en lui donnant un rôle majeur dans la construction des 

connaissances.  

En nous référant à nos expériences vécues en tant qu’élèves, nous sommes toutes deux en 

accord pour dire que nous n’avons pas été fréquemment impliquées dans une démarche 

d’investigation. Il est vrai que nous ne sommes pas en mesure de nous souvenir avec exactitude 

de toutes les leçons vécues cependant, nous constatons que nous retenons des faits positifs ainsi 

que d’autres un peu moins réjouissants. En ce qui concerne les souvenirs positifs, ceux-ci sont 

majoritairement axés sur du travail, pour lequel nous nous sentions actives : exposés, 

dissections, travaux de groupes, etc. D’un autre côté, nous gardons en mémoire les nombreuses 

pages à apprendre par cœur, les réponses toutes faites par l’enseignant au tableau à recopier ou 

encore l’enseignement magistral prédominant. Ce sont notamment ces aspects qui nous 

motivent à améliorer nos pratiques enseignantes dans le but d’offrir un apprentissage varié et 

positif aux élèves, afin qu’ils en gardent autant de connaissances que de souvenirs positifs.  

Nous sommes convaincues qu’il est tout à fait possible de réaliser des leçons dans le plaisir 

même lorsqu’une évaluation, qui est potentiellement une source de stress pour l’élève, 

approche. En effet, toutes deux avons pu observer ou enseigner diverses leçons, durant 

lesquelles le plaisir ainsi que le désir des élèves face aux apprentissages en jeu se faisaient 

ressentir. Il est vrai qu’une leçon dans laquelle l’enseignant ou dans notre cas, la stagiaire sent 

que le bonheur est partagé par les apprenants est une base stable pour une leçon réussie. Nous 

avons, par exemple, assisté à plusieurs leçons du cycle primaire, sur les insectes, durant 

lesquelles les élèves pouvaient voir concrètement comment se passait le cycle de vie des 

coccinelles grâce à un élevage en classe : les apprenants étaient responsables de celui-ci, de 
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sorte qu’ils avaient des tâches comme nourrir les insectes. De plus, nous avons pu participer au 

projet d’une classe de 5H qui était « l’école à la forêt », qui consiste à passer une journée par 

mois en forêt afin de sensibiliser les élèves à la nature, tout en leur apportant de nouvelles 

connaissances : tri des déchets, observation d’êtres vivants (insectes, plantes), développement 

des 5 sens, etc.   

En somme, nous souhaiterions, au travers de ce travail de mémoire, trouver des ressources 

pédagogiques favorisant la motivation des élèves, afin d’optimiser l’épanouissement de ces 

derniers. Selon nous, l’autonomie laissée aux apprenants joue un rôle essentiel pour atteindre 

cet objectif et représente l’une des limites que nous désirons aborder, car il n’est pas évident de 

la mettre en œuvre en classe avec de jeunes élèves. Ce n’est pas la seule limite à laquelle est 

confronté un enseignant, car les ressources matérielles ou encore le temps à disposition peuvent 

également représenter des difficultés.  

2. Construction du thème du mémoire  

Afin de cerner quelles étaient nos principales préoccupations en lien avec la didactique des 

sciences, nous avons procédé à un brainstorming sous forme de map-sujet. Pour ce faire, nous 

nous sommes basées sur les trois pôles du triangle didactique1 : les savoirs, l’élève et 

l’enseignant. Nous avons ensuite choisi la préoccupation qui nous tenait le plus à cœur, qui est 

le maintien de la curiosité ainsi que l’intérêt des élèves, ce qui touche directement au concept 

de la motivation. Pour ce faire, nous avons pensé à la diversification des supports pédagogiques 

ainsi qu’à la mise en pratique de la dimension ludique. Selon nous, celle-ci est nécessaire à 

l’apprentissage, car elle possède des aspects de challenge ou encore de coopération, ce qui 

suscite de la motivation. Pour autant, il sera intéressant, dans le cadre de ce mémoire, de 

questionner cette notion de jeu, son rôle et la place qui lui revient dans les apprentissages en 

milieu scolaire. De plus, il est important de répartir le taux de théorie et de pratique, car les 

élèves doivent acquérir de nouveaux savoirs, mais il est indispensable de les mettre en action 

physique également. 

 

Au travers de ce travail de mémoire, nous souhaitons étudier le concept de la motivation chez 

les élèves du primaire en classe de sciences. Le concept vaste de la motivation est abstrait ainsi 

que paradoxal : il n’est pas toujours évident de la percevoir, mais l’absence de motivation, elle, 

se fait rapidement ressentir. Nous allons nous intéresser à l’autonomie de l’enfant entreprenant 

 
1 Tiré du cours de Capt V. (2018), Lire-écrire : savoirs fondamentaux et gestes professionnels (BP13FRA cours 1)  
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une démarche scientifique, qui selon nous, joue un rôle important dans la motivation. Nous 

estimons effectivement qu’un élève autonome est un élève impliqué et motivé dans son travail. 

Or, le degré d’autonomie accordé doit varier selon les besoins des élèves, ce qui touche à un 

autre concept, celui de la différenciation pédagogique. En effet, pour permettre à chacun 

d’accéder aux apprentissages proposés, il est important que le travail, l’environnement ainsi 

que les ressources soient adaptés au niveau des apprenants et à la tâche à réaliser (Lhoste & 

Lemarquis, 2016). D’autres critères tels que le type de tâche, le moment de la démarche 

scientifique ou encore le partage des responsabilités entre l’enseignant et l’élève sont à prendre 

en compte. D’autant plus que la mise en œuvre de la démarche scientifique diverge de 

l’enseignement dit « classique » justement par cet apport de responsabilités et donc 

d’autonomie (Marlot, 2016) : « plus couteuse en temps, plus de liberté donnée aux élèves et 

donc, davantage d’imprévus possibles pour l’enseignant, d’autant plus en primaire ».  

L’objectif de cette recherche, focalisée sur l’autonomie de l’élève, est de construire et proposer 

des outils pour le maintien de l’intérêt et de l’implication de l’apprenant dans la réalisation 

d’une tâche autonome. L’enjeu de faire émerger de l’intérêt ainsi que de la motivation est de 

pouvoir faciliter les situations d’apprentissage en donnant envie à nos apprenants. 

 

Nous voulons vérifier que l’apprentissage autonome est possible dans une classe primaire lors 

de situations d’enseignement-apprentissage. Or, nous devons prendre en compte les limites 

présentes lorsqu’on tente de mettre des enfants âgés de 8 à 10 ans (5-6H) en autonomie. Il y a 

notamment la question du paradoxe de l’autonomie obligatoire (Besse-Patin, 2015 ; Dürler, 

2015) : peut-on réellement parler d’autonomie lorsqu’un cadre est imposé ? Peut-on penser 

qu’une autonomie effective et la source d’apprentissage passe par la mise en place d’un cadre 

structurant, voire contraignant ? L’autonomie se négocie-t-elle ? À quel point la dévolution 

(Sensevy, 2007) peut-elle avoir lieu lorsque nous mettons nos élèves en autonomie ?  

De plus, il est question de tenir compte du temps à disposition qui est une autre limite 

conséquente : à quelle fréquence proposer des situations qui privilégient l’autonomie des 

élèves ? Quelle posture doit adopter l’enseignant afin de rester utile sans pour autant occuper 

toute la place dans l’enseignement-apprentissage ? Quelles sont les limites de la topogenèse, 

c’est-à-dire le partage des responsabilités entre l’enseignant et les élèves (Sensevy & Mercier, 

2007) ? 
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En somme, notre questionnement est axé sur les effets de l’autonomie chez de jeunes apprenants 

en prenant en compte la mise en place, les conditions (cadre, environnement, limites) ainsi que 

les résultats de celle-ci sur leurs apprentissages et leur épanouissement scolaire.  

3. Construction de la problématique de recherche  

3.1 Définition du problème  

3.1.1 les différentes catégories thématiques et concepts scientifiques associés  

Afin de cibler les différentes catégories thématiques qui surgissent dans nos recherches 

bibliographiques, nous avons catégorisé les concepts clés issus de notre recherche 

bibliographique. Cinq catégories réalisées se sont imposées : 

- La mise en activité de l’élève en lien avec la démarche scientifique (et ses phases) qui 

comprend la position de chercheur pour l’élève ainsi que l’investigation et 

l’expérimentation. Ensuite, la motivation est aussi un facteur clé, qui n’est pas inné et 

englobe des facteurs intrinsèques et extrinsèques. Selon Raynal & Rieunier (2015) : « La 

motivation correspond à ce que l’on veut faire par opposition à l’habileté ou à la 

compétence qui correspond à ce que l’on sait faire. Être motivé, c’est avoir envie de… » 

Pour rendre un élève actif, il est nécessaire de le mettre autant en activité physique que 

mentale, ce qui permet l’apprentissage par la découverte/réception, qui prend en compte 

les connaissances préalables, en plus d’en apporter de nouvelles et provoquer ainsi un 

changement conceptuel (Gil-Perez, 1993). 

 

- Le langage que nous contextualisons ici au débat scientifique. Comme dans tout type de 

débat, il est question d’argumentation, de prise en compte des idées d’autrui (élèves, 

enseignant) et de dialogue (interactionnel/transactionnel) (Schneeberger, 2008 ; Marlot, 

Boilevin & Pailler, 2018).  

 

- L’appropriation du problème engendre la dévolution qui selon Brousseau (1998) : « (…) 

est l’acte par lequel l’enseignant fait accepter à l’élève la responsabilité d’une situation 

d’apprentissage (adidactique) ou d’un problème et accepte lui-même les conséquences de 

ce transfert ». De plus, la question du conflit entre les connaissances antérieures et 

nouvelles apparaît aussi. Il peut également être question d’obstacles épistémologiques ou 
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épistémiques avec lesquels l’enseignant doit interagir afin de rendre possible cette 

appropriation du problème.  

 

- Le rôle de l’enseignant inclut la notion de topogenèse qui, selon Rosier (2005), correspond 

au « partage des tâches entre enseignant et apprenants » ainsi que des pratiques 

enseignantes : prise en compte des idées des élèves, posture de l’enseignant expert ainsi 

que guide ou accompagnateur (Larcher & Peterfalvi, 2006), gestion de classe, 

différenciation pédagogique (Perrenoud 2005). Ce qui se réfère à la (re)mobilisation du 

référent empirique (Marlot, Boilevin & Pailler, 2018) nous semble également important 

pour mettre les élèves en condition d’apprentissage et d’engagement dans la tâche.  

 

- La construction de l’autonomie passe notamment par la pédagogie élaborée, car certaines 

sont plus autonomistes que d’autres, comme c’est le cas de la pédagogie Freinet. Pour cela, 

il est question de définir le terme « autonomie », car il peut prendre différentes tournures. 

Selon nous, l’autonomie dans le cadre d’une classe primaire se réfère à la possibilité pour 

l’enfant de prendre des initiatives dans le but de réaliser un apprentissage et d’agir 

librement en fonction des normes scolaires et sociales. Dans le concept d’autonomie, il est 

effectivement question d’un paradoxe, car pour la mettre en place avec un jeune public, il 

est nécessaire de l’encadrer et par conséquent, de la réduire : ce qui rejoint les propos tenus 

par Durler (2015) « amener l’élève à vouloir librement ce qui lui est imposé dans le cadre 

scolaire ». La construction de l’autonomie représente une dose de travail pédagogique 

supplémentaire pour les enseignants, car ils doivent y penser, la réaliser puis la réguler. 

L’élève est donc mis au centre du système. 

3.1.2 Premières questions de recherche  

En nous référant à notre première map-sujet, après avoir catégorisé et assemblé différents 

concepts clés, nous constatons que nous pouvons l’affiner. En effet, nous avions des 

préoccupations et des intérêts généraux en lien avec la didactique des sciences, qui au fil du 

temps, se sont recentrés sur la question de la motivation et de l’implication de l’élève mis en 

autonomie dans un apprentissage scientifique.  

 

Dans notre première map-idée, nous avions évoqué l’idée d’une mise en relation entre 3 

concepts que sont l’autonomie, la motivation et la différenciation. Ce questionnement autour 

de cette mise en lien peut être précisé grâce aux différentes catégories susmentionnées et qui 
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sont le fruit de notre recherche bibliographique : pour une leçon, il faut nécessairement 

l’implication d’un enseignant qui, lui, a différents rôles à jouer. De plus, le langage a toute sa 

place lorsqu’on parle de confrontation d’idées, comme c’est le cas dans un débat scientifique. 

Ensuite, il nous apparaît que la construction de l’autonomie peut se lire au travers du processus 

de dévolution et les conditions de l’appropriation du problème par les élèves, qui nous semblent 

centrales pour un travail autonome et une motivation de nature intrinsèque. 

Dans notre étude, nous souhaitons enquêter sur la possibilité et les conditions de la mise en 

pratique de l’autonomie (objet 1) auprès d’élèves en primaire. Pour cela, notre recherche va se 

focaliser sur les moyens pouvant être mis en œuvre pour favoriser la motivation (objet 2), le 

maintien de la curiosité et de l’engagement des élèves dans une tâche d’apprentissage, dans le 

cadre de la mise en œuvre de la démarche scientifique. Il est important de mentionner que la 

motivation est un concept difficilement observable et donc, qui nécessite un cadre d’observation 

avec des critères définis. L’autonomie, selon nous, est en interaction avec la motivation. Il va 

donc nous falloir en rendre compte et surtout évaluer sa pertinence dans une leçon et plus 

précisément, dans la mise en pratique de la démarche d’investigation scientifique. Enfin, nous 

souhaiterions pouvoir nous rendre compte de la satisfaction et de l’épanouissement, voire de 

l’émancipation (objet 3) d’un élève, suite à une expérience jugée motivante et suffisamment 

autonome. Saisir l’articulation de ces 3 objets dans une leçon de sciences est un défi de taille, 

nous en sommes bien conscientes, mais cette direction donnée à notre enquête nous apportera 

certains éléments de réponse, même si certaines questions resteront encore dans l’ombre à la 

fin du travail.  

 

3.2 Cadre théorique  

Afin de délimiter notre objet de recherche, nous nous concentrons sur les concepts clés qui sont 

les suivants : autonomie, différenciation pédagogique, posture enseignante, motivation, 

topogenèse, dévolution, et démarche d’investigation scientifique à l’école. 

- Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’autonomie ne se signifie pas uniquement 

qu’un élève sache réaliser une tâche individuellement, sans se référer à l’enseignant (Lahire, 

2001). Effectivement, cela se rapporterait davantage au concept d’indépendance (Vauchez, 

2015). Selon Monceau (2008) : « l’autonomie se résume à l’aptitude de l’élève à travailler 

sans surveillance continue ou avec un encadrement relâché », ce qui rejoint l’idée de l’élève 

autodiscipliné (Bélanger & Farmer, 2012) qui décide de ses actions selon les normes fixées 
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(Castoriadis, 1999). L’idée d’autonomie obligatoire de Dürler (2015) nous paraît 

intéressante afin de nous permettre de réfléchir aux limites de ce concept un peu flou parfois.  

 

Selon Lahire (2001), l’autonomie repose sur la transparence, c’est-à-dire que l’élève est mis 

au courant de la tâche demandée, des attentes qu’on a de lui, de l’emploi du temps qu’il a. 

L’auteur mentionne également que l’autonomie est en lien avec l’objectivation-

publicisation : l’élève doit pouvoir se référer à un ensemble d’informations (savoirs, 

consignes, règles) écrites pour celui-ci et qui sont utilisables par lui (Lahire, ibid).  

De plus, l’autonomie est séparée en deux pôles : l’autonomie politique et l’autonomie 

cognitive. En accord avec Lahire (ibid), le premier pôle fait référence à la vie collective, aux 

règles de vie et à la discipline : l’enseignant n’a pas toujours besoin de préciser ce qui est 

autorisé ou non, car les élèves le savent et donc, ils peuvent être autonomes à ce niveau-là. 

Il est intéressant d’afficher les règles de vie de sorte que les élèves puissent s’y référer, à 

condition qu’elles aient été comprises, voire négociées avec les élèves (Jacobs & Joinel 

Alvarez, 2019). Le second pôle, lui, est axé sur l’appropriation des savoirs : savoir lire et 

comprendre une consigne écrite permet à l’élève de se mettre au travail de façon autonome.  

 

L’une des limites de la pédagogie de l’autonomie est son caractère chronophage (Lahire, 

ibid) : les élèves deviennent plus autonomes au fil du temps, lorsqu’ils y sont préparés. Si 

l’on se réfère à l’appropriation des règles de vie, les apprenants doivent avoir le temps d’en 

prendre connaissance, de les comprendre puis de les mettre en pratique. De plus, il peut 

s’avérer couteux en temps de penser et préparer des tâches permettant l’autonomie de nos 

élèves. Cet aspect est en lien avec la différenciation, car les activités ainsi que le matériel 

mis à disposition de nos élèves doivent pouvoir être utilisables par ceux-ci et donc, adaptés 

à leurs besoins.  

 

- Concernant maintenant la différenciation, selon l’article 98 de la Loi sur l’enseignement 

obligatoire (LEO, 2011), le personnel de l’école se doit de mettre en pratique la pédagogie 

différenciée : « Le directeur et les professionnels concernés veillent à fournir à tous les 

élèves les conditions d’apprentissage et les aménagements nécessaires à leur formation et à 

leur développement. En particulier, les enseignants différencient leurs pratiques 

pédagogiques pour rendre leur enseignement accessible à tous leurs élèves ». 
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Selon Perrenoud (2005), pour pratiquer la différenciation, il faut : « organiser les interactions 

et les activités de sorte que chaque élève soit constamment ou du moins très souvent 

confronté aux situations didactiques les plus fécondes pour lui. » Il est donc question de 

proposer des procédures de travail ainsi que du matériel diversifié et adapté aux besoins de 

nos élèves, pour qu’ils puissent atteindre les mêmes objectifs. En somme, nous diversifions 

les cheminements possibles sans modifier l’objectif commun de la tâche en question, selon 

leurs aptitudes (connaissances, âge, degré d’autonomie, etc.).  

En accord avec le cours Scolarisation des élèves ayant des besoins particuliers (Ramel, 

2019), la pédagogie différenciée, c’est : « refuser l’indifférence aux différences ». En effet, 

cela reviendrait à créer des inégalités, car on ne peut pas demander à deux élèves, qui ont 

des besoins et des aptitudes différentes, d’effectuer le même travail, car il ne serait pas adapté 

à chacun. Cela nous rappelle l’illustration qui nous a été présentée dans le cadre du module 

susmentionné (Ramel, ibid), sur laquelle sont représentés différents animaux (poisson, 

éléphant, oiseau, etc.), qui ont pour consigne de monter à l’arbre, afin de passer le test. Il est 

donc ici question d’inégalité, car les personnages n’ont pas les mêmes aptitudes, mais 

doivent répondre à la même consigne, ce qui est contraire à la différenciation pédagogique.  

 

La différenciation pédagogique peut s’appliquer à 4 aspects différents (Scholpp, 2019). 

Primo, les contenus d’apprentissage (mais c’est là le plus discutable) : tous les élèves n’ont 

pas nécessairement besoin d’avoir les mêmes savoirs. Cependant, il faut que chacun ait les 

connaissances minimales requises, qui sont mentionnées dans le Plan d’études romand (PER, 

2010).  

En second lieu, nous pouvons différencier les processus d’apprentissage, c’est-à-dire la 

façon dont se font les apprentissages, ce qui touche à la diversification des approches 

pédagogiques, afin de cibler différentes stratégies d’apprentissage (apprentissage coopératif, 

travail individuel, exposé, etc.)  

Ensuite, les structures, c’est-à-dire l’environnement dans lequel se font les apprentissages, 

peuvent être variées. Le lieu, les personnes-ressources mises à disposition, le temps, les 

groupes hétérogènes ou homogènes sont entre autres des composantes de ce dispositif.  

Finalement, nous pouvons diversifier les productions attendues des élèves. Ces derniers 

peuvent montrer ce qu’ils ont appris par des biais différents, ce qui leur permet de le faire de 

la façon qui leur convient au mieux : rédaction, dessin, exposé, présentation orale, etc. 
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En somme, l’idéal est de réussir à combiner ces 4 aspects afin que chacun puisse travailler 

selon ses besoins dans des structures et des processus différents afin de produire des contenus 

également différents des autres, s’il est nécessaire. (Scholpp, 2019) 

 

Le concept de différenciation est en lien avec les choix et par conséquent, avec le rôle et les 

postures de l’enseignant. Selon Larcher et Peterfalvi (2006) : « [l’enseignant] reste 

responsable des apprentissages qu’il doit pouvoir repérer et du temps qu’il y consacre, dont 

il doit pouvoir rendre compte. »  

 

- D’après Andrieu & Bourgeois (2004), l’idée de posture consiste : « dans l’intention de faire 

entrer l’élève en activité, à interagir avec lui pour provoquer sa réflexion, par le langage 

corporel, par l’énonciation et par l’énoncé. La finalisation (étant) ...la construction de son 

savoir ». En concordance avec Doste & Harbulot (2007), les postures de l’enseignant sont 

en relation avec les postures de l’élève.  Selon les auteurs, lorsque l’enseignant est en posture 

d’expert, il transmet des éléments du savoir en jeu, alors l’élève est novice : il écoute, 

mémorise et recopie (ibid).  

