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RÉSUMÉ 

 
 
 

En tant que professeur stagiaire, je suis actuellement en poste en BTS Système Numérique option 

Informatique et Réseaux au lycée général et technologique de Saint-Joseph Lasalle Dijon. J’interviens sur la 

matière professionnelle informatique et réseaux. La directive actuelle du rectorat est en faveur de la poursuite 

d’étude des bacheliers professionnels en section de technicien supérieur avec un objectif de quota de 60%. 

J’encadre donc cette année une classe hétérogène. Une bonne moitié de l’effectif de ma classe est issue de 

BAC PRO SEN, le reste de la classe intègre des élèves issus de BAC STI2D et de BAC S. Mes élèves en 

provenance de la filière professionnelle n’ont pas le profil aussi studieux et concentré que ceux des sections 

technologiques ou générales.  En effet, ils préfèrent être en stage qu’en cours car le système scolaire trop 

classique les ennuie et les démotive vite. Ils doivent pourtant fournir plus d’efforts et de travail que les autres 

car le niveau du BTS est bien plus exigeant, mais ils n’ont pas été habitués à travailler autant par eux même. 

La pédagogie de projet semble être à privilégier pour entretenir la motivation des élèves. Les jeux 

pédagogiques peuvent aussi être un bon moyen de maintenir l’intérêt. Les nouvelles méthodes de gestion de 

projet informatique dites «Méthodes Agiles » et, notamment la méthode Scrum, sont actuellement très prisées 

dans les entreprises car elles sont un levier de la motivation des employés de par leur philosophie collaborative 

axée sur l’interaction entre les membres du projet. Regroupant mode projets et divers jeux à base de cartes à 

jouer, les « méthodes Agiles » pourraient être un cadre à la fois professionnel et motivant pour mes élèves. En 

effet, on y retrouve les clés qui font le succès et l’efficacité des pédagogies de groupe telles que 

l’apprentissage par problème. 

 

 

Mots clés : filière professionnelle, poursuite d’étude, Section de Technicien Supérieur, classe hétérogène, 

motivation, pédagogie de groupe, apprentissage par problème, pédagogie de projet, Méthodes Agiles, 

Scrum. 
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AVANT-PROPOS 
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Industrielle de l’Ingénieur option Information et Numérique réalisée en alternance au lycée général et 

technologique de Saint Joseph Lasalle Dijon et au Centre Universitaire Catholique De Bourgogne en 

partenariat avec l’Université Catholique de Lyon pour la validation du Master Métier de l’Education, 

l’Enseignement et de la formation. Le travail présenté a été réalisé auprès de la classe des 2èmes BTS Système 

Numérique option Informatique et réseau pour laquelle j’intervenais 8h en face à face par semaine. Les autres 

sections de la filière du Numérique ont également été sollicitées, particulièrement le Bac Pro Système 

Numérique en amont du BTS SN, mais aussi l’ESAIP, comme poursuite d’étude possible avec sa formation 

BAC+3 à BAC+5 en tant que Chef de Projet International en Système Numérique. 

Je tiens à remercier Monsieur Romain-Bernard MIGNOT, notre responsable de l’UE validant les 

mémoires de recherche pour le cadre qu’il nous a procuré et son adaptabilité aux contraintes du calendrier 
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tuteur pédagogique Monsieur Ludovic FROMAGEOT pour ses précieux conseils et ses relectures attentives 

qui m’ont permis d’éclaircir les zones d’ombre et de peaufiner la qualité de mon travail. Je souhaite également 

remercier du fond du cœur Madame Amélie SOLDIC qui m’a soutenue et assistée toute cette année en relisant 

chacune de mes productions écrites, en particulier ce mémoire afin d’en éliminer toutes les fautes que je ne 

voie pas. 

Je voudrais bien évidemment présenter mes remerciements à Monsieur CHAPELIER de m’avoir 

accueilli dans son établissement, ainsi que les directeurs délégués aux études supérieures, Messieurs Martial 

GAILLARD et Jérôme HUGOT pour leur accueil au sein du pôle lycée professionnel et des Sections de 

Technicien Supérieur. Un grand merci également à tous mes collègues du groupe Saint-Joseph Lasalle Dijon 

pour leur participation à mon enquête avec leurs élèves qui m’ont permis de récolter les données nécessaires à 

mes analyses. 

Je souhaite également remercier l’ESAIP et son directeur Monsieur Nicolas DUSSERT ainsi que 

l’entreprise Informatique Banque Populaire de m’avoir permis de suivre les sessions de formation à l’Agilité 

organisées à destination des élèves de BAC+4 dans le cadre de leur partenariat « Rencontre avec une entreprise 

Agile » et pour tous les échanges constructifs que j’ai eu avec eux à propos de cette thématique. 

Enfin, je souhaite remercier Madame DRU, Inspectrice Pédagogique Régionale SII, pour la confiance 

qu’elle m’a témoignée en me demandant d’intervenir pour présenter cette étude sur les méthodes agiles en 

pédagogique de projet dans le cadre de la réflexion actuelle autour du fonctionnement de l’encadrement des 

projets de terminal S SI. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

« Je crois qu'il y a trop longtemps que nous n'avons rappelé la cohérence d'ensemble du système éducatif 

et de la place qu'y occupe l'enseignement professionnel. Cette cohérence, il y a trente ans, apparaissait 

clairement : l'enseignement général devait permettre d'accéder à des études supérieures longues, 

l'enseignement technologique à des études supérieures courtes, et l'enseignement professionnel à une insertion 

professionnelle directe après l'obtention du baccalauréat professionnel, sans fermer la porte de l'enseignement 

supérieur aux meilleurs élèves de la voie professionnelle qui souhaitaient, leur bac en poche, poursuivre leurs 

études. » annonçait Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l'Éducation Nationale, de l’Enseignement 

supérieur, et de la Recherche, dans son discours de rentrée 2015 pour le lancement des 30 ans du Bac Pro en 

France. 

Avec le chantier de rénovation de la voie professionnelle, les directives académiques ont revu les 

modalités de poursuites d’études faisant des bacheliers technologiques les candidats des IUT et des bacheliers 

professionnels ceux des STS. Ainsi, sont apparus les pourcentages et effectifs minimaux attendus des 

bacheliers professionnels en section de technicien supérieur. 

Dans mon établissement, le Lycée Générale et Technologique du Groupe Saint-Joseph Lasalle – Dijon, 

le pourcentage retenu est de 60% pour la classe de BTS Système Numérique où j’enseigne en tant que 

professeur stagiaire pour cette année scolaire tout en préparant la validation de mon master Métiers de 

l'Enseignement, de l'Education et de la Formation dont l’aboutissement est sanctionné par la rédaction de ce 

mémoire. Dans notre établissement, la section de technicien supérieur est située dans les mêmes locaux que le 

Lycée Professionnel. Ainsi, la liaison et l’inclusion des élèves issus de bacs professionnels sont facilitées. 

Cependant, la problématique de gérer une classe hétérogène reste présente. En effet, la classe de seconde année 

de BTS SN que j’encadre pour partie sur les cours d’informatique et réseau est composée pour moitié 

seulement de bacheliers professionnels en provenance du Bac Pro Système Electronique Numérique. L’autre 

moitié des étudiants a validé soit un baccalauréat scientifique, soit un bac technologique, principalement le 

BAC STI2D (sciences et technologies de l'industrie et du développement durable). 

Dès le début d’année, j’ai remarqué chez mes étudiants qui venaient de la filière professionnelle, un 

manque d’intérêt pour les sujets théoriques chez certains et des difficultés pour d’autres, entrainant une baisse 

significative de leur motivation. En effet, il y a un réel écart de niveau attendu entre la validation du bac 

professionnel et celui du BTS. En STS, la part de théorie reste importante bien que de nombreuses heures 

soient destinées au travail en atelier de taille réduite. En effet, malgré 3 épreuves pratiques et orales, notamment 

en CCF (E5 : Intervention sur un système numérique et d'information ; E6-1 : Rapport d’activité en entreprise 

et E6-2 : Projet technique), le passage de l’épreuve ponctuelle d’informatique sur papier E4 « Étude d'un 

système numérique et d'information » reste un challenge conséquent.  

Je me suis donc demandé comment faire pour garder la motivation de mes étudiants sur les thématiques 

conceptuelles. C’est pourquoi, j’ai décidé de m’intéresser aux moyens de rendre cette théorie plus attractive et 

motivante afin d’en faciliter l’apprentissage. A ce titre, je me suis tournée vers « les méthodes agiles » dont 

j’avais constaté le succès auprès des classes d’informatique post-BTS pour lesquelles je suis formatrice et 

directrice de projet à l’ESAIP depuis 2009. Il s’agit à la base d’une méthode de gestion de projet informatique. 

Elle connait actuellement un succès qui touche jusqu’au domaine des ressources humaines car sa philosophie 

collaborative est en adéquation avec les attentes des jeunes actifs issus de la génération Y. 

Dans ce mémoire, nous chercherons donc à répondre à la problématique suivante : dans quelles mesures 

les méthodes de projet agiles sont-elles utilisables comme aide à la pédagogie pour susciter la motivation 

des Bacs Pros et leur donner le gout du travail conceptuel ? 

Pour répondre à cette question, j’ai tout d’abord cherché à mieux connaitre le fonctionnement de la filière 

professionnelle pour comprendre réellement quels sont les enjeux et les difficultés auxquels les bacheliers 

professionnels qui souhaitent poursuivre leurs études doivent faire face. Je me suis également documentée sur 

le fonctionnement de la motivation au niveau cognitif expliqué par Antoine de La Garanderie dont le contenu 

de ses travaux se retrouve à la base de chaque réflexion sur la pédagogie de la motivation.  
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Cela m’a notamment permis de mieux comprendre les pistes données par Daniel Favre du point de vu des 

apprentissages dont les travaux reposent sur ceux de Pernnoud et Merieux. Bien entendu, j’ai cherché à relier 

tout cela avec la pédagogie de projet, ce qui m’a amené vers les pédagogies de groupe présentées par Jean-

Paul Donckèle, conseillées tant pour la gestion des classes hétérogènes que pour la motivation au service des 

apprentissages. Ces lectures m’ont conforté dans la piste sur laquelle je m’étais lancée car j’y ai trouvé un 

grand nombre de parallèle avec les méthodes agiles que j’ai pris soin de décrire dans ce mémoire. J’ai 

également eu l’occasion d’assister à une conférence sur le fonctionnement des jeunes générations dont le 

contenu m’a confirmé l’adéquation des méthodes agiles avec leurs attentes. 

Cela m’a permis de me lancer en confiance dans l’expérimentation de leur mise en œuvre auprès de ma 

classe de BTS SN2. Préalablement, j’ai tenu à faire un état des lieux de la motivation et des pratiques 

pédagogiques ayant court dans mon établissement. En effet, notre établissement possède une filière numérique 

qui va de BAC-3 à BAC+5 grâce à son institut supérieur ESAIP. Je tenais donc à mesurer l’étendue des 

méthodes agiles que nous utilisions au niveau post-BTS afin de déterminer si des travaux similaires à ceux que 

je souhaitais mettre en place avaient déjà court. Je voulais aussi déterminer l’utilisation des pédagogies de 

groupe chez mes collègues de la filière professionnelle et de STS, notamment au niveau de la pédagogie de 

projet et l’effet de celles-ci sur la motivation de nos jeunes. 

Afin de mettre toute les chances de réussite de mon côté au moment de transposer les méthodes agiles 

dans ma pédagogie, j’ai souhaité parfaire mes connaissances théoriques par l’observation de la mise en œuvre 

de celles-ci en entreprise. J’ai donc assisté et participé à 2 séances de formation aux méthodes Agiles dans le 

cadre du partenariat « Rencontre avec une entreprise agile » entre l’ESAIP et l’entreprise IBP Informatique 

Banque Populaire de Dijon. Cela m’a permis de repartir avec de nouvelles idées de jeux agiles à mettre en 

place dans ma classe ainsi qu’une technique d’obtention des retours de satisfaction à chaud que j’ai utilisée 

pour mesurer l’impact des nouveaux modes de fonctionnement sur la motivation de mes élèves. 

L’écriture de ce mémoire retrace donc, dans sa première partie, la synthèse des différentes lectures qui 

m’ont permis d’analyser les enjeux de la poursuite d’étude des bacheliers professionnels et de consolider mes 

connaissances sur les courants de la pédagogie de la motivation. Dans un second temps, après une présentation 

du fonctionnement des méthodes agiles, vous trouverez le compte rendu de la recherche empirique détaillant 

les situations d’expérimentations que j’ai vécues et initiées. Enfin, je conclurai sur l’adéquation de l’utilisation 

des méthodes agiles comme outils de pédagogie de projet par rapport à la motivation qu’elles suscitent chez 

les étudiants de BTS issus d’un bac professionnel. 
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- CHAPITRE 1 -  

 

 

 

L’AGILITÉ :  

VECTEUR DE MOTIVATION EN PROJET 
 

 

 

 

Dans ce chapitre est présenté, dans un premier temps, l’importance de la motivation dans le processus 

d’apprentissage et son lien étroit avec le mode projet, notamment au niveau de la filière professionnelle. 

Dans un second temps, l’objectif est d’étudier le fonctionnement novateur des « Méthodes Agiles » de plus 

en plus utilisées en gestion de projet informatique et de faire le parallèle entre l’engouement qu’elles 

suscitent et la motivation des équipes. 

Le chapitre est divisé en 3 parties. 

La première partie décrit le fonctionnement du bac professionnel, les enjeux et les difficultés liés à la 

poursuite d’étude après celui-ci. 

La seconde partie aborde la signification de la motivation en pédagogie et les différentes typologies 

de classifications de celle-ci. Cette partie fera également le lien entre motivation, travail en groupe et mode 

projet. 

La troisième et dernière partie parlera de la philosophie des « Méthodes Agiles » en général et du 

fonctionnement en particulier de la méthode SCRUM avant de s’intéresser aux méthodes d’enseignement 

de celles-ci. 
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Introduction 

 

En tant que professeur stagiaire, je suis consciente que je me suis construite certaines représentations, 

tant au niveau des effets de la motivation que de la filière professionnelle. Celles-ci tiennent notamment aux 

divers avis que j’ai pu entendre, de ci de là, de la part de mes collègues en salle des professeurs. Mais qu’en 

est-il vraiment ? 

Pourquoi me semble-t-il que la filière professionnelle souffre d’un déficit d’image auprès de certains de 

mes collègues ? Est-ce justifié ou simplement un écart entre deux mondes, le lycée général et technologique 

et le lycée professionnel, qui se doit d’être travaillé afin de le réduire ? Quelles répercutions cela a-t-il sur les 

élèves de cette filière ? Comment vivent-t-ils leur poursuite en étude supérieure ? Autant de questions 

auxquelles je me dois de répondre pour traiter la problématique que je me suis fixée cette année. Il en va de 

même avec la motivation. On entend partout que c’est elle qui fait avancer les élèves, mais comment 

fonctionne-t-elle, à quoi est-elle due ? Ceux qui semblent en être dépourvus sont-ils perdus ou bien peut-on la 

réveiller ? Quel lien y a-t-il entre motivation et apprentissage ? Voici les premières intégrations qui me 

viennent à l’esprit.  

Ce que je me demande surtout c’est la raison du lien que l’on fait entre mode projet et motivation, 

principalement dans le cadre de la représentation d’une filière professionnelle qui, comme son nom l’indique, 

doit être plus axé sur ce mode de fonctionnement correspondant au fonctionnement d’entreprise. Mais d’où 

viennent l’engouement et le succès pour le mode projet ? D’ailleurs, je connais de nom une méthode de gestion 

de projet utilisée en entreprise pour les projets informatiques qui fait actuellement fureur : « les méthodes 

agiles ». En effet la philosophie de ces méthodes dites agiles est très axée sur la collaboration et la mise en 

avant de la motivation des collaborateurs. Je me demande donc si elle serait adaptée pour motiver mes élèves 

qui, en sortant de Bac Pro, sont familiers du mode projet. 

Voici autant de représentations que j’ai peut-être à déconstruire pour reconstruire autrement. Cela me 

permettra d’évoluer et d’appréhender mon travail avec un nouveau regard et de nouvelles idées à mettre en 

place au profit de la motivation et des apprentissages de mes élèves. 
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1.1 Diversité des parcours scolaires 

 La réussite pour tous  

La mission de l’école est de dispenser un enseignement commun à tous les élèves qui s’inscrit dans la 

culture de la nation. Cela passe par la maîtrise de chaque élève des connaissances, des compétences et des 

comportements indispensables afin d’élever le niveau de formation et de qualification de tout un chacun. 

1.1.1.1 La finalité de l’école 

 « Au cours de la scolarité obligatoire, l’école a pour mission principale de dispenser à tous les élèves 

des enseignements communs qui correspondent à la culture que la nation souhaite transmettre à chaque 

génération et permettre à chacun de trouver sa voie de réussite. Pour consolider cette ambition, il est d’abord 

nécessaire de garantir la maitrise des connaissances des compétences et des règles de comportement 

indispensables pour tout la vie »  Voici ce que l’on peut lire en introduction à « Pour la réussite de tous les 

élèves » (page 11) écrit par Claude Thélot , le président de la commission du débat national sur l’avenir de 

l’école du 15 septembre 2003 dont les participants ont privilégié les sujets du domaine « Faire réussir les 

élèves notamment la question comment motiver et faire travailler efficacement les élèves » afin « qu’ensuite, 

par l’apprentissage au lycée, dans l’enseignement supérieur, et tout au long de la vie, l’élévation souhaitable 

de la formation et de la qualification de chacun sera possible et réussie. » 

Cet ouvrage détaille la réflexion de la commission autour d’une école efficace sachant motiver et 

encourager le désir d’apprendre en améliorant les pratiques pédagogiques, les modalités d’accompagnement, 

l’encadrement et l’évaluation du premier cycle jusqu’au baccalauréat et à sa poursuite en étude supérieure. 

