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A regarder l’attirance des 
tout-petits pour les écrans 
de leurs parents, à voir 

l’attention qu’ils leur portent et 
le temps qu’ils sont capables d’y 
consacrer en grandissant, on 
est interrogé. Lorsqu’un ensei-
gnant introduit des moyens 
numériques dans son enseigne-
ment, il témoigne très souvent 
de l’attirance des élèves pour 
les écrans et les technologies de 
l’information et de la communi-
cation. Cet intérêt perçu est sou-
vent traduit par une « motivation 
accrue », exprimée par l’ensei-
gnant expérimentateur. Si l’on 
s’en tient à ces témoignages la 
réponse à la question de l’inté-
rêt du numérique semble évi-
dente : les élèves sont plus moti-
vés. Cependant à y regarder de 
plus près, il faut interroger ces 
témoignages en regard de ce 
qu’est la motivation et surtout 
de sa durée dans le temps et ses 
effets sur l’apprentissage.
  
Motivation ou effet 
nouveauté ?
Quand on parle habituellement 
de motivation, on évoque une 
situation dans laquelle il y a un 
engagement, une centration 
de l’attention vers un objet, qui 
susciterait cette motivation. En 
l’occurrence parler du numé-
rique comme vecteur de motiva-
tion suppose de préciser ce que 
l’on met sous ce terme. Quand 
on utilise le terme numérique, 
on oublie souvent de préciser si 
l’on parle des matériels, des logi-
ciels, de l’activité dans laquelle 
ils sont utilisés, et même de la 
pédagogie mise en œuvre. Il 

est nécessaire, à cette étape de 
parler de « l’effet nouveauté ». 
Chaque fois qu’un enseignant 
introduit quelque chose de nou-
veau dans sa pratique il suscite 
chez les élèves  une surprise et 
de l’intérêt. L’attention de l’élève 
ainsi suscitée est souvent assimi-
lée à de la motivation, alors qu’il 
s’agit d’un autre phénomène. 
Cela d’autant plus que cette 
attention semble dépasser les 
premiers instants. Les moyens 
numériques ont ceci de parti-
culier qu’ils sont inscrits dans 
le paysage quotidien des élèves 
et que le fait de les retrouver 
dans le contexte scolaire pro-
voque une réaction différente 
de celles qui pourraient être lié 
à la surprise, au changement. 
Le sentiment de familiarité, lié 
à ces usages hors l’école, semble 
renforcer l’attirance qu’ils expri-
ment dans l’école lorsque ces 
mêmes moyens sont convoqués 
pour l’enseignement. Mais ce 
qui pose problème c’est, si l’on 
se réfère à la définition qu’en 
donne Rolland Viau1, le fait que 
la persévérance et l’accomplis-
sement sont peu souvent analy-
sés et observés.  Or la question 
qui se pose est de savoir si la 
motivation perçue initialement 
perdure dans le temps.
 
La durée de la motivation
L’observation des comporte-
ments scolaires des jeunes 
montre que leur engagement 
dans le temps, pour les tâches 
scolaires en particulier, est lié à 
un certain nombre d’éléments 
au rang desquels les obstacles 
rencontrés et le sentiment d’auto 

efficacité, parmi d’autres, sont 
importants. Laurent Cosnefroy 
dans son travail sur l’autorégu-
lation des apprentissages a mis 
en évidence l’importance de la 
« volition »2 pour signifier juste-
ment cette difficulté à durer dans 
le temps. L’univers des technolo-
gies numériques est extrême-
ment mouvant. D’ailleurs on 
entend souvent déplorer ces évo-
lutions permanentes des maté-
riels et logiciels montrant que 
les enseignants eux-mêmes sont 
prudents, pour la plupart, dans 
leur usage de ces moyens. Aussi 
lorsque quelques-uns d’entre 
eux osent s’y lancer, les élèves 
sont particulièrement intéressés 
de prime abord et expriment un 
intérêt réel à défaut de motiva-
tion soutenue. Mais même chez 
les enseignants la durabilité de 
ces changements pose ques-
tion. Les études menées par le 
ministère de l’éducation (DEPP) 
à propos des premiers collèges 
impliqués dans le plan numé-
rique montrent que du côté des 
enseignants eux-mêmes il y a 
une motivation limitée dans le 
temps. 
 
Quel effet sur 
l’apprentissage ?
Au-delà de la durée, la question 
récurrente est celle de l’effet sur 
l’apprentissage. Si l’on consi-
dère a priori qu’un élève motivé 
apprend mieux, alors on peut 
penser que les moyens numé-
riques facilitent l’apprentissage. 
Mais dire cela c’est faire un rac-
courci dangereux. La motivation 
pour l’apprentissage scolaire est 
d’abord une question de sens. La 
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1/  Rolland Viau, «la motivation en contexte scolaire», de boeck, 1994 
 «La motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son environne-
ment et qui l’incite à choisir une activité, à s’y engager, à persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre un but» (p.7)

2/  Laurent Cosnefroy, «Se mettre au travail et y rester : les tourments de l’autorégulation», Revue française de pédagogie, 170 | 2010, 5-15. 
 «On désigne par volition l’ensemble des processus de contrôle de l’action qui permettent de maintenir l’effort et la concentration face aux obs-
tacles» (d’après L Corno 2001) 

Devant les écrans et les moyens éducatifs numériques les enfants semblent 
motivés. Mais de quoi parle t’on quand on parle de motivation ?
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considérées comme la cause de 
l’apparente motivation. Cette 
attitude, tranchant avec les pré-
cédentes avant l’introduction 
de ces gadgets, faisait passer 
une simple corrélation en cause 
directe. Ce discours renforcé 
par celui des promoteurs et ven-
deurs de ces machines amène 
à une confusion qui fait de la 
motivation un argument trop 
peu souvent analysé.
 