Quand l’enseignant est accompagnateur, il place l’apprenant en posture d’acteur de son 

savoir. Il pousse les élèves à s’exprimer avec leurs propres mots, sans dire ce qu’il sait (ibid). 

Dans ce cas, ce dernier est invité à construire son savoir.  

Finalement, lorsque l’enseignant adopte une posture de guide, il conduit l’élève à réfléchir 

dans le sens du savoir établi, de sorte qu’il exécute et donne la réponse qui est attendue. Le 

choix des postures doit être cohérent avec le choix de l’enjeu privilégié et le choix du type 

d’activité (Larcher C. et Peterfalvi B, 2006). En ce sens, l’enseignant peut adopter l’une ou 

l’autre des postures, voire toutes à différents moments, selon l’analyse des aptitudes et 

comportements de ses élèves. Il est important de noter que l’activité intellectuelle est 

influencée par la posture dans laquelle est mis l’élève : il sera plus passif en étant novice, 

alors qu’il sera plus impliqué en position d’acteur, mais il y a des moments dans 

l’apprentissage, selon les objectifs poursuivis, où l’élève a un intérêt particulier à se retrouver 

dans cette posture de novice. Tout va dépendre de la partition entre ces différentes postures 

dans le cours du temps de l’enseignement.  

Toutefois, notre hypothèse est que dans le premier cas, l’élève agit dans le sens des attentes 

de son enseignant, de sorte à répondre comme ce dernier le souhaite. Cependant, selon nous, 

dans le second cas de figure, l’élève cherche à acquérir un savoir pour lui-même, pour 

enrichir ses connaissances. Nous défendons que la posture de l’élève est en lien avec la 
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notion de motivation : s’il se sent impliqué et actif, il sera plus motivé à poursuivre ses 

apprentissages. Ce qui touche également à la démarche d’investigation scientifique. En effet, 

cette approche place l’élève au centre de la tâche, ce qui a pour but de motiver les élèves, de 

par cette mise en action, à apprendre. 

 

- Comme vu au cours théorique Formation pédagogique - initiation à la pédagogie Freinet et 

à la créativité (Scholpp, 2019), il existe deux types de motivation. La motivation 

extrinsèque est provoquée par une force extérieure comme une récompense ou une crainte 

de sanction.  

La motivation intrinsèque, quant à elle, dépend de l’individu lui-même : il se fixe ses attentes 

et objectifs. C’est notamment en atteignant ses objectifs fixés que le sujet obtient un 

renforcement de la motivation.  

La motivation scolaire est selon R. Viau (2009) : « (…) un état dynamique qui a ses origines 

dans les perceptions qu'un élève a de lui-même et de son environnement et qui l'incite à 

choisir une activité, à s'y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d'atteindre 

un but ». La motivation peut être influencée par différents facteurs comme la nature de la 

tâche ou des intérêts personnels, ce qui amène au fait qu’on ne peut pas avoir le même niveau 

de motivation en tout temps (Lacroix & Potvin, 2009). Il est de ce fait, possible qu’un jour 

l’élève soit motivé par ce qui lui est proposé et que le lendemain, il le soit moins alors que 

la tâche est la même (Kallaba, 2015). Afin d’optimiser l’engagement d’un élève dans la tâche 

et par conséquent, préserver sa motivation, il peut s’avérer judicieux, selon nous, de mettre 

en place des routines et des rituels. C’est là une nouvelle hypothèse.  

 

Afin de mieux comprendre la motivation scolaire, nous pouvons nous intéresser aux sources 

de celles-ci. Le premier point concerne la perception de sa compétence, qui selon Viau 

(2009), est : « Le jugement que porte l’élève sur sa capacité à réussir de manière adéquate 

une activité pédagogique qui lui est proposée ». Pour cela, Bandura (2003) propose 4 sources 

influençant le sentiment d’efficacité. La première est relative aux expériences et 

performances antérieures du sujet : les succès ainsi que les échecs sont des références pour 

l’élève qui juge ses capacités à accomplir une tâche.  

Ensuite, les observations que le sujet fait d’autres personnes influencent l’estimation qu’il 

fait de ses aptitudes à accomplir la tâche demandée de manière adéquate.  
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La persuasion verbale, comprenant les encouragements de l’entourage (famille, pairs, 

enseignants), peut s’avérer efficace pour convaincre l’élève qu’il est capable de réaliser le 

travail demandé. 

La dernière source de sentiment d’efficacité pour Bandura (2003) concerne les états 

physiologiques et émotifs du sujet. De ce fait, s’il ressent un état de panique, il deviendra 

nerveux et ne se sentira pas capable de réussir à effectuer ce qui lui est demandé.  

 

Viau (2009) ajoute à ces sources celle de l’enseignement : le jugement de l’élève sur ses 

compétences de réussite est influencé par les objectifs ainsi que les critères d’évaluation 

fixés. De ce fait, les enseignants ainsi que leurs choix pédagogiques jouent un rôle dans la 

perception que l’élève a de lui, ce qui touche directement à la motivation de celui-ci : « Plus 

la perception de compétence est élevée, plus l’élève se fixe des objectifs élevés et plus il 

persévère (…) » (Scholpp, 2019). Il est donc nécessaire de favoriser une perception positive 

de l’élève autant de la tâche que des compétences de ce dernier (Lacroix & Potvin, 2009). 

Pour cela, les feedbacks donnés aux élèves sont un bon outil, car ils permettent aux élèves 

de se situer par rapport à ce qui est attendu d’eux, à la matière enseignée, mais cela permet 

également de les encourager à persévérer. Il est important de garder en tête que les feedbacks 

que les élèves donnent à l’enseignant sont essentiels. Effectivement, ils permettent aux 

élèves d’exprimer leur ressenti, ce qui donne la possibilité à l’enseignant de réguler sa leçon.  

 

Selon nous, le concept de motivation est en lien avec la topogenèse ainsi qu’avec la 

dévolution. Pour qu’un élève soit motivé, il est nécessaire qu’il se sente impliqué et actif 

dans la tâche qui lui est proposée. La topogenèse, qui correspond au partage des tâches entre 

l’enseignant et l’apprenant (Rosier, 2005, Sensevy, 2007), influence le taux de motivation 

de ce dernier. Selon nous, plus on peut participer au déroulement d’un travail, plus on 

valorisera l’importance de notre présence dans celui-ci et donc, on sera plus motivé à le 

poursuivre.  

 

La dévolution est un moyen didactique, qui permet de placer l’élève en tant que responsable 

de ses apprentissages (Andreucci & Chatoney, 2006). Brousseau (1998) dit que la dévolution 

« (…) est l’acte par lequel l’enseignant fait accepter à l’élève la responsabilité d’une situation 

d’apprentissage (adidactique) ou d’un problème et accepte lui-même les conséquences de ce 

transfert ». Nous percevons alors que l’enseignant joue également un rôle important dans la 

dévolution, car c’est lui qui fait accepter la responsabilité de la tâche à l’élève. Nous 



Da Silva Lopes Roberta & Farinas Guede Eva                                           Mémoire Bachelor primaire 

15 
 

défendons l’idée que la dévolution a lieu si la topogenèse, en tant que partage des 

responsabilités entre l’enseignant et les élèves, est suffisamment équilibrée et que ces deux 

concepts touchent inévitablement à la motivation de l’apprenant. Il est également important 

que le choix de la tâche proposée soit réfléchi de sorte qu’elle « plaise » à l’élève (cette 

notion de plaisir est véritablement à interroger à l’école du point de vue d’un plaisir lié aux 

émotions épistémiques ; c’est-à-dire les émotions en lien avec l’acquisition des savoirs 

comme la curiosité, le goût du challenge, la joie ou la fierté de proposer une réponse 

convaincante à une question collective, etc.), car il faut qu’il ait de l’intérêt pour celle-ci si 

l’on veut qu’il s’y implique. 

 

-  Enfin, la démarche d’investigation touche directement le concept de l’implication et donc, 

de la motivation de l’élève. En effet, ce dernier est placé au centre des apprentissages 

lorsqu’on lui propose de prendre la position de chercheur. Comme le suggère Kallaba 

(2015) : « La démarche d’investigation en classe, permet à l’enseignant de diversifier ses 

modes d’apprentissage (recherches documentaires, manipulations, etc.) et demande à l’élève 

plus de responsabilités et d’autonomie lui permettant de se sentir acteur de ses apprentissages 

et renforçant sa motivation dans les différentes tâches qu’il a à accomplir ». Les élèves sont 

irréfutablement engagés dans le travail pour autant qu’ils s’approprient la problématique et 

en viennent à se questionner pour y répondre (Kallaba, ibid).  

 

Ce dispositif didactique d’apprentissage permettant le développement de la curiosité et le 

désir d’apprendre par soi-même (Kallaba, ibid), donc le développement d’émotions d’ordre 

épistémiques, diverge de la forme scolaire classique, car elle permet plus de liberté aux 

élèves en ce qui concerne la construction du savoir (Marlot, 2016). Ils sont effectivement 

plus responsables et donc plus autonomes dans leurs apprentissages. Dans un enseignement 

dit classique, l’enseignant est chargé de sélectionner la matière ainsi que de structurer la 

forme que prendra l’acquisition des connaissances. Dans ce cas, l’apprenant est plus encadré, 

ce qui le rend moins acteur de ses apprentissages : sans avoir une réelle influence sur la 

matière, il devra tout de même se l’approprier et la maîtriser.  

Selon nous, il y a des points positifs ainsi que négatifs que ce soit dans un enseignement 

classique ou fait grâce à une démarche d’investigation. D’une part, l’enseignant peut plus 

facilement anticiper les difficultés de ses élèves, car il aura pu penser entièrement à sa leçon 

alors qu’en procédant par démarche scientifique, le taux d’imprévus est plus grand. En effet, 

il ne peut pas prédire tout à fait et à chaque instant la tournure que prendra la leçon, car cela 
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dépend des recherches et des réponses suggérées par les élèves, ce qui fera varier l’apport 

théorique apporté par le maître. Cependant, si l’enseignant met en pratique une analyse a 

priori de la situation, il pourra anticiper les difficultés prévisibles en lien avec sa leçon, ce 

qui lui permettra de plus facilement rebondir ainsi que réduire au maximum les potentiels 

obstacles.  

3.3 Question de recherche et hypothèses 

En ayant identifié les concepts clés en lien avec notre sujet qui touche à la motivation d’un 

élève face à une tâche d’apprentissage en sciences permettant la mise en œuvre de l’autonomie, 

nous pouvons davantage cibler notre question de recherche : En quoi la mise en place des 

conditions d’un travail autonome influence-t-elle la motivation de l’élève mis en position de 

chercheur lors d’un dispositif expérimental ?  

Nous avons décidé d’aborder cet aspect de l’enseignement des sciences, car nous voulions 

principalement nous intéresser au concept de la motivation scolaire, en prenant appui sur nos 

expériences vécues. Ensuite, nous nous sommes limitées à l’étape de la confrontation au réel 

car selon nous, la mise en œuvre d’un dispositif expérimental est idéale à notre sujet. 

Effectivement, nous pensons que cette phase permet de faire travailler l’élève en autonomie, ce 

qui confirmerait qu’elle joue un rôle dans la motivation, pour autant que les étapes précédentes 

de la démarche d’investigation aient été appropriées par les élèves. Dans le cas contraire, 

l’expérimentation n’aurait pas de sens pour eux alors, ils l’exécuteraient sans réellement s’y 

impliquer.  

À l’inverse, nous pouvons aussi travailler autour de l’expérimentation sans placer l’élève en 

autonomie, ce qui reviendrait à le faire dépendre de son enseignant. Grâce à ces deux 

variantes/variables, nous pourrions nous rendre compte de l’influence effective de l’autonomie 

ou non, sur la motivation.  

 

Afin de répondre à ce questionnement, il est nécessaire de prendre en compte différents facteurs. 

Parmi ceux-ci, il y a le concept de différenciation. En accord avec la loi sur l’enseignement 

obligatoire (2011), il est primordial que le travail proposé aux élèves soit accessible à tous, pour 

qu’ils puissent en saisir le sens et le réaliser. L’un des rôles de l’enseignant est alors de penser 

à son enseignement, tout en ayant en tête que ce dernier doit être adapté aux différents niveaux 

de ses élèves.  

Selon nous, lorsque la différenciation est effective, elle favorise la présence d’autonomie, car 

l’apprenant peut s’investir dans son travail, puisque les attentes et les outils à disposition sont 
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alors plus lisibles et donc plus accessibles. L’enseignant peut entre autres, prévoir des activités 

variées qui ciblent le niveau de chacun, tout en permettant les apprentissages : si le niveau est 

trop bas, alors il n’y a pas de nouvel apprentissage réalisé, comme vu dans le module 

Enseignement et apprentissage (Kappeler, 2019).  

 

Ensuite, nous émettons l’hypothèse que la posture de l’enseignant influence le taux de 

motivation ainsi que celui de l’autonomie chez les élèves. S’il adopte une posture d’expert, 

l’élève ne pourra pas s’impliquer suffisamment dans son apprentissage, car il ne peut pas agir 

sur le déroulement de celui-ci. En revanche, si l’enseignant devient accompagnateur, l’élève est 

acteur de son apprentissage et peut alors construire son savoir (Doste & Harbulot, 2007). Dans 

ce cas, l’apprenant est alors plus impliqué, ce qui génère de la motivation ainsi que de 

l’autonomie. Les interactions de l’enseignant agissent sur la motivation scolaire : s’il s’exprime 

de façon positive, par le biais d’encouragements, il accentuera le sentiment d’efficacité de 

l’élève et donc sa motivation (Lacroix & Potvin, 2009).  Afin que l’autonomie soit développée, 

il est nécessaire qu’elle soit travaillée petit à petit, tout en gardant en tête que tous les élèves 

n’ont pas les mêmes capacités d’autonomie. L’enseignant joue effectivement un rôle important 

dans la construction de ce savoir ainsi que dans le soutien qu’il apporte durant la tâche en cours. 

Nous ne pouvons pas attendre d’un enfant de 5-6H qu’il soit complètement autonome et c’est 

pour cela, qu’un cadre est négocié. En ce sens, nous serions en concordance avec la définition 

de l’autonomie de Monceau (2008), pour qui l’autonomie a lieu lorsque l’individu travaille dans 

un encadrement plus relâché.  

Pour que l’élève fasse preuve d’autonomie ainsi que de motivation, il faut qu’il y ait un partage 

de tâches entre l’enseignant et lui-même. La topogenèse (Rosier, 2005) permet selon nous, la 

dévolution (Brousseau, 1998). En effet, pour que l’élève soit responsable de son apprentissage, 

il faut que celui-ci puisse agir sur le travail permettant de nouvelles connaissances.  

Selon nous, si la tâche proposée fait sens pour l’élève, qu’elle représente un défi et qu’elle lui 

permet d’interagir en faisant des choix ou en collaborant avec ses pairs, alors elle est d’autant 

plus motivante. 

 

Finalement, nous estimons que l’enseignant doit prendre le rôle de médiateur entre le savoir et 

l’élève, afin qu’il puisse entrer dans toute tâche proposée qu’elle soit autonome ou dirigée. En 

effet, l’élève a besoin d’avoir des connaissances suffisantes. Ces dernières peuvent être 

transmises avec ou sans la présence de l’enseignante, notamment au travers de supports 

pédagogiques. Selon les psychopédagogues Raynal et Rieunier (2015), le concept de la 
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médiation est : « l'ensemble des aides ou des supports qu'une personne peut offrir à une autre 

personne en vue de lui rendre plus accessible un savoir quelconque (connaissances, habiletés, 

procédures d'action, solutions) ». La médiation pédagogique consiste à permettre à l'élève de 

devenir responsable de la construction de ses savoirs (Capra & Arpin, 2002) : l’enseignant 

permet à l’apprenant de se questionner sur sa façon d’apprendre, ce qui touche à la 

métacognition. L’enseignant peut faire en sorte que l’élève prenne conscience des processus 

qu’il mobilise pour s’approprier le savoir en le questionnant et en touchant à ses représentations 

initiales, afin de générer des conflits cognitifs. Cela permet que l’élève sélectionne les stratégies 

efficaces dans un premier temps avec l’aide de l’enseignant puis de façon autonome (Martin & 

Clerc, 2018). On voit ici le lien qui existe entre ces gestes de médiation pédagogique entre 

l’élève et le milieu d’étude et les dispositifs de différenciation pédagogique. 

 

En somme, concernant notre objet d’étude « l’autonomie dans le cadre de la démarche 

scientifique », nous proposons 2 hypothèses centrales qui concernent d’une part la 

différenciation pédagogique et d’autre part, la posture de l’enseignant et celle de l’élève. Ces 

hypothèses peuvent se décliner en conditions qui nous permettront de construire notre dispositif 

expérimental, la séance en classe. 

 

Concernant la démarche scientifique, au regard de notre recherche bibliographique, nous 

partons des postulats suivants :  

- La démarche d’investigation scientifique touche à la motivation de l’élève. 

- L’analyse a priori de l’enseignant sur la démarche scientifique proposée aux élèves permet 

la diminution ainsi que la préparation aux obstacles potentiels.  

- Lors de la démarche scientifique, l’étape de la confrontation au réel permet l’autonomie, si 

les étapes précédentes ont été appropriées par les élèves.  

 

1. Hypothèse 1 : Si la différenciation pédagogique est effective, l’élève peut s’investir dans son 

travail, ce qui permet l’autonomie et la motivation. 

Condition : Une tâche faisant sens, représentant un challenge et permettant l’interaction 

(choix, collaboration) de l’élève est une tâche motivante.  

2. Hypothèse 2 : La posture de l’enseignant influence le taux de motivation et d’autonomie 

chez l’élève. 
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Condition 1 : La topogenèse permet la dévolution, ce qui engendre la motivation : plus on 

participe au déroulement d’un travail, plus on valorise l’importance de notre présence et 

donc, on se sent plus motivé. 

Condition 2 : Une médiation pédagogique réussie entre l’élève et le savoir exercée par 

l’enseignant permet à l’apprenant d’être autonome dans la tâche demandée. 

Condition 3 : La posture de l’élève influence sa motivation à poursuivre sa tâche 

d’apprentissage.  

 

Nous pouvons effectivement constater que notre question de recherche, axée sur les conditions 

de la mise en autonomie d’un élève, est multifactorielle, car elle touche à différents concepts. 

De plus, cette question touche également à des conditions didactiques essentielles à 

l’autonomie. En effet, cette dernière dépasse la mise au travail autonome. 

4. Méthodologie  

4.1 Pistes pour le recueil de données : construction des observables 

Dans le but d’obtenir des réponses à notre question de recherche, nous avons besoin de récolter 

des données sur l’aspect didactique de la mise en conditions d’un travail autonome ainsi que 

sur le concept de la motivation. Étant donné que nous souhaitons répondre à notre question en 

prenant pour appui l’étape de la confrontation au réel lors de la démarche scientifique, il est 

nécessaire de pouvoir recueillir des informations sur cette démarche elle-même.  

 

En termes de didactique au sens de « gestes professionnels d’enseignement relatifs à des 

apprentissages spécifiques », divers concepts peuvent être mobilisés à des fins d’analyse, afin 

de générer des éléments de réponses à notre enquête. Parmi ceux-ci, il y a : 

 

- La posture de l’enseignant joue un rôle dans la posture de l’élève, ce qui touche à 

l’implication de celui-ci et par conséquent, influence sa motivation. Il est alors nécessaire de 

se questionner quant à la posture enseignante la plus adéquate pour notre séquence 

d’enseignement. Selon nous, au cours d’une leçon, l’enseignant passe potentiellement, par 

les trois postures différentes : il est expert lorsqu’il donne la théorie et lorsqu’il répond aux 

questions puis il est accompagnateur quand il permet à l’élève d’exprimer son point de vue 

et finalement, il est guide lorsqu’il invite l’élève à réfléchir pour donner la bonne réponse.  
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Afin d’observer plus finement l’impact de ces différentes postures, nous souhaitons nous 

focaliser sur les échanges langagiers entre l’enseignant et les élèves et/ou entre les élèves 

eux-mêmes : qui a le plus la parole ? Qui donne la réponse finale ? Que fait l’enseignant des 

interventions des élèves ?  