Pour la problématique qui nous occupe dans ce mémoire, je retiendrai principalement ce qui est dit au niveau 

de l’intégration professionnelle comme finalité de l’école. En effet, tant les familles que les entreprises 

attendent que l’école prépare à la vie professionnelle en mettant en place des voies de formation adaptées au 

marché du travail (page 22). Cependant, le dynamisme économique qui repose sur l’innovation technologique 

et organisationnelle des entreprises rend difficile les prévisions en termes de besoins futurs du marché de 

l’emploi. L’adéquation de la formation à cette réalité est donc une chose complexe. Pour relever ce défi, et 

préparer les élèves aux contextes économiques de demain, l’école doit, pour les faire réussir, assurer leur 

maitrise du socle commun indispensable, les former au vivre ensemble et favoriser la pluralité des excellences 

en leur offrant de multiples opportunités de réussite tout au long de leur vie. 

Cela passe notamment par la voie professionnelle, mais aussi par l’élévation du niveau de qualification. 

A ce titre, la loi sur l’école du 23 avril 2005 fixait comme objectif au système éducatif que 80 % des élèves 

d’une classe d’âge devaient être titulaires du baccalauréat, 80 % des élèves d’une classe d’âge devaient être 

titulaires du baccalauréat1. Pour réussir cela, il faut s’attacher en particulier aux liaisons entre les différentes 

entités, notamment le lycée et l’enseignement supérieur pour la problématique qui nous concerne.  

Des dispositifs d’aide et d’accompagnement doivent donc être mis en place pour consolider le projet des 

élèves et adapter les parcours de formation. Cependant, cela n’est pas chose aisée, car il faut être capable de 

trouver les moyens d’amener à la réussite tous les élèves, quelques soient leur niveau et leur motivation, et 

malgré l’hétérogénéité des classes liée à la diversité des parcours suivis antérieurement. 

  

                                                 

 

 
1 RÉNOVER LA VOIE PROFESSIONNELLE Actions et projets pour la réussite de tous les élèves (page 7) 
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1.1.1.2 La réussite dans les classes hétérogènes 

D’après Eveline Charmeux dans L’homogénéité du groupe classe : un rêve absurde et dangereux, 

les groupes hétérogènes sont les plus efficaces car les différences peuvent être des puissants atouts vers la 

réussite des élèves. En effet, les travaux menés depuis quarante ans sur l’apprentissage et le fonctionnement 

des groupes montrent que : 

• On n’apprend pas en écoutant, mais en travaillant et notamment en cherchant à résoudre des 

problèmes ; 

• Pour apprendre quelque chose, il faut s’appuyer sur ce que l’on sait déjà, et le transformer, par 

la rencontre avec des obstacles ; 

• Les obstacles apparaissent précisément dans la rencontre avec des pairs, surtout quand ils sont 

différents ; 

• L’enseignant doit réunir les conditions pour que les élèves apprennent en provoquant ces 

rencontres ; 

• Les rencontres sont d’autant plus nécessaires car les élèves apprennent plus de leurs pairs que 

des formateurs. 

Ainsi, « Tout travail d’apprentissage ne devrait pouvoir s’effectuer qu’en petits groupes, évidemment 

hétérogènes » et « Ce travail de groupe devrait faire, lui-même, l’objet d’un apprentissage, car cette forme 

d’organisation ne va pas de soi, bien au contraire ». En effet, apprendre à travailler en équipe est un moyen 

de formation morale et socio-morale sur la coopération et l’acceptation des autres et de la solidarité. Ce qui 

constitue justement l’un des enjeux de la réussite et  l’insertion professionnelle de tous. 

Avant de se pencher sur les moyens pour mettre en œuvre cela dans ma classe, il est important d’acquérir 

une bonne connaissance du fonctionnement et des attentes des élèves qui sont en face de moi. Notamment au 

niveau de la population grandissante d’élève en provenance de bacs professionnels dont l’insertion en section 

de techniciens supérieurs est favorisée par les directives actuelles. Avant donc de définir comment gérer cette 

hétérogénéité, il est important de la définir pour la comprendre. 

 Le bac professionnel 

L’hétérogénéité tient aussi à la représentation que l’on se fait de la voie professionnelle. Celle-ci 

rencontre des difficultés d’image lors de la comparaison avec les filières générales et technologiques qui peut 

parfois être préjudiciable à la confiance en soi de ces élèves qui se retrouvent en sentiment d’infériorité.  Nous 

étudierons, premièrement, dans ce chapitre, l’image et le fonctionnement de la voie professionnelle. Puis, nous 

analyserons ses perspectives quant à la poursuite d’études. 

1.1.2.1 Son fonctionnement 

Comme l’a réaffirmé Mme Najat Vallaud-Belkacem, Ministre de l’Education, dans son discours pour le 

lancement des 30 ans du Bac Pro en France, l'enseignement professionnel est indispensable car il répond aux 

besoins économiques et sociaux précis de notre pays en promouvant les métiers professionnels dont la France 

a besoin. 

Cependant, la population qui le compose est constituée des « vaincus » du système qui vivent souvent 

avec amertume leur orientation, faisant du lycée professionnel une voie de « réparation » et de « réconciliation 

» de ces élèves avec l’école. Ainsi, ces établissements accueillant un public de plus en plus défavorisé, mettent 

l’accent sur le « savoir être » à l’aide d’une socialisation de type communautaire faisant de la forme 

professionnelle une « ruse pédagogique afin de mieux réaffirmer l’importance de l’affiliation à la forme 

scolaire » (l’expérience des élèves et des enseignants dans une institution en mutation par JELLAB Aziz. 

Sociologie du lycée professionnel – page 136) 
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On retrouve également l’évocation de l’image négative de la voie professionnelle  par la commission du 

débat national sur l’avenir de l’école qui « a conscience qu’il n’est pas du seul pouvoir de l’école de revaloriser 

un enseignement professionnel qui pâtit d’une image négative dans les représentations collectives, et dont les 

professions auxquelles il conduit apparaissent à beaucoup de jeunes comme peu attractives. Le système 

éducatif doit cependant contribuer, pour sa part, à promouvoir les voies professionnelles »2  

Pourtant, bien que le lycée professionnel accueille des élèves dont le parcours scolaire a souvent été 

difficile, il ne faut pas oublier que ceux-ci ont acquis les compétences du socle commun. Il est essentiel de 

s’appuyer sur celles-ci pour créer une dynamique de réussite plutôt que de stigmatiser les lacunes. D’ailleurs, 

80,3% d’entre eux obtiennent leur bac professionnel 3 

Cette réussite tient au dispositif d’accompagnement personnalisé. Celui-ci figure dans les grilles horaires 

au même titre que les enseignements obligatoires. Il permet d’aider les élèves rencontrant des difficultés, mais 

aussi ceux qui souhaitent profiter des passerelles entre la voie professionnelle et les voies technologiques et 

générales et ceux qui ont un projet de poursuite d’études supérieures 4 

Cependant, les bacheliers professionnels rencontrent des difficultés au moment de leur entrée en sections 

supérieures. Celles-ci sont, entre autre, liées au fonctionnement du lycée professionnel où le travail à fournir 

est principalement un travail d’exécution et où les élèves ont peu de travail à faire à la maison. De plus, les 22 

semaines de formation en entreprise induisent un rythme particulier qui scinde le travail d’enseignement avec 

un risque de perte sinon de dissolution de la motivation ou du moins de la concentration des élèves sur les 

problématiques plus scolaires, notamment en enseignement général. C’est en tout cas le constat fait par le 

guide académique « liaison bac pro BTS » publié par l’Académie de Lille en 2015. 

1.1.2.2 La poursuite d’étude après le Bac Pro 

1.1.2.2.1 Les chiffres 

En entrée, un jeune bachelier professionnel sur deux souhaite poursuivre ses études. Dans les faits, 60 

% des bacheliers professionnels s'insèrent directement sur le marché du travail après leur bac. La rénovation 

de la Voie Professionnelle se donne donc pour mission d’accroitre la poursuite des élèves de bac 

professionnelle vers les sections de technicien supérieur. La directive actuelle du rectorat en faveur de 

l’insertion des BAC PRO en BTS nous fixe un objectif de quota de 60% pour la section BTS Système 

Numérique à Saint-Joseph Lasalle Dijon (voir annexe A1). 

De l’autre côté, le taux de réussite des bacheliers professionnels au BTS est de l'ordre de 50 %. De plus, 

seul un tiers d’entre eux obtient le BTS en deux ans, principalement les élèves ayant obtenu une mention au 

bac professionnel. Au regard de ces résultats, il est nécessaire de mettre en place des dispositifs pédagogiques 

favorisant l’insertion des jeunes issus de bacs professionnels dans les sections de technicien supérieur. Nous 

allons donc les détailler dans le chapitre qui suit. 

(Sources : discours de la ministre Najat Vallaud-Belkacem du 04/09/2015  

et guide académique « liaison Bac Pro BTS ») 

  

                                                 

 

 
2 Thélot Claude (2004), Pour la réussite de tous les élèves – la documentation française, Paris (page 71) 
3 Source : Enseignement professionnel : discours de la ministre Najat Vallaud-Belkacem pour le lancement des 30 ans 

du bac pro en France (04/09/2015)  
4 BOEN no 21 du 21 mai 2009. Circulaire no 2009-068 du 20 mai 2009 
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1.1.2.2.2 Les moyens 

La démarche à adopter pour faciliter l’accès aux études supérieures aux élèves préparant le baccalauréat 

professionnel est de procéder à un repérage précoce des aptitudes des élèves qui souhaitent poursuivre leur 

formation en STS. Ainsi, il sera possible de mettre en place une aide spécifique depuis la terminale 

professionnelle jusqu’en première année de BTS. 

La première étape est donc d’identifier les besoins de l’élève et de valoriser son souhait de poursuivre 

ses études pour l’aider à construire son projet professionnel. Il faudra l’informer sur les attentes et exigences 

liées à cette poursuite d’étude pour le préparer à l’entrée en BTS en lui faisant prendre conscience de l’écart 

attendu entre le Bac Pro et le BTS. En effet, les points faibles évoqués par les étudiants de BTS en provenance 

de Bac Pro sont : « les méthodes de travail, le travail personnel et des cours trop abstraits et qui n’ont parfois 

aucun rapport avec la formation » De plus, ils ne s’attendaient pas à «  un niveau élevé et des cours très 

théoriques sans aucun rapprochement avec des tâches professionnelles »5 

Au niveau de la préparation à mettre en place en bac professionnel, l’enjeu consiste à aider les élèves à 

développer les attitudes et compétences nécessaires pour réussir leur poursuite d’étude. Pour ce faire, un travail 

axé sur la motivation et l’ambition doit être mené dès le second semestre de la classe de première. Puis, en 

terminale, l’axe se portera sur les difficultés identifiées par les élèves et enseignants de BTS. A savoir : la 

mémorisation, l’abstraction, l’autonomie et la responsabilité ainsi que les méthodes et rythmes de travail. 

Concernant la motivation et l’ambition, les propositions se portent sur des exercices valorisant la confrontation 

à la difficulté. Concernant la mémorisation, les procédures à apprendre par cœur en BTS posent problème aux 

élèves. Il faut donc leur proposer des méthodes adaptées à leur capacité de mémorisation, par exemple par le 

jeu6, et les entrainer en vue de l’année qui vient grâce aux temps d’accompagnement personnalisé. 

Au niveau de l’accueil des bacheliers professionnels en BTS, l’enjeu devient donc de gérer et d’exploiter 

l’hétérogénéité créée par l’accueil de ce public. Il faut toutefois prendre garde à ne pas tomber dans la 

stigmatisation de cette catégorie d’étudiants. La mise en place d’un parcours de formation individualisé est 

donc nécessaire. Tout comme la poursuite des heures d’accompagnement personnalisé, notamment pour 

procéder à la mise à niveau des élèves en début de première année de BTS. Un travail particulier doit également 

être fait par les enseignants sur leur représentation de la filière professionnelle, notamment vis-à-vis des points 

forts des élèves. Ceux-ci sont plus matures et connaissent mieux la vie en entreprise que leurs camarades 

venant de la voie générale et technologique. Pourtant, ces élèves disent souffrir d’un manque de reconnaissance 

de leur légitimité d’adultes lorsqu’ils arrivent en BTS. 

Enfin, dans l’entretien avec Pierre Billet de Zambon Dominique, à la question Quelles conditions pour 

la réussite de lycéens de la voie professionnelle dans le supérieur ? La réponse passe par une pédagogie 

adaptée dans chacun des modules et basée sur la pédagogie de projets. En effet, celle-ci est considérée comme 

un vecteur fort de motivation favorisant ainsi l’apprentissage et donc la réussite des élèves. C’est ce 

fonctionnement que nous allons décortiquer dans la seconde partie de ce premier chapitre, avant d’étudier, 

dans la troisième partie, une méthode de gestion de projet en capacité de répondre à la maturité des étudiants 

en provenance de filière professionnelle. 

  

                                                 

 

 
5 Académie de Lille (2014-2015), Guide Académique « Liaison BAC PRO-BTS » 
6 Antoine de La Garanderie, philosophe et pédagogue, et ses travaux sur la gestion mentale; Site apprendre à apprendre ; 

Jeux collectifs de mémorisation 
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1.2 Motivation et projet 

Les contenus et les démarches pédagogiques de projet qui privilégient la professionnalisation, sont une 

source de motivation. « La recherche de la motivation des élèves n’est pas une nouveauté dans la voie 

professionnelle : c’est la clé de la réussite pour des élèves qui doivent, souvent, faire évoluer leur rapport aux 

apprentissages scolaires et consolider leur choix d’orientation. »7 

 La motivation 

Pour réaliser ce mémoire, j’ai tout d’abord souhaité me pencher sur les aspects théoriques du 

fonctionnement de la motivation. A la lecture de La Motivation par Antoine de La Garanderie, j’ai appris 

qu’il y avait plusieurs natures de motivation : celle de nature cognitive et celle de nature émotionnelle.  J’ai 

particulièrement aimé cet ouvrage car j’y ai découvert que la motivation peut être de nature cognitive, c’est 

justement cette motivation de nature cognitive dont j’ai découvert ici le fonctionnement qui sous-tend les 

apprentissages. Cela m’a permis de ne pas rester dans l’idée d’une motivation émotionnelle. En effet, « la 

motivation […] n’est pas le simple fruit d’un dynamisme affectif mais [.. ;] est de nature cognitive : connaitre, 

comprendre, savoir comment s’y prendre motivent très fortement l’être humain » (page 10) ce qui signifie 

qu’« une personne est donc motivée lorsqu’elle a conscience des motifs et que ces motifs sont l’objet de son 

choix » (page 13). 

La source de motivation tient donc au choix des motifs d’une part et à l’engagement de la conscience 

dans ses motifs de choix d’autre part : c’est la première phase, celle de l’adhésion de la conscience aux raisons. 

D’après lui, l’adhésion aux raisons est lorsque la conscience les fait siennes c’est-à-dire, lorsqu’en réaction à 

une découverte, elle vit ce qui lui est présenté, elle s’évoque ces présentations. C’est alors que la conscience 

se met dans la situation propre à l’éveil de la motivation. C’est lorsque la conscience trouve le sens elle-même 

« sa vocation à partir de ce qui n’est pas elle et qu’elle fait sienne en l’évoquant » (page 15). La seconde phase 

est celle de l’engagement de la conscience motivée. Elle se distingue de l’adhésion aux raisons car il existe 

une distinction entre percevoir et évoquer. Cela induit donc 2 formes d’adhésions : « l’une relative à l’activité 

de la pensée qui est saisie grâce à l’évocation […] l’autre qui revêtirait comme un caractère absolu et qui 

serait l’engagement de la personne dans une activité à laquelle elle a décidé de se consacrer » (page 17). Puis, 

l’auteur explique qu’une personne non motivée n’est pas uniquement réduite à la deuxième étape. Il lui parait 

évident que la motivation passe d’abord par « la visée de sens de toute la conscience humaine ». Il faut donc 

pour motiver une personne, l « inviter à prolonger l’expérience de ses évocations » 

Au niveau de l’engagement de la conscience, dans le processus de réalisation et de développement 

concernant l’objet de sa motivation, il faut également distinguer deux modes de fonctionnement. Il s’agit de la 

motivation par les finalités et de la motivation par les moyens. Or, l’un ne va pas sans l’autre : « la conscience 

motivée qui se polarise exclusivement sur les fins, demeure impuissante à réaliser quoique ce soit et s’absorbe 

dans une contemplation stérile. La conscience motivée qui n’envisage que les moyens se perd dans des activités 

mécaniques sans aucune perspective de développement » (page 20). C’est ici que se fait le lien avec 

l’apprentissage, celui-ci ne peut s’opérer de lui-même en visant la finalité sans une motivation pour les moyens. 

Celui qui « n’évoque que la fin et [qui] agit en escomptant que celle-ci va lui fournir empiriquement les moyens 

[…] opère par simple tâtonnement » Pour solliciter la motivation des moyens, il faut se donner pour projet de 

les évoquer, c’est-à-dire de « se donner comme objet de réflexion de pensée les moyens eux-mêmes » (page 

22). L’évocation, c’est « ce qui se passe en fait dans sa tête […] consiste bien en un projet de les retrouver 

dans l’avenir ». Une personne qui a acquis une compétence « a généralement commencé ses apprentissages 

en pratiquant de manière explicite la pédagogie du projet et des évocations. L’habitude de se donner le projet 

d’évoquer et celle d’évoquer étant contractées, elles sont passées dans les mœurs de sa conscience et ne sont 

plus qu’implicitement vécues. Il suffit d’un échec pour qu’elles redeviennent conscientes et qu’un réajustement 

soit opéré. ». « Le vécu de cette adaptation des moyens à la fin est par soi et pour soi motivant » (page 54).  