Il faut cependant aller plus loin 
dans l’analyse pour soulever 
la question de l’avenir. Lors 
d’entretiens avec des jeunes, 
depuis assez longtemps, nous 
avons souvent entendu une cri-
tique sur ce que l’école propose 
en matière d’informatique. Le 
décalage ressenti par beaucoup 
de jeunes est parfois contre-pro-
ductif. Si à la maison l’usage est 
aisé, en classe il devient plus 
contraint et parfois difficile. 
L’ergonomie des produits, les 
finalités des usages, l’écart avec 
les pratiques sociales, autant 
de caractéristiques du monde 
scolaire qui invitent à exprimer 
une autre vision : les pédago-
gies qui utilisent les moyens 
numériques doivent d’abord se 
soucier du sens des activités et 
de leur richesse globale. Alors la 
place du numérique, pour peu 
qu’elle soit pertinente et s’insère 
avec harmonie dans l’activité, ne 
posera pas de problème et ren-
forcera la motivation en amé-
liorant le sentiment d’efficacité 
personnelle et la compréhension 
du sens des apprentissages.l

tion, c’est-à-dire à la volonté 
d’agir dans une direction don-
née. Dans la salle de classe, la 
canalisation de cette intention 
ne peut ignorer l’effet motivant 
de certains objets, dont ceux 
du monde numérique. Cepen-
dant si l’on s’en tient au pouvoir 
de séduction de l’informatique 
appuyé sur les pratiques sociales 
des élèves, le risque est de faire 
rapidement retomber la moti-
vation apparente. L’intérêt du 
numérique risque alors de se 
réduire rapidement.
 
Eviter la « gadgétisation » 
de la pratique
Jean Didier Vincent, alors pré-
sident du conseil national des 
programmes, exprimait l’idée 
en 2004, d’une banalisation de 
l’informatique dans le système 
scolaire à l’instar des lieux pro-
fessionnels, comme souhaitable. 
En déclarant cela, il déplaçait la 
question de la motivation : la 
banalisation du numérique per-
mettrait alors de se débarrasser 
de cette apparente séduction 
pour orienter l’action des ensei-
gnants vers une pédagogie qui 
donne à ces technologies une 
place pertinente et efficace pour 
l’apprentissage. C’est dans ces 
conditions que le numérique 
peut se révéler motivant pour 
les apprentissages : il permet 
alors à ceux qui apprennent de 
trouver des voies nouvelles pour 
parvenir à acquérir connais-
sances et compétences utiles 
pour leur avenir. Dans de nom-
breux exemples, l’utilisation de 
moyens numériques en classe 
s’apparente à une gadgetisation 
de la pratique : visualiseurs, 
tbi, tablettes, etc... Non que ces 
appareils et leurs logiciels ne 
puissent être motivants pour les 
élèves, mais que, dans les cas 
observés, la présence et l’uti-
lisation de ces machines était 

compréhension des finalités de 
l’école et du travail scolaire est 
un facteur très important pour la 
motivation scolaire en générale. 
L’ajout de moyens numériques 
dans un tel contexte peut avoir 
des effets très différents selon les 
élèves et le sens qu’ils donnent 
au monde scolaire. Ainsi la force 
distractive et attentionnelle des 
moyens numériques peut-elle 
avoir un effet motivant pour l’ac-
tivité de l’élève pour lui-même, 
mais très éloignée de la perspec-
tive scolaire qui lui est proposée. 
Nos observations dans diverses 
classes ont montré que l’utili-
sation individuelle ou en petits 
groupes d’ordinateurs connec-
tés à Internet pouvait, selon le 
cadre proposé par l’enseignant, 
soit être motivant soit être dis-
trayant. C’est ce que confirment 
les études de l’OCDE sur le lien 
entre numérique et appren-
tissage3 : ce sont les stratégies 
pédagogiques des enseignants 
qui sont déterminantes pour 
l’engagement des élèves.
 
La vitesse à laquelle le monde 
scolaire introduit les moyens 
numériques dans les pratiques 
est beaucoup plus lente que 
celle voulue et énoncée par les 
concepteurs ou les politiques et 
décideurs. A voir l’engouement 
des jeunes pour ces technologies 
qui se traduit par une motivation 
dans les usages de toutes sortes, 
il peut sembler a priori légitime 
de penser que dans le contexte 
scolaire cela se transpose direc-
tement. Mais c’est sans compter 
sur l’écart de contexte d’usage et 
surtout de projet et de but. Car 
à la motivation, il faut ajouter 
l’intention. Que la motivation 
soit intrinsèque (venue de la 
personne elle-même) ou extrin-
sèque (venue de l’extérieur de 
la personne, de son environne-
ment), elle reste liée à l’inten-

3/  Enquête PISA 2012, connectés pour apprendre, OCDE 
http://www.oecd.org/fr/education/students-computers-and-learning-9789264239555-en.htm

Plus que le numérique, ce sont 
les stratégies pédagogiques des 
enseignants qui sont déterminantes 
pour l’engagement des élèves.
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