Il serait également important d’accéder aux points de vue des apprenants selon les divers 

moments de la leçon et par conséquent, selon les différentes postures de l’enseignant : les 

questionner, observer leur travail, analyser leurs comportements (élève actif VS passif). En 

plus d’observer le côté des élèves, il est intéressant d’analyser l’enseignant et pour ce faire, 

il serait judicieux de pouvoir filmer la séquence, car il est difficile de gérer le groupe classe, 

le contenu abordé ainsi qu’analyser ce qu’il se passe durant la leçon. Cela permettrait alors 

d’analyser la séquence, afin de se rendre compte de notre attitude et de réaliser si l’on a 

influencé ou non la motivation des élèves. 

 

- La différenciation pédagogique est essentielle à l’autonomie et à la motivation. Pour 

qu’elle soit effective, il est nécessaire de procéder à une analyse a priori du niveau des élèves, 

ce qui demande un travail avant la séquence elle-même. Il est question d’une analyse avant 

ainsi qu’après la leçon, afin de vérifier si chaque élève a pu entrer dans la tâche demandée. 

Pour cela, on questionnerait les élèves au cours de la tâche (métacognition) : que fais-tu ? 

Que t’est-il demandé de réaliser ? Là encore, avoir accès à l’enregistrement de notre 

séquence serait important, car il est impossible pour un enseignant de pouvoir passer auprès 

de chacun de manière simultanée sans parler du manque de temps lors d’une leçon pour cela. 

 

En plus de devoir être adaptée aux besoins ainsi qu’aux compétences des élèves, une tâche 

doit être choisie de façon réfléchie si l’on souhaite qu’elle génère de la motivation. En effet, 

on souhaite proposer une tâche qui fait sens pour les élèves, qui amène de l’interaction entre 

pairs et/ou avec l’enseignant, ce qui nous permettrait d’observer et analyser l’implication 

des élèves. De plus, nous souhaitons élaborer une activité représentant un défi pour les 

apprenants, ce qui susciterait la motivation. Pour cela, nous souhaitons proposer une tâche 

ayant une partie autonome, ce qui induirait un challenge personnel ainsi qu’une partie qui le 

serait moins : ce procédé permettrait la comparaison d’attitudes et de ressentis des élèves. 

Pour rendre compte de l’efficacité de cela par rapport à notre enquête, nous analyserons 

l’attitude des élèves pour estimer leur taux d’implication et nous les questionnerons. En ce 

sens, nous aurions accès à leur ressenti pendant et après la tâche, ce qui nous donnerait des 
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indices sur leur motivation. La vidéo ainsi que la retranscription des propos des élèves nous 

apporteraient, en ce sens, des éléments de réponses.  

 

- Étant donné que nous soutenons qu’un partage des responsabilités équilibré (mesuré grâce 

au descripteur de l’action qui est la topogenèse) permet la motivation au travers de la 

dévolution, nous souhaitons pouvoir mettre cela en pratique. Pour ce faire, nous devrons 

penser préalablement à quelles responsabilités nous pourrions attribuer aux élèves, afin que 

ces derniers puissent s’impliquer. Au cours de la leçon, il sera question d’observer les 

comportements des élèves en prenant appui sur les indicateurs de la motivation préétablis2, 

s’il est possible lors de l’action présente ainsi que grâce à l’enregistrement vidéo de la 

séquence.  

 

- Pour traiter la question de la motivation chez les élèves, nous pensons qu’il est nécessaire 

de percevoir les indicateurs de celle-ci (Lacroix & Potvin, 2009). Primo, il est question du 

choix que l’élève fait en s’engageant dans une tâche, tout en déployant des stratégies 

d’apprentissage pour l’accomplir. Pour observer cela, il faudra constater l’implication de 

l’élève dans la tâche sur le moment ainsi que par le biais de l’enregistrement. Dans le cas où 

l’on constaterait qu’un élève ne s’engage pas dans le travail qui lui est demandé, il sera alors 

nécessaire de procéder à des questions de relances telles que : qu’as-tu compris de la 

consigne ? Comment pourrais-tu faire pour résoudre ce problème ?  

 

Ensuite, nous pouvons analyser la persévérance de l’apprenant, en observant le temps qu’il 

consacre à l’activité. Cependant, nous devons rester prudentes, car un élève peut s’investir 

dans une tâche durant beaucoup de temps, mais sans pour autant que celui-ci soit judicieux. 

À l’inverse, il est possible d’accorder moins de temps à une tâche, mais d’être davantage 

productif. Il est compliqué de rester objectif lorsqu’on estime un temps, d’autant plus quand 

nous sommes plongées dans le moment vécu. De ce fait, nous ferons recours à 

l’enregistrement, grâce auquel nous pourrons prendre des notes.  

 

De surcroit, l’engagement est aussi un indicateur de la motivation scolaire. Pour cela, l’élève 

met en œuvre des stratégies d’apprentissage ainsi que d’autorégulation. Il va donc utiliser 

les processus de mémorisation, d’élaboration de liens entre des concepts étudiés puis de 

 
2 Et prenant appui sur les concepts mentionnés par Lacroix & Potvin (2009) 
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restitution de ces derniers. En termes d’autorégulation, l’apprenant organise son travail, 

s’autoévalue et se fixe des objectifs, ce qui développe les stratégies motivationnelles. Pour 

rendre compte de l’engagement de l’élève, nous procéderons par un questionnement auprès 

d’élèves : comment as-tu fait pour réaliser cet exercice ? Comment sais-tu que ta réponse 

peut être juste ? 

Finalement, nous pouvons observer la performance de l’élève de manière générale sans 

oublier qu’un individu peut être très performant sans pour autant fournir beaucoup d’efforts, 

ce qui peut fausser notre interprétation de la motivation de celui-ci. Une fois encore, 

l’enregistrement serait un soutien considérable, afin de prendre du recul sur la séquence. 

 

- La démarche scientifique effective permet l’implication des élèves qui sont alors actifs, ce 

qui, selon nous, touche à la motivation grâce à la mise en autonomie. Nous soutenons que la 

confrontation au réel est une phase propice pour vérifier l’autonomie des élèves, pour autant 

que le sens des étapes précédentes ait été perçu par ces derniers. Nous devrons alors être 

attentives à la compréhension et l’appropriation du problème par les élèves. Puis, pour nous 

rendre compte de l’effet de l’autonomie sur la motivation, nous passerons auprès des élèves 

en cours de travail puis pendant et/ou après la tâche et nous les questionnerons : préfères-tu 

les leçons où tu peux faire tes propres recherches ou plutôt quand l’enseignante te donne les 

réponses ? Qu’as-tu pensé de cette activité ? Quel moment de la leçon as-tu le plus apprécié ? 

Quelle était la partie la plus amusante ? Comment as-tu procédé ?  

Nous utiliserons alors les feedbacks donnés par les élèves ainsi que l’enregistrement vidéo, 

qui nous permettra d’analyser la séquence tout en ayant du recul. 

Nous voyons au travers de ce paragraphe consacré à la méthodologie que nos focales 

d’observation (posture de l’enseignant et partage des responsabilités ; attitude des élèves en 

termes de motivation) et le cadrage théorique de nos objets d’étude (conditions de 

l’autonomie et motivation des élèves dans la séquence mise en place) nous orientent sur des 

types de données (vidéos des séances, questionnaires élèves et traces de l’activité des élèves 

et de l'enseignant) et des outils d’analyse spécifiques qui nous permettent d’établir des grilles 

d’observation des vidéos (posture experte/guide/accompagnatrice ; topogenèse ; indicateurs 

de la motivation ; indicateurs de l’activité métacognitive).  

4.2 Le dispositif expérimental  

Dans ce paragraphe, nous revenons sur les conditions d’élaboration de la séquence afin que 

nous puissions y trouver des éléments de réponse à notre questionnement sur la motivation des 
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élèves en lien avec l’activité autonome, au moment de la phase expérimentale ; ce qui passe par 

l’identification d’un certain nombre de variables didactiques.  

Afin d’analyser la séquence sur les articulations du corps humain, mise en œuvre dans une 

classe de 5H, nous relevons ici les différentes variables pouvant influencer la motivation des 

élèves : 

- Le fait de proposer des activités autonomes ou dirigées aux élèves touche à l’implication 

et de ce fait à leur motivation. En effet, nous soutenons que si nous mettons nos élèves 

uniquement dans des situations d’apprentissage dirigées, nous ne leur permettons pas 

suffisamment d’être acteurs de leur savoir. En ce sens, l’enseignant aurait le monopole du 

déroulement de la séance et par conséquent, les élèves seraient mis en position de 

spectateurs, ce qui ne favoriserait pas la présence de motivation chez eux. Cependant, nous 

sommes conscientes qu’il n’est pas envisageable de proposer uniquement des situations 

d’apprentissage autonomes, notamment à des élèves âgés de 8-10 ans, car ces derniers ont 

besoin d’être encadrés pour apprendre.  

 

En rapport avec les activités autonomes ou dirigées par l’enseignant vient également la 

question du lien entre ces propositions didactiques. Lorsque nous proposons une activité 

autonome liée à une activité dirigée, nous donnons l’occasion aux élèves de réinvestir les 

savoirs vus dans la seconde partie de la leçon de manière explicite. À l’inverse, si nous 

proposons des tâches ayant le même sujet, mais qui ne sont pas directement liées entre elles, 

l’élève doit percevoir de lui-même les relations entre les différentes consignes qui lui sont 

proposées.  

 

Cette notion de lien entre les activités pédagogiques est en corrélation avec la question de 

l’organisation de celles-ci dans la séance. En effet, si nous proposons une leçon composée 

d’activités liées, il y a de fortes chances que l’activité dirigée aide les élèves pour l’activité 

autonome. En ce sens, si les élèves sont mis en autonomie avant de travailler dans une 

modalité plus encadrée, ils seront davantage livrés à eux-mêmes, tout en sachant qu’il est 

impératif que l’enseignant joue le rôle de médiateur entre l’élève et le savoir. Si nous 

souhaitons que les apprenants entrent dans la tâche et dans une phase de dévolution, il est 

fondamental de leur donner les outils pour ce faire tels que les notions nécessaires, par 

exemple.  
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- La densité notionnelle est également une variable touchant potentiellement à la motivation. 

Comme susmentionné, les élèves ont besoin d’acquérir de nouvelles notions pour accomplir 

une tâche qu’elle soit autonome ou dirigée. Cependant, si nous apportons une trop grande 

quantité de savoirs aux élèves, nous pouvons briser le concept d’autonomie. Il est de ce fait 

important de trouver un juste milieu entre l’apport de savoir et la modalité de travail que 

nous recherchons.  

 

- Une autre variable est le nombre d’élèves dans le(s) groupe(s) de travail aussi bien dans une 

activité collective qu’en sous-groupes. Lorsque l’enseignant planifie des situations 

d’apprentissage en groupes, il pense inévitablement à la répartition des élèves. En effet, si 

nous demandons que les élèves travaillent tous ensemble, par deux ou par 10, l’apport de 

travail personnel ne sera pas le même. Il est potentiellement plus difficile de s’imposer et 

donc s’impliquer dans un groupe trop nombreux. Nous touchons ici à la notion de formation 

des groupes, car il est également possible qu’un groupe soit composé d’un nombre idéal 

d’élèves, mais que ces derniers ne soient pas compatibles à coopérer. En ce sens, collaborer 

avec des personnes avec qui nous n’avons pas suffisamment de liens peut s’avérer un défi 

tout comme il peut être complexe de travailler intensément avec quelqu’un avec qui nous 

avons une forte affinité. 

 

De plus, le concept de leader peut apparaître au sein d’un groupe de travail. Que ce soit en 

collectif ou en sous-groupes, il est possible qu’un ou plusieurs élèves adoptent un rôle de 

leader et de ce fait, qu’ils laissent moins de place aux autres. De nouveau, l’enseignant peut 

influencer cela en formant des groupes appropriés, grâce à une analyse a priori, ou en 

régulant le déroulement de la séance. Par exemple, si lors d’un moment collectif, 

l’enseignant perçoit qu’un élève prend le lead de manière trop importante, il peut alors 

décider de faire interagir d’autres élèves. Il est important de mentionner que l’enseignant 

peut plus facilement intervenir sur cette question lors d’une discussion collective, car il est 

présent plutôt que dans une activité en groupes, étant donné qu’il n’assiste pas à l’entièreté 

du travail réalisé. L’enseignant peut circuler auprès des élèves et ainsi, cerner la dynamique 

du groupe, mais il est moins aisé de faire cela, selon la planification de la leçon.  

 

- Finalement, la présence de l’enseignant peut également faire varier la motivation des 

apprenants. Lorsque l’enseignant est présent et interagit, il peut influencer de deux façons 
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l’activité des élèves. Dans un premier temps, il peut les motiver davantage en leur apportant 

des savoirs, en les questionnant, en proposant des situations de relances. Mais à l’inverse, il 

peut également être envahissant et ainsi, réduire l’implication et la motivation des élèves, 

qui seraient alors moins autonomes. Nous touchons ici au concept de la topogenèse qui, 

comme mentionné auparavant, nous semble directement en lien avec la dévolution et la 

motivation.  

 

Lorsque l’enseignant est présent sans participer, il a un rôle d’observateur qui peut générer 

de la motivation chez les élèves, car ces derniers se sentent valorisés. De plus, la présence 

du professeur peut susciter l’envie d’un élève de lui montrer ce qu’il sait et fait. Cette 

présence de l’enseignant peut cependant amener de l’incompréhension notamment lors 

d’une activité autonome : les élèves peuvent vouloir poser des questions pour se rassurer ou 

obtenir des pistes de résolution et face à cela, ils n’obtiendraient pas de réponse. En effet, 

notre idée est de maximiser l’autonomie des élèves dans le respect du possible, du sens que 

si un élève a une question de compréhension, nous serons disponibles pour l’aider, mais nous 

éviterons au maximum d’intervenir autrement.  

 

Dans le cas où l’enseignant est absent, il ne peut pas avoir accès au déroulement de l’activité 

en question et donc, il ne peut pas observer la motivation de ses élèves. Cependant, nous 

défendons que, dans ce cas, les élèves doivent être entrés dans une phase de dévolution qui, 

selon nous, a lieu par le biais de la motivation.  

 

4.3 Description du dispositif expérimental  

 Séance 1 Séance 2 

Ateliers non liés Ateliers liés 

Groupe 1 Autonome puis dirigé (S1) Dirigé puis autonome (S3) 

Groupe 2 Dirigé puis autonome (S2) Autonome puis dirigé (S4) 

 

 

 

Tableau 1 : planification des ateliers 

 



Da Silva Lopes Roberta & Farinas Guede Eva                                           Mémoire Bachelor primaire 

26 
 

 

Séances Étapes Objectifs 

L’élève sera capable de : 

Séance 1 : 

Comment est 

fait l’intérieur 

de mon corps ? 

Étape 1 : introduction  

« De quoi est composé notre corps ? » 

« Comment pouvons-nous analyser l’intérieur 

de notre corps ? » 

mobiliser ses connaissances 

antérieures pour formuler des 

hypothèses 

Étapes 2 + 4 : atelier autonome « médecin »  distinguer les parties molles et 

les parties dures de son corps 

Étapes 3 + 5 : atelier dirigé « Quels dangers 

pour mon corps ? » 

associer des modélisations à 

des articulations et/ou des os, 

en mobilisant un vocabulaire 

scientifique (os, ligaments, 

tendons, articulations, …) 

Étape 6 : structuration des connaissances et 

ressenti des élèves sur la séance 

formuler les apprentissages 

effectués lors de la séance 

Séance 2 : 

Comment bouge 

mon corps ? 

Étape 1 : introduction par un échauffement en 

classe + situation-problème (mouvement 

impossible) 

générer des hypothèses quant à 

l’impossibilité de certains 

mouvements 

Étapes 2 + 4 : atelier autonome « mouvements 

possibles »  

distinguer une rotation d’une 

flexion, en formulant des 

hypothèses 

Étape 3 : atelier dirigé « quelle articulation 

pour quel mouvement ? » (attelles) 

associer une articulation au 

mouvement demandé 

Étape 5 : atelier dirigé vidéo « les mouvements 

corporels (…) » + intention de visionnage  

visionner une vidéo et 

formuler des éléments de 

réponse liés au squelette 

humain 

Étape 6 : conclusion de la séquence et 

rédaction d’une synthèse collective 

formuler un nouvel 

apprentissage produit lors de la 

séquence 

Tableau 2 : planification de la séquence 



Da Silva Lopes Roberta & Farinas Guede Eva                                           Mémoire Bachelor primaire 

27 
 

Afin d’obtenir des éléments de réponse, nous avons planifié une séquence comme décrite dans 

le tableau 2. Nous avons volontairement fait le choix de diviser la classe en deux groupes, afin 

de pouvoir comparer différents scénarios didactiques. Dans le but de tester l’efficacité du travail 

autonome sur la motivation des élèves, nous avons prévu des ateliers dits « autonomes » ainsi 

que des ateliers dirigés, afin d’obtenir des éléments de comparaison en termes de motivation. Il 

nous a paru évident que nous ne pouvions pas prévoir uniquement des moments 

d’apprentissages en autonomie ni totalement dirigés : nous tenons à montrer qu’une articulation 

des modalités est nécessaire pour l’investissement de l’élève. De plus, la planification de 

séquence ainsi faite nous permet d’analyser l’impact de la chronologie de la modalité des 

ateliers : les élèves sont amenées à travailler une fois en autonomie puis dans un contexte dirigé 

lors d’une séance et à l’inverse, ils travaillent dans un atelier dirigé puis autonome dans l’autre 

séance.  

Finalement, nous avons fait le choix de mettre en œuvre une séance contenant des ateliers liés 

et une séance conçue avec des ateliers non liés. Grâce à cela, nous souhaitons placer l’élève 

dans deux scénarios distincts. Dans un premier temps, l’élève qui vit un atelier dirigé lié à un 

atelier autonome verra aisément les liens entre les contenus d’apprentissage. À l’inverse, un 

élève placé dans un atelier dirigé/autonome qui n’est pas directement lié à l’atelier 

autonome/dirigé qui suit, devra de lui-même faire les liens, en se rapportant à ses apprentissages 

antérieurs, entre ce qu’il sait et ce qu’il doit produire. En ce sens, nous nous assurons que la 

motivation de l’élève n’est pas biaisée par la situation d’apprentissage vécue précédemment. 

 

Nous avons prévu le contenu des leçons de sorte qu’une médiation pédagogique soit efficace. 

Les élèves, lors de la première séance, ont accès au même contenu dans un ordre chronologique 

différent (autonome puis dirigé ou l’inverse). Lors de la deuxième séance (ateliers liés), les 

élèves n’ont qu’un seul atelier en commun : « mouvements possibles » faisant référence aux 

rotations et aux flexions. En effet, une seule moitié de classe a participé à l’atelier « quelle 

articulation pour quel mouvement ? » et de ce fait, seule l’autre moitié des élèves a visionné la 

vidéo abordant les mouvements corporels.  

D’une part, nous avons fait ce choix dans le but de comparer la différence d’engagement et de 

motivation chez les élèves. Pour ce faire, nous avons prévu un atelier autonome portant sur les 

mouvements articulaires ainsi que deux ateliers dirigés différents. En ce sens, les élèves ayant 

visionné la vidéo avant l’atelier autonome ont accès à plus de notions conceptuelles que l’autre 
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demi-classe.  Ainsi, nous pouvons vérifier si l’apport de savoirs influence ou non la motivation 

de l’élève mis dans une activité autonome.  

D’autre part, nous souhaitions mettre en œuvre différentes modalités d’enseignement dit 

« dirigé ». En faisant cela, nous pouvons également varier les postures de l’enseignante, en 

mettant en pratique la posture d’expert, guide et accompagnateur. 

Pour cela, nous avons prévu un atelier où l’enseignante dirige l’activité puis un autre durant 

lequel, les élèves sont dirigés par des questions liées au visionnage d’une vidéo. Cela s’explique 

par le questionnement que nous nous sommes fait qui était de savoir si la présence participative 

de l’enseignante jouait un rôle dans l’implication de l’élève. Nous avons alors fait varier la 

densité notionnelle en ne proposant pas un travail identique aux élèves. Cependant, l’objectif 

de la séance était le même pour tous.  