  

                                                 

 

 
7 Florence Laville-Bidadanure (2008.) Rénover la voie professionnelle. Actions et projets pour la réussite de tous les 

élèves – INRP – page 68 
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On retiendra également que « l’absence de motivation ait sa raison dans la conscience erronée de 

l’incapacité » (page 38) et qu’il faut apprendre à apprendre : le fonctionnement cognitif repose sur l’attention, 

la mémorisation, la compréhension, la réflexion, et l’imagination créatrice (page 47). D’autre part, aucun 

problème de motivation ne se pose si la leçon est inscrite dans une situation de vie qui respecte la dimension 

des finalités (page 69), c’est-à-dire de telle sorte que les évocations que l’élève en tirera puissent lui procurer 

du sens (page 71). Il est justement possible de donner du sens à l’activité lors qu’elle s’inscrit dans la réalité 

des finalités futures. Dans la problématique qui nous occupe pour ce mémoire, nous pouvons considérer que 

cela se retrouve dans les situations professionnelles telles que le jeune les rencontrera dans l’entreprise à sa 

sortie de Bac Pro ou de BTS.  

D’un point de vue opérationnel, il est intéressant de considérer la motivation selon le classement qu’en 

fait Daniel Favre dans son livre Cessons de démotiver les élèves dont les travaux reposent sur ceux de 

Pernnoud et Merieux. Ici, la motivation est classifiée en motivation de sécurisation et d’innovation, avec en 

parallèle la motivation de sécurisation parasitée et la motivation d’addiction. Daniel Favre part du postulat que 

tout apprentissage nécessite une « déstabilisation cognitive et affective ». La motivation de sécurisation 

correspond à la phase de référence externe qui permet à l’apprenant d’être rassuré et motivé car il se sent en 

contexte connu et donc en sécurité qui sont les préalables à l’apprentissage. Cela permet à l’apprenant d’entrer 

dans la seconde phase de référence interne où l’élève découvre le plaisir d’apprendre par et pour lui-même ce 

qui correspond à la motivation d’innovation : le dépassement de soi et des difficultés pour progresser. Ainsi, 

la motivation de sécurisation permet la motivation d’innovation qui, à son tour, diminue le besoin de 

sécurisation. Il faut cependant prendre garde au système de sécurisation parasitée, qui correspond à l’atrophie 

de la référence externe. Elle entraine la motivation d’addiction où l’élève se contente de ce qu’il sait déjà et 

n’ose plus entrer dans la motivation d’innovation. Celle-ci peut être limitée en développant l’empathie, 

notamment par la résolution collaborative de problème et la collaboration. 

Ce que l’on retiendra de ces 3 auteurs, c’est que « La motivation ne précède pas l’apprentissage, elle s’y 

construit » comme « un sens en construction ». Cela nous pousse donc à considérer les travaux de groupes 

pour remédier "aux manques" de motivation afin de permettre un climat de classe susceptible de la générer. 

 Les pédagogies de la motivation  

Comme nous l’avons évoqué au chapitre 1.1.1.2 la réussite dans les classes hétérogènes, la 

problématique du professeur est de gérer la motivation des élèves au sein d’un groupe classe dont 

les individus viennent chacun avec ses préoccupations personnelles qui ont une influence forte sur 

leur état de motivation. La réponse qui a été donnée à la fois dans mes lectures de Eveline 

Charmeux et de Daniel Favre (voir paragraphe précédent) met en avant les pédagogies de groupes 

et la dynamique de projet pour remotiver. 

Pour en revenir également à ce qu’en dit Antoine de La Garanderie, « on n’est pas motivé tout seul » 

(page 87). En effet, le rapport à la motivation dépend de la nature de la personne : si elle est composante ou 

opposante. Le composant apprend en recherchant les similitudes entre les choses, l’opposant en prenant en 

compte ce qui les diffère.  « Le composant et l’opposant ont donc chacun une forme d’intelligence spécifique. 

Il en résulte que la motivation dépendra de la présentation qui leur sera faite » (page 102). C’est sur ce constat 

du fonctionnement cognitif que prend appuis la pédagogie de la motivation qui prône l’apprentissage par les 

pairs. 

Dans le paragraphe qui va suivre, nous verrons que les pédagogies de groupes sont variées avec chacune 

leurs avantages et leurs inconvénients. Nous nous pencherons plus en particulier sur la pédagogie par problème 

et notamment sur sa variante : la pédagogie de projet. 

1.2.2.1 Les pédagogies de groupes 

Les études de cas sont les prémisses des travaux de groupe et des situations à problème vis-à-vis du sens 

qu’elles donnent aux finalités des activités demandées aux élèves. Cependant, elles enferment trop l’élève dans 

la recherche de solutions plus que dans l’apprentissage car il est nécessaire pour les réaliser de déjà maitriser 

les concepts utiles. La situation par problème serait, quant à elle, plus en lien avec l’apprentissage et non 

uniquement sur la motivation des participants liée au sens.  
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En effet, la situation problème, plus que l’étude de cas, demande de la recherche et de l’implication de la part 

des élèves, ce qui le rend acteur de la construction des apprentissages et non uniquement acteur de la recherche 

des solutions. Elles ont donc un double atout : celui de motiver mais aussi celui de faire apprendre.  

La pédagogie de projet est très proche de la pédagogie par problème, cependant, un reproche qui peut lui être 

fait est que son but est la production avec une logique d’action et de résultat qui s’éloigne parfois des objectifs 

des savoirs pédagogiques. Cela ne pose en fait pas de problème en filière professionnelle car l’objectif est 

d’apprendre aux élèves à produire. Une autre variante de la pédagogie de groupe efficace sur la motivation des 

élèves est sur la base des jeux à la condition de prendre ensuite le temps d’ancrer les apprentissages. Dans tous 

les cas, « pour qu’il y ait groupe il faut collaboration, co-pilotage (et non copiage) et cela n’arrive pas tout 

seul, par le simple fait de la proximité géographique et d’une tâche commune, il faut aider cette création de 

réseaux, de liens »8. Nous verrons donc, au chapitre 1.2.2.2, L’animation comme vecteur d’apprentissage, 

après avoir d’abord détaillé la constitution d’un groupe-classe fort ainsi que le fonctionnement de la pédagogie 

par problème d’une part puis celui de la pédagogie du projet d’autre part. 

1.2.2.1.1 Le groupe-classe 

Dans son livre Oser les pédagogies de groupe – enseigner autrement afin qu’ils apprennent 

vraiment, Jean-Paul Donckèle nous explique que le modèle transmissif traditionnel est un échec car il ne 

permet pas vraiment à l’élève d’apprendre durablement. Il insiste sur l’importance pour l’élève d’être acteur 

de son apprentissage tout en nous alertant sur le fait que les signes de l’activité de l’élève ne sont pas forcément 

ceux que l’on croit. D’autre part, aucun modèle où l’apprenant travaille de manière individuelle ne trouve 

grâce à ses yeux, qu’il soit simultané ou différencié. L’objectif de son ouvrage est donc de donner les clés pour 

faire émerger un groupe-classe dans de bonnes conditions qui ne ferait alors plus peur aux enseignants qui 

s’enferment encore dans les pédagogies du passé par crainte de se voir déborder par celui-ci. 

Voici les clés que Jean-Paul Donckèle propose dans son allégorie de la mise à feu de la fusée sous forme 

de schéma (disponible page 77) :  

 

Figure 1 : Les étapes de la constitution d'un groupe 

La première étape de chaque futur individu du groupe est de se demander si sa présence est légitime au 

sein de cette assemblée. La seconde étape est de s’interroger sur qui sont les autres membres de ce futur groupe. 

». L’étape suivante est l’identification d’un objectif commun. Attention, cependant, pour que le groupe soit 

vraiment fort, il faut que l’identification de l’objectif vienne du groupe et non pas qu’il lui soit imposé. Par 

exemple, « réussir à l’examen » n’est pas non plus un objectif du groupe classe, car c’est un objectif individuel.  

                                                 

 

 
8 Oser les pédagogies de groupe – « enseigner autrement afin qu’i apprennent vraiment » Jean-Paul Donckèle 
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En effet, « c’est de la coordination des énergies individuelles devenant système de forces visant la même cible 

que viendrait peut-être la solution au problème posé » (page 62), ainsi, seuls les objectifs, dont la résolution 

nécessite qu’il y ait groupement car il serait inatteignable par un seul individu, sont des objectifs valables. Pour 

bien déterminer ce que doit être le but à atteindre d’un groupe, on peut se référer à la définition que donne G 

Lefebvre dans Savoir organiser, Savoir décider : « un objectif est un énoncé de résultats désirés dans un 

délai déterminé ». La dernière étape est l’étape du « comment » : il s’agit pour le groupe de déterminer les 

moyens à entreprendre pour atteindre l’objectif. « L’efficacité de cette dernière étape comme la précédente 

repose sur l’appropriation par les sujets concernés de la méthode, elle suppose une adhésion consensuelle des 

différents membres qui auront à la mettre en œuvre. » (page 66).  

Il faut également prendre garde à différencier le groupe d’apprentissage du groupe primaire et de 

l’équipe. En effet, le groupe primaire résultant d’une association d’individus par affinité « le risque majeur 

d’engendrer un groupe primaire vers l’apprentissage est de le détourner des oppositions d’opinions et des 

conflits cognitifs, condition pourtant nécessaire pour apprendre sous prétexte qu’un conflit dégénère souvent 

en dispute affective laquelle risque de nuire à la cohésion de l’ensemble. » (page 83). Pour ce qui est de 

l’équipe, la problématique réside dans le risque que chacun se complaise dans des compétences afin de faire 

prévaloir l’efficacité. Ainsi, « il ressort une augmentation des écarts de compétences entre les meilleurs et les 

autres : les meilleurs deviennent encore meilleurs, les autres stagnent » (page 86). Pour Jean-Paul Donckèle, 

le groupe d’apprentissage serait donc à la jonction de ces deux types de groupe en veillant à ce que leurs effets 

pervers soient évités. 

1.2.2.1.2 La Pédagogie par problème 

La pédagogie par problème, nommée APP se différencie de la méthode des « cas » dans le sens où il n’y 

a pas d’enseignement théorique dispensé aux étudiants avant le face à face groupal. Il n’y en a pas non plus 

après. Toute cette pédagogie est axée directement sur le « prosit » qui est le contexte qui permettra au groupe 

d’identifier leur objectif. Il s’agit d’une situation problème qui se différencie dans sa construction du 

« problème énigme » car il n’a pas cherché la solution dans l’énoncé de celui-ci.  

Le « prosit » est donc un court énoncé qui décrit, voire illustre une situation permettant de poser un 

contexte. Il est important à ce stade que celui-ci soit le plus réaliste et crédible possible afin de faire sens. Le 

« prosit » ne contient pas la problématique, il appartient donc aux étudiants de la formuler : c’est ainsi que le 

groupe est l’acteur de la définition du but à atteindre. C’est cette étape d’analyse du problème qui leur permettra 

d’identifier les objectifs d’apprentissage : quelles sont les informations qui me manquent pour résoudre la 

situation problème ? C’est ici que nait la motivation chez les participants dans cette étape de « formulations 

des objectifs par celui qui va prochainement les viser pour les atteindre, il connait ce qu’il doit chercher, 

quelles questions doivent orienter ses lectures, je suis persuadé que l’apprenant acquiert, ce faisant, l’idée 

que réussir son apprentissage est à sa portée. » (page 144). Une fois cette étape accomplie par le groupe, 

chaque étudiant se saisit de l’ensemble de la mission et va étudier la problématique dans son ensemble en 

faisant des recherches. Pour que l’APP fonctionne, il ne doit en aucun cas y avoir « répartition des tâches de 

recherche entre les membre. La chose n’est pas acceptable compte tenu que chacun est engagé à apprendre 

et à savoir » (page 149). Puis, vient le temps de la synthèse des hypothèses et de la vérification des informations 

recueillies. Le groupe se réunit et compare ses résultats. A ce moment, le rôle de l’enseignant est très important 

pour pointer les erreurs commises par les étudiants. Cependant, son rôle n’est pas de corriger les erreurs, 

simplement de s’évertuer à les insinuer pour que le groupe, de par les résultats de chacun, puisse les identifier 

quitte à retourner se documenter sur le sujet. La dernière étape du processus est l’évaluation. Il s’agit en réalité 

d’une phase de bilan personnel sous forme d’évaluation formative qui permet à chacun «d’identifier quels 

objets d’apprentissage il a atteint et quelles recherches pourraient avantageusement être poursuivies » (page 

150) 

La retranscription de la séance de « prosit » venant illustrer les propos de Jean-Paul Donckèle (page 141) 

montre que les objectifs d’apprentissage identifiés par les apprenants concernent les savoirs à acquérir pour 

pouvoir résoudre la situation problème. En ce sens, cette partie se substitue au cours magistral venant précéder 

l’étude de cas.  
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1.2.2.1.3 La pédagogie de projet 

Jean-Paul Donckèle considère la pédagogie de projet comme un modèle « presque abouti » de la 

pédagogie de groupe. La distinction qu’il fait entre celle-ci et l’APP est que la pédagogie de projet présente 

l’inconvénient de plus se focaliser sur la production de la solution que sur l’apprentissage des savoirs associés. 

La pédagogie de projet se trouve cependant, entre la pédagogie par problème et le projet tel qu’il est utilisé en 

entreprise. Il appartient donc maintenant d’en définir le contour.  

Un projet est une tâche définie et à réaliser en groupe, c’est-à-dire une construction collective dans le 

sens où il ne serait pas possible d’arriver seul au même résultat. Le projet est ainsi un puissant moteur de la 

dynamique de groupe. Le projet se doit d’exprimer une volonté collective afin de transcender les désirs 

momentanés de ses membres. C’est assurément le cas lorsque celui-ci provient des besoins fondamentaux du 

groupe. Idéalement, il doit donc être initié par le groupe lui-même, à minima le corps enseignant devra 

s’assurer qu’il existe une réelle adhésion de chacun des membres à la proposition. Pour ce faire, il faut qu’il y 

ait discussion au sein du groupe afin de reformuler collectivement le projet et définir les moyens à mettre en 

œuvre pour satisfaire le besoin du commanditaire. Un projet, c’est également une production qui matérialise 

sont aboutissement. De plus, il faut qu’il y ait un acte de communication pour objectiver cette production et la 

rendre disponible à l’extérieur du groupe. Cela est directement en lien avec le fait qu’un projet doit être 

socialement utile, ce qui est différent d’être pédagogiquement utile. L’utilité pédagogique réside dans les 

bénéfices d’apprentissage pour les membres du groupe qui ont conduit et réalisé le projet. L’utilité sociale, 

c’est lorsque le projet « satisfait, rencontre des besoins qui ne sont pas ceux du groupe porteur, mais 

appartiennent à des personnes ou des entités extérieures. Il n’y a donc « pédagogie de projet » qu’à la 

condition qu’il y ait une commande sociale extérieure au groupe et qu’il y ait donc un commanditaire qui a « 

besoin » que le projet se réalise. » (page 160). D’autre part, une bonne « cible » pour un projet est une cible 

qui s’ancre dans le principe de réalité en étant réalisable et réalisé dans les délais fixés. Cela évite ainsi l’effet 

de groupe qui menacerait la productivité en plaçant le plaisir d’être ensemble avant la réalisation de la demande 

du commanditaire. C’est pourquoi, celui-ci doit être extérieur au groupe. « Une bonne cible c’est enfin la « 

cible » construite par les objectifs perçus et valorisée par les participants de sorte que l’intérêt commun qu’ils 

partagent dans les premiers temps de la rencontre devienne une véritable « cible commune ». L’indice de 

maturité le plus pertinent dont on dispose alors c’est l’état et le niveau de consensus que le groupe est capable 

d’atteindre. La pédagogie du projet, selon la définition ci-dessus, n’est que l’expression d’une authentique 

volonté collective laquelle se définit par un accord de compréhension en profondeur entre les personnes 

constituant le système groupe. » (page 162). Dans cette définition, un accord de compréhension est « un accord 

qui se fait au niveau des conséquences qui découlent des engagements des participants à viser la cible, à 

donner consistance au projet » et un accord en profondeur est « un consensus sur les valeurs, les finalités, les 

objectifs et les moyens de la tâche collective ». 

Il faudra attendre la page 165 pour que Jean-Paul Donckèle reconnaisse que la pédagogie de projet puisse 

surpasser celle de l’APP, sur au moins un point : la pédagogie socio-centrée : « A la question de savoir ce qu’il 

faut pour qu’une équipe potentielle atteigne le degré supérieur de l’excellence, Jon Katzenbach et Douglas 

Smith répondent d’abord qu’il leur semble impossible de fournir une réponse définitive à la question mais tout 

aussitôt ils précisent qu’après avoir étudié quelques dizaines d’équipes hautement performantes, il leur semble 

avoir repéré un dominateur commun selon lequel un groupe authentique ne peut se former que si les individus 

qui le composent acceptent de prendre le risque d’entrer en conflit, de se faire confiance, d’être en situation 

d’interdépendance et de travailler sous le contrôle d’une volonté collective sans cesse réaffirmée. C’est ma 

foi ressemblant avec les conditions requises pour qu’advienne une authentique pédagogie de projet, qui est 

aussi par conséquent une authentique pédagogie socio-centrée , plus solidement inscrite d’ailleurs dans le 

processus groupal que ne sait l’être l’APP qui, bien que la comparaison soit risquée en la matière, peut être 

apparenté à ce que les auteur précités appellent un groupe de travail, peut-être même une équipe potentielle 

mais surement pas aux critères de l’équipe haute performance le nec plus ultra des organisations groupales. » 
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1.2.2.2 L’animation comme vecteur d’apprentissage 

La difficulté pour l’enseignant dans ces méthodes est de ne plus être la source de la transmission du 

savoir mais de laisser les élèves le construire. Son rôle passe alors à celui d’animateur et non d’acteur de la 

transmission des savoirs étant donné que le savoir n’est pas quelque chose de directement transmissible d’un 

sachant à un apprenant. Il est plutôt nécessaire que l’apprenant fasse l’expérience de la recherche pour se 

l’approprier. Il appartient donc à l’enseignant de créer les conditions d’apprentissage en déconstruisant les 

représentations existantes et de les maintenir en favorisant le climat de confiance, la sécurité affective et la 

gestion des conflits et des frustrations, en réduisant la peur de l’échec en le dédramatisant.  

Comme nous l’avons vu précédemment à propos des classes hétérogènes, le travail en groupe n’est pas 

quelque chose de spontané. Pour suivre les différentes étapes décrites dans la pédagogie de groupe il faut un 

chef d’orchestre qui soit capable d’orienter les énergies et d’animer la mise en œuvre de la méthode. C’est ce 

que Jean-Paul Donckèle appelle la fonction de facilitation en opposition à la fonction de production qui, elle, 

revient au groupe. L’enseignant doit mettre en œuvre tout son possible pour que la fonction de production du 

groupe soit remplie le mieux possible. Cela n’est pas chose aisée car « l’animation des groupes d’apprenant 

est en quelque sorte un métier triplement impossible puisqu’il tient en effet à la fois de l’homme politique, 

d’enseignant et de thérapeute, il cumule ainsi les trois métiers dont Freud prétendait qu’ils étaient chacun 

radicalement impossible. » (page 117). Il est cependant possible pour s’en sortir de s’appuyer sur les différents 

stades d’évolution du groupe. Tout commence par le stade du « forming » dont nous avons vu les étapes au 

chapitre 1.2.2.1.1. Vient ensuite le stade du « storming », c’est le moment où l’on passe de l’enthousiasme 

pour le projet à l’anarchie des énergies qui partent en tous sens ne sachant pas par où commencer. C’est à ce 

moment-là que le besoin de méthode se fait sentir et que doit intervenir l’enseignant pour faciliter la recherche 

d’un processus de travail efficace. Sa construction correspond au stade de la normalisation dit « norming ». 

Une fois cet obstacle franchi, on entre enfin dans le stade de l’action : le « performing ». Le dernier stade de 

l’évolution du groupe est la séparation, appelé en anglais l’« adjourning », un temps nécessaire pour accepter 

la décristallisation des moments forts qui ont été vécus tout au long des stades précédents. 

Ce « nouveau » fonctionnement de l’enseignant n’est pas sans me rappeler celui des coaches de la 

méthode Agile dont l’objectif est finalement comparable : motiver les équipes pour leur permettre de produire 

le meilleur produit possible en prenant en compte les innovations de l’avancée technologique pour laquelle un 

apprentissage est nécessaire. Celui-ci sera dans le cadre du projet réalisé par tâtonnement lors des itérations 

successives avec un transfert de compétences et de connaissances entre les membres de l’équipe grâce à la 

collaboration. C’est pourquoi, je souhaite me pencher sur ce mode de fonctionnement afin de l’appliquer au 

sein de ma classe. 
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1.3 Les méthodes Agiles 

Il est temps maintenant pour ce mémoire de parler de la méthode Agile. Bien entendu, je ne tiens pas à 

transformer ce rapport en cours sur l'Agilité, mais il me semble néanmoins nécessaire de faire une brève 

explication des principes de cette méthode de gestion de projet informatique que j’évoque depuis l’introduction 

et dont le fonctionnement et le succès ont permis de l'adopter dans d'autres domaines tels que j'en ferai la 

démonstration dans le chapitre suivant. 

 Qu’est-ce que l'Agilité ? 

La méthode Agile est une approche de gestion de projet informatique qui prend le contre-pied des 

approches traditionnelles prédictives de type cycle en V ou waterfall (en cascade) trop séquentielles qui sont 

héritées de l’industrie.  Elle a émergé en 2001 lors de la réunion de dix-sept figures éminentes du 

développement logiciel pour unifier leurs méthodes respectives. Dans cette assemblée on retrouve Ward 

Cunningham, l'inventeur du Wiki ainsi que les promoteurs de la méthode sacrum que nous présenterons dans 

quelques instants. 

1.3.1.1 Le manifeste agile 

La grande réunion de 2001 a construit le « Manifeste Agile »9 composé de 4 valeurs déclinées en 12 

principes :  

Les 4 valeurs sont formulées ainsi : 

• Les individus et leurs interactions plus que les processus et les outils. 

• Du logiciel qui fonctionne plus qu’une documentation exhaustive. 

• La collaboration avec les clients plus que la négociation contractuelle. 

• L’adaptation au changement plus que le suivi d’un plan. 

Bien que le manifeste précise « Nous reconnaissons la valeur des seconds éléments, mais privilégions 

les premiers », l’interprétation de ces 4 valeurs est parfois soumise à des dérives, prônant par exemple 

l’absence complète de documentation ou d’organisation, ce qui n’est pas l’objectif de la qualité logicielle. Pour 

bien comprendre l’essence des méthodes agiles, il est important de se référer aux 12 principes sous-jacents, 

qui se doivent d’être considérés comme un ensemble pour garantir la qualité logicielle. 

Liste des 12 principes : 

• Notre plus haute priorité est de satisfaire le client en livrant rapidement et régulièrement des 

fonctionnalités à grande valeur ajoutée. 

• Accueillez positivement les changements de besoins, même tard dans le projet. Les processus 

agiles exploitent le changement pour donner un avantage compétitif au client. 

• Livrez fréquemment un logiciel opérationnel avec des cycles de quelques semaines à quelques 

mois et une préférence pour les plus courts. 

• Les utilisateurs ou leurs représentants et les développeurs doivent travailler ensemble 

quotidiennement tout au long du projet. 

• Réalisez les projets avec des personnes motivées. Fournissez-leur l’environnement et le soutien 

dont elles ont besoin et faites-leur confiance pour atteindre les objectifs fixés. 

• La méthode la plus simple et la plus efficace pour transmettre de l’information à l'équipe de 

développement et à l’intérieur de celle-ci est le dialogue en face à face. 

• Un logiciel opérationnel est la principale mesure d’avancement. 

• Les processus agiles encouragent un rythme de développement soutenable. Ensemble, les 

commanditaires, les développeurs et les utilisateurs devraient être capables de maintenir 

indéfiniment un rythme constant. 

                                                 

 

 
9 http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html  

http://agilemanifesto.org/iso/fr/manifesto.html
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• Une attention continue conduit à l'excellence technique et une bonne conception renforce 

l’agilité. 

• La simplicité – c’est-à-dire l’art de minimiser la quantité de travail inutile – est essentielle. 

• Les meilleures architectures, spécifications et conceptions émergent d'équipes autoorganisées. 

• À intervalles réguliers, l'équipe réfléchit aux moyens de devenir plus efficace, puis règle et 

modifie son comportement en conséquence. 

La tentation est grande pour beaucoup d’entreprises de surfer sur la tendance marketing actuelle de faire 

des « méthodes agiles ». Celles-ci piochent quelques-uns des principes pour justifier leur appellation « Agile ». 

Elles ne font soit que de l’itératif soit que du collaboratif alors que les deux doivent aller de concert. De plus, 

elles ont tendance à se focaliser sur la première partie des 4 valeurs omettant totalement la seconde, créant 

ainsi les dérives que je mentionnais plus haut. Cette pratique est dénoncée par les défenseurs de la qualité 

logicielle qui appellent cela du « gimmick Scrum » en référence à la mauvaise utilisation de la plus célèbre des 

méthodes agiles. 

1.3.1.2 Scrum  

La méthode Scrum a d’abord été présentée en 1995 par Ken Schwaber, avant d’être co-publiée en 2001 

avec Mike Beedle. Elle a ensuite été diffusée mondialement par Jeff Sutherland en même temps que méthode 

XP Extreme programming, elle-même publiée en 1999 par Kent Beck. Ces deux méthodes, utilisées de manière 

conjointe, sont ainsi devenues des références du génie logiciel pour leurs techniques d'obtention de la qualité 

du code. 

1.3.1.2.1 Les phases du cycle de vie 

Scrum est basé sur un fonctionnement itératif qui consiste à découper le projet sous forme de laps de 

temps à durée déterminée (de 2 à 4 semaines) pendant lesquelles l’équipe va travailler sur la partie la plus 

prioritaire (en termes de besoin client mais aussi en termes de besoin technique) à partir de « User Stories » 

(expression de besoins) sélectionnée en début de cycle. Cela permet de livrer de manière rapide et fréquente 

quelque chose de testable voire d’utilisable par le client, de prendre en compte les retours de celui-ci pour faire 

rentrer dans le nouveau cycle les apports (connaissances) issus du cycle précédent afin de choisir sur quelles 

« User Stories » va maintenant travailler l’équipe. En voici le schéma général : 

 

Figure 2 : Cycle de vie de la méthode SCRUM 

Les phases de ce cycle de vie s’enchainent donc ainsi au niveau du projet en fonction des rôles de chacun:  

Premièrement, le Product Owner, qui est le représentant du client, c’est-à-dire le directeur produit, définit 

le « product backlog» initial. C’est la liste des fonctionnalités du produit, à développer, appelées « usez 

stories » connues au lancement du projet. Le Product Owner est en charge, tout au long du projet, de dialoguer 

avec les utilisateurs de l’entreprise cliente pour déterminer les priorités de chacune des « users stories », de 

déterminer celles-qui sont à abandonner et décrire les nouvelles qui apparaissent en cours de projet. 
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A partir de ce « product backlog» initial, l’équipe de projet réalise le « Planning Poker ». Ce temps 

spécifique de la méthode Scrum permet de déterminer pour chaque « user stories » la complexité relative de 

celles-ci. C’est l’indicateur qui permettra au « Scrum Master » de calculer l’avancement du projet. Le « Scrum 

Master » est le garant du bon fonctionnement de l’équipe des développeurs du projet. Il coordonne et anime 

leurs actions mais son rôle n’est pas comparable à celui de chef de projet au sens classique du terme car il 

n’attribue pas les tâches aux membres de l’équipe. 

Ensuite, l’équipe de projet s’engage dans les « sprints ». Ce sont des itérations successives dont l’objectif 

est de produire un produit partiel mais fonctionnel, c’est-à-dire testable et utilisable par le client. A la fin de 

plusieurs sprints, on obtient ainsi une version finalisée destinée à être livrée en production. Voici une 

représentation linaire, je détaillerai le fonctionnement des sprints juste après. 

 
Figure 3 : Représentation linéaire des itérations d'un projet SCRUM 

Enfin, l’équipe procède à une rétrospective de la « release » (version en production). Il s’agit d’un temps 

spécifique qui permet à l’équipe étendue (voir Figure 4) de faire le bilan. Les membres de l’équipe réfléchissent 

sur ce qui a bien et moins bien marché pendant le projet, et sur les moyens de s’améliorer  

Ce fonctionnement est répété pour chacune des « releases » du projet. La méthode Scrum est une 

méthode agile dans le sens où on ne sait pas à l’avance le nombre de sprint que le projet va comporter. En 

effet, cela dépend du nombre de « users stories » qui elles-mêmes varient au fil du temps en fonction des 

priorités du client. D’un sprint à l’autre, le backlog produit est donc amené à changer. Cependant, le backlog 

d’un sprint, lui, ne peut pas être modifié en cours de route car proposer l’agilité, ce n’est pas proposer la 

pagaille. 

 

Figure 4 : Les acteurs dans la méthode Scrum 
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1.3.1.2.2 Fonctionnement itératif : les sprints 

Le fonctionnement d’un sprint est au final assez similaire à celui du cycle de vie. En effet, le sprint 

commence par une planification et se termine par une rétrospective, pourtant leur objectif et leur 

fonctionnement diffèrent un peu. Pour ne pas confondre, on parle de « Sprint planning » et de « sprint 

rétrospective ». Au milieu, l’équipe de développement code le projet de manière auto-organisée pendant toute 

la durée du sprint. Leur objectif est de produire un maximum des user stories sélectionnées pour cette itération. 

Les durées des sprints sont fixes et ont été définies au début du projet. Généralement, la durée d’un sprint est 

comprise entre 2 et 4 semaines. 

Le sprint commence donc par la sélection des « user stories » qui sont à produire. C’est la constitution 

du « Sprint backlog ». Celle-ci se fait en fonction des priorités déterminées par le Product Owner d’une part 

mais aussi en fonction de l’unité globale de la production finale. En effet, un sprint doit correspondre à un 

objectif précis en termes de production partielle du logiciel. 

La première étape est donc le « sprint planning ». Il s’agit d’une réunion d’une durée de 4h au maximum 

dont le but est de découper l’ensemble des « users stories » choisies en tâches. On procède de la même manière 

que pour le planning poker afin de déterminer la complexité de chaque tâche et ainsi en tirer les indicateurs 

d’avancement du sprint. Ce fonctionnement sera détaillé dans le paragraphe 1.3.1.2.3.1. A l’issue de cette 

réunion, l’équipe possède la liste complète des tâches à faire sous forme de post-it. 

Ensuite, c’est à l’équipe de s’auto organiser pour réaliser l’ensemble des post-it. Un point quotidien, le 

Daily Scrum, est réalisé chaque matin pour favoriser la communication et la collaboration au sein de l’équipe. 

Comme je l’ai mentionné précédemment, il n’y a pas de chef de projet pour attribuer les tâches. C’est ainsi 

que se manifeste l’agilité dans la méthode Scrum. Chaque membre s’affecte une tâche en prenant un post-it. 

Un tableau d’avancement est ainsi créé en déplaçant les tâches de « à faire » à « en cours » puis à « terminé ». 

De plus, le Scrum master a la responsabilité de veiller à ce que le tableau des tâches soit correctement mis à 

jour pour en faire une synthèse sous forme de « burndown chart » marquant l’avancement du sprint. La même 

chose est réalisée au niveau du projet. Les indicateurs de suivi sont donc la « sprint burndown chart » et la 

« release burndown chart » auxquels s’ajoute le suivi des « user stories » (pour plus de détails : voir le 

paragraphe 1.3.1.2.3.3). 

Le sprint se termine par une nouvelle réunion de 4h dont le but est de valider le logiciel qui a été produit. 

L’équipe fait une démonstration de ce qu’elle a créé au Product Owner pour qu’il valide chacune des 

fonctionnalités demandées. C’est le moment où l’équipe capture les retours d’avis client. Normalement, il n’y 

a pas de grande surprise, mais plutôt de petit ajustement. En effet, le Product Owner est disponible tout au long 

du sprint pour répondre aux questions fonctionnelles des développeurs. Tout comme pour la rétrospective de 

release, la rétrospective de sprint est également un temps pour comprendre ce qui n'a pas bien marché dans le 

sprint, analyser les erreurs commises et prendre des décisions pour s'améliorer dès la prochaine itération. 

1.3.1.2.3 Les cérémonies et les artefacts de la méthode Scrum 

1.3.1.2.3.1 User stories 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les « users stories » sont les descriptions de besoins 

utilisateurs en termes de fonctionnalité du produit demandé. C’est le Product Owner qui a la charge de récolter 

les besoins des utilisateurs et de les traduire en « user story » compréhensible par l’équipe de projet. Pour faire 

simple, une « user story » est une phrase simple dans le langage de tous les jours permettant de décrire avec 

suffisamment de précision le contenu d'une fonctionnalité à développer. Pour être complète, cette phrase doit 

contenir trois éléments descriptifs de la fonctionnalité : Qui ? Quoi ? Pourquoi ? Cependant, le dernier élément 

« Pourquoi » peut être omis, bien qu’il soit essentiel pour comprendre l'intérêt de la fonctionnalité.  Le qui peut 

faire référence à plusieurs choses. Soit au Profil utilisateur afin de définir ses responsabilités et ses tâches ; 

Soit à un Rôle utilisateur pour en décrire les contextes, les caractéristiques et les critères des rôles. Le Qui peut 

également se référer à une « Persona » c’est à dire un utilisateur-type, une représentation fictive des utilisateurs 

cibles. L’ensemble des « users stories » constitue le « product backlog ». 
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1.3.1.2.3.2 Planning poker et sprint planning 

C’est le planning poker qui permet de déterminer la façon dont va s’organiser l’équipe pour répondre 

aux « User Stories » sélectionnées. Que ce soit pour déterminer le poids d’une user story dans le logiciel ou 

celui d’une tâche dans le sprint, le fonctionnement est similaire. L’objectif est que tous les membres de l’équipe 

partagent la même représentation de la difficulté du projet. Le niveau des membres de l’équipe pouvant être 

hétérogène, chacun possède une suite de cartes numérotées selon la suite numérique de Fibonacci, qu’il 

« abat » en même temps que ses coéquipiers pour évaluer la complexité relative d’une user story ou la durée 

d’une tâche. Il y a ensuite débat où chacun argumente son choix et le procédé est reproduit jusqu’à ce qu’un 

consensus soit trouvé. 

 
Figure 5 : Cartes de planning poker 

  

Le sprint planning donne lieu à la constitution du « sprint backlog ». En effet, chaque « user stories » 

sélectionnée pour le sprint doit être découpée en tâches à réaliser. Sur chaque post-it est indiqué le nom de la 

tâche et la durée qui a été déterminée selon la méthode vu précédemment. On peut également y mentionner 

l’user story à laquelle la tâche correspond ainsi que sa priorité. 

 

Figure 6 : Exemple de formalisme 
d'une tâche sur un post-it 

 

Figure 7 : Illustration d'un tableau d'avancement des tâches 

Tous les post-it étant à réaliser de manière prioritaire pour ce sprint, chaque développeur s’auto affecte 

librement un post-it en fonction de son envie, le réalise, puis prend un nouveau post-it ainsi de suite jusqu’à ce 

que l’équipe ait réalisé toutes les tâches du sprint. Il est possible de segmenter le tableau d’avancement des 

tâches en rangeant les post-it par user stories dans la colonne « à faire » et par développeur dans la colonne 

« en cours ». De plus il est important à chaque fin de journée de mettre à jour la durée des tâches des post-it 

en cours en indiquant le nombre d’heures restant à faire. Cela permettra au Scrum Master de mettre à jour le 

suivi du projet. 