 

 Séance 1 Séance 2 

Ateliers non liés Ateliers liés 

Groupe 1 Atelier autonome : « médecin » puis  

atelier dirigé : « Quels dangers pour 

mon corps ? » 

Atelier dirigé en vidéo : « les 

mouvements corporels (…) » puis 

atelier autonome : « mouvements 

possibles » 

Groupe 2 Atelier dirigé : « Quels dangers pour 

mon corps ? » puis atelier autonome 

« médecin » 

Atelier autonome : « mouvements 

possibles » puis atelier dirigé : « les 

attelles »  

Tableau 3 : organisation des ateliers avec variable notionnelle 
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4.4 Méthode d’analyse des données 

 

Premièrement, nous analyserons les 4 situations d’apprentissage proposées aux élèves. Pour ce 

faire, nous nous basons sur les observables et les indicateurs mentionnés dans la grille d’analyse 

ci-dessus. L’analyse s’appuiera sur les interactions langagières à partir des vidéos, sur les 

productions des élèves et sur les échanges verbaux entre l’enseignante et les élèves concernant 

leurs ressentis. 

5. Résultats et analyse  

L’analyse se déroule en 2 parties : la première partie analyse chacune des 4 situations mises en 

place comme susmentionné, et la seconde partie tente une analyse croisée en comparant les 

postures de l’enseignante et des élèves, en termes de dévolution et de motivation, selon les 

différentes configurations. Cette analyse, qui propose plusieurs variables (ateliers liés ou non 

liés, ordre de l’atelier autonome/atelier dirigé et type d’atelier dirigé), se fonde sur le postulat 

que l’apprentissage autonome des élèves se construit et dépend des situations pédagogiques et 

didactiques mises en place. C’est pourquoi nous testons ces différentes variables, tout en 

considérant, bien sûr, qu’il en existe bien d’autres.  

Observable Indicateurs Corpus 

Posture enseignante en lien 

avec dévolution 

Expert / guide / 

accompagnateur  

Vidéo-transcriptions  

Topogenèse (qui parle ? Prise 

en compte proposition des 

élèves ? Qui fait quoi ?) 

Vidéo – transcriptions 

planifications  

Types de feedback Vidéo-transcriptions 

Posture élèves liée à la 

motivation 

-Implication (entrée et 

maintien dans la tâche) (élève 

actif/élève passif) 

-Persévérance (temps passé 

/efficacité) 

-Engagement (capacité 

autorégulation) 

-Performance 

Vidéo-transcriptions 

 

Productions groupe et élèves 

Intrinsèque/extrinsèque  

Tableau 4: grille d'analyse 
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Partie 1 : Analyse des 4 situations selon la grille d’observation (indicateurs relatifs aux 

différentes focales) 

5.1 Ateliers non liés / séance 1  

5.1.1 situation 1 : ateliers non liés - autonome puis dirigé / groupe 1  

a) atelier autonome : 

Posture de l’enseignante en lien avec la dévolution : L’enseignante a essentiellement une 

posture d’accompagnatrice, ce qui place l’élève en posture d’acteur. Les consignes sont données 

par écrit aux élèves et c’est à eux de les lire, en binômes. L’enseignante s’assure tout de même 

de la bonne compréhension de la part des élèves afin qu’ils puissent entrer dans la tâche, en 

passant dans les groupes : « Alors, qu’est-ce qu’il faut faire ? » 

En termes de topogenèse, l’enseignante et les élèves ont des responsabilités distinctes : elle 

s’assure du cadre disciplinaire ainsi que de la bonne compréhension des élèves et ces derniers 

prennent en charge les responsabilités de la situation d’apprentissage. En d’autres termes, 

l’enseignante dévolue afin que les élèves prennent la responsabilité du problème à étudier. Les 

interactions langagières sont majoritairement présentes au sein des binômes : les élèves sont 

dans l’entraide et la collaboration. L’enseignante est ici externe aux échanges verbaux.  

Cependant, lors d’une incompréhension partagée par la majorité des élèves, l’enseignante peut 

adopter une posture de guide :  

Enseignante : « Qu’est-ce que vous venez de faire ? » 

Élève : « On a palpé les parties du corps. » 

Enseignante : « Oui et vous devez classer ce que vous avez observé selon les similitudes, ce qui 

est pareil. »  

On constate par ailleurs à un autre moment que, lors de la définition du terme « similitudes », 

l’enseignante se place à nouveau en posture d’expert. Cependant, avant de définir le terme, 

l’enseignante guide les élèves sur le travail qu’ils doivent produire.  

L’enseignante reprend ensuite, sa posture de guide lorsqu’elle demande aux élèves d’expliquer 

clairement comment remplir l’exercice demandé : 

Enseignante : « Vous avez palpé quoi ? Et c’était comment ? » 

Élève : « Les joues et c’est mou » 

Enseignante : « Exactement, c’est par exemple ça que tu peux mettre dans les rectangles en 

bas. » 
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Élève : « Ahhh ! Un rectangle c’est pour les choses molles et un rectangle pour les choses 

dures. » 

Enseignante : « Exactement, bravo ! » 

Elle encourage ici l’élève en question grâce à un feedback oral.  

 

Posture des élèves liée à la motivation : Dès que les élèves reçoivent la tâche à effectuer, ils se 

plongent directement dans la lecture des consignes. Ils entrent dans la tâche rapidement. 

Lorsque l’enseignante rappelle qu’il y a deux rôles (médecin et patient), l’ensemble des élèves 

sourient et se regardent pour désigner qui fait quoi. On constate ici de la motivation intrinsèque 

liée au plaisir que leur procure l’exercice.  

Cependant, lors de la mise en activité effective, l’un des binômes est freiné. Nous défendons 

l’idée qu’ils ont été perturbés par la consigne : « Palpe tes fesses ». En effet, après avoir lu cette 

consigne, ces deux élèves ont été gênés. L’enseignante vient les motiver pour qu’ils entrent 

dans la tâche, on parle ici de motivation extrinsèque. De plus, ce binôme est placé au premier 

rang devant la caméra, ce qui les pousse à travailler, car : « les autres vont voir notre travail ». 

Nous voyons alors que la présence de l’enseignante ainsi que celle de la caméra ont une 

influence sur la motivation de ces élèves.  

Il est également question de difficulté à entrer dans la tâche cette fois, pour la majorité des 

binômes, suite à de l’incompréhension face à la consigne. Nous constatons cela dans la 

deuxième partie de l’atelier lorsque les élèves doivent distinguer les parties molles des parties 

dures de leur corps. Le résultat est le même : ils peinent à entrer et s’impliquer dans leur travail 

si la tâche n’est pas suffisamment claire ou si celle-ci implique un sentiment désagréable tel 

que la gêne. Ce phénomène d’incompréhension amène l’un des élèves à ne pas entrer dans la 

tâche dite et à se promener dans la classe, pendant que son binôme met en œuvre des stratégies 

d’apprentissage pour s’investir dans l’exercice telles que passer à la consigne suivante. 

 

De plus, sur les 5 binômes, il y en a un au sein duquel, il n’y a pas de collaboration entre les 

deux élèves : l’un d'eux étant allophone, il a de grandes difficultés à comprendre l’exercice et 

son binôme, qui est un élève dit « fort » ne partage pas ses connaissances. Suite à une 

interrogation sur l’affinité entre ces deux élèves, nous avons constaté que ces derniers ne 

partagent pas de moments ensemble de manière générale, ce qui peut expliquer leur difficulté 

à collaborer et donc, à entrer dans la tâche. Nous pouvons alors voir l’impact qu’a la formation 

des binômes qui peut être bénéfique en termes de motivation ou à l’inverse, freiner voire 

empêcher les élèves de travailler. 



Da Silva Lopes Roberta & Farinas Guede Eva                                           Mémoire Bachelor primaire 

32 
 

 

En termes d’implication, les élèves étant entrés aisément dans l’exercice sont restés motivés 

jusqu’à la fin de celui-ci. Hormis le binôme en difficulté suite à un manque de collaboration et 

à l’incompréhension de l’élève allophone, tous les élèves sont actifs.  

 

Concernant la persévérance des élèves, nous constatons que 3 binômes consacrent peu de temps 

à la tâche, mais sont efficaces : ils ne sont jamais sortis de l’exercice. Cela n’est pas le cas pour 

les 2 binômes restants qui passent beaucoup de temps sur la tâche sans être productifs.  

 

L’engagement des élèves se fait ressentir de par le fait que la majorité des binômes n’ait pas 

décroché de la tâche ainsi que par des phénomènes d’autorégulation et d’hétérorégulation.  

Effectivement, la formation des binômes a permis à des élèves dits « faibles » de s’engager dans 

l’exercice notamment grâce au soutien de leurs pairs.  

Élève 1 : « J’ai pas compris » 

Élèves 2 : « Tu dois juste me toucher la joue et après moi je fais pareil. Mets ta main ici. » 

Au sein de ce binôme, l’une des élèves n’étant pas une bonne lectrice, c’est son binôme qui a 

pris en charge l’explication de la consigne, sans que l’enseignante n’intervienne. Cependant, 

lors de la deuxième partie de l’atelier, qui est une tâche plus individuelle, l’élève « forte » 

s’engage seule dans la réalisation de l’exercice sans aider son binôme. Nous défendons que cela 

se produit car cette élève souhaite montrer ses connaissances (motivation intrinsèque) qui sont 

ici mises en valeur par une production écrite : elle s’implique directement. L’élève « faible » 

quant à elle, tente de mettre en œuvre des stratégies comme demander de l’aide à son binôme, 

afin de s’engager dans l’exercice. On voit ici le phénomène d’autorégulation au sein du binôme.  

 

b) Atelier dirigé  

Posture de l’enseignante en lien avec la dévolution : L’enseignante adopte une posture 

d’accompagnatrice, en demandant aux élèves de dire ce que représentent les images imprimées. 

Elle cherche à faire participer tous les élèves en leur disant : 

Enseignante : « Vous devriez tous avoir une idée là. » 

Élève : « une main » 

Enseignante : « Ah pas mal ! » 

Les rétroactions ici favorisent la participation des élèves, en n’invalidant pas une réponse qui 

ne serait pas suffisamment complète : il n’y a pas de juste ni de faux. Lorsqu’un des élèves 
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donne la réponse attendue, l’enseignante répète ses propos en accentuant les termes adéquats 

« des os cassés ! Comment tu vois ça ? » sans dire que c’est juste. Elle adopte une posture de 

guide, en poussant l’élève à atteindre la bonne réponse.  

La topogenèse est ici effective, car l’enseignante ne révèle pas directement le thème de l’atelier 

afin que les élèves prennent en charge cette responsabilité. On peut alors parler de dévolution. 

On peut constater ce phénomène lorsqu’un des élèves dit : « un os cassé c’est une fracture. » 

Ici, l’élève amène de lui-même une définition. L’enseignante en profite pour demander aux 

élèves d’exprimer leur point de vue : « c’est quoi un os fracturé ? ». Elle adopte une posture 

d’accompagnatrice en ne (in)validant aucune des réponses pour que chaque élève puisse 

s’exprimer.  

Cependant, à un moment donné, elle se place en posture d’experte, en donnant la définition 

exacte, car aucun élève n’a su la donner : « Non, alors un os fracturé est un os cassé. » 

« J’aimerais travailler sur les os. Comment je peux faire, car je ne peux pas prendre un os de 

Valentino… ? J’ai pris des modélisations ». L’enseignante questionne les élèves pour qu’ils 

disent ce que représentent les modélisations selon eux et qu’ils expriment leur compréhension 

du terme « articulation » : elle est ici en posture guide.  

Enseignante : « Le coude est une articulation. C’est quoi alors une articulation ? » 

Élève : « Ça connecte deux trucs. » 

Enseignante « Oui, comment on appelle ces deux trucs ? » 

Élève : « C’est des os » 

Cette dernière se place en posture experte, en donnant la définition exacte du terme. Puis elle 

reprend la posture guide, en permettant aux élèves d’exprimer leurs connaissances sur les 

articulations, tout en reformulant leurs propos : 

Élève : « Le cou » 

Enseignante : « Eh oui ! La nuque. » 

Lorsqu’un élève pose une question, l’enseignante reprend la posture d’experte : 

Élève : « Pourquoi ça fait mal quand je tape sur mon tibia, mais pas sur mon fémur ? » 

Enseignant : « Parce que quand tu tapes sur ton tibia, tu tapes directement dessus, il n’y a rien 

pour le protéger. Alors que le fémur, il y a des muscles/ de la graisse qui le protègent un peu. »  

L’enseignante souhaite que les élèves donnent la définition du terme « ligament » en leur disant 

qu’on en a dans le genou. Constatant que ces derniers ne parviennent pas à définir correctement 

le terme, l’enseignante reprend une posture experte et définit le mot.  
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En sortant les branches d’arbre, l’enseignante dit directement que cela représente un os : elle 

est alors en position de guide.  

Enseignante : « Voici un os (elle place la branche sur son avant-bras). Je fais du foot et je tombe 

sur mon bras. Il se passe quoi ? »  

Un élève, sans qu’on ne lui dise quoi faire, casse directement sa branche d’arbre. Nous sommes 

ici dans la dévolution du problème, notamment grâce au changement de posture de la part de 

l’enseignante.  

De manière générale, l’atelier prend la forme de questions-réponses entre l’enseignante et les 

élèves. Cela tend vers une topogenèse assez équilibrée en termes de partage des responsabilités. 

Finalement, elle demande aux élèves de récapituler ce qui a été travaillé lors de l’atelier et 

accepte leurs propositions de réponse, en étant dans une posture d’accompagnatrice.  

 

Posture des élèves liée à la motivation : Les élèves s’engagent aisément dans les questions-

réponses : ils lèvent la main instantanément. Ils sont actifs lorsqu’ils répondent aux questions 

et quand ils témoignent de leurs expériences personnelles. L’enseignante met les élèves en 

position active de sorte à les impliquer.  

Lorsqu’un des élèves montre des signes de déconcentration, l’enseignante mentionne son nom 

afin de l’interpeler. L’élève revient alors à la tâche par le biais d’une motivation extrinsèque. 

De plus, la présence de matériel est également une source d’intérêt et motive les élèves 

notamment grâce à la curiosité. En effet, les articulations et les os étaient représentés par des 

bouchons de champagne, des pinces, des branches d’arbre : du matériel qui à première vue, ne 

donne pas d’indice sur leur utilité dans la leçon. Or, nous nous sommes efforcées de ne pas 

toujours rappeler les élèves, afin de ne pas biaiser les résultats obtenus. Grâce à cela, nous 

voyons sur l’enregistrement qu’à plusieurs reprises, certains élèves sont distraits et regardent 

par la fenêtre ou jouent avec leurs chaussures. On ne peut pas affirmer qu’ils écoutent ou non 

ce qui leur est transmis.  

Il est complexe d’analyser la persévérance ainsi que la performance des élèves, car l’atelier est 

oral et sous forme de questions – réponses : les élèves sont sollicités régulièrement. En ce sens, 

ils sont rapidement interpelés. On peut tout de même contrôler que les élèves suivent ce qui leur 

est transmis lorsqu’on les voit imiter les mouvements de l’enseignante. On peut interpréter cela 

comme une stratégie d’apprentissage : on imite pour comprendre ce qui est dit. Un autre indice 

d’autorégulation apparaît lorsque l’enseignante sort les branches d’arbres. Les élèves sont 
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excités au point de se mettre à gesticuler voire à danser, mais se ressaisissent rapidement, ce 

qu’on peut interpréter comme de l’envie de savoir ce qui va être travaillé.   

On peut tout de même constater la performance des élèves grâce aux réponses qu’ils donnent 

qui quelques fois, sont incomplètes ou imprécises mais qui sont toujours orientées par 

l’enseignante pour aller vers plus d’exactitude. Nous soutenons que les élèves sont motivés à 

tenter de donner des éléments de réponse, car leurs propos sont toujours acceptés par 

l’enseignante ainsi que par leurs pairs. Ainsi, un élève ne rencontre pas d’obstacle en termes 

d’implication. Au moment du bilan de l’atelier, nous pouvons voir des résultats de la 

persévérance des élèves lorsqu’ils mentionnent les nouveaux apprentissages effectués. Nous 

pouvons alors soutenir qu’ils ont été efficaces et performants.  

En synthèse de cette situation 1 (ateliers non liés / autonome puis dirigé), nous pouvons relever 

plusieurs éléments :  

- Concernant la posture de l’enseignante en lien avec la dévolution : dans l’atelier autonome, 

l’enseignante est surtout en posture d’accompagnatrice pour soutenir les élèves dans 

l’avancée des différentes tâches. Mais elle n’hésite pas à pallier au manque de clarté du 

milieu ou des consignes en prenant une posture de guide. Dans l’atelier dirigé, l’enseignante 

va plutôt se situer entre la posture de guide et d’experte, dans un format de classe dialoguée 

(question/réponse/ évaluation plus ou moins explicite). Dans les 2 cas, la dévolution semble 

opérer. 

- Concernant la posture des élèves liée à la motivation, dans l’atelier autonome, sauf dans un 

cas, la coopération au sein du binôme permet de conserver l’engagement. Dans l’atelier 

dirigé, il est plus difficile pour les élèves de rester impliqués et donc, motivés par ce qui leur 

est demandé de faire. Nous sommes conscientes que la modalité de travail influence la 

capacité des élèves à rester attentifs : notre atelier dirigé amène beaucoup d’enseignement 

frontal.  

En somme, il nous semble que cette modalité de travail sous forme d’ateliers non liés est 

convaincante. Nous prenons tout de même en compte le fait qu’un dispositif frontal génère 

moins de motivation chez les élèves.  
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5.1.2 situation 2 : ateliers non liés - dirigé puis autonome / groupe 2 

a) atelier dirigé : 

Posture de l’enseignante en lien avec la dévolution : Comme dans l’atelier dirigé analysé ci-

dessus, l’enseignante adopte une posture d’accompagnatrice, en demandant aux élèves de 

donner leur avis sur les images qu’ils voient. Elle interroge les élèves même s’ils ne lèvent pas 

la main, afin de les faire tous participer. L’enseignante se place en posture de guide en 

demandant aux élèves de donner la définition du terme « fracture ». Elle adopte la posture 

d’experte lorsqu’elle explique ce qu’on voit sur la radio imprimée : « Nous voyons deux os 

cassés ici, qui se trouvent dans le bras. Vous pouvez les sentir en appuyant. » 

Pour introduire le concept d’articulation, l’enseignante se place en tant qu’accompagnatrice en 

laissant chaque élève exprimer son hypothèse : 

Enseignante : « C’est quoi une articulation ? » 

Élève : « C’est quand on bouge. » 

Enseignante : « Ah oui ? Quand on bouge, c’est une articulation ? Peut-être oui… » 

Cependant, elle reprend sa posture d’experte en donnant la définition officielle de l’articulation 

et fait intervenir les élèves en leur demandant des exemples d’articulations.  

En montrant les modélisations apportées, l’enseignante demande aux élèves d’exprimer ce 

qu’elles représentent : ici, elle est en posture guide. Elle maintient cette posture tant que les 

élèves donnent des réponses correctes, mais si ces dernières sont erronées ou trop imprécises, 

l’enseignante devient experte, en donnant la théorie aux élèves. Du point de vue de la catégorie 

de description de la topogenèse, nous percevons une tentative de partage des responsabilités. 

Cependant, nous ne pouvons pas assurer qu’elle est effective, car les élèves ne prennent pas 

suffisamment part aux responsabilités.  

Posture des élèves liée à la motivation : Les élèves entrent dans la tâche qui ici, est une activité 

sous forme de questions-réponses liées à leur vécu et aux documents qu’ils ont sous les yeux. 

Hormis les questions soumises aux élèves, il leur est demandé de montrer des exemples de 

mouvements (ou d’en imiter) et d’exprimer leurs hypothèses : ils sont alors sans cesse interpelés 

et ainsi, ils sont actifs. Ils font alors preuve d’implication en restant dans la tâche et de 

persévérance. On voit que les élèves mobilisent des stratégies telles que l’autorégulation : ils 

ne jouent pas et ne cassent pas les branches qu’ils ont dans les mains tant que cela ne leur est 
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pas demandé. Nous voyons également un indicateur de motivation lorsque les élèves posent des 

questions relatives au sujet étudié comme : « Mais il devrait pas se faire opérer ce monsieur ? » 

ou « C’est quoi les petits points sur la main de la radio ? » 

Dès l’instant où l’enseignante donne la consigne de casser un os (représenté par une branche 

d’arbre ici), les élèves exécutent directement leur mission, tout en faisant preuve d’excitation 

perçue grâce à des réactions telles que des « oooh !!! » et des gestes rapides pour se mettre en 

position droite et commencer.  

Les élèves montrent de l’implication jusqu’à la fin de l’atelier, ce que nous expliquons par le 

fait qu’ils se sentent concernés par le sujet, car on parle de leur corps : nous prenons appui sur 

l’intérêt personnel. En effet, ils sont engagés et on voit leur performance lorsqu’ils font une 

synthèse de leurs nouveaux apprentissages. Finalement, ils montrent leur volonté à continuer 

l’atelier. On voit cela quand un élève dit : « On peut recasser des os ? ». Nous sommes 

conscientes qu’une fois de plus, le matériel choisi peut grandement favoriser leur motivation, 

car nous proposons une tâche ludique avec celui-ci. Nous pouvons ici faire un lien avec la 

motivation extrinsèque par le biais du matériel.   

b) atelier autonome :  

Posture de l’enseignante en lien avec la dévolution : Cet atelier ayant le même déroulement 

prévu que le premier atelier autonome, l’enseignante se place également en posture 

d’accompagnatrice. En effet, les consignes sont écrites et lues par les élèves placés en binômes. 