Master MEEF - UCLY Chapitre 1 – l’Agilité : vecteur de motivation en projet 

 

Marie Barbier – mai 2017 la pédagogie Agile  28/74 

1.3.1.2.3.3 Burndown chart et bac à stories 

Le scrum master utilise les durées mentionnées sur les post-it du tableau d’avancement pour réaliser 

chaque jour la « sprint burndown chart ». Certaines tâches pouvant prendre plus de temps que prévu 

initialement, il est possible que le reste à faire soit supérieur à la durée estimée. Ainsi, si un trop grand retard 

est pris, cela se constatera par une stagnation voire une hausse de la courbe générée. Lorsque le projet avance 

bien, la courbe descend pour atteindre le zéro à la fin du sprint. 

 

Figure 8 : Exemple de "sprint burndow chart" 

 

Figure 9 : Exemple de "realease burdown 
chart" 

Il en va de même avec la « burndown chart » générale du projet. Celle-ci est réalisée à chaque fin de 

sprint. Le calcul se fait en fonction des points de complexité attribués à chaque uses stories lors du planning 

poker. Ici aussi, la courbe peut subir des remontées. Celle-ci représente des ajouts de fonctionnalité au produit 

de la part du client. C’est pour cela que l’on ne peut pas connaitre à l’avance la durée d’un projet réalisé selon 

la méthode agile, un bien petit inconvénient comparé à la flexibilité et à l’adaptabilité que permet la méthode, 

étant donné que l’objectif de tous est de mener à bien le projet pour apporter de la valeur ajoutée aux 

utilisateurs. 

Tout comme le tableau d’avancement permet de réaliser la burndown chart du sprint, c’est le bac à stories 

qui permet de réaliser celle du projet. Celui-ci est décomposé de la manière suivante : 

 Le Bac à sable contient les nouvelles idées de 

Stories 

 Le Bac à glace permet de ranger les Stories 

abandonnées 

 Le Bac de cultures correspond aux Stories de la 

release en cours 

 Le Bac de départ représente les Stories 

correspondant à l’objectif du sprint, celles qui 

ont été découpées en tâches « à faire » au début 

du sprint 

 Le Bac du sprint contient les Stories ayant encore 

au moins une tâche inachevée c’est-à-dire pour 

lesquelles il reste encore des tâches dans « en 

cours » à la fin du sprint.  

 Le Bac de récolte est mis à jour avec les Stories 

ayant toutes leurs tâches terminées, c’est-à-dire 

pour lesquelles tous les post-it ont été placés dans 

la colonne « Terminée » 

 

Figure 10 : Diagramme de suivi des « users 
stories » par sprint 

Ce sont les deux derniers bacs qui permettent 

de mesurer l’avancement au fur et à mesure qu’ils se 

vident et se remplissent tels des vases 

communicants. A partir de cela, le Scrum Master 

peut réaliser le diagramme des bacs cumulés à 

chaque fin de sprint qui lui servira à tracer la 

burndown chart du projet. 
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Tous ces diagrammes sont utilisés pour faire le suivi du projet bien entendu mais aussi lors des 

rétrospectives pour analyser ce qui a fonctionné ou non et chercher à améliorer le fonctionnement de l’équipe 

d’une itération à l’autre. 

1.3.1.2.3.4 Les Rétrospectives et le Daily Scrum 

Dans les méthodes agiles, il est dit que le rôle du Scrum Master ne peut pas être comparé à celui du chef 

de projet car ce n’est ni lui qui définit les fonctionnalités, (c’est le rôle du Product Owner), ni lui qui attribue 

les tâches (l’équipe s’auto-organise seule sur ce point). Pourtant, c’est bien à lui que revient la tâche de 

formaliser l’avancement du projet et de le communiquer à l’équipe. Cependant, ce n’est pas non plus lui qui 

décide des actions à entreprendre. Les décisions sont prises en équipe grâce aux indicateurs remontés par le 

Scrum Master.  

A ce moment-là, le rôle du Scrum Master est de faciliter la communication au sein de l’équipe : c’est lui 

qui anime les réunions de début (planning) et de fin (rétrospective) et qui veille à ce que l’objectif de celle-ci 

soit atteint. A la fin de chaque petit et grand cycle, la méthode Scrum, en suivant les principes du manifeste 

agile, prévoie un temps pour faire le bilan sur ce qui a bien marché afin de le capitaliser et ce qui a moins bien 

marché afin de le résoudre. Le formalisme varie mais l’objectif est que chacun puisse s’exprimer.  

C’est le cas également lors du Daily Scrum. Cette réunion spécifique de la méthode Scrum suit un 

formalisme précis dont le but est d’en assurer l’efficacité en évitant que la réunion ne prenne trop d’ampleur. 

Cette mêlée quotidienne doit se réaliser debout en un quart d’heure. Généralement, elle se déroule au premier 

café du matin, pour la convivialité et pour prendre la température de la journée. Son ordre du jour est très 

simple : chaque membre de l’équipe indique ce qu’il a fait la veille, ce qu’il compte faire aujourd’hui et les 

difficultés qu’il rencontre. Ainsi, chaque membre est au courant de l’avancée du projet. Les solutions aux 

difficultés annoncées ne sont pas traitées dans cette réunion, l’objectif ici est d’identifier les personnes 

ressources qui peuvent aider à solutionner les problèmes. Ceux-ci sont ensuite traités lors de réunion de travail 

entre les protagonistes concernés dans le cours de la journée. 

C’est principalement dans ces pratiques que repose l’engouement de la génération Y pour les méthodes 

agiles et la raison pour laquelle celles-ci sont de plus en plus utilisées au niveau du management des ressources 

humaines. Nous reviendrons sur ce point plus loin dans ce mémoire. 

 L'Agilité, une méthode qui va au-delà de la gestion de projet informatique 

Bien que les 12 principes ne puissent pas être dissociés les uns des autres lorsque l’on cherche à produire 

un logiciel dont la qualité architecturale et fonctionnelle soit correcte, il est tout à fait possible de s’inspirer de 

la philosophie générale des méthodes de gestion de projet agiles à d’autres fins. C’est notamment le cas des 

nouvelles méthodes de gestion des ressources humaines comme nous le détaillerons au chapitre 2.2.3.1.2. Un 

autre exemple très parlant est l’utilisation des méthodes agiles dans un cadre industriel, pourtant opposable au 

génie logiciel, avec le projet Wikispeed10. 

Il s’agit d’un projet de production collaborative d’une voiture à haute efficience énergétique. Grâce à 

l’utilisation des méthodes agiles, un premier prototype a pu voir le jour en moins de 3 mois. Ce projet a débuté 

en 2010 lorsque Joe Justice s’est inscrit au « Progressive Insurance X-Prize, un concours offrant une 

récompense de 10 millions de dollars à l’équipe qui mettra au point une voiture atteignant les 100 miles par 

gallon d’essence (soit une consommation de 2,3 litres aux 100 kilomètres) ». Après avoir débuté seul dans son 

garage, il écrit un blog qui rencontre le succès grâce aux réseaux sociaux. C’est ainsi que nait la communauté 

de quarante bénévoles originaires de quatre pays qui ont travaillé sur ce projet qui a atteint la 10ème place du 

concours. Grâce à leur approche modulaire, malgré leur petit budget et parce qu’ils ne subissent pas l’inertie 

de l’industrie automobile, ils ont été capables de devancer des concurrents tels que Tata Motors, Tesla ou 

encore le MIT. 

                                                 

 

 
10 WIKISPEED – LA TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE EN OPEN SOURCE – OUISHARE 

MAGAZINE 
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Pour réussir cet exploit, Joe Justice s’est inspiré des méthodes agiles et notamment de l’extrême 

programming (XP). Ainsi, est né l’« Extreme Manufacturing » (XM) : « L’Extreme Manufacturing permet une 

vélocité maximale tout en minimisant le coût du changement. On privilégie de multiples cycles de 

développement très courts plutôt qu’un unique “tunnel”, ce qui permet de recevoir des retours utilisateurs 

très tôt et de façon régulière. Quand les cycles de développement standard dans l’industrie s’étalent sur 

plusieurs années, WikiSpeed fait évoluer son produit tous les 7 jours, via des cycles de développement appelés 

“Sprints”. ». Un autre projet applique lui aussi ce nouveau mode de production : l’Open Source Ecology, « un 

projet développant un ensemble de 50 machines industrielles open source capables de rebâtir une civilisation 

moderne “from scratch” ». 

D’autre part, les 150 membres bénévoles répartis dans 18 pays utilisent la méthode Scrum pour organiser 

leur travail collaboratif. Ils utilisent les rôles de Product Owner et de Scrum Master. Les équipes, elles, 

« travaillent en binômes pour faciliter le transfert de connaissance des experts aux néophytes, réduisant 

drastiquement le besoin en documentation et en formation, et faisant gagner un temps précieux ». La gestion 

de projet est réalisée selon la méthode du tableau de post-it avec le backlog produit disponible à tout moment 

et pour tous (ouvert au public). « On s’est aperçus que lorsque l’équipe était contente, nous étions capables 

d’avancer jusqu’à dix fois plus vite. Nous traitons les membres de l’équipe comme des clients à part entière, 

et faisons de leur satisfaction une de nos principales priorités. Les tâches permettant d’améliorer le moral des 

troupes sont listées et priorisées dans le même backlog que toutes les autres tâches du projet. ». On mesure 

donc ici tout l’enjeu de la motivation des participants au niveau de la réussite du projet : l’un nourrit l’autre et 

inversement. De plus, ce projet a permis de former les bénévoles dans divers domaines qui n’étaient pas 

forcement acquis par tous au démarrage du projet. 

Pour terminer, il est à noter que cette « méthode WikiSpeed » inspirée des méthodes agiles « a déjà été 

utilisée pour déployer le vaccin contre la polio ou encore pour construire du matériel médical à bas coût pour 

les pays qui en ont le plus besoin. ». Il apparait ainsi que ce mode de fonctionnement permet à la fois de 

transmettre de la motivation et les connaissances nécessaires aux divers participants de ces projets, que ce soit 

dans le domaine de la gestion de projet informatique, de l’industrie, de l’écologie, des ressources humais ou 

encore de l’humanitaire. 
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 Comment enseigne-t-on l'agilité aujourd'hui ? (en théorie) 

1.3.3.1 Dans les entreprises 

Les entreprises qui passent aux méthodes agiles se doivent de préparer leur collaborateur au changement 

de fonctionnement. Pour ce faire, elles réalisent des sessions de coaching de quelques jours où des jeux de 

rôles et des jeux collaboratifs sont mis en place pour travailler l’agilité de l’esprit sur des problématiques qui 

n’ont pas forcement de lien direct avec l’informatique. Il peut s’agir de-jeux ou de simulations de mini projets, 

par exemple réaliser un bâtiment en LEGO™.  Ce qui est principalement mis en avant dans les séances de 

coaching agile, c’est l’esprit de la méthode, la mise en avant de la flexibilité d’esprit et de l’adaptabilité. 

L’objectif est de démontrer aux stagiaires de ces formations, l’intérêt et l’apport qu’ont les pratiques agiles sur 

la créativité des équipes. 

1.3.3.2 Dans les écoles  

Les méthodes agiles et, plus particulièrement la méthode Scrum, sont aujourd’hui utilisées dans les 

écoles de bac+5 en informatique pendant les périodes concentrées de projets afin de permettre aux élèves de 

mettre en place ces pratiques telles qu’elles sont utilisées dans les entreprises et comme je viens de le décrire 

au chapitre 1.3.1.2. Au préalable, des sessions d’initiation sur la base des coachings réalisés en entreprise sont 

parfois données. 

LES A.L.P.E.S. : Approches Agiles Pour L’Enseignement Supérieur 11  constituent un retour 

d’expérience intéressant sur la mise en place des méthodes agiles au niveau des TP de bases de données à 

l’école d’ingénieurs généraliste de l’Institut Mines-Telecom de Douai. L’objectif y est d’inverser le 

fonctionnement transmissif classique de la classe. Les moyens utilisés sont la classe inversée d’une part pour 

la partie théorique, et les méthodes agiles d’autre part pour les travaux pratiques. Ainsi, les aspects collaboratifs 

et le travail en binôme en partant des principes de base du pair programming sont mis en place. Chaque TP de 

4h est considéré comme un sprint, lui-même découpé en pomodori (mini séances de 25 minutes). Le sujet est 

découpé en user stories que les étudiants doivent décomposer en tâches symbolisées par les post-it. Les 

enseignant interviennent en support lors qu’un post-it est placé dans la colonne « Aide » au lieu des 

traditionnelles « A faire », « En cours » et « Terminé ». Le bilan de ce mode de fonctionnement est très positif, 

tant au niveau des étudiants que des enseignants qui apprécient l’ambiance collaborative et d’entraide qui en 

résulte. Ce mode de fonctionnement a même été étendu à d’autres disciplines depuis. 

Moins classiquement, on peut s’intéresser au travail réalisé à la Blueprint High School, située à Chandler, 

en Arizona ou à l'Ashram College, à Alphen aan den Rijn aux Pays Bas. Là-bas, le produit à réaliser en projet 

Scrum, c’est l’apprentissage des étudiants lui-même. « Les équipes d'étudiants auto-organisées travaillent en 

sprints pour apprendre sur des sujets et faire évoluer le processus d'apprentissage. Les résultats de la méthode 

de travail agile sont une qualité d'éducation améliorée, de meilleures notes et des étudiants motivés. Les 

équipes d'étudiants et les professeurs utilisent des rétrospectives pour évaluer le processus d'apprentissage, et 

améliorent la manière dont Scrum peut être utilisé pour enseigner. »12 Pour ce faire, les enseignants tiennent 

à la fois le rôle de Product Owner pour définir les sujets d’apprentissage et le rôle de Scrum Master (voire de 

Super Scrum Master) afin d’assurer le suivi de la progression des apprentissages des étudiants. 

Ainsi, les préoccupations se tournent essentiellement vers les compétences et les savoir-faire plutôt que 

sur l’obtention des diplômes uniquement. Pour ce faire, les enseignants néerlandais peuvent s’appuyer sur 

EduScrum13  la version éducative de la méthode Scrum. Ainsi, ce n’est plus uniquement l’informatique qui est 

touché mais toutes les disciplines. Le résultat est là, les citations des étudiants et les retours des professeurs 

montrent leur satisfaction dans la mise en place de ces cérémonies et l’impact de celles-ci sur la motivation. 

  

                                                 

 

 
11 Source Colloque Questions de Pédagogie pour l’Enseignement Supérieur (QPES 2015), Juin 2015, Brest, France. 

Colloque. Dont le compte rendu est disponible ici : https://www.innovation-pedagogique.fr/article221.html  
12 Scrum pour l'Education - Expériences d'eduScrum et Blueprint Education - Écrit par Ben Linders , traduit par Patrick 

Bobo le 14 avr. 2014 
13 http://eduscrum.nl/en/ 

https://www.innovation-pedagogique.fr/article221.html
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Conclusion 

Le déficit d’image de la voie professionnelle est réel et c’est là justement tout l’enjeu de la Rénovation 

de la Voie Professionnelle. Certes, le public qu’accueillent les lycées professionnels est difficile et hétérogène, 

mais le travail accompli permet la réussite de ces jeunes qui en sortent plus matures et évidemment mieux 

préparés à la vie en entreprise que les bacheliers des filières générales et technologiques. Cela est rendu 

possible par une socialisation communautaire mettant en avant le savoir-être, par les heures 

d’accompagnement personnalisé, ainsi que par la mise en avant de la collaboration et du mode projet. 

Une autre volonté de la Rénovation de la Voie Professionnelle est d’accroitre la poursuite des élèves de 

bac professionnelle vers les sections de technicien supérieur.  Un travail particulier est donc demandé aux 

lycées professionnels pour identifier les élèves en capacité de poursuivre leurs études au-delà et mettre en place 

des actions en ce sens, notamment dans le cadre de l’aide personnalisée. En effet, cette poursuite d’étude est 

un passage difficile car le taux de réussite est nettement inférieur et le taux d’abandon est nettement supérieur 

à ceux des élèves en provenance des filières technologiques voire générales. Deux axes d’actions sont 

nécessaires pour réussir la transition du Bac Pro vers le BTS. Premièrement, faire prendre conscience aux 

élèves de l’écart attendu entre ces deux niveaux et maintenir le dispositif d’accompagnement personnalisé en 

BTS en faveur des élèves rencontrant des difficultés. Deuxièmement, il faut gérer et exploiter l’hétérogénéité 

du groupe classe en réduisant l’écart entre les approches didactiques et pédagogiques entre le BTS et le Bac 

Pro afin de garder la motivation des élèves. 

L’absence de motivation se produit lorsque le sujet s’imagine dans l’incapacité de réussir une finalité. Il 

ne souhaite donc pas entrer dans les moyens car il est persuadé d’échouer. Il faut donc déculpabiliser la 

situation d’échec qui est inhérente aux tentatives d’apprentissage pour lever les freins de la mise en route des 

activités. Pour susciter la motivation, il faut donner du sens (créer des finalités) et aider à apprendre à apprendre 

(expliciter les moyens). Ce dont on doit surtout se rappeler, c’est que la motivation n’est pas un facteur qui se 

doit d’être préalable à l’apprentissage mais qu’un apprentissage réussi est celui qui a su susciter la motivation. 

C’est-à-dire qu’il ne faut pas être motivé pour apprendre quelque chose mais que ce quelque chose doit être 

motivant pour qu’on réussisse à l’apprendre.  

Il est donc certain que l’apprentissage est lié à la motivation pour apprendre. Le projet qui donne du sens 

à ce que l’on fait est ainsi un puissant levier pour se motiver. Cependant, la motivation qui en résulte tiendrait 

plus de la logique de l’action et du résultat que de la logique intrinsèque liée au simple fait d’apprendre. Cela 

pose problème quand l’objectif d’apprentissage visé est les savoirs purs. Cependant, dans le cadre qui nous 

occupe, l’objectif d’apprentissage repose plus sur les savoir-faire que sur les savoirs purs. L’apprentissage par 

problème, modèle pourtant abouti de la pédagogie de groupe me semble donc moins bien correspondre que la 

pédagogie de projet par rapport à ma problématique.  

J’ai trouvé beaucoup de similitudes dans ces deux méthodes avec ce que je connaissais déjà des méthodes 

agiles. Il y a beaucoup de facteur sur le fonctionnement des groupes d’apprentissage qui me font penser que 

l’utilisation des méthodes peut être considérée comme une bonne approche de pédagogie de groupe. On y 

retrouve l’apprentissage par les pairs étant donné que la collaboration y est grandement mise en avant, 

l’hétérogénéité du groupe n’y est donc pas un problème. On peut aussi faire un rapprochement entre les sprints 

et la nécessité de parfois réitérer la phase de recherche en APP. Le rôle du Scrum Master correspond totalement 

à la fonction de facilitation nécessaire dans le stade de storming et la méthode Scrum propose tout un tas de 

cérémonie et d’outils utilisables au stade du norming. On retrouve également le dernier stade d’évolution des 

groupes dans ce que proposent les rétrospectives.  

Un des enjeux majeurs de la motivation des élèves en provenance de Bac Pro, c’est de continuer à être 

considérés comme des adultes légitimes et des professionnels. Je pense donc qu’utiliser les méthodes agiles 

qui ont fait leur preuve en entreprise peuvent correspondre pleinement à leur fonctionnement, tout en 

m’assurant d’utiliser également une méthode qui favorisera leurs apprentissages. Il ne reste donc plus qu’à 

passer à l’action et détailler les résultats de cette mise en pratique au second chapitre de ce mémoire. 
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- CHAPITRE 2 -  

 

 

 

MOTIVER LES ÉLÈVES GRÂCE AUX 

MÉTHODES AGILES 
 
 
 
 

Dans ce chapitre est présenté l’état des lieux de la motivation des élèves en fonction de leur cursus et 

l’influence de l’utilisation des méthodes agiles sur celle-ci. 

Le chapitre est divisé en 2 parties. 

La première partie identifiera le choix des méthodes de recherche empirique utilisées et l’intérêt de 

la variété de celles-ci pour correspondre aux différents types d’informations recherchées. 

La seconde partie restituera dans un premier temps l’analyse des données collectées afin de mesurer 

les degrés de motivations et d’identifier leur source. Dans un second temps, l’impact de l’utilisation des 

méthodes agiles sur la motivation sera étudié. 
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Introduction 

 

Maintenant que j’ai pu faire la lumière sur les enjeux de l’intégration des élèves de bac professionnel en 

section de technicien supérieur, il est temps pour moi de passer à l‘action, forte de ces nouvelles connaissances 

et d’une compréhension plus accrue des mécanismes de la motivation ainsi que de l’apport de la pédagogie du 

projet sur les apprentissages. 

Nous avons vu dans le chapitre précédent que la motivation des élèves et son lien avec l’apprentissage 

dépendait des modalités de travail qui leur étaient proposées. Dans un premier temps, j’ai souhaité faire un état 

des lieux du ressenti de la motivation de la filière Numérique, à Saint-Joseph Dijon Lasalle allant du Bac Pro 

au BAC+ 5, tant au niveau des élèves que des enseignants. Le but étant de mettre cela en perspective avec les 

modes de fonctionnement proposés. Ce que je cherche à connaitre à partir de ce procédé, c’est l’influence qu’a 

l’utilisation du mode projet, et plus en particulier l’utilisation des méthodes agiles, sur la motivation des élèves. 

D’autre part, la conclusion du chapitre précédent ne fait aucun doute sur la compatibilité des méthodes 

agiles avec l’objectif de motiver, remotiver et accompagner les élèves issus de bac professionnel en BTS. Il 

est donc maintenant temps de chercher à les intégrer et les mettre en œuvre au sein de ma classe. Dans ce 

chapitre, je propose donc des pistes qui me sont venues à l’idée sur l’adaptation des méthodes agiles au contexte 

scolaire. Pour cela je me suis beaucoup inspiré de la formation aux méthodes agiles que j’ai suivie en 

immersion avec des élèves de BAC+4 dans le cadre du partenariat établi entre l’ESAIP, entité de 

l’enseignement supérieur du groupe Saint-Joseph Lasalle Dijon, qui forme des chefs de projet en Système 

Numérique au niveau BAC+3 et BAC+5, et l’entreprise IBP « Informatique Banque Populaire. Je n’ai 

malheureusement pas pu mettre en place cette année toutes les pistes que je propose, dû à un planning par 

ailleurs serré. J’ai néanmoins pu en tester certaines et j’ai effectué avec mes élèves un retour à chaud et à froid 

de l’impact que ces nouveaux modes de fonctionnement que je leur ai proposés, a eu sur leur motivation et 

leur capacité d’apprentissage. 

Au final, la rédaction de ce mémoire est arrivée bien trop vite et je reste sur ma faim avec, à l’issue de 

ce travail, plein de nouvelles idées et perspectives que je souhaite être en capacité d’inscrire sur le 

fonctionnement global d’une année scolaire à minima, et à plus long terme de mettre en œuvre sur l’ensemble 

des deux années de BTS, voire en aval et en amont de celui-ci. 
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2.1 Méthodologie de Recherche 

Les éléments que je souhaitais mettre en exergue à partir de la recherche empirique sont nombreux. Tout 

d’abord, je souhaitais mesurer la motivation des élèves que ce soit en BTS ou en BAC PRO. Afin de réaliser 

une comparaison, il me paraissait nécessaire de mesurer également celles des bacs généraux et celles des bacs 

technologiques. Ensuite, je souhaitais aussi recueillir les méthodes de travail actuellement utilisées par mes 

collègues. Dans le même temps, il m’est apparu intéressant de comparer l’évaluation de la motivation de élèves 

avec leur point de vue à ce sujet. Ensuite, il me paraissait important de prendre connaissance des méthodes 

d’enseignement des « Méthodes Agiles » qui étaient mises en œuvre dans les formations en entreprise. Enfin, 

je me suis plus particulièrement intéressée à la situation dans ma classe, l’idée étant de mettre en œuvre des 

activités Agiles et d’en apprécier l’effet sur la motivation de mes élèves d’un part et sur leur apprentissage 

d’autre part. 

 Choix des sujets d’études 

Comme je le disais en introduction, j’ai axé ma recherche empirique sur plusieurs éléments 

complémentaires que j’ai analysés en parallèle. Mon objectif principal a été de varier au maximum les sujets 

d’études afin de couvrir un fonctionnement suffisamment large pour en tirer une analyse la plus fine possible.  

Mon premier axe de travail a été de réaliser une enquête à propos du sentiment de motivation sur les 

classes du Lycée professionnel du Groupe Saint-Joseph Lasalle Dijon. Pour ce faire, j’ai choisi de recueillir le 

ressenti auprès de plusieurs classes allant de la seconde Professionnelle jusqu’au BTS. Afin de recueillir un 

maximum de données exploitables et dans un souci d’améliorer l’homogénéité des résultats, j’ai cherché à 

construire un échantillon raisonné et diversifié permettant d’effectuer des comparaisons afin d’identifier le 

général du particulier. J’ai donc inclus dans mon étude les classes de BAC Scientifiques et les classes de BAC 

STI2D.  Je ne me suis pas non plus limitée à la seule filière du numérique, et j’ai inclus dans la diffusion de 

mon enquête à la filière électronique qui va du BAC-3 au BAC+3. Enfin, j’ai également poussé l’enquête 

jusqu’à notre institut supérieur pour interroger les étudiants en informatiques de BAC+3 à BAC+5. Cela m’a 

également permis d’aborder la connaissance et l’utilisation des méthodes agiles dans cette même enquête. 

L’objectif étant de savoir si celles-ci sont, dans les faits, actuellement réservées et/ou accessibles aux 

promotions post-BTS mais aussi de vérifier si elles ne sont utilisées que dans le domaine informatique. 

Le deuxième axe d’étude que j’ai choisi a été de constater sur le terrain les moyens de mise en œuvre 

des méthodes agiles en formation tant au niveau du cursus scolaire qu’au niveau des formations 

professionnelles en entreprise. Pour ce faire, je me suis basée sur mon expérience en tant que formatrice en 

gestion de projet informatique d’une part, et d’autre part, sur les formations aux méthodes agiles en entreprise 

que je suis allée suivre cette année. 

La troisième étape a été de faire converger ces deux premiers axes dans le but de réaliser pendant le 

second semestre une expérimentation au sein de ma classe de BTS SN 2ème. L’idée étant de faire remplir le 

premier questionnaire à ma classe, mais aussi de leur proposer une série d’activités pédagogiques s’inscrivant 

dans le cadre des méthodes agiles. Pour tirer le plus d’informations possible de cette expérimentation, j’ai 

décidé de doubler mes questionnaires. Tout d’abord, pour mesurer l’écart entre leur sentiment de motivation 

avant et après ces nouvelles méthodes pédagogiques. Mais aussi pour recueillir leur avis à chaud et à froid afin 

d’identifier les méthodes qui ont eu un impact durable sur la motivation et les différentier d’un éventuel 

enthousiasme passager. 

Enfin, j’ai eu la chance de pouvoir aborder un 4ème et dernier axe suite à la journée pédagogique du lycée 

professionnel du Groupe Saint-Joseph Lasalle Dijon dont la matinée a été consacrée à une réflexion sur les 

moyens de motiver nos élèves et futurs élèves issus de la génération Z. Cette réflexion a été amorcée par une 

conférence suivie d’un bref échange avec monsieur Julien Estier autour du thème « les jeunes générations : 

Comprendre et s’adapter pour mieux manager ». 
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 Mise en œuvre des enquêtes 

2.1.2.1 Les questionnaires de motivation 

Pour mener à bien l’objectif identifié pour mon premier axe, j’ai tout d’abord réalisé une enquête via un 

questionnaire fermé afin de mesurer, d’une part, la motivation des élèves en BTS en fonction de leur cursus, 

et d’autre part, l’appréciation de la motivation des groupes classe par les enseignants ainsi que leur méthode 

de travail pour susciter celle-ci. Ces questionnaires ont été réalisés auprès d’un échantillon raisonné et 

diversifié : il a été envoyé à l’intérieur de l’établissement du groupe Saint Joseph aux BAC PRO, aux BTS et 

aux POST BTS de la filière numérique. Mais aussi aux BAC PRO, aux BTS et aux BAC+3 de la filière 

Industrielle ainsi qu’aux BAC S et aux BAC STI2D correspondant à ma discipline SII. A titre de comparaison, 

un enseignement Post-Bac non technique a été également sollicité. Cela garantit le cœur de cible d’une part et 

la diversité d’autre part pour permettre l’identification du général par rapport au particulier. Face à la diversité 

des cibles j’ai préféré différencier mes questionnaires afin de les faire correspondre aux contextes des cibles. 

Cette enquête est donc composée de plusieurs formulaires disponibles en annexe (voir annexe B1.1 à B1.4) :  

• 1 formulaire à destination des élèves préparant un BAC  

• 1 formulaire à destination des élèves préparant un BTS 

• 1 formulaire à destination des élèves en études POST BTS 

• 1 formulaire à destination de leurs enseignants 

Cependant, comme l’objet d’étude reste le même, le ressenti de motivation d’une part, et la connaissance 

de méthodes agiles d’autre part, tous ces formulaires sont finalement construits selon le même plan : 

Premièrement, on retrouve les questions de signalétiques. Celles-ci tiennent compte du public ciblé pour 

faciliter leur remplissage. En contre parti, une harmonisation des réponses sera à réaliser pour rendre chaque 

feuille de résultats comparable. Il est à noter que suite au cours sur « la construction de l’objet d’étude », j’ai 

appris que ces questions devaient normalement se trouver à la fin du questionnaire. Comme, à ce moment-là, 

mes enquêtes avaient déjà été diffusées, je penserai à prendre cette information en considération la prochaine 

fois que j’aurais à réaliser une étude à cette échelle. 

Puis, viennent les questions sur la motivation sous forme de questions semi-ouvertes et d’échelle 

d’opinion. Ensuite, on aborde les questions sur les modes de travail. Ce sont principalement des questions 

quantitatives mais on y trouve aussi de questions ouvertes pour faire le lien avec la motivation. Enfin, c’est le 

tour des questions relatives aux méthodes Agiles d’abord fermées puis accompagnées de demandes 

d’explicitation en questions ouvertes. Ces dernières questions sont probablement les plus tournées vers 

l’inconnu pour les répondants, soit les plus difficiles et pouvant être perçues comme inconfortables (dans le 

sens où l’enquêté peut se sentir embarrassé de ne pas connaitre et donc ne pas pouvoir répondre). 

Conformément à ce que j’ai ensuite appris en cours sur la méthodologie d’enquêtes par questionnaires, il aurait 

été préférable que je commence par les questions sur les modes de travail qui étant les plus aisées auraient fait 

un excellent brise-glace. Ensuite, seraient alors venues les questions centrales pour mon objet d’étude sur la 

motivation et sur les méthodes agiles en milieu du questionnaire avant de terminer comme nous l’avons évoqué 

plus haut par les questions de signalétiques. Cela aurait été particulièrement judicieux, car justement quelques 

personnes interrogées ont en effet eu des réticences à répondre à la partie sur les méthodes agiles. J’ai tenté de 

les rassurer en leur expliquant qu’il était fort probable qu’ils ne connaissent pas et que mon questionnaire était 

justement là pour chercher à confirmer ce fait. 

Ces questionnaires ont donc été diffusés en version numérique via un lien par mail (à l’exception de ma 

classe de BTS SN 2ème année du 05/01/2017 au 14/02/2017. Néanmoins, plusieurs relances ont été nécessaires 

et j’ai dû allonger ma durée d’enquête jusqu’au 12/04/2017.  

Pour autant, je n’ai pas eu toutes les réponses que j’espérais. Cependant, la participation des élèves dans 

les classes a atteint au moins 70% de répondant, assurant ainsi une certaine fiabilité des réponses. Je ne peux 

malheureusement pas en dire autant de la participation de tous mes collègues. Leurs réponses seront donc 

analysées pour dégager un ressenti et une tendance mais non à but statistique.  
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2.1.2.2 L’observation sur le terrain 

J’ai également choisi d’effectuer une observation en situation sur le terrain. Pour ce faire j’ai participé 

aux sessions de formations aux méthodes agiles dispensées aux étudiants en BAC+4 de l’ESAIP par IBP : 

« Informatique Banque Populaire » dans le cadre de leur partenariat « Rencontre avec une entreprise agile ». 

Cela m’a permis de voir comment travaillent les coaches agiles en entreprise. 

La première session s’est déroulée le 12 octobre 2016, deux coaches agiles sont venus dans les locaux 

de l’école pour animer une conférence et un atelier sur l’agilité sous forme de jeux de mise en situation et de 

retour d’expérience par un Product Owner. La seconde a eu lieu dans les locaux de l’entreprise le 10 novembre 

2016 où plusieurs intervenants de l’équipe IBP ont organisé 4 ateliers sur l’approche agile : management 

poker ; le rôle de chef de projet à IBP ; le rôle d’IDC à IBP ; le management 3.0. 

Suite à ces deux sessions où j’étais complètement inclue en tant que membre recevant la formation, j’ai 

réalisé un compte rendu détaillé à partir de la prise de notes que j’ai restituée immédiatement après. Ce compte 

rendu a été ajouté à ce mémoire au chapitre « 2.2.3.1 Comment enseigne-t-on l’agilité aujourd’hui (en théorie) 

dans les entreprises ? » 

2.1.2.3 La situation expérimentale 

Pour mener correctement à bien cette recherche empirique, j’ai décidé de réaliser ma propre situation 

expérimentale d’observation. Pour cela, j’ai donc choisi d’implémenter les méthodes agiles au sein de ma 

classe en incluant ces pratiques dans mes séquences du semestre 2 du 09/01/2017 au 14/02/2017. 

Ainsi, j’ai notamment souhaité tester :  

• La planification à l’aide de post-it et l’extrême-programming en TP dans le but d’aider les élèves 

à entrer dans la tâche et à s’organiser de manière efficace 

• J’ai également créé un jeu de carte « Compétence poker » pour aider les élèves dans leur auto 

évaluation du degré d’acquisition des compétences 

• J’ai mis en place un moment d’échange récurrent sous forme de ROTI (return on time invested) 

• J’ai conçu une activité ludique autour des notions de vocabulaire pour favoriser l’acquisition des 

savoirs de base nécessaires au développement des compétences. J’ai réinvesti cette activité sous 

forme d’un jeu de carte que j’ai créé. 