Du point de vue de la topogenèse, le partage des responsabilités est ici en faveur des élèves, car 

l’enseignante leur donne la responsabilité de comprendre quel est le travail à effectuer. Elle 

demande toutefois une reformulation de la tâche aux élèves, pour s’assurer de leur bonne 

compréhension : elle est ici en posture de guide. Ensuite, l’enseignante se place en posture 

d’accompagnatrice de nouveau, en se contentant de passer au sein des groupes et devient guide 

lorsqu’elle régule : 

Enseignante [dans un groupe refusant de réaliser la tâche] : « Relis voir la consigne. Tu dois 

faire quoi ? » 

Élève : « toucher ses fesses » 

Enseignante : « C’est écrit que tu dois toucher ses fesses ou les tiennes ? » 

Élève : « Aaaah ! » 
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En faisant cela, l’enseignante replonge l’élève dans la tâche demandée.  

Face à un problème d’incompréhension de la tâche rencontré par un groupe, l’enseignante se 

dirige auprès de celui-ci et se place en position de guide en leur faisant reformuler la consigne. 

Cette dernière contient un mot inconnu de la part des élèves alors l’enseignante explique ce 

qu’il veut dire : elle est alors experte. En ce sens, elle permet l’avancement du temps didactique, 

ce qui permet aux élèves de reprendre la main.  

  

Posture des élèves liée à la motivation : Dès qu’ils reçoivent la feuille contenant les consignes, 

les élèves se lancent directement dans la lecture de celles-ci. Lorsque les élèves ont le feu vert 

pour commencer la tâche de palpation, nous pouvons voir qu’ils se mettent directement au 

travail : c’est une trace d’implication. Un binôme en particulier fait preuve d’engagement en 

mettant en œuvre une stratégie qui est de simuler l’environnement réel d’un médecin, en 

rapprochant deux chaises pour créer un siège pour le patient du médecin.  

Élève 1 : « Attends lève-toi et on met les chaises comme ça » 

Élève 2 : « Ah on dirait le lit du pédiatre » 

Élève 1 : « Je fais moi le médecin, couche-toi là. » 

Ici, nous pouvons parler de dévolution, car nous percevons que les élèves ont pris en charge la 

responsabilité de la tâche. De plus, nous défendons que cet acte représente de la motivation 

intrinsèque, car l’idée vient de ces élèves et celle-ci est motivante, car elle touche à un jeu qui 

leur est familier : « le docteur ». Ensuite, nous voyons que deux autres binômes reprennent cette 

idée : nous interprétons ce geste comme de l’engagement, car c’est pour eux, une stratégie 

pertinente pour la réalisation de la tâche demandée. Ici, nous sommes face à de la motivation 

extrinsèque que nous retrouvons également lorsque des élèves se remettent au travail après que 

l’enseignante soit passée dans leur groupe. 

Vers la fin de l’atelier, un binôme décroche et sort de la tâche demandée : les deux élèves se 

mettent à danser. Une de leur camarade leur dit : « Si jamais, il y a la caméra ». Nous voyons 

ici que pour cette dernière, la présence de caméras est potentiellement un facteur de motivation 

extrinsèque : elle s’efforce de rester impliquée dans les tâches proposées, car elle sait qu’elle 

est filmée. Cependant, pour les deux élèves distraits, la présence de la caméra n’influence pas 

leur comportement de sorte à adopter un comportement adéquat. Nous percevons alors que les 

caméras n’ont pas le même impact sur tous. Toutefois, lorsque l’enseignante regarde ces deux 

élèves en question sans rien leur dire, ils arrêtent automatiquement ce qu’ils faisaient et se 
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remettent au travail. Nous supposons alors que la présence de l’enseignante joue pour eux, le 

rôle de motivation extrinsèque. Dans le cas où l’enseignante a le dos tourné, certains élèves 

décrochent de la tâche demandée également.  

En termes de performance, nous pouvons voir que le premier binôme à avoir terminé son travail 

a été très efficace. En effet, leur dossier est complet et correct. Cependant, les deux groupes qui 

ont rendu leur dossier en dernier ont passé beaucoup de temps sur la tâche sans que cela ne soit 

efficace, car ils n’ont finalement pas réalisé l’exercice correctement. Il y a notamment un groupe 

qui a pris plus de temps que les autres à réaliser la tâche demandée, mais qui lorsque 

l’enseignante demande de ranger, se plaint de ne pas avoir fini.  

En synthèse de cette situation 2 (ateliers non liés / dirigé puis autonome), nous pouvons relever 

plusieurs éléments :  

- Concernant la posture de l’enseignante en lien avec la dévolution : dans l’atelier dirigé, 

l’enseignante se place majoritairement en posture de guide, mais devient rapidement experte 

si les réponses amenées par les élèves ne sont pas suffisamment précises (modèle à nouveau 

de la classe dialoguée3). Dans l’atelier autonome, l’enseignante est avant tout 

accompagnatrice, en plaçant les élèves en situation d’acteur. Elle devient guide lorsqu’elle 

apporte des éclaircissements aux élèves (consigne, concept).  

- Concernant la posture des élèves liée à la motivation : dans l’atelier dirigé, les élèves sont 

impliqués, mais ne font pas preuve de grande performance. Ils répondent aux questions qui 

leur sont posées, mais n’en formulent pas de nouvelles. Dans l’atelier autonome, les élèves 

prennent part à la tâche, mais sont facilement distraits notamment lorsque l’enseignante n’est 

pas attentive à eux.  

 

En somme, nous constatons que cette configuration de leçon (ateliers non liés/dirigé puis 

autonome) n’est pas la plus adaptée en termes d’autonomie.  

  

 
3 Correspond à une modalité de travail basée sous le format répétitif de questions réponses entre l’enseignante 
et les élèves. 
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5.2 Ateliers liés / séance 2 

5.2.1 situation 3 : ateliers liés - dirigé puis autonome / groupe 1 

a) atelier dirigé : 

Posture de l’enseignante en lien avec la dévolution : L’enseignante explique le déroulement de 

l’atelier qui est basé sur le visionnage d’une vidéo accompagné d’une intention d’écoute 

(questions écrites). Elle est alors experte puis elle lance la vidéo et s’éloigne le temps du premier 

visionnage (dévolution).  Ensuite, elle donne la consigne aux élèves d’ouvrir leur dossier à la 

bonne page et lit les questions à voix haute. À la fin de la tâche, l’enseignante se dirige vers les 

deux élèves qu’elle a vus moins productifs, afin de voir où ils en sont et de les motiver : « tu as 

retenu quoi ? Quelle est la question suivante ? ». Elle se place alors en posture guide. 

Posture des élèves liée à la motivation : Dès que la vidéo commence, les yeux de tous les élèves 

sont rivés sur l’écran. Deux élèves imitent les gestes montrés dans la vidéo, en bougeant leur 

poignet : nous interprétons cela comme une stratégie d’apprentissage. Certains élèves montrent 

des signes de déconcentration notamment en regardant par la fenêtre ou en jouant avec les 

scratchs de leurs chaussures. Cependant, lorsque ces élèves remarquent que leurs camarades 

font des gestes, ils les imitent : on peut parler de motivation extrinsèque.  

À la fin du premier visionnage, une élève demande : « Comment elle s’appelle cette vidéo ? Je 

veux la regarder chez moi ». On peut voir son engagement ici.  

Lors de la lecture des questions faite par l’enseignante, une élève commence directement à 

répondre aux questions. On peut parler d’engagement, mais en même temps, cela aura un 

impact négatif sur le 2ème visionnage dont le but était de compléter le dossier, étant donné qu’elle 

l’a déjà fait. Cependant, nous pouvons constater qu’elle fait preuve de persévérance en passant 

peu de temps sur la tâche mais en étant efficace : elle finit rapidement et formule des éléments 

de réponses corrects. Nous voyons aussi qu’elle fait preuve d’engagement lorsqu’elle rouvre 

son dossier pour se relire et se corriger, avant de rendre son dossier à l’enseignante. En nous 

basant sur les productions d’élèves, nous constatons que l’élève ayant fini rapidement, a rendu 

un dossier complet et correct. Toutefois, les deux élèves ayant montré des signes de 

déconcentration ont pris plus de temps à rendre leur dossier qui finalement ne sont pas terminés 

et qui contiennent beaucoup d’erreurs. Nous voyons une différence d’efficacité entre les élèves.   
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b) atelier autonome :  

Posture de l’enseignante en lien avec la dévolution : L’enseignante se place en posture experte 

pour lire les consignes aux élèves. Ensuite, elle adopte une posture d’accompagnatrice lorsque 

les élèves s’engagent dans la tâche. Un élève appelle l’enseignante, car il n’a pas compris ce 

qu’il devait faire : cette dernière se place en posture guide en poussant l’élève à réfléchir, par 

le biais de questions métacognitives, afin de trouver par lui-même la réponse : 

Enseignante : « Qu’as-tu compris de la consigne ? » 

Élève : « Je dois cocher dans la bonne colonne selon ce que je pense qui est juste. » 

Enseignante : « Oui tu dois faire une hypothèse, mais sur quoi ? »  

Élève : « Si on peut faire une flexion ou une rotation » 

Ensuite, elle reprend sa posture d’accompagnatrice en passant dans les groupes sans forcément 

intervenir. Elle se charge notamment de la discipline, lorsqu’elle constate que des élèves 

s’éloignent de la tâche demandée. 

Posture des élèves liée à la motivation : Les élèves s’impliquent rapidement dans la tâche. 

Certains relisent les consignes dans leur tête, afin de s’assurer de les respecter. Un binôme 

s’engage en faisant preuve de stratégie pour résoudre la tâche en question : elles testent les 

mouvements avec leur corps pour faire leurs hypothèses. De plus, les groupes étant hétérogènes, 

nous percevons l’entraide qui est présente : l’élève « fort » explique pourquoi elle pense que sa 

réponse est correcte à l’élève « faible », en démontrant le mouvement en question.  

Élève 1 : « le genou c’est une rotation. » 

Élève 2 : « Non je crois pas. Tends ta jambe et essaie de tourner (…) regarde je peux pas faire » 

Nous voyons ici une forme de dévolution en constatant que l’élève 2 prend en charge la 

responsabilité du savoir, en aidant son camarade à résoudre le problème auquel il est confronté. 

Cependant, un des groupes décroche de la tâche après 6 minutes et ils se mettent à jouer avec 

l’horloge. Un autre binôme est distrait par ces derniers.  Nous voyons l’impact des distractions 

amenées par d’autres élèves. Cela ne concerne toutefois pas tous les binômes : 
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Élève 1 : « Attends je vais voir ce qu’ils font, fais toi l’exercice. » 

Élève 2 : « Non V*** on doit faire ensemble. On finit et après quand on corrige, on pourra jouer 

avec eux peut-être. » 

Ici, nous pouvons faire l’hypothèse que l’élève 2 utilise un moyen de motivation extrinsèque 

pour que son camarade finisse l’exercice, ce qui est une preuve d’engagement. L’effet de la 

formation de groupe hétérogène est ici positif.  

Finalement, en termes de persévérance, nous pouvons voir que deux des groupes ont passé 

moins de temps sur la tâche, mais qu’ils ont été efficaces, car ils ont terminé et ils ont pu vérifier 

leurs réponses, qui étaient justes. L’un de ces groupes est celui qui a été distrait par l’horloge : 

nous voyons donc que le peu de temps passé sur la tâche n’influence pas forcément 

négativement la performance des élèves.  

En synthèse de cette situation 3 (ateliers liés / dirigé – autonome), nous pouvons constater les 

éléments suivants : 

- En termes de posture de l’enseignante en lien avec la dévolution, dans l’atelier dirigé, celle-

ci n’est que peu présente, car la vidéo la remplace. Dans l’atelier autonome, l’enseignante 

est majoritairement accompagnatrice, afin de favoriser la productivité des élèves, mais doit 

tout de même prendre en charge la discipline. 

- En termes de posture des élèves liée à la motivation, dans l’atelier dirigé, ils sont impliqués 

dans le visionnage de la vidéo, car cela est une modalité peu utilisée en classe, mais cela n’a 

pas forcément un impact positif sur les performances des élèves. Dans l’atelier autonome, 

les élèves sont rapidement distraits soit par un élément externe à la tâche ou à cause d’une 

incompréhension de la consigne, par exemple.  

Nous constatons ici que le fait que les ateliers soient liés ne majore pas les performances ni la 

motivation des élèves. Nous retrouvons également cela chez les élèves ayant commencé par 

l’atelier dirigé.  

5.2.2 situation 4 : ateliers liés - autonome puis dirigé / groupe 2 

a) atelier autonome : 

Posture de l’enseignante en lien avec la dévolution : Avant de placer les élèves en autonomie, 

l’enseignante se charge de donner les consignes collectivement. Elle est alors en posture 

experte. Face à des problèmes de discipline, ce qui freine la dynamique de la leçon, 
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l’enseignante intervient. Avant de lancer les élèves en autonomie, cette dernière s’assure de la 

bonne compréhension de la tâche de la part des élèves, afin de dévoluer. Cependant, pour ce 

groupe, il a été très difficile de se mettre au travail, car ils ont eu beaucoup de peine à saisir le 

sens des termes scientifiques mentionnés dans la tâche tels que : flexion, rotation, extension ou 

encore le mot hanche. Nous pouvons émettre l’hypothèse que cela arrive, car les élèves 

commencent par cette tâche autonome, sans avoir bénéficié d’apport notionnel auparavant. 

Toutefois, en ne donnant pas directement la définition des termes incompris, mais en faisant en 

sorte que l’élève trouve de lui-même les réponses à ses questions, l’enseignante adopte une 

posture guide. On constate ici un partage des responsabilités (topogenèse) ainsi que le fait que 

certains élèves prennent en charge la résolution du problème auquel ils sont confrontés.  

Enseignante (prend un objet permettant de modéliser une rotation) : « Quel mouvement je fais 

en faisant ça ? Quel partie du corps pourrait représenter cet objet ? » 

Élève : « Je peux essayer ? (Il prend l’objet) Ah, mais c’est comme mon poignet quand il 

tourne ! » 

Enseignante : « Oui bravo. Mais comment on appelle ce mouvement ? » 

Elève : « ah bah c’est une rotation… facile en fait. » 

Suite à cet échange, l’enseignante peut reprendre sa posture accompagnatrice, en se contentant 

de passer au sein des binômes.  

Posture des élèves liée à la motivation : Les élèves écoutent les consignes de l’enseignante 

attentivement, tout en se retenant de feuilleter le dossier. Nous voyons cela avec un élève qui 

joue avec son dossier en levant doucement une feuille, mais qui la repose avant même d’avoir 

vu le contenu de la page suivante : on parle ici de contrôle de la curiosité, que nous définissons 

comme une stratégie d’autorégulation. Dès lors que les apprenants ont été éclairés sur les termes 

incompris de la tâche, ils se lancent tous dans la résolution de celle-ci. Ils sont alors impliqués. 

Nous constatons que la formation de binômes hétérogènes est bénéfique pour les élèves. En 

effet, l’élève dit « fort » aide son camarade, sans pour autant faire à sa place :  

Élève 1 : « C’est déjà quoi le poignet ? » 

Élève 2 : « On l’utilise pour écrire. C’est vers la main. » 

Élève 1 : « Ah c’est ça ? » 

Élève 2 : « Oui et essaie de le tourner voir si c’est une rotation… » 
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Élève 1 : « Bah oui ça tourne. » 

Il y a toutefois un problème de collaboration au sein du trio du groupe composé d’un élève 

« moyen », un élève « fort » et un élève allophone. Ils ne sont alors pas suffisamment impliqués 

dans la tâche et ont constamment besoin de l’intervention de l’enseignante. Elle fait alors appel 

à de la motivation extrinsèque, en les replongeant dans la tâche et en leur redonnant confiance 

en eux : 

Enseignante : « Alors, vous en êtes où ? » 

Élève : « J’arrive pas à lui expliquer, je crois que j’ai pas compris. » 

Enseignante : « Je suis sûre que tu as compris, tu me l’as montré avant en répondant à ma 

question avec la manette de jeu qui représentait le poignet. Tu t’en souviens ? » 

Élève : « Ah, mais alors je peux aller chercher la manette pour qu’on fasse les 3 ? » 

Enseignante : « Oui bien sûr que tu peux, bonne idée ! » 

Hormis pour ce groupe, les autres binômes font preuve d’implication et de persévérance : ils ne 

sortent pas de la tâche demandée et sont efficaces dans le temps qu’ils y consacrent. On voit 

cela lorsque les élèves s’autocorrigent et que leurs réponses sont correctes.  

b) atelier dirigé : 

Posture de l’enseignante en lien avec la dévolution : L’enseignante demande à une élève de lire 

la consigne et puis elle la reformule, en donnant des explications supplémentaires : « Quand on 

demande de quoi on a besoin pour écrire, on parle des parties du corps et non d’un crayon et 

d’une feuille ». Elle est alors en posture guide, mais adopte rapidement une posture experte en 

répondant aux questions des élèves et en se chargeant de la discipline du groupe : 

Élève : « C’est quoi des béquilles ? » 

Enseignante : « Les béquilles servent à t’aider à te déplacer lorsque tu as une jambe blessée, par 

exemple. On appelle ça des cannes aussi. » 

Ensuite, elle varie entre une posture experte et une posture guide. En effet, elle est experte en 

montrant comment on met une attelle et en demandant aux élèves d’effectuer le mouvement 

souhaité (marcher, écrire, monter des escaliers, etc.). Puis, elle se place en posture guide 

lorsqu’elle demande aux élèves de remplir la partie de la confrontation au réel sur la fiche pour 

qu’ils (in)valident leurs hypothèses. Elle s’attend tout de même à une réponse :  
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Enseignante : « Tu avais noté qu’on avait besoin de quelles parties du corps pour écrire ? » 

Élève : « Les doigts et la main. » 

Enseignante : « Et maintenant que tu as mis l’attelle, tu en penses quoi ? » 

Élève : « J’ai utilisé mon poignet. Je dois rajouter ça ? » 

Posture des élèves liée à la motivation : Dans un premier temps, les élèves doivent 

individuellement résoudre une tâche en formulant des hypothèses. Ils sont dès le début, tous 

impliqués dans la tâche. Même lorsque des personnes passent dans le couloir, les élèves restent 

concentrés, ce qui touche à une stratégie d’autorégulation en lien avec la concentration. Ensuite, 

lorsqu’ils sont amenés à utiliser des attelles, nous voyons l’excitation chez les élèves et donc, 

la motivation extrinsèque apportée par ce matériel :  

Élève 1 : « Maîtresse je peux faire aussi ? » 

Élève 2 : « J’ai jamais eu d’attelle dans ma vie, je peux commencer ? »   

Enseignante : « Vous allez tous tester au moins une attelle, mais avant ça, finissez de formuler 

vos hypothèses. » 

On constate que les élèves accordent peu de temps à la formulation d’hypothèses, mais que 

celles-ci leur semblent complètes : ils ont rapidement su mettre par écrit ce qu’ils jugent correct. 

On parle ici de persévérance (temps consacré/efficacité). En termes de performance, leurs 

réponses ne sont pas toujours complètes, étant donné que c’est la première fois qu’ils abordaient 

ce sujet, mais ils ont su revenir dessus lors de la confrontation au réel.  

Lors de l’utilisation effective des attelles, les élèves sont totalement impliqués et engagés dans 

la tâche :  

Élève 1 : « C’est trop drôle d’avoir une attelle, mais j’arrive pas à bouger la main pour écrire 

mon prénom. » 

Élève 2 (prend un crayon et écrit sur une feuille sans avoir d’attelle) : « Mais c’est facile, 

reprends ton crayon et refais. » 

Élève 3 : « Mais si regarde, tu bouges les doigts. C’est le poignet qui est bloqué. » 

Élève 4 : « Ah donc ça veut dire qu’on a besoin du poignet pour écrire en fait ! Et il doit réussir 

à tourner. » 
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Lors de cet échange entre ces 4 élèves, nous avons des traces de leur implication ainsi que de 

stratégies d’apprentissage. En effet, l’un d’eux imite son camarade qui écrit, mais sans avoir 

d’attelle : il compare alors les gestes pour tenter de comprendre les difficultés rencontrées par 

l’élève ayant une attelle. Nous constatons que l’implication des élèves est visible lorsqu’ils sont 

motivés par le matériel (attelles), mais que les élèves qui doivent effectuer une autre tâche en 

attendant en sortent très rapidement : on les voit s’allonger par terre, par exemple. Cette 

situation s’explique par le fait que nous avions prévu d’avoir suffisamment d’attelles pour que 

l’atelier soit dynamique, mais que suite à la situation sanitaire actuelle (covid), les parents 

d’élèves, ayant accepté de nous prêter des attelles, se sont rétractés au dernier moment. Nous 

nous sommes adaptées à cela, en proposant une tâche supplémentaire aux élèves inactifs qui 

était de trouver par eux-mêmes une possibilité d’immobiliser leurs articulations sans avoir 

d’attelle. Cependant, cette tâche n’a pas été effectuée comme souhaité. Nous expliquons cela 

par le fait que les objets utilisés par une partie des élèves ont fasciné l’autre partie au point de 

les distraire. Nous constatons que le matériel est un facteur déterminant influençant la 

motivation des élèves. 