Pour restituer le résultat de cette expérimentation, j’ai bien entendu pris des notes et des photos et j’ai 

relevé les remarques de mes élèves mais pas uniquement. Premièrement, ma classe a rempli le questionnaire 

sur la motivation (le même que celui de la première enquête) puis, je leur ai également demandé de me donner 

leur avis à chaud après chacune des activités que je leur ai proposées. Nous avons procédé selon la méthode 

du ROTI (return on time invested) : une note de 1 à 5 donnée à main levée. Puis, à la fin de l’ensemble des 

activités, le 14/02/2017, les élèves ont à nouveau rempli le premier questionnaire. L’objectif est de me 

permettre de voir si leur motivation a évolué suite aux activités proposées. Enfin, un questionnaire spécifique 

(voir annexe B1.5) leur a été donné à froid plus d’un mois plus tard le 03/04/2017. Pour chaque activité, les 

élèves ont dans un premier temps noté de 1 à 10 l’impact sur leur motivation d’une part et sur leur apprentissage 

d’autre part. Dans un second temps, ils ont dû justifier leur note et dire ce qu’ils avaient aimé ou non pour 

chacune des activités proposées. Ce questionnaire auto-administré pour des raisons d’organisation se 

rapproche en fait plus de l’entretien directif dans son objectif de restitution des informations. C’est au prochain 

chapitre que je détaillerai la mise en œuvre et les résultats de cette situation expérimentale. 
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2.2 Résultat de la Recherche empirique 

J’aimerais introduire cette partie en évoquant le 4ème axe de ma recherche empirique. En effet, celui-ci 

n’était pas prévu initialement mais s’est greffé à mon mémoire au dernier moment. Pourtant, il constitue une 

entrée en matière intéressante au regard des trois autres axes. C’est pourquoi, nous commencerons par celui-

ci avant de détailler tour à tour les résultats des enquêtes que je viens de vous présenter. 

 La motivation chez les jeunes générations 

Cette question de la motivation chez nos jeunes au Lycée professionnelle du Groupe Saint-Joseph 

Lasalle – Dijon est en effet, au cœur de nos préoccupations. C’est pourquoi, lors de la journée pédagogique du 

vendredi 24 mars, Martial Gaillard notre Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et 

Technologiques a organisé en partenariat avec le CRIT agence d’intérim de Dijon, à l’attention de tout le 

personnel enseignant du lycée professionnel et de l’enseignement en section de technicien supérieur, une 

conférence animée par Julien Estier ayant pour thème « Les jeunes générations, Comprendre et s’adapter pour 

mieux manager » à laquelle était également conviés les professionnels de la région qui sont venus nombreux. 

Voici le compte rendu de ce que j’ai retenu de cette conférence (dont les diapos sont en annexe C1) dans le 

cadre de la problématique de ce mémoire. 

2.2.1.1 Compte rendu de la conférence 

Cette conférence s’inscrit dans le cadre du partenariat mis en place par Martial Gaillard entre le lycée 

professionnel et l’entreprise de recrutement CRIT Dijon permettant de proposer aux jeunes des ateliers 

d’insertion professionnelle leur permettant d’être coachés en vue de la préparation de leur entretien 

d’embauche. Le directeur du CRIT Dijon, monsieur XXXX Vincent, tient particulièrement à ce partenariat car 

cette journée de « job dating » permet d’aider les jeunes issus des bacs professionnels qui sont parfois « un peu 

montrés du doigt ».  

L’objectif de cette conférence est d’aider les enseignants et les entreprises partenaires présentes à 

identifier les clés permettant de comprendre le fonctionnement des jeunes qui souvent bien que « très bien » 

quittent l’entreprise après quelques jours ou quelques mois. 

Les questions auxquelles Julien Estier se propose de répondre dans sa conférence sont les suivantes : 

• Les jeunes de Bac Pro sont-ils différents des autres ? 

• Qui sont-ils, comment se sont-ils construits ? d’où viennent-ils ? 

• Comment travailler avec eux ? 

Plus largement les questions qui se posent sont en fait les suivantes :  

• Comment maintenir en permanence (de 17 à 67 ans) les personnes en situation d’employabilité ?  

• Va-t-on occuper le même poste toute sa carrière ?  Et comment gérer les virages ? 

Afin de ne pas rentrer dans le débat stérile opposant les généralités et les cas particuliers qui font 

exceptions, la conférence débute par un petit exercice visant à opposer la partie droite de l’assemblée qui listera 

les défauts que l’on reproche aux jeunes à la partie gauche chargée de lister leurs qualités. Les défauts qui ont 

été listés sont les suivants : Pas de goût de l’effort et du travail sur le long terme, mou, irresponsable, volatile, 

problème avec les règles. Les qualités listées sont celles-ci : Flexible, réactif, curieux, voyageur, connecté, 

créatifs, autonomes, cool 

La conclusion de cet exercice était d’amener l’auditoire à prendre conscience que pour lister ces qualités 

et ces défauts, chacun s’est projeté sur l’image d’un jeune en particulier. Il va de soit pour le conférencier que 

les portraits robots qu’il va nous dresser, à partir de l’analyse des travaux des sociologues, seront des modèles,  

idéal type de chaque génération, et que parfois cela « collera » et parfois non avec tel ou tel jeune que nous 

connaissons. 

L’enjeu de cette conférence n’est pas de simplement présenter chaque génération, mais bien d’analyser 

l’écart entre elles qui est la source des problématiques actuellement rencontrées. Les portraits robots qui nous 

sont proposés sont construits à partir des évènements politiques, sociaux, économiques et culturels qui ont 

« formé » les individus de chaque génération. Ces personnes se sont construites en rapport avec ces contextes 

qui ont induit pour chaque génération des tendances dans leurs comportements. 
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Dans la suite de ce compte rendu, chaque génération sera analysée par rapport à ce contexte mais aussi 

par rapport à la génération qui la précède et à celle qui la suit. Si l’on souhaite se concentrer sur les écarts, c’est 

en effet ainsi qu’il convient de procéder car chaque génération a influencé la génération de ses enfants avec 

ses peurs et ses craintes dont la réalité ne correspondait souvent plus avec le contexte de la génération suivante. 

La génération Baby Boom 

La première génération qu’il convient d’évoquer est la génération du baby-boom dont les naissances 

s’étalent de 1945 à 1964. Les baby boomer sont rentrés sur le marché du travail pendant la période des 30 

glorieuses. A cette époque, sortir du service militaire sans qualification ne posait pas de problème pour trouver 

un emploi. Il y avait une relation gagnant-gagnant entre l’employé et le salarié : celui-ci était formé par 

l’entreprise qui le recrutait et celle-ci lui assurait la sécurité de l’emploie.et s’engageait à le faire évoluer dans 

l’entreprise s’il y investissait toute son énergie. 

La génération X 

La génération suivante concernant les naissances de 1965 à 1978 a été appelée la génération X, x 

signifiant l’inconnu et représentant l’anonymat d’une génération un peu perdue qui n’a jamais su trouver ses 

repères. En effet, cette génération aussi appelée les « papy looser » n’a pas bénéficié d’un contexte aussi 

profitable qu’a pu le connaitre leurs parents. Premièrement, ils ont fait face à la récession au moment de leur 

embauche. Ce qui était valable pour leurs parents ne l’était plus pour eux. Face à la crise pour être embauché,  

il fallait avoir diplôme et expérience devant la concurrence des chercheurs d’emploi et être prêt à tout donner 

pour l’entreprise. De plus, la réforme des retraites ne leur a pas été profitable : ils ont attendu en vain que les 

baby boomer leur laissent la place dans l’échelle hiérarchique. 

Cette génération, rentrée tout en bas de l’organigramme par peur du chômage et limitée dans sa 

progression hiérarchique par les baby boomer toujours pas à la retraite, a donc tout sacrifié. Pour s’assurer de 

pouvoir offrir les études supérieures nécessaires à l’entrée sur le marché du travail à leurs progénitures, les 

deux parents ont enchainé des heures et des heures de travail, engendrant dans certains cas divorces et enfants 

élevés par la télé. Pour supporter ces conditions de vie difficiles, ces personnes sont entrées dans un processus 

psychologique de banalisation « accepter l’inacceptable en se disant c’est normal »  

Il est à noter que la génération X mise à mal par ces recrutements demandant à la fois diplôme et 

expérience attendent que leur enfant fasse des grandes études pour faire des grandes carrières.  A ce titre, la 

formation professionnelle souffre d’un déficit d’image auprès de ces parents. Pourtant, quel meilleur moyen 

de concilier diplôme ET expérience ? Mais les projections personnelles de ces parents les poussent à dire 

« passe ton bac d’abord », au cas où, pour assurer à leur enfant un plan de secours. Il est légitime de se poser 

la question de l’impact de tel conseil sur la confiance en soi que leur progéniture va développer. 

La génération Y 

Cette progéniture, c’est la génération Y de 1979 à 1993, aussi appelée génération WHY, qui signifie 

pourquoi en anglais. Beaucoup d’autres significations ont été données au nom de la génération Y, mais celui-

ci n’est en réalité que la suite logique de l’alphabet. 

L’écart qui se creuse donc entre ces deux générations est la résultante du constat fait par les Y sur l’échec 

vécu par leurs parents : beaucoup de temps passé en entreprise pour peu de satisfaction personnelle. A cela 

s’ajoute le contexte de la montée des attentats instaurant la peur de mourir demain et donc la volonté de profiter 

de la vie dès aujourd’hui surtout avec une retraite de plus en plus hypothétique à la clé. Cela a donc un impact 

sur leur fonctionnement en entreprise, ou « les Y » n’hésitent pas à zapper, surfant sur les opportunités et ne 

souhaitant plus se projeter sur le long terme dans les entreprises qui n’ont de toute façon pas su tenir les 

promesses faites à leurs parents. Leur priorité de bonheur passe donc devant celle de leurs carrières, ces jeunes 

veulent être reconnus, écoutés et que leur personnalité soit acceptée, si l’entreprise ne leur convient pas, alors 

il la quittera. De tout façon, changer d’entreprise est le meilleur moyen pour eux de voir leur salaire augmenter, 

de manière plus sure qu’avec des heures supplémentaires. 44% des jeunes envisagent de quitter leurs 

entreprises dans les 2 ans. Ils n’hésitent pas à lorgner sur les postes à responsabilités que les papy boomers 

vont bientôt quitter et que « les X » attendent depuis si longtemps car cette génération a aussi le sentiment de 

se construire « seule ».  
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Avec l’essor des réseaux sociaux, ces jeunes ont appris à utiliser les capacités du numérique et l’ont 

même enseigné à leurs parents. Attention, nous parlons ici de web 2.0, cela ne signifie pas pour autant que leur 

maitrise du numérique correspond à ce qui est attendu en entreprise. Pour autant, ces jeunes ont de nombreuses 

attentes : l’entreprise doit être en capacité de leur proposer le même confort numérique qu’à la maison. 

Les « jeunes générations » : Z et alpha 

Cette fracture numérique va s’accentuer avec les générations à venir, la génération Z, aujourd’hui âgée 

de 6 à 23 ans, et la génération alpha de moins de 6 ans. Ce sont elles les réelles porteuses de la révolution 

digitale. Les enfants de 1 à 6 ans passent déjà 3h40 par semaine devant les écrans. Ces générations vont donc 

attendre que les entreprises qui les embauchent soient innovantes. De plus, ces générations ont connu les 

attentats beaucoup plus jeunes, les préoccupations de la société qui les entoure sont tournées vers des 

problématiques de développement durable (environnement, nourriture…) ; elles sont donc plus marquées par 

la recherche de l’ultra court terme que la génération Y. La génération alpha est appelée génération indoor où 

chacun est seule face à son écran. Les sociologues projettent que cette génération sera particulièrement frustrée 

par l’écart qu’il existera lors de la mise en réalité de leurs projets actuellement virtuels. 

Constat 

L’enjeu qui se joue en entreprise pour la génération Y et à l’école pour les générations Z et alpha porte 

sur leur représentation de l’ordre établis vis-à-vis de leur rapport au savoir. En effet, l’équilibre a été 

bouleversé, au temps des baby boomer et de la génération X, le mot d’ordre était « respecte tes parent, tes 

ainés, les anciens ». Face à l’écart qu’ils vivaient, la génération Y et les suivantes se sont demandées 

« Pourquoi ». Les générations X et baby boomer respectaient leurs anciens car c’est eux qui avaient le savoir 

et l’expérience, mais les nouvelles générations, dans ce contexte de révolution digitale, elles vont chercher le 

savoir auprès de leurs pairs et non de leurs pères. Le savoir, c’est Internet qui le détient désormais, et qui 

maîtrise Internet ? Les jeunes générations, qui donnent leur avis depuis qu’elles sont nées, estiment qu’elles 

n’ont besoin que d’elles-mêmes pour se débrouiller pour réussir comme leurs idoles « youtubeuses »…  

Cela bouscule, en effet, l’ordre établi et la valeur travail s’en trouve mise à mal lorsque ces jeunes 

arrivent en entreprise. En effet, le fonctionnement hiérarchique n’a plus de réalité pour eux. La figure 

paternelle, autre fois main de fer au temps des baby boomer, a été remplacée par une relation « copain » entre 

parent et enfant, avec plus que des enfants tyrans, des parents « hélicoptères » qui surgissent au moindre 

obstacle pour régler les problèmes que rencontre leur enfant, les empêchant de gérer leur frustration. L’école 

a donc bien du mal à incarner cette valeur travail car les enseignants sont de moins en moins soutenus par les 

parents qui défendent que l’on fasse le moindre reproche à leur progéniture chérie. Après les parents et l’école, 

il serait logique de se tourner vers la police et les hommes politiques pour rétablir l’ordre des choses, mais 

ceux-ci n’inspirent plus confiance : 4 jeunes sur 10 ne font pas confiance à la police et les bavures sont plus 

dénoncées que les délits. Quant aux hommes politiques, les jeunes pensent qu’ils sont tous corrompus ou 

presque. Et on ne peut même plus se référer à l’armée pour incarner ces valeurs car le service militaire a été 

remplacé par la journée d’appel à la défense. Quand le jeune arrive en entreprise, tout reste à faire sur ce point 

et c’est bien délicat. 

S’adapter pour mieux manager 

Le recrutement en est donc mis à mal, les perles se font encore plus rares et n’hésitent pas à aller voir si 

l’herbe est plus verte ailleurs. Les entreprises ne peuvent plus se permettre de chercher en vain le candidat 

idéal, et doivent composer avec les jeunes actuellement en recherche, surtout avec le départ prochain (enfin) 

des papy boomer à la retraite qui va laisser un trou béant dans la main d’œuvre nationale. Face à l’absentéisme 

grandissant au burn out sur le point d’être reconnu comme maladie professionnelle, il est temps de réagir et de 

s’adapter plutôt que de résister et risquer de couler, car c’est de la responsabilité du manager de s’assurer que 

ces équipes sont opérationnelles. Ce sera donc aux entreprises d’être en capacité de s’adapter et de leur 

proposer un mode de fonctionnement leur donnant envie de s’investir sur le long terme.  
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Il n’y a pourtant pas raison de s’alarmer outre mesure, car tout n’est pas aussi catastrophique que l’on 

peut le penser : ces générations d’individualistes sont paradoxalement aussi très grégaires. On parle d’eux en 

tant que « communauté d’individualité » construite par les réseaux sociaux permettant à leur individualité de 

s’exprimer tout en restant connectée à leurs pairs. Leurs préoccupations se tournent donc vers des valeurs qu’il 

est possible de mettre à profit pour les intégrer et les garder en entreprise en retrouvant de la légitimité en tant 

que manager et enseignant. 

Certes, leurs valeurs sont plus tournées vers leurs proches (78%) que vers le travail (6%) et l’argent 

(5%). Pour eux, la légitimité d’un bon manager/enseignant tient à 60% dans son charisme, à 30% dans ses 

connaissances (son savoir) et à 10% dans sa position hiérarchique (institutionnalisée). Quand on leur demande 

comment ils voudraient être managés, les réponses qui arrivent en premier sont « être écouté » à 29%, « être 

respecté » à 19% et être considéré à 12%. Il est intéressant de noter « qu’être challengé » arrive en dernier et 

ne représente qu’1% des candidats. 

Les jeunes qui entrent sur le marché du travail veulent être écoutés par le manager, à tout moment, sans 

formalisme et y compris pour exprimer leur désaccord. Ils veulent être respectés dans leur projet de vie, sans 

faire de preuve de discrimination. Pour s’adapter, il faut se demander comment on peut les aider en ce sens, 

car il y a surement un bénéfice à en tirer pour l’entreprise plutôt que de s’opposer et risquer de voir le candidat 

prometteur déserter. Enfin, ces jeunes veulent être considérés, ils sont là pour travailler avec et non pas pour 

travailler pour quelqu’un. La campagne de recrutement de Mac Donald l’a bien intégré avec son slogan « venez 

comme vous êtes. 

Face à cette perte de légitimité de l’expérience et du savoir, il y a donc transformation du métier 

d’enseignant et de celui de manager. Le but de l‘enseignant n’est plus de transmettre du savoir mais de former 

des esprits critiques, de les accompagner dans la méthodologie. Concernant le milieu de l’entreprise, on est 

passé du management d’organisation au management d’équipe. La forme de la communication a changé : on 

ne pilote plus, on ne dirige plus une équipe, on l’anime. Maintenant, le manager doit devenir un coach pour 

ses équipes qui sont une somme d’individualités. 

Le rôle et les responsabilités du manager et de l’enseignant changent. Ils doivent préparer les jeunes au 

monde du travail en les rendant autonomes, en modelant leur esprit critiques tout en les écoutant. Il faut leur 

demander leur avis, et leurs solutions : qu’en penses-tu ? Que proposes-tu ? Il faut aussi savoir répondre à leur 

proposition ou à défaut être capable de chercher une solution commune où chacun, fait un pas ensemble. Car 

au fond, ces attentes des jeunes générations, exacerbées par le contexte actuel, sont légitimes : « réussir sa vie 

et non réussir dans la vie ». Les générations précédentes avaient les mêmes attentes même si leur contexte ne 

savait pas les faire émerger. Ces jeunes générations sont donc tout autant capables que leur prédécesseur si on 

s’adapte et si on est prêt à s’invertir à leur côté. 