En synthèse de cette situation 4 (ateliers liés /autonome - dirigé), nous pouvons constater les 

éléments suivants : 

- Posture de l’enseignante en lien avec la dévolution : dans l’atelier autonome, malgré que 

nous ayons prévu une posture accompagnatrice, l’enseignante a dû s’adapter à la réalité du 

déroulement et s’est placée majoritairement en posture guide. Pour l’atelier dirigé, 

l’enseignante s’est placée en experte pour ce qui touche à l’utilisation du matériel en 

question, mais a tout de même adopté la posture de guide pour que les élèves soient actifs.  

- Posture des élèves liée à la motivation : les consignes de l’atelier autonome ont suscité de 

l’incompréhension chez les élèves, ce qui n’a pas permis à la majorité de s’impliquer 

pleinement dans la tâche. Nous avons tout de même constaté que certains élèves se sont 

engagés dans la résolution de ce problème d’eux-mêmes. Lors de l’atelier dirigé, les élèves 

ont montré être motivés notamment grâce à la présence des attelles pour autant qu’ils 

puissent les utiliser.  

Nous voyons ici l’effet apporté par le matériel proposé aux élèves, qui impacte leur motivation 

ainsi que leur autonomie : les élèves ont montré des signes d’ennui lorsqu’ils ne manipulaient 

pas le matériel.  Ce dispositif d’ateliers liés nous a semblé convaincant malgré les aléas survenus 

suite à la formulation de nos consignes écrites.  
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Partie 2 : Analyse croisée des 4 situations  

Les 4 situations mises en œuvre lors de notre séquence (cf. tableau 1, page 25) autorisent un 

certain nombre de comparaisons : l’influence de l’ordre des ateliers sur la motivation des élèves 

ainsi que l’influence de la nature liée ou non liée des ateliers. Les comparaisons seront 

effectuées en considérant le groupe de travail de façon homogène : les différences 

interindividuelles, dont les différences de niveau entre élèves, sont ici négligées. 

5.3 Influence de l’ordre des ateliers autonomes ou dirigés sur la motivation des élèves 

a) Comparaison situation 1 et 2 (ateliers non liés) : Étant donné que les ateliers étaient non liés, 

nous remarquons que l’ordre chronologique de ceux-ci n’a pas impacté la motivation des élèves. 

En effet, un atelier n’apportait pas de notions directement en lien avec l’autre atelier. 

Cependant, nous constatons une différence de motivation chez les élèves concernant la modalité 

de travail qui leur était imposée. Ils ont démontré davantage de motivation lors de l’atelier 

autonome durant lequel, ils étaient pleinement actifs de par le fait que l’enseignante soit en 

posture accompagnatrice et guide par moment. Effectivement, lors de l’atelier dirigé, les élèves 

étaient impliqués lors des moments de questions-réponses, mais ne montraient pas autant 

d’engagement que lors de l’atelier autonome. Nous faisons l’hypothèse que la posture 

majoritairement experte de l’enseignante ne favorise pas la mise en activité de l’élève. Il est 

important de garder en tête que les tâches proposées dans ces ateliers n’étaient pas les mêmes, 

ce qui impacte l’intérêt des élèves. 

b) Comparaison situation 3 et 4 (ateliers liés) : Ici, les ateliers étant liés, nous avons pu constater 

une réelle différence concernant la motivation des élèves selon l’ordre des ateliers vécus. Les 

élèves ayant commencé par l’atelier autonome ont rencontré beaucoup de difficulté à 

s’impliquer dans la tâche et donc, ont été moins performants, car ils n’avaient pas bénéficié 

d’apport notionnel auparavant. En effet, les élèves ayant visionné la vidéo (situation 3) avant, 

ont pu s’impliquer plus rapidement dans cette tâche autonome. Nous voyons donc l’impact de 

la variation de densité notionnelle qui avantage nettement l’autonomie des élèves : étant plus 

actifs, ils ont démontré plus de motivation. L’atelier dirigé de la situation 3 (vidéo) n’est pas le 

même que celui de la situation 4 (attelles), mais en analysant la motivation effective des élèves, 

nous nous rendons compte que les deux ont suscité de la motivation. En somme, nous 

constatons que dans le cadre d’ateliers liés, il est plus intéressant de commencer par un atelier 

dirigé avant de lancer les élèves en autonomie, afin qu’ils aient suffisamment de connaissances 

pour et donc, que la médiation soit réussie.  
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5.4 Influence de la nature liée ou non liée des ateliers sur la motivation des élèves  

a) Comparaison situation 1 et 4 (même ordre) : Nous pouvons constater que les élèves ayant 

commencé par l’atelier autonome non lié (situation 1) n’ont pas su faire de liens entre les 

contenus vus lors de l’atelier dirigé non lié. Hormis un élève qui a mentionné que les os étaient 

une partie dure du corps, ils n’ont pas démontré avoir vécu un travail autour du corps 

auparavant. Cependant, le groupe ayant vécu un atelier autonome avant l’atelier dirigé lors de 

la séance 2 (situation 4 : ateliers liés) a démontré savoir faire des liens entre les apprentissages 

réalisés. Nous voyons cela lorsqu’une élève mentionne le fait qu’une attelle empêche le poignet 

de tourner : autrement dit, que le poignet effectue une rotation. En ce sens, nous estimons qu’un 

élève capable de voir les liens inexplicites présents entre deux activités, ce qui n’est pas inné 

chez tout le monde, aura plus de facilité à percevoir le sens de celles-ci et donc de s’engager 

pleinement.  

b) Comparaison situation 2 et 3 (même ordre) : Lors de la situation 2 (dirigé puis autonome 

non lié), nous n’avons pas constaté d’avantages par rapport aux élèves qui ont commencé par 

de l’autonome. Nous justifions cela par le fait que les ateliers étant non liés, ils ne favorisent 

pas la connexion des savoirs des élèves. En effet, lors de l’atelier autonome de la situation 2, 

les apprenants n’ont pas fait de rappel de l’atelier précédent. Toutefois, lors de la situation 3 

(dirigé puis autonome lié), le groupe d’élèves qui a vécu l’atelier dirigé (vidéo) a démontré plus 

d’aisance à effectuer les tâches proposées dans l’atelier autonome. Effectivement, face à un 

problème lié à la complexité de la tâche, les élèves ont su prendre en charge la responsabilité 

du savoir (dévolution) et ils ont utilisé le contenu vu précédemment pour trouver une solution. 

De ce fait, ils se sont plus facilement engagés dans leur travail et ont été plus performants. En 

d’autres termes, nous voyons que les indicateurs de la motivation sont davantage positifs 

lorsque les élèves commencent par une tâche dirigée dans un contexte d’ateliers liés. 

Cependant, nous ne constatons pas cet effet lorsqu’il s’agit d’ateliers non liés.  

6. Discussion  

En revenant sur les hypothèses et leurs conditions émises concernant notre question de 

recherche qui est : « En quoi la mise en place des conditions d’un travail autonome influence-

t-elle la motivation de l’élève mis en position de chercheur lors d’un dispositif expérimental ? », 

nous sommes en mesure de valider ou invalider celles-ci.  

En ce qui concerne l’hypothèse 1 : « Si la différenciation pédagogique est effective, l’élève peut 

s’investir dans son travail, ce qui permet l’autonomie et la motivation », nous avons émis une 
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condition qui est : « Une tâche faisant sens, représentant un challenge et permettant l’interaction 

(choix, collaboration) de l’élève est une tâche motivante. » Nous pouvons, grâce à notre 

recherche, la valider. En effet, nous avons, en créant des binômes hétérogènes, permis à chaque 

élève de saisir le sens de l’activité proposée par le biais de la collaboration. En ce sens, chacun 

a pu ressentir l’effet de la motivation en s’engageant dans les tâches sans que l’enseignante 

n’intervienne. A contrario, lorsque l’enseignante n’effectue pas de différenciation, les élèves ne 

s’impliquent pas, comme on a pu le constater dans l’atelier dirigé de la situation 3. 

Nous pouvons également valider l’hypothèse 2 qui est : « La posture de l’enseignant influence 

le taux de motivation et d’autonomie chez l’élève ». Lorsque nous adoptions une posture 

experte, nous placions automatiquement l’élève en position novice, ce qui le rend passif et ainsi 

moins motivé. Au contraire, en nous plaçant en posture guide ou accompagnatrice, nous 

permettons à l’élève d’être actif en nous approchant d’une forme d’autonomie. Ainsi, nous 

validons alors la condition 1 qui est : « La posture de l’élève influence sa motivation à 

poursuivre sa tâche d’apprentissage. » 

Toutefois, afin que l’élève soit placé en autonomie et qu’il soit motivé, nous devons nous 

assurer que la médiation pédagogique est efficace. Malgré que nous n’ayons pas toujours réussi 

cette médiation entre l’élève et le savoir, lors de notre dispositif expérimental, nous validons la 

condition 2 : « Une médiation pédagogique réussie entre l’élève et le savoir exercée par 

l’enseignant permet à l’apprenant d’être autonome dans la tâche demandée. » Nous pouvons 

constater cela lors de l’atelier non lié autonome quand les élèves se sont engagés dans une tâche 

dont les consignes étaient formulées à l’écrit (atelier des médecins). 

 Cependant, nous avons constaté l’effet péjorant d’une médiation inefficace sur la performance 

des élèves, notamment lors de la tâche autonome liée (situation 4). Les élèves se sont retrouvés 

bloqués face à une incompréhension de la consigne.  

Concernant la condition 3 : « Le partage des responsabilités, décrit selon la catégorie de la 

topogenèse, permet la dévolution, ce qui engendre la motivation : plus on participe au 

déroulement d’un travail, plus on valorise l’importance de notre présence et donc, on se sent 

plus motivé », nous pouvons aussi la valider. Nous voyons notamment cela lorsque nous 

n’effectuons volontairement pas de dévolution à un moment donné et que les élèves montrent 

rapidement des signes de déconcentration, voire d’ennui, et qu’ils sortent de la tâche en 

question. L’enseignant est ici rendu le seul responsable de l’apprentissage en question.  
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7. Conclusion 

Cette étude exploratoire nous a donné des pistes en termes de conditions plus ou moins 

favorables pour les apprentissages autonomes en sciences. Malgré que nos observations ne 

concernent pas uniquement le domaine scientifique (transversalité), nous orientons nos 

conclusions dans ce domaine grâce à l’usage d’un milieu matériel, iconographique ou encore 

symbolique de la part des élèves. Dans un premier temps, nous avons des preuves que proposer 

des situations autonomes à des élèves âgés de 8 et 9 ans est possible, mais qu’il y a certaines 

conditions. Il est nécessaire que la médiation pédagogique entre l’élève et le savoir soit réussie, 

afin qu’ils aient les connaissances suffisantes pour travailler de manière autonome. Il est alors 

fondamental que l’enseignante prenne soin de cette médiation et qu’elle varie ses postures. En 

effet, chacune d’entre elles est bénéfique selon le moment de la séquence et de la séance en 

question. Cependant, nous pouvons voir que lorsque l’enseignante se place en posture 

accompagnatrice ou guide, cela permet le partage des responsabilités et ainsi la dévolution et 

donc que les élèves sont davantage valorisés, actifs et ainsi, motivés par la tâche proposée. Il 

est important de garder en tête qu’un élève motivé n’est pas forcément mis en autonomie, pour 

autant que la tâche soit captivante :  nous avons vu cela en percevant l’implication et 

l’engagement des élèves lors d’une des tâches dirigées (attelles).  

Dans le cas où nous referions une séquence avec ces mêmes objectifs, nous prendrions en 

compte les conditions susmentionnées. De plus, nous opterions pour commencer la séquence 

par des tâches liées puis au fil de la progression des élèves, nous leur proposerions des activités 

non liées, car ils seraient davantage aptes à percevoir les liens inexplicites entre les savoirs : ils 

seraient plus autonomes.  

Finalement, nous avons pu récolter des traces de l’efficacité de la démarche scientifique grâce 

à notre recherche. Effectivement, les élèves sont mis en position de chercheurs et sont ainsi 

acteurs de leurs apprentissages. De ce fait, ils sont impliqués et s’investissent activement et par 

conséquent, font preuve de motivation en plus d’être autonomes dans la mesure du possible. 

Grâce à la mise en œuvre de la démarche scientifique, l’enseignante pratique le partage des 

responsabilités, ce qui amène à la dévolution et ainsi, les élèves sont motivés par les tâches 

d’apprentissages.  Nous avons alors répondu à notre question de recherche en l’expérimentant 

sur le terrain.  
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9. Annexes 

9.1 Synopsis séance 1 (2 décembre 2020, 5H, Lausanne) 

En classe principale  
Dans la salle 2  

Temps Phase + durée Scène + durée : Jeux d’apprentissage JA 
 

Episode 
 

Commentaires - 
Remarques 

08h25 Accueil et installation des 
élèves 

 

Chercher les élèves dans cour et les faire monter 
+ se laver les mains + chaque élève va à sa place 
en silence 
 
08h35  
Accueil par nous et présentation d’Eva car fait 
dans classe de stage Roberta. Explications du 
déroulement de matinée + présence caméras / 
enregistreurs  

 Disposition tables 
intacte 
Caméra + trépied 
devant TN 
Enregistreur sur table 
sur côté de classe  
 
Dans salle 2 : caméra + 
enregistreur placés 
parterre  

08h40 Introduction thème 
corps humain 
(articulations) 

Roberta enseigne à ce moment, Eva ajuste caméra 
et déplace enregistreur pour entendre les é 
R : « Le corps, c’est quoi ? Si je vous dis « corps 
humain », vous pensez à quoi ? ». Plusieurs élèves 
lèvent la main, R les interroge. Les é donnent 
plusieurs éléments du corps : os, genou, bras, 
muscles, etc. 
R : « Comment s’appellent tous les os ensemble ? 
». Les é répondent collectivement. R : « Notre 
squelette est interne ou externe ? ». E répondent 
collectivement. 
R : « Dans le corps, on a quelque chose, non ? » 
Les é lèvent la main et R les interroge. Ils parlent 
d’organes.  

Certains élèves lèvent mains 
instinctivement, d’autres 
réfléchissent avant.  
 
R fait des rétroactions « pas mal », 
« bien » 
 
Certains é font des gestes pour se 
faire remarquer et interroger : 
signe « coucou », petits bruits, 
balancer son bras 
  

La classe entière dans 
salle principale 
 
 
 
 
 
 
R fait lien avec le connu 
des é (squelette) 
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« On ne va pas tout voir, mais c’était juste pour 
savoir ce que vous saviez déjà » 

08h42 R : « Vous pouvez sortir vos ardoises. Vous 
allez écrire une façon ou plusieurs façons pour 
analyser l’intérieur de notre corps. Comment 
savoir ce qu’on a à l’intérieur ? »  
« Vous allez chez le médecin, il fait 
quoi ? »  « Comment on sait qu’on a des organes ? 
Ecrivez ce qu’il vous passe par la tête. » 
« Comment les médecins peuvent savoir ce qu’il y 
a dans le corps d’Eljon ? Je vois son corps, mais je 
ne sais pas ce qu’il y a dedans… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R : « vous pouvez lever vos ardoises » et R lit les 
réponses notées par les élèves : opérations, 
machines, internet, radios… 
Une é écrit « toucher », R demande d’expliquer  
R : « J’aimerais qu’on puisse savoir ce qu’on a 
dans notre corps, mais on n’a pas de machines 
nous… » Les é lèvent la main pour répondre. R 
explique les notions inconnues telles que IRM, 
radios ou échographies.  
 
R : « À la fin, je vous reposerai des questions pour 
voir si vous avez d’autres idées. » 

R s’assure de la compréhension 
des élèves en leur posant des 
questions. 
 
R discute des réponses en donnant 
raison aux élèves 
 
R reformule les questions et 
propos pour faire participer les 
élèves 
 
Les élèves sont moins excités/plus 
sérieux sans sourire, mais R 
interroge les élèves qui semblent 
être ailleurs 
Réponses compliquées, R doit 
pousser. Les élèves ont tous écrit 
qqch ? On ne sait pas 
 
R demande à l’é de montrer 
comment faire, comment toucher 
« Bravo » 
 
 
 
Iris se lève et dit « mon frère a fait 
ça ! » → se sent concernée, 
comprend  
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08h47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8h59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Début des ateliers non 
liés en simultané : 
Atelier autonome 
 
 
 
 
 
 
Atelier 
autonome « médecin » 
avec groupe 1 avec Eva 

Formation de binômes « semi libres » en 1 minute 
 
Séparation de la classe en 2 groupes : un groupe 
va dans la salle 2 et un groupe reste dans la classe 
principale 
 
 
 

Motivation pour ceux qui ont choix 
libre de binôme 

Les é choisissent leur 
binôme, mais selon 
choix du PraFo, certains 
binômes ne sont pas 
acceptés 
1 minute sur le 
timetimer 
 
Les é s’entraident à lire 
(binômes hétérogènes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E passe dans groupes 
pour voir si au travail 
 
 
 
 
 
Groupe a fini et prend 
automatiquement un 
livre pour s’occuper 

8h51 E demande aux é de noter leur prénom sur 
ardoise 
E : « Aujourd’hui vous allez devenir des 
médecins ». Un é répond « Ce n’est pas possible, 
on est à l’école » 
E : « vous avez une feuille devant vous, vous devez 
la lire » 
 
 
E demande aux é de reformuler les consignes et 
explique qu’il y a deux rôles : médecin et patient 
E : « Que veut dire palper ? » 
 
8h59 début de l’exercice  
 
Les é doivent suivre les indications sur papier et 
palper différentes parties du corps (dures/molles) 
 
 
 
 
 
 
 
 

E passe auprès des é qu’elle voit 
distraits pour rappeler la tâche 
 
 
 
É lisent consignes et réagissent :  
- « Touche des fesses (…) » 
- « Mais c’est dégoutant ! » 
 
Certains é commencent 
directement exercice avant fin des 
explications 
 
E recadre certains groupes en 
disant ce qu’il faut faire selon 
consigne sans apport théorique 
 
Certains é vont vers d’autres 
groupes, se retournent 
 
E passe dans groupe qui a fini 
« Vous avez remarqué quoi ? » 
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9h02 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h08 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E donne la suite des consignes : « Quand vous 
avez fini, vous venez chercher le document et 
vous compléter la première page » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
des élèves posent des questions 
d’incompréhension sur la 2ème partie de l’exercice.  
E : « Vous devez classer les parties du corps selon 
les similitudes. Que veut dire similitude ? » « C’est 
ce qui est pareil. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les élèves qui prennent le 
document se mettent au travail 
directement sauf un binôme 
 
V et P se baladent dans classe et 
perdent du temps 
 
 
 
 
P se retourne et dit à un groupe 
« Comment vous arrivez ? Moi 
j’arrive même pas un truc » 
P explique à V : « ça c’est ton 
cerveau. On note cerveau ? » 
 
 
E explique collectivement la 
consigne  
 
 
Un binôme compare leurs parties 
du corps 
 
V appelle Eva : « Là, c’est juste si je 
dessine comme là ? » 
E : « Tu fais comme tu veux » 

 
 
Binôme pas adéquat 
(Valentino – Pedro) 
 
 
É avec facilité restent au 
travail, mais ceux en 
difficulté font autre 
chose 
 
 
9h07 P et V se mettent 
au travail 
 
 
Exercice incompris → 
comment faire 
autonome ? 
 
 
 
 
E laisse en autonomie 
 
 
Certains binômes 
prennent plus de temps 
à entrer dans tâche, 
mais restent dedans. Ils 
ne finissent pas 
forcément les tâches. 

9h10 mise en commun    
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9h14 
 
 
9h16 

E : « Qu’avez-vous remarqué quand vous vous 
êtes palpé ? ». Les él lèvent la main et E les 
interroge.  
E reformule « En vous touchant le genou par ex, 
vous avez remarqué quoi ? » 
Él : « Que c’est dur » 
E : « Si on prend les joues ? ». Les él lèvent la main 
et E les interrogent. Él « Que c’est super mou » 
E « Vous savez pourquoi il y a des parties dures et 
des parties molles ? »  
Él « parce qu’ici il n’y a pas d’os » 
 
E reprend l’exercice demandé et donne les 
réponses « C’était donc ça qu’il fallait écrire ». Les 
él complètent et rendent leur dossier à E.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La demi-classe de la salle 2 arrive dans classe 
principale  

 
 
 
 
 
 
 
Les él prennent la parole de façon 
dynamique. 
 
 
 
 
 
 
 
Un binôme rapide à une tâche 
supplémentaire et se met 
directement au travail (feuilleter 
livre sur corps humain et remplir 
silhouette) 
 
V persiste à vouloir comprendre et 
finir dossier → demande aide à Eva 

 
 
 
E s’assure de la 
compréhension 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les él plus rapides ont 
une nouvelle tâche. 
 
 
 
 
V = él en difficulté de 
concentration.  

8h47 
 
 
 
 
 
 

début atelier dirigé dans 
salle 2 avec groupe 2 
avec Roberta 

Introduction os – fractures 
R : « Si je vous montre ces images, vous pouvez 
me dire quoi ? » Les él lèvent la main et R les 
interroge : os cassé, plâtre, personne blessée.  
R donne des apports théoriques : « Que veut dire 
fracturé ? » 
R parle des os, les él disent qu’ils sont durs. 

R : « c’est déjà arrivé à l’un d’entre 
vous ? Comment ? »  
Les él racontent leur vécu 

Atelier se passe en 
même temps que 
l’atelier autonome avec 
Eva 
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8h55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h05 
 
 
 
 

Exercice manipulation 
R montre les différents objets amenés (pince, 
branches arbres, levier, etc.) 
 
 
R : « on va travailler sur les os et sur les 
articulations. C’est quoi une articulation ? » 
El : « ça permet de bouger » 
Définition donnée par R d’une articulation et 
exemple sur notre corps  
R : « On ne peut pas travailler les os en utilisant de 
vrais os. On va utiliser des modélisations » 
R montre les modélisations et demande ce que ça 
représente, les él lèvent la main et répondent : le 
bras 
R : « Je peux plier dans les deux sens ? » 
 
Les él reproduisent le mouvement montré par la 
modélisation sur leur corps pour se rendre 
compte de ce qu’on peut ou non faire 
 
R : « Comment on peut bouger nos 
articulations ? » 
L’ens distribue une branche d’arbre par élève et 
dit que ça représente un os. Él « Un os ça casse »  
R : « W nous a dit qu’elle s’est cassé un os. A vous 
de casser un os » 
Les él cassent les branches d’arbre  
 
R : « Comment peut-on éviter de se casser un 
os ? ». Les él donnent des éléments de réponse : 
s’échauffer, mettre des protections 
 

 
 
 
 
 
 
 
Les él dictent à R ce qu’elle peut 
bouger comme articulation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un él cherche la réponse sur les 
feuilles placées au sol 
 
 
 
« wouah » 
« oh ça se casse » 
« ça casse facilement » 
 
 
Él : « mais combien on a d’os en 
fait ? »  
R : « Vous diriez combien ? »  
Él : 10, 100, 40 
R : « on en a 206 » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Modélisation du bras 
est une pince (pour 
fermer emballages) qui 
se plie que dans un sens 
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9h13 

 
 
 
R donne le but de l’atelier : sensibiliser au fait que 
les os cassent facilement et qu’on se blesse 
rapidement. 
« Qu’avez-vous compris ? » 
I : « On peut se faire vite mal »  
E : « On a parlé des os » 
N : « on a vu des articulations » 
 
Explications de la suite pour qu’ils retournent 
dans la classe principale 

Él : « quoi ?! » « ah oui quand 
même » « ah bah ça va c’est moins 
que 1000 » 
 
 
 
 
 
 
 
El :« on peut encore casser des 
os ? » 

9h18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h22 
 
 
 
 
9h23 
 

Début atelier autonome 
avec groupe 2 avec Eva 

E demande aux élèves du groupe 2 de s’asseoir 
aux places sur lesquelles il y a une feuille déposée.  
 
E fait un tour de table pour connaître les prénoms 
des élèves 
 
E introduit la tâche en disant la consigne  
 
 
 
 
 
 
Les él lisent la feuille des consignes en binôme 
 
 
 
E arrête la lecture de la consigne et demande à un 
él de reformuler ce qu’il faut faire. E rappelle les 
deux rôles : médecin et patient  

 
 
 
 
 
 
 
E : « Vous allez devenir médecin » 
M : « Oh non c’est nul d’être 
médecin » 
Eljon : « mais c’est quoi le salaire 
d’un médecin ? » 
 
Él rigolent en lisant consignes  
 
 
 
Eljon : « il faut toucher ses fesses » 
F : « Il faut toucher le genou de 
mon patient » 

Un élève se balade dans 
la classe au lieu d’aller 
s’asseoir avec son 
binôme, alors qu’E lui 
explique 2x 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un groupe commence 
direct la tâche alors que 
les autres lisent encore  
 
 
F est dans la tâche 
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9h23 
 
 
 
 
 
 
 
9h24 
 
 
 
9h26 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h28 
 
 
9h30 
 
 
 
9h32 
 
9h34 
 
 

E « Il faut décider qui est le médecin et qui est le 
patient » 
 
 
E passe dans le groupe où se trouve une élève en 
difficulté en lecture pour s’assurer de la bonne 
compréhension de la consigne 
 
E demande à tout le groupe la signification du mot 
« palper » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E explique la consigne suivante collectivement en 
montrant la fiche à faire. 
 
E passe vers le binôme en avance et leur demande 
de reformuler la tâche à faire « Que veut dire 
similitudes ? » 
 
Un 2e groupe finit la première tâche et reçoit la 
suite du travail  
E reformule la tâche à faire pour tous les él : « En 
palpant, vous avez remarqué quoi ? » 
 

Les binômes se regardent en 
souriant et se font des signes de la 
main pour désigner les rôles 
 
 
 
 
 
 
Un binôme s’allonge parterre pour 
faire comme un vrai médecin 
 
Groupes travaillent en rigolant et 
en souriant, pendant qu’E passe 
vers un binôme 
 
M et W créent un lit en 
rapprochant des chaises pour 
imiter le médecin 
 
 
 
 
 
Eljon danse et faire rire ses 
camarades. I : « si jamais on nous 
filme hein ». Eljon se remet au 
travail. 
 
 
Eljon fait du bruit durant les 
explications, F : « mais chut » 
 

 
 
 
 
Les autres groupes sont 
en travail  
 
 
 
Un autre groupe 
reprend l’idée  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un binôme prend la 2e 
partie du travail 
pendant que d’autres 
sont encore à l’ex. de 
palpations  
 
Caméras influencent? 
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9h36 
 
 
 
9h38 
 
 
 
 
9h39 

F : « Le genou est dur et les joues c’est mou» 
 
 
 
 
Les élèves n’ont pas compris comment compléter 
les deux encadrés. E « Alors il faut faire quoi ? » 
M « Il faut écrire ce qui est mou et ce qui est dur » 
 
Un binôme finit le travail. E leur laisse prendre le 
livre à disposition pour finir de compléter la fiche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le groupe 1 revient en classe et M rend son travail 

E : « oui ! Bravo il y a des parties 
dures. Oui bravo les joues sont 
molles » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W : « Hé j’avais oublié que la 
caméra nous filmait » 
 
 
 E « Maintenant vous allez fermer 
les dossiers. » 
W : « oh non » 
Eljon : « Mais j’ai pas fini ! » 
M : « je peux juste écrire 
ventre ? » 

2 él demandent ce qu’il 
faut écrire et ce qu’il 
faut faire → autonome 
pas adapté à tous 
 
M veut écrire le mot 
« joue », mais ne sait 
pas comment. Elle 
cherche d’elle-même 
dans les fiches reçues 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
M reste en train de 
travailler pour finir 
avant de rendre 

9h18 
 
 
 
 
9h20 
 
 
 
 
 

Début atelier dirigé 
groupe 1 avec Roberta 

R : « vous voyez quoi sur ces images ? ». Les él 
lèvent la main et R les interroge : « une main, un 
bras, des os cassés » 
 
R : « C’est quoi comme genre de photos » 
« Qu’est-ce qui a pu leur arriver ? ». Les él lèvent 
la main et font des hypothèses. Un él raconte une 
expérience vécue  
 
 
R : « Si je vous dis un os fracturé, c’est quoi ? » 

Z : « on va faire quoi ici ? » 
 
 
 
 
Z : « Tu as eu une fracture ? » 
R : « c’est quoi une fracture ? » 
Z : « C’est quand un os bouge un 
peu et quand tu te casses un bras, 
c’est beaucoup plus grave » 
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9h22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h23 
 
 
 
 
 
9h26 
 

 
 
R donne la définition  

Z lève la main et fait des gestes 
pour se faire interroger 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruisheng regarde 
ailleurs, se retourne 
 
V pose une question en 
lien avec atelier 
précédant ? 
 
 
 

R montre les objets amenés. 
R : « On va travailler sur les os, mais on ne peut 
pas le faire sur de vrais os. Je ne pouvais pas 
prendre un os de Valentino… j’ai pris des 
modélisations. » 
 
R : « Vous entendez quoi dans modélisation ? ». Z 
répond « modèle » 
 
R présente une modélisation « ça vous fait penser 
à quoi ? ». Les él lèvent la main et répondent : un 
bras, un  genou 
 
R : « oui on veut voir un bras et c’est quoi cette 
partie ? » 
« si je vous dis que le coude est une articulation, 
qu’est-ce que c’est une articulation alors ? ». Les 
él lèvent la main et R les interroge.  
 
R donne la définition d’une articulation 
 
 
 
« Quelles autres articulations on a dans le 
corps ? » 
Les él lèvent la main 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Él lèvent main rapidement  
 
N : « C’est quelque chose qui 
bouge » 
 
 
 
 
 
V : « pourquoi quand on touche ici 
c’est dur ? » 
Z : « c’est la mâchoire. C’est un 
os. » 
 
I « Pourquoi ça fait mal quand on 
tape ici (tibia) et pas là (fémur) ? » 
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9h27 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h28 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h29 
 
 

R explique le modèle en entier : ligaments, genou, 
muscles 
R donne la définition de ligaments 
 
R demande aux él de bouger leurs articulations 
pour montrer quels mouvements sont 
impossibles 
 
R sort 2e modélisation (os) : « Ici vous avez des 
os » 
 
R :« En faisant du sport, que peut-il arriver à nos 
os ? » 
 
 
Les él cassent leur branche  
 
R : « c’était dur à casser ? Alors imaginez avec vos 
os… On peut faire quoi alors pour pas se casser un 
os ? » 
 

 
 
 
 
 
 
N « mais je croyais que les os 
étaient blancs » 
R : « de nouveau c’est des 
modélisations » 
 
 
 
N : « il est tout fichu » 
 
N « rester à la maison » 
R « bah on peut se casser un os à la 
maison aussi » 
I « pas faire de sport, pas faire de 
foot » 
R « mais le sport c’est bon pour la 
santé. Mais on fait quoi pour éviter 
les blessures ? » 
 
« ah oui ! » 
L : « on s’échauffe » 
Z : « On fait des étirements pour 
chauffer nos articulations » 
 

 
 
 
 
Ruisheng allongé 
parterre 
 
 
 
 
 
 
N essaie de casser la 
branche d’arbre. R lui en 
donne une plus fine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Certains élèves jouent 
avec les bâtons pendant 
la discussion 
 

R : « Vous avez appris quoi là ? ». R interroge les 
él paraissant inattentifs  
 
 

P : « on peut casser un os 
facilement » 
Z : « on a vu un truc qui s’appelait 
des ligaments » 
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9h33 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h36 

 
 
 
R demande aux él de ranger le matériel 
 
 
R tend la jambe et demande aux él ce qu’il se 
passe si on met du poids sur le genou 
 
 
R fait un lien avec le danger de certains jeux à la 
récréation.  
R : « Pourquoi pas toutes les branches se cassent 
de la même façon ?» 
 

V : « il faut s’échauffer » 
 
 
N voit un objet et demande « mais  
c’est quoi ça ? ».  
 
I : « ça casse ton genou, ta rotule » 
L : « le genou va partir dans l’autre 
sens » 
 
 
N : « les bébés peuvent se casser 
rapidement » 

 
 
 
 
 
Motivation  

09h40 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion collective 
dans classe 1 
 

R attend le silence  
R : « Chacun réfléchit à une chose qu’il a appris 
aujourd’hui ».  
 
Elle attend que tous les élèves aient une idée pour 
les interroger  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
R fait un récapitulatif de l’atelier autonome 
« médecin » et demande aux él de toucher une 
partie dure de leur corps et une partie molle 

« mais chut » 
 
Les élèves lèvent la main 
rapidement 
W : « quand on casse un os, ce 
n’est pas bien pour le corps » 
V : « les os se cassent facilement ». 
R « comment tu as appris ça ? » 
E : « il faut s’étirer pour chauffer 
les muscles » 
L : « on a des ligaments » 
R : « c’est quoi ? » 
L : « des fils qui tiennent les os » 
Li : « il y a des trucs pareils comme 
le genou et le coude » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eljon et Ruisheng sont 
couchés sur la table 
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9h47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questionner l’avis des 
élèves 

R : « qu’est-ce que vous avez plus aimé et moins 
aimé ? » 
 
 
 
 
 
 
R : « quelles sont les différences entre les 
ateliers » 

N : « j’ai aimé casser les os et 
moins aimé se toucher les fesses » 
L : « casser les bâtons et je n’ai pas 
aimé jouer au médecin » 
I : « en fait j’ai tout aimé » 
Autres élèves « moi aussi » 
 
I « Là-bas tu expliquais plus et ici, il 
n’y avait pas d’explications » 

Certains élèves sont 
couchés sur leur table 

9h50 Fin de leçon R félicite les él pour leur travail et passe aux 
routines quotidiennes : calendrier de l’avent et 
préparation pour récréation 

  

 

 

9.2 Synopsis séance 2 (9 décembre 2020)  

En classe principale  

Dans la salle 2  

Dans le couloir 

Temps Phase + durée Scène + durée : Jeux d’apprentissage JA 
 

Episode 
 

Commentaires - 
Remarques 

08h25 Accueil et installation des 
élèves 

 

Chercher les élèves dans cour et les faire monter 
+ se laver les mains + chaque élève va à sa place 
en silence 
 
 
 

 Disposition tables 
intacte 
Caméra + trépied 
devant TN 
Enregistreur sur table 
sur côté de classe  
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Dans salle 2 : caméra + 
enregistreur placés 
parterre  
Dans le couloir : caméra 
sur trépied 

08h35 
 
 
 
 
 
8h37 

Introduction : 
échauffement 

Roberta enseigne à ce moment, Eva ajuste caméra 
et déplace enregistreur pour entendre les é 
, etc. 
 
R propose un échauffement et demande à un él 
de montrer un exercice. Le reste de la classe imite. 
 
R propose un mouvement impossible.  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
R : « Mais Z, tu n’arrives pas ? » 
Z : « On ne peut pas, car 
l’articulation est là et non là » 
 
Les él essaient différents 
mouvements 

La classe entière dans 
salle principale 
 

8h40 Définition articulation 
 

R rappelle la définition d’une articulation et 
explique la suite de la matinée 
 

  

8h42 Formation des groupes R sépare la classe en deux en respectant les 
binômes préparés au préalable. Chaque binôme 
est dispatché soit dans la classe 2 ou dans le 
couloir. 

 Groupes hétérogènes  

8h45 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier dirigé groupe 1 en 
classe avec Roberta 
(vidéo : Les mouvements 
corporels - Le squelette, 
les os, les articulations et 
les muscles - Cycle 2 et 3) 

Les él sont assis où il y a un dossier.  
 
R indique que dans un premier temps, le dossier 
reste ouvert, mais qu’il n’y a rien à écrire.  
« Dans un deuxième temps, vous regarderez une 
deuxième fois la vidéo et là, vous devrez répondre 
aux questions. C’est une vidéo courte alors restez 
bien concentrés. » 
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8h47 
 
 
 
 
 
 
 
8h49 
 
 
 
8h51 
 
 
8h52 
 
 
 
 
 
 
 
8h52 
 
 
8h53 
 

 
Début du visionnage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidéo pose des questions de compréhension 
 
Fin du premier visionnage  

 
Tous les él regardent la vidéo, l’él 
allophone aussi.  
Eljon se redresse pour mieux voir.  
W regarde ailleurs par moments 
 
F et L qui imitent les mouvements 
vus sur la vidéo : toucher leur 
cubitus.  
N se redresse et se met droite pour 
regarder. 
 
Eljon décroche et regarde ailleurs : 
fenêtres, plafond 
 
N contracte ses muscles comme la 
vidéo. 
M et R montrent signes 
d’étonnement : M : « oh ! », 
R sourit et imite le mouvement. 
F et L imitent le mouvement de 
contraction  
P décroche et joue avec son sac 
Tous les élèves imitent la vidéo en 
touchant leur biceps 
 
L et F concentrés 
 
F prend directement son dossier 
sans qu’aucune consigne ne soit 
donnée 
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8h56 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8h58 
 

 Consigne 2 :  
R : « Vous prenez votre dossier et on va lire les 
questions ensemble. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
R lit les questions et rappelle qu’on répond aux 
questions en regardant la vidéo une nouvelle fois  
R : « si vous ne savez pas répondre à une question, 
passez à la suivante. » 
 
2ème visionnage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L : « Comment elle s’appelle la 
vidéo ? » 
R : « Euh… les mouvements 
corporels » 
N : « Je vais la regarder chez moi » 
R : « Tu veux la re-regarder ? » 
L : « Oui » 
R : « je te donne la référence à la 
fin » 
N : « moi aussi ! » 
 
L commence déjà à répondre 
Eljon s’étire 
 
L : « mais on ne fait pas la même 
chose que les autres ? » 
 
M se redresse et prend son crayon 
en regardant la vidéo 
 
W qui regarde ailleurs  
 
 
 
 
 
 
R essaie de regarder les réponses 
de sa voisine, M cache sa feuille et 
s’énerve.  
 
F regarde aussi chez sa voisine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eljon écoute-t-il ? 
 
 
 
 
 
 
W (él en difficulté) trop 
dur pour elle ? 
 
Eljon donne 
l’impression de 
travailler : voir sa feuille 
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8h59 
 
 
 
9h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h01 
 
 
9h01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
L ferme son dossier avant la fin de la vidéo, car a 
fini de répondre.  
L reprend son dossier et relit ses réponses 
 
 
L se corrige  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vidéo pose questions de compréhension 
 
 
Fin de la vidéo 
 
 
R : « Quelqu’un n’a pas fini ? » deux élèves lèvent 
la main.  
« Je vous laisse deux minutes pour finir de 
répondre » 
 
 
 

L et R imitent les mouvements de 
nouveau  
Tous les élèves cochent une 
réponse 
 
 
 
L reste concentrée sur vidéo 
 
L s’autocorrige 
 
R : « oh oh » 
W imite de nouveau le 
mouvement, M aussi  
 
M se retourne vers R : « oh » et 
imite le mouvement. N aussi. 
Eljon imite brièvement le 
mouvement  
 
R et M décrochent de la vidéo, car 
testent les mouvements avec leur 
bras. R rajoute du poids sur bras de 
M pour voir la réaction. 
M répond à voix haute à la vidéo : 
« muscles » « os » 
 
N : « elle était très intéressante la 
vidéo » 
L : « trop facile » 
 
 
L : « on fait quoi maintenant ? » 

R (allophone) n’est pas à 
la bonne question, mais 
tente de répondre  
W répond-elle ? 
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9h03 
 
 
 
 
 
 
9h05 
 
 
9h07 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R se dirige en direction de W et Eljon. Eljon baisse 
la tête pour regarder sa fiche. 
R aide W pour aider sa lecture 
 
R regarde travail d’Eljon sans rien dire 
 
R : « quand les autres reviennent en classe, on 
fera une conclusion. Grâce à votre conclusion, 
vous allez créer la synthèse : je prendrai note de 
ce que vous dites et ce que vous avez appris » 
 
PraFo passe vers Eljon et regarde son travail 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R explique ce qu’est le tronc (apport théorique) 

R : « on attend un petit peu » 
L montre déception 
 
R : « Eljon tu as fini ? », Eljon hoche 
de la tête pour dire non. 
R : « Essaie de relire les questions 
auxquelles tu n’as pas pu 
répondre. Faut se rappeler un peu 
de la vidéo. » 
 
N : « on fait quoi maintenant ? » 
R : « Tu attends un petit peu que 
tout le monde écrive les 
réponses. » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F montre mouvement à L  
 
 
P : « On peut faire la dernière fiche 
si on a fini ? » 
R : « Oui si tu sais répondre » 
 
L voit que son voisin fait la dernière 
fiche, elle se met au travail aussi 

 
 
 
 
 
Eljon écoute-t-il ? 
 
 
 
 
 
Présence de l’ens 
influence Eljon ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Influence-t-il ? 
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9h15 
 

« Vous réfléchissez déjà à ce que vous avez 
appris. » 
 
« Vous pouvez retourner à votre place, les autres 
arrivent. » 

 
M aide R à écrire sa réponse 

 
 

8h45 
 
 
 
 
 
 
 
8h49 
 
 
 
 
8h50 
 
 
 
8h51 
 
 
 
 
 
 
 
 
8h55 
 

Début atelier autonome 
groupe 2 dans salle 2 
avec Eva 

E donne les consignes : faire exercice 1.2 dans le 
dossier à faire seul  
 
E s’assure de la bonne compréhension du mot 
« hypothèse » 
 
 
 
E explique au TN 
 
 
 
 
 
 
 
 
E réexplique 
 
 
 
 
 
 
 
 
E circule dans les groupes  
 

 
 
 
N : « c’est répondre à une question 
quand on n’est pas sûr » 
 
 
 
 
 
 
 
P : « C’est quoi rotation ? » 
E : « tu as des images. Tu penses 
que ça veut dire quoi ? » 
P : « Aaaaah » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
F explique à Eljon ce qu’il a compris 
de l’exercice  

 
 
 
 
 
 
 
Élèves ne comprennent 
pas la tâche 
 
Expliquer sans casser le 
côté autonome ? 
 
 
 
Certains ont fini, 
d’autres n’ont pas 
encore compris l’ex 
 
Les él sont sans énergie, 
perdus, pas de sourire. 
Remédiation : donner 
les définitions pour 
qu’ils entrent dans 
tâche 
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E montre des mouvements avec son corps et 
demande aux él de dire comment s’appelle le 
mouvement : rotation, extension, flexion 
 

P dessine sur ardoise 

8h59 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h03 
 
 
 
 
9h08 
 
 
 
 
 
 
9h11 
 
 
 
 
9h15 

Vérification des 
hypothèses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
autocorrection 

E donne la consigne de vérifier les hypothèses en 
testant avec leur corps. Les él ont accès à du 
matériel : pince, levier, manette de console, etc. 
 
 
 
 
 
 
E : « vous comparez vos réponses avec votre 
voisin. Si ce n’est pas pareil, vous discutez de vos 
réponses » 
 
 
1er groupe finit le travail. Ils doivent écrire 
définition d’articulation (rappel) 
 
 
 
 
 
Les élèves qui ont fini vont voir le corrigé 
E passe vers les groupes pour voir si tout est fait  
 
 
Tous les élèves se corrigent 

N : « c’est trop satisfaisant » 
P : « c’est facile, tu mets ça là » 
 
E : « bravo d’utiliser cet objet, c’est 
pour faire quoi ? » 
P : « imiter le coude » 
E : « ah très bien alors fais ça avec 
ton coude » 
 
P : « comment tu fais ce 
mouvement ? » 
R montre avec sa nuque  
 
 
 
 
 
 
 
P : « c’est quoi un orteil ?» 
 
 
E : « vous avez fait tout juste ? » 
F : « non, tout faux » 
 
 
 
W : « j’arrive pas à écrire la 
définition » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 groupes travaillent de 
manière autonome 
 
 
Maelle distraite dès 
qu’Eva tourne le dos 
 
 
Certains mots pas clairs 
→ compliqué d’être 
autonome 
 
 
 
 
 
 
 
E laisse W se 
débrouiller, car en 
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avance et entraide avec 
son binôme 

9h17 Changements des 
groupes 

   

9h19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h23 
 
 
 
9h26 

début atelier dirigé dans 
couloir avec groupe 2 
avec Roberta 

R distribue le dossier à chaque élève et explique 
aux élèves ce qu’ils vont faire dans cet atelier  
 
Un é lit la consigne (quelle partie de ton corps 
utilises-tu quand tu écris / marches) 
 
Les él notent leurs hypothèses 
 
Un él pose une question de compréhension, R 
aide à lire la consigne. 
 
R explique à quoi ressemblent des béquilles 

 
 
 
Une élève commence l’ex 
 
 
I : « On va devoir monter les 
escaliers ? » 
 
 
 
N : « aaaaah » 

 
 
 
 
 
 
R part chercher un 
dossier. Les él se 
mettent au travail seuls 
 
 
F est allongé sur le sol et 
ne travaille pas 
 
Tous travaillent 
individuellement  

9h26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tester les attelles  R explique le procédé : appeler certains élèves 
pendant que d’autres travaillent en imaginant 
comment on pourrait bloquer une articulation 
sans attelle.  
R sort les attelles du sac  
 
 
 
 
 
R prend deux él pour les faire écrire leur prénom 
en ayant une attelle au poignet. R demande ce 

 
 
 
 
Él regardent le sac  
Les él travaillent par 2 : I essaie des 
mouvements  
F : « chut travaille et trouve des 
idées ! » 
 
Z : « les doigts » 
H : « la main » 
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9h32 
 
 
 
 
9h33 
 
 
 
9h34 
 
 
 
9h35 
 
 

que les él avaient écrit avant de mettre l’attelle. 
Ils confrontent leurs hypothèses au réel 
 
 
 
 
 
 
R prend deux autres él et leur met les attelles avec 
l’aide d’un autre él 
 
R met différentes attelles à différents él pour que 
tous essaient 

Z : « c’est dur sans bouger le 
poignet » 
H : « Donc ça veut dire qu’il faut le 
poignet pour écrire » 
 
 
 
F : « ça fait quoi Nathan de porter 
l’attelle ? » 
 
 
F à V : « tu as déjà eu des 
béquilles ? » 

 
 
 
 
 
Un él demande à ce 
qu’on désinfecte le 
matériel 
 
Deux él couchées 
parterre et dansent 
 
Él jouent 

R explique ce qu’il faut écrire dans « constat » en 
mettant les attelles aux él manquants  

 les él n’ayant rien à faire 
aident les autres à 
mettre les attelles 

9h37 Un él essaie de descendre les escaliers avec une 
attelle à la cheville et V l’imite sans attelle 
 
 

 
 
 
V : « je peux essayer ? » 
Z : « est-ce que ces deux attelles 
sont les mêmes ? » 

 

9h40 Mise en commun R : « C’est agréable de porter une attelle ? » les él 
lèvent la main 
 
 
 
R : « dans vos hypothèses, vous aviez pensé à 
tout ? » 
« C’est drôle de porter une attelle ? » 

H : « c’est pas agréable et quand tu 
montes les escaliers, tu as 
l’impression que tu boites. Une 
jambe est bloquée, l’articulation 
est bloquée » 
 
E : « j’ai dû en porter une durant 4 
mois » 
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F : « tu faisais comment pour 
dormir ? » 
E : « je devais la garder » 

9h44 Arrivée du groupe 2 en 
salle principale 

   

9h20 
33 min 
 
 
 
 
9h23 
 
 
 
9h25 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h30 
 
 
 
 
 
 
 

Atelier autonome groupe 
1 salle 2 avec Eva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le groupe 1 arrive en salle 2, chaque él choisit une 
place 
 
E annonce les binômes préparés au préalable 
 
E rappelle les consignes de comportement et 
demande aux él d’écrire leur prénom sur leur 
ardoise 
 
E donne les consignes de travail en montrant la 
fiche à faire  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deux élèves ont fini, E leur dit de comparer leurs 
réponses 
 
 
 
 
 
 

Z : « Ici on va faire quoi ? » 
 
 
Él se regardent 
Z : « Viens, prends ta chaise, 
prends ta chaise ! » 
 
 
H : « chuuut » 
 
 
L : « C’est quoi une rotation ? » 
E : « Il y a des dessins pour vous 
aider » 
 
I : « c’est quoi la hanche ? » 
F se lève et montre ce que c’est 
 
V et I testent les mouvements avec 
leur corps pour faire des 
hypothèses 
 
L et N regardent par la fenêtre 
 
Z s’impatiente, car a une question 
«  Mais j’ai une question ! » 
 

 
 
 
 
Binômes hétérogènes 
 
 
 
 
 
Le manque de 
connaissances bloque-t-
il les él ? 
 
 
 
 
Z pose des questions à 
chaque étape pour 
vérifier ses réponses → 
autonomie pas 
adaptée ? 
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9h32 
 
 
9h33 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h34 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h36 
 
9h38 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mise en commun 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Z finit son travail individuel  
 
 
 
 
 
 
 
 
F décroche et joue avec une horloge  
 
 
 
 
 
 
 
1er groupe a fini et va se corriger 
 

E et J comparent leurs réponses en 
faisant les mouvements 
 
L lève main et se fait remarquer 
par des gestes 
 
 
Z à sa camarade « T’as mis ça ?! » 
H change sa réponse 
Z : « Genou c’est flexion. » et 
montre à H 
 
 
 
 
I : « F joue avec l’horloge » 
3 él arrêtent de travailler et les 
regardent  
 
V a voulu regarder aussi, mais sa 
camarade le recentre sur le travail.  
 
F, I, N, L parlent sans faire ex 

 
 
 
 
 
Z fait seul son exercice  
 
 
 
Ce groupe se met plus 
rapidement au travail : 
influence de l’atelier 
dirigé avec attelles ? 
 
 
 
 
 
 
Effet positif groupe 

E : « Alors c’est quoi une flexion ? ». Tous les 
élèves font le mouvement d’une flexion avec le 
même mouvement  
« Très bien, c’est quoi une rotation ? » Tous les él 
font une rotation, mais avec différentes 
articulations.  
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9h39 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h42 

Consigne 
supplémentaire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fin atelier  

E donne consigne pour suite de travail à deux 
binômes : se corrigent et écrire définition de 
l’articulation 
 
 
 
 
E appelle les binômes qui peuvent aller corriger et 
donne travail à ceux qui ne peuvent pas encore 
pour qu’ils aient toujours une tâche.  

E se met directement au travail, 
mais J a de la peine 
 
 
 
 
 
 
 
I se distrait, F la rappelle 
 
Z : «  On est des boss » 
E : « Vous avez fait tout juste ? » 
Z : « ouais ! » 

L lève main, mais pas 
interrogé 
 
I et V déconcentrés et 
dansent. E les reprend 
 
N et L se lèvent et vont 
regarder objets 
 
 
 
 

E demande aux él de ramener les dossiers.  F : « Yes j’ai tout fini » 
V et I continuent de travailler  
 
Ir et F se disputent et se dessinent 
dessus avec un stylo et viennent 
dire à E 
 
Z « ça va être la récré ? » 

 

9h44  Le groupe 1 revient en 
classe principale  

   

9h45 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mise en commun et 
conclusion, tous 
ensemble  
 
 
 
 
 
 

R : « Vous vous asseyez à votre place en silence » 
 
 
 
R : « Question très générale, vous avez appris quoi 
aujourd’hui ? Chacun doit avoir une réponse au 
moins. Même Eljon tu as appris quelque chose ». 
Les él lèvent la main. 
 

I à M : « Vous avez quoi vous ? » 
M : « On a fait des trucs avec des 
flexions. J’ai joué avec une 
manette ».  
 
 
Eljon hausse les épaules  
 
 

R enregistre les propos 
des él avec son 
téléphone 
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9h47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« W tu as appris quoi ? » 
 
 
 
 
 
 
 
R : « pourquoi ils gonflent nos muscles ? Pedro tu 
as écrit dans ton dossier… » P n’a pas su répondre, 
mais Eljon lève la main et donne bonne réponse  
 
 
R interroge les élèves  
 
 
 
 
 
 
 
R : « C’est déjà quoi une articulation ? ». « Si je 
vous dis que le coude est une articulation… » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W : « avec les muscles, quand on 
fait comme ça, ça gonfle » 
R : « ça s’appelle comment quand 
ça fait ça ? » 
F : « extension » 
Z fait une rotation et dit « et ça 
c’est une rotation » 
 
 
 
 
 
 
 
N : « il y a une chose qui tient les 
muscles dans le corps » 
R : « C’est quoi ? » 
Z (sans lever main) : ligaments !  
R : « en levant la main » 
N répète réponse de Z 
 
Z : « le genou relie le tibia et… » 
R : « tu te souviens de celui-là (en 
montrant le fémur) ? » 
 
Plusieurs él lèvent la main et font 
des bruits « ahh » 
L : « fémur » 
 
Z : « et le coude relie l’avant bras » 
 
Les él touchent leur radius  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eljon qui semblait ne 
pas suivre vidéo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruisheng décroche 
W lève la main pour 
chaque question  
V ne suit pas  
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9h51 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

R interroge V qui semble distrait : « Tu as appris 
quoi ? » 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R interroge J qui semble ne pas participer : « Tu as 
appris quoi ? Tu as fait quoi ? » 
J « J’ai coché des …. » 
R « tu as vu des mouvements » 
J « oui » 

V : « euh.. attelle » 
R : « tes camarades n’ont pas tous 
vu les attelles. A quoi ça sert ? » 
N : « quand tu te fais très très mal 
tu mets pendant 1 mois je crois un 
plâtre » 
R « plâtre c’est quelque chose et 
attelle une autre » 
N : C’est pour bloquer  
R : « on a une spécialiste des 
attelles, Eve » 
Eve : « ça bloque l’articulation 
pour que ça se soigne » 
 
R : « C’est quoi un plâtre alors ? » 
F : « c’est quand on se casse un 
bras » 
R : « et quand on se casse un bras, 
on se casse quoi en fait ? » 
F : « l’os » 

Iris découpe son pull 
suite à la bagarre stylo 
 
 
 
 
 
 
 
W lève la main  
Ruisheng est couché 

9h52 
 
 
 
 

Questions sur noms des 
mouvements 
 
 
 

R montre des mouvements et demande comment 
ils s’appellent. Les él répondent ouvertement, 
sans attendre d’être interrogés.  
R : « vous connaissiez ces mots avant ? » R 
interroge certains élèves 

R : « là je fais quoi ? » 
F : « une flexion » 
R : « et là ? » 
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Questions sur leur 
ressenti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
R : Qu’est-ce que vous avez plus/moins aimé ? 
R explique que pas tous les élèves n’ont vu la 
vidéo ni testé les attelles  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
R fait un tour de tables  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les élèves disent non de la tête 
 
N : « J’ai moins aimé quand on fait 
l’extension parce que je 
comprenais rien rien rien et quand 
on m’a expliqué après 1000 fois, 
j’ai enfin compris. Et j’ai aimé voir 
la vidéo parce que j’ai appris 
beaucoup de choses » 
W : « moi aussi » 
M : « moi ce que j’ai aimé… j’ai 
tout aimé » 
R : « Oui, mais il y a peut-être 
quelque chose que tu as plus 
aimé » 
M : « quand on a dû relier après 
avoir regardé la vidéo » 
 
N : « j’ai aimé quand on a testé les 
attelles et aussi aimé l’atelier avec 
Eva mais un peu moins aimé. J’ai 
pas très bien compris au début » 
R : « on sait que c’est pas facile, car 
c’est nouveau, mais on va revoir ça 
et ça sera plus simple après » 
 
E : « Comme la dernière fois, j’ai 
tout aimé » 
P : « J’aimé la vidéo, mais j’ai pas 
aimé la feuille, car j’ai rien compris. 
Et j’ai quand même pas très bien 
compris même après qu’Eva m’ait 
expliqué » 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V couché  
F qui baille  
Eljon regarde ailleurs 
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9h54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9h57 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions sur la leçon 

R : « Vous êtes des experts en articulations 
maintenant ? » 
La majorité de la classe dit oui  
R : « on fait le test demain ? » 
Et la majorité dit non 
 
 
 
 
 
R rappelle qu’on trouvera un moment pour que 
tous puissent tester une attelle et qu’on regardera 
la vidéo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
R : « Avez-vous des questions sur la leçon ? » 
Les élèves répondent que non  
 
Le PraFo arrive dans la classe et demande à R s’il 
peut faire une brève activité.  
Il crée un jeu en demandant aux élèves d’imiter 
les mouvements qu’il fait et de dire à haute voix 
comment s’appellent ces mouvements (flexion, 
extension, rotation) 

 
 
 
 
 
 
 
 
H : « Moi j’ai aimé tester l’attelle 
pour la cheville » 
N : « Quoi vous avez testé des 
attelles ! » 
 
 
 
I : « Est-ce qu’une fois Eva va 
revenir ici ? » 
R : « Non, car Eva a aussi une 
classe… » 
 
E : « Pourquoi on a arrêté ? » 
R : « car c’est bientôt la récré et 
c’est cool ça non ? » 
 
 
Les élèves prennent part à 
l’activité en souriant et rigolant 
 
 

Tâche autonome mal 
placée, car début de 
séquence ? pas assez de 
savoirs ? 
 
 
 
 
 
 
 
R venait d’expliquer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervention du PraFo 
 
 
 
Côté positif de la mise 
en mouvement après 
long moment inactifs 
physiquement 
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9.3 Documents utilisés par les élèves   

Séance 1 – atelier autonome :  

Lis ces consignes bien attentivement avant de commencer. 

 

1)  Aujourd’hui, tu seras un médecin. Tu vas donc pouvoir analyser 

le corps humain. Pour ce faire :  

 

o Palpe l’un des genoux de ton patient. Ensuite, touche l’un de ses 

coudes. Inversez les rôles.  

Que remarquez-vous ? 
 

o Touche tes fesses. Ensuite, palpe les joues de ton patient. 

Que remarquez-vous ?  

 

o Touche le bras gauche de ton patient puis appuie sur son 

ventre. Inversez les rôles.  

Que remarquez-vous ? 
 

 

2)  Complète la fiche 0.2 du dossier. Tu as à disposition des 

impressions de radios et des livres.  

 

Si tu as fini :  

 

3)  Nomme les parties dessinées en prenant appui sur la théorie 

(livre sur corps humain, images imprimées, etc.) 
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Séance 2 – atelier dirigé (attelles) 
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Séance 2 – atelier dirigé (vidéo) 
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séance 2 – atelier autonome  
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Résumé  

Ce travail poursuit l’objectif de comprendre les conditions d’apprentissage qui permettent 

d’articuler l’autonomie des élèves ainsi que leur motivation. En effet, notre mission est que les 

élèves du primaire puissent acquérir de nouveaux savoirs en sciences, tout en étant autonomes 

et motivés. 

Pour ce faire, nous avons testé 4 variables (ateliers liés/non liés, ateliers autonomes/dirigés, 

ordre des ateliers autonomes/dirigés et type d’atelier dirigé) au travers de 4 situations 

didactiques différentes au sein d’une séquence en sciences de la nature. La première séance 

était composée d’un atelier dirigé et un atelier autonome non liés prenant place simultanément. 

En effet, les élèves les ont vécus dans un ordre chronologique inverse : un groupe a commencé 

par l’atelier autonome (situation 1) et l’autre par l’atelier dirigé (situation 2). La deuxième 

séance comportait également un atelier autonome et un atelier dirigé, mais cette fois-ci liés. 

Cependant, l’atelier dirigé n’était pas le même pour les deux groupes d’élèves. Un premier 

groupe a commencé par l’atelier dirigé 1, qui était une vidéo à visionner (situation 3) et l’autre 

partie de la classe a commencé par l’atelier autonome (situation 4) avant de vivre l’atelier dirigé 

2 basé sur l’utilisation d’attelles. En ce sens, nous avons fait varier les modalités de travail, ce 

qui nous a permis d’analyser l’impact des diverses postures de l’enseignante (expert, guide, 

accompagnateur) et par conséquent, celles des élèves. 

Nous avons effectué une analyse a posteriori de la séquence que nous avons proposée aux 

élèves, en retranscrivant les interactions langagières entre les élèves et entre ceux-ci et 

l’enseignante par le biais d’enregistrements vidéo et vocaux. Nous avons alors produit une grille 

qui nous a permis d’analyser les phénomènes de dévolution, de motivation et de partage des 

responsabilités.  

Les résultats obtenus nous montrent que pour placer un élève en situation autonome, tout en 

garantissant sa motivation, il est préférable de proposer des tâches liées entre elles dans un 

premier temps. De plus, il est primordial qu’une médiation pédagogique faite par l’enseignante, 

entre l’élève et le savoir soit réussie. Finalement, nous avons pris conscience de l’impact des 

différentes postures enseignantes sur l’autonomie et la motivation des élèves. Selon sa posture, 

l’enseignante dévolue en partageant la responsabilité des apprentissages avec les élèves 

(topogenèse). 

 

Mots-clés : autonomie – dévolution – démarche d’investigation scientifique – motivation – 

postures enseignantes – topogenèse 