2.2.1.2 Analyse de la conférence 

Cette conférence m’a permis de confirmer ce que j’envisageais déjà : les méthodes agiles sont très à la 

mode aujourd’hui dans le monde de l’entreprise car elles correspondent aux besoins et aux fonctionnements 

des générations actuelles, la génération Y qui est maintenant sur le marché de l’emploi mais aussi ce qu’elle a 

de commun voire d’exacerbé avec la génération Z actuellement en face de nous en classe. Utiliser les méthodes 

agiles permet de répondre aux besoins et attentes des entreprises aujourd’hui qui doivent recruter et faire 

travailler ensemble la génération X et la génération Y. Il apparait indéniable que les méthodes agiles sont une 

réponse majeure aux problématiques d’écoute, de confiance et de travail collaboratif sur un même pied 

d’égalité qu’attendent ces jeunes. Cela vous sera confirmé à la lecture des comptes rendus des méthodes agiles 

mises en œuvre en entreprise que je détaille au paragraphe « Comment enseigne-t-on l'agilité aujourd'hui ? (en 

pratique) ».  
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 Etat des lieux de la motivation au Lycée Professionnel Saint Joseph Lasalle – Dijon 

Maintenant que nous avons analysé les facteurs de motivation au niveau générationnel, il est temps de 

se pencher sur l’état de la motivation au sein de mon établissement et en particulier dans ma classe de BTS SN 

2. L’objectif de ce questionnaire est de vérifier s’il existe une différence de ressenti de motivation entre les 

filières professionnelles et les filières générales et technologiques et si c’est possible d’en déterminer les 

causes. Les données utilisées pour cette analyse sont disponibles en annexe B2.1 à B2.4. 

2.2.2.1 La perception de la motivation 

2.2.2.1.1 Chez les élèves 

Ce questionnaire avait deux objectifs concernant la motivation, vérifier la dichotomie de l’intérêt porté 

aux matières générales par rapport aux matières professionnelles d’une part et, d’autre part faire un état des 

lieux du ressenti de la motivation des élèves. 

Pour ce qui est de l’intérêt pour les matières professionnelles, il est en effet très fort chez les élèves qui  

préparent un bac professionnel. Pourtant, il est à noter que les matières professionnelles et techniques sont 

également les matières préférées de la moitié des élèves Post-Bac ainsi que des élèves préparant un bac 

technologique. Les matières scientifiques sont préférées aux matières professionnelles en bac S, à noter que 

l’option SI est considérée par les élèves comme une matière scientifique. 

BAC S nb élèves 

Matières Scientifiques 15 

Matières Professionnelles 3 

Matières Générales 11 

total 29 
 

 

BAC STI nb élèves 

Matières Scientifiques 18 

Matières Professionnelles 31 

Matières Générales 6 

total 55 
 

 

BAC PRO nb élèves 

Matières Scientifiques 5 

Matières Professionnelles 11 

Matières Générales 2 

total 18 
 

 

BTS nb élèves 

Matières Scientifiques 14 

Matières Professionnelles 31 

Matières Générales 15 

total 60 
 

 

POST BTS nb élèves 

Matières Scientifiques 7 

Matières Professionnelles 20 

Matières Générales 13 

total 40 
 

 
Tableau 1 : Matière préférée des élèves par type d'études Figure 11 : Matière préférée des élèves par type d'études 
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Voici maintenant l’état de la « température » concernant le ressenti de leur motivation chez les élèves 

en fonction de leurs études : 

Élèves préparant  
actuellement un 

BAC S BAC STI BAC PRO BTS POST BTS 

nb élèves nb élèves nb élèves nb élèves nb élèves 

Pas du tout motivé (1 ou 2) 0 1 1 5 1 

Peu motivé (3 ou 4) 1 4 1 10 3 

Moyennement motivé (5) 3 2 1 5 0 

Motivé (6 à 8) 20 38 13 34 29 

Très motivé (9 ou 10) 5 10 3 6 7 

total 29 55 19 60 40 
Tableau 2 : Motivation des élèves par type d'études 

 
Figure 12 : Motivation des élèves  

en BAC scientifique 

 
Figure 13 : Motivation des élèves  

en BAC technologique 

 
Figure 14 : Motivation des élèves  

en BAC professionnel 

 
Figure 15 : Motivation des élèves  

en BTS industriel 

 
Figure 16 : Motivation des élèves au niveau POST-BTS 

Ce qui se dégage de cette analyse, c’est qu’en moyenne seul 10% des élèves disent se sentir peu motivés 

par leurs études. Là où la motivation est la plus forte est, comme on pouvait s’y attendre en BAC scientifique. 

Ce qui est plus étonnant et à la fois alarmant, c’est qu’un quart des élèves de BTS se sentent peu motivés, bien 

qu’une fois le BTS acquis les élèves éprouvent un regain de motivation lors de leur poursuite d’étude. 
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Il est intéressant de détailler ce phénomène chez les étudiants Post-Bac en fonction de leur bac de 

provenance : 

Élèves POST-BAC  
en provenance d'un : BAC général 

BAC 
Technique 

BAC 
Professionnel 

nb élèves nb élèves nb élèves 

Pas du tout motivé (1 ou 2) 0 4 2 

Peu motivé (3 ou 4) 1 7 5 

Moyennement motivé (5) 1 2 3 

Motivé (6 à 8) 15 22 25 

Très motivé (9 ou 10) 6 1 6 

total 23 36 41 
Tableau 3 : Motivation des élèves POST-BAC par type de BAC 

 
Figure 17 : Motivation des élèves en provenance de BAC Généraux 

 
Figure 18 : Motivation des élèves en provenance de BAC Technologique 

 
Figure 19 : Motivation des élèves en provenance de BAC Professionnel 

Contrairement à ce que je pouvais penser, ce n’est pas spécialement les élèves en provenance de Bac 

Pro qui souffrent le plus d’un déficit de motivation cette année mais ceux qui arrivent d’un bac technologique. 

Bien entendu les chiffres récoltés ne me permettent pas réellement d’en tirer une conclusion générale, mais la 

tendance indiquée n’est pas celle à laquelle je m’attendais. 
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2.2.2.1.2 Par les profs 

Il est important maintenant de vérifier si ce ressenti de la part des élèves est confirmé ou non de la part 

de leurs professeurs. Nous analyserons dans un premier temps le degré de motivation des groupes classes ainsi 

que l’écart type entre le plus motivé et le moins motivé d’entre eux. Dans un second temps, nous nous 

intéresserons au terme utilisé par mes collègues pour qualifier la motivation de leur élève. 

Voici le degré de motivation des élèves selon l’avis de leurs professeurs, pour la classe en général, ainsi 

que l’écart type entre la motivation de l’élève le plus motivé comparé à l’élève le moins motivé. 

 

Figure 20 : Motivation par filière selon les professeurs 

En filière générale, pour le bac scientifique, la motivation globale de la classe est perçue comme très 

bonne avec une note de 8/10, cependant, on peut retrouver dans cette filière des élèves particulièrement 

démotivés. A contrario en filière technologique, pour la classe de STI 2D, la motivation globale de la classe 

est en dessous de la moyenne à 4/10 alors même que certains élèves sont perçus comme étant très motivés. 

La motivation globale de la classe perçue en section professionnelle est plutôt bonne avec une note 

supérieure à 7/10, la motivation des élèves varie cependant de très bas (2,3/10) à très haute (9,6/10). La 

variation de motivation en BTS subit le même phénomène. Le plus alarmant, c’est que la motivation globale 

est elle aussi en dessous de la moyenne comme pour la filière technologique. 

On remarquera particulièrement que la motivation au niveau post-BTS présente un ressenti qui diffère 

des analyses précédentes avec sa motivation la plus basse qui est presque correcte (4,1/10). La motivation 

globale est bonne avec un écart moins important entre le plus motivé et le moins motivé. Les classes concernées 

par ces données sont celles de l’ESAIP où les méthodes agiles sont appliquées en gestion de projet. Dans les 

prochains chapitres, nous chercherons à confirmer si l’accentuation de la collaboration entre les étudiants 

entraine un soutient de motivation entre eux. 

Intéressons-nous maintenant aux qualificatifs de cette motivation. Voici le recueil des termes sous forme 

de nuage de mots, où les termes les plus employés sont les plus gros dans l’image. De plus, j’ai pris soin 

d’attribuer une couleur verte aux termes positifs et une couleur rouge aux termes négatifs. Les termes neutres 

ou ne pouvant être évalués sont, eux, représentés en gris. 

BAC - Général BAC - Techno BAC - Professionnel BTS Post BTS

élève le plus motivé 10 9 9,6 9,2 9,3

élève le moins motivé 3 2 2,3 1,3 4,1
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D’une manière générale, les termes les plus 

utilisés sont plutôt positifs, bien que les termes 

« Hétérogène » et « Variable » reviennent très 

souvent. La question à se poser maintenant est de 

savoir si ces qualificatifs concernent plutôt certaines 

classes que d’autres. Voici des nuages de mots sur le 

même principe que précédemment, mais réorganisé 

par classe concernées. 
 

Figure 21 : Nuage de mots qualifiants la 

motivation des élèves d'après leurs professeurs 

 

Figure 22 : Qualification de la motivation  

des élèves de BAC S 

 

Figure 23 : Qualification de la motivation  

des élèves de BAC STI2D 

 

Figure 24 : Qualification de la motivation  

des élèves de BAC PRO 

 

Figure 25 : Qualification de la motivation  

des élèves de BTS 

 

Figure 26 : Qualification de la motivation  

des élèves POST-BTS 

Bien qu’un seul professeur de bac 

technologique ait répondu à mon questionnaire, il 

semblerait que le phénomène de non-motivation des 

bacs technologiques se retrouve de ce côté-ci de la 

salle classe également. Il est à noter que la 

qualification de la motivation en bac S repose 

également sur une seule réponse.  

De plus, il n’y a que 3 professeurs qui ont 

répondu pour le BAC PRO. La vision de la 

motivation en BTS est, quant à-elle, basée sur un 

échantillon plus représentatif de 11 professeurs et 5 

professeurs ont répondu pour ce qui est du niveau 

post-BTS 

 



Master MEEF - UCLY Chapitre 2 – Motiver les élèves grâces aux méthodes agiles 

Marie Barbier – mai 2017 la pédagogie Agile  48/74 

2.2.2.2 Les méthodes de travail suscitant de la motivation 

Un autre objectif de ce questionnaire était de déterminer la part des méthodologies de groupe dans la 

motivation des élèves ainsi que leur emploi chez mes collègues. 

Réalisez-vous des travaux de groupe ?   

Nombre de réponses OUI Filière 

Enseignant en  SII Numérique Autre 

BAC - Général 100% N/A N/A 

BAC - Techno 100% N/A N/A 

BAC - Professionnel N/A 100% 100% 

BTS N/A 67% 100% 

Post BTS N/A 50% 0% 
Tableau 4 : Utilisation des travaux de groupe 

L’utilisation des travaux de groupe fait presque l’unanimité chez mes collègues, à part en cours de math 

en BTS où les travaux de groupe représentent « Des bavardages incessants ». A la place, la motivation 

est suscitée en utilisant une « différentiation des approches à l'aide de l'outil informatique. ». Au niveau 

POST BTS, sur les 6 formateurs ayant répondu, 3 d’entre eux ne les utilisent pas mais reconnaissent pourtant 

leur valeur. Leurs méthodologies de travail respectives sont : « Agrémenter le discours par des exemples réels, 

anecdotes attirant l'attention. », « cours et TP ludiques, les mettre face à leur responsabilité et carotte-bâton », 

« Peu de théorie, beaucoup de pratique ». 

Le graphique suivant indique la répartition des types de groupe chez ceux qui l’utilisent : 

 

Figure 27 : Nombre d'occurrence de composition des groupes 

Le travail en binôme y est fortement représenté. De plus, les réponses indiquent que la composition des 

groupes varie pour un même enseignant sur une même classe : la composition du groupe dépend de l’activité 

proposée. 
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En complément de cela, mes collègues indiquent favoriser les pratiques suivantes pour motiver leurs 

élèves : 

• En section professionnelle : 

o « Pédagogies différenciées » 

o « Des TP attractifs en relation avec leur quotidien » 

• En section générale : 

o « Des projets intéressants » 

• En section technique : 

o « Projets par équipes, manipulations fréquentes » 

• En BTS 

o « Utilisation des supports didactiques genre : PPT, animations QCM TPs » 

o « TD individualisés » 

o « Je mets en avant l'échéance de l’examen ; je varie les cours (pas trop de théorie); je 

suscite leur intérêt en choisissant des thèmes susceptibles de les intéresser; je leur 

donne la parole; je tente de les valoriser. » 

o « Des projets » 

o « Varier les activités, des supports plus ludiques, éviter les cours magistraux » 

o « Actions par projets » 

o « Interagir / varier les pratiques / rendre vivant le cours / séquence courte » 

o « Un maximum de pratique » 

o « Beaucoup d'exercices "faciles" pour montrer que le niveau de l'examen est 

atteignable. » 

o « Accompagnement personnalisé » 

• Au niveau Post-BTS 

o « Le discours qui leur permet de comprendre qu'ils sont déjà des professionnels et plus 

des étudiants » 

o « Des activités adaptées et intéressantes » 

o « Beaucoup de cas pratiques » 

 

Ce qui ressort principalement, c’est la mise en activités pratiques (7 occurrences sur 17) avec une 

recherche pour créer du lien avec le réel afin de donner du sens, le choix de la variété (5/17) et l’utilisation du 

mode projet (4/17). On retrouve également l’utilisation de la pédagogie différenciée, que ce soit en AP ou en 

individualisant les sujets (3/17). 

L’analyse du mode de travail prédominant conforte les données précédentes : 

  
Figure 28 : Mode de travail le plus utilisé 
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2.2.2.3 Place de l’agilité dans l’enseignement  

L’objectif du questionnaire que j’ai fait passer était également de mesurer l’étendue de l’utilisation des 

méthodes agiles dans l’enseignement. Sont-elles connues et utilisées ? Par tous ou uniquement en filière 

numérique ? Voici les questions auxquelles je cherchais à répondre. 

Connaissez-vous les méthodes agiles ?   

Nombre de réponses OUI filière 

Élèves préparant actuellement un : SII Numérique Autre 

BAC - Général 17% N/A N/A 

BAC - Technologique 22% N/A N/A 

BAC - Professionnel N/A 0% 0% 

BTS N/A 5% 0% 

Post BTS N/A 73% 0% 
Tableau 5 : Nombre d'élèves affirmant connaitre les méthodes agiles 

Il est à noter qu’en BAC Scientifique, sur les 5 élèves ayant répondu oui, un seul a été capable de donner 

une définition approchante, pour les 4 autres il y a 2 faux positifs (réponse copier collé d’internet) et 2 que l’on 

estimera qu’il connaissait de nom.  En BAC STI 2D, en réalité, seul 3 élèves ont donné la bonne définition, 8 

autres connaissaient de nom, et une réponse donnait une définition erronée (faux positif). En BTS Système 

numérique, sur 2 élèves ayant répondu oui, il y a un faux positif (définition erronée), ce qui porte en réalité le 

pourcentage à 2% dont 0% en première année. 

Pour la suite de l’analyse nous ne nous intéresserons donc uniquement aux données concernant les élèves 

au niveau Post-BTS en filière numérique. Le nombre de répondants les connaissant et les utilisant étant fiable, 

nous chercherons ici à mesurer l’impact des méthodes agiles sur la motivation de ceux qui les pratiquent. Parmi 

les 73% des élèves connaissant les méthodes agiles : 

• 54% les utilisent dans leur projet 

• 83% aiment les utiliser 

• 75% se sentent plus motivés en les utilisant 

Du côté du corps enseignant, seul 2 professeurs, parmi les 22 répondant au questionnaire, connaissent 

bien les méthodes agiles. Il s’agit de professeurs d’informatique enseignant au niveau Post-Bac.  

 
Figure 29 : Enseignants familiers avec les 

méthodes agiles 

Étonnamment, ces deux professeurs déclarent ne 
pas utiliser les activités de groupe dans leur pédagogie, 
pourtant leur représentation du travail en groupe est 
positive et réaliste : « Le partage des idées et 
identification de leader naturel » pour l’un et « un 
impératif professionnel » pour l’autre. Le premier utilise 
pourtant les méthodes agiles dans son enseignement, le 
second les trouve trop complexes à mettre en place. Tous 
deux s’accordent cependant sur le fait qu’elles ont un 
impact positif sur la motivation.  

Visiblement beaucoup reste à faire, découvrir et penser en la matière pour adapter les méthodes agiles à 

la pédagogie générale du travail du groupe classe. 
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 Comment enseigne-t-on l'agilité aujourd'hui ? (en pratique) 

Pour savoir comment enseigner de manière Agile, je pense qu'il est intéressant d'analyser comment celle-

ci est aujourd'hui enseignée, tant dans la formation professionnelle, qu'aux étudiants des écoles supérieures 

d'informatique. Nous avons déjà abordé cet aspect aux premiers chapitres, au niveau théorique, par rapport à 

ce que j’ai pu en lire auprès des différents communiqués à ce sujet, il est temps maintenant d’y regarder de 

plus près et de confronter ces descriptions à des aspects pratiques pour bien s’imprégner de ce fonctionnement 

particulier. 

2.2.3.1 Dans les entreprises  

Afin de répondre à cette question, j’ai pu participer à la formation organisée dans le cadre du partenariat 

établi entre l’institut supérieur du groupe Saint-Joseph Lasalle Dijon au niveau de son entité ESAIP (Ecole 

Supérieure Angevine Internationale et de Production) et l’entreprise IBP (Informatique Banque Populaire) au 

niveau de son antenne à Dijon. 

2.2.3.1.1 Séance coaching à la formation ESAIP 

Dans le cadre de ce partenariat, deux collaborateurs d’IBP, M. Cyril Déglise et M. Stéphane Gaillard 

sont venus dans les locaux de l’ESAIP le 12 octobre 2016 pour rencontrer les étudiants de BAC+4 en Chef de 

projet International en Système Numérique. Ces deux coaches agiles ont animé cette première session de 

formation aux méthodes agiles et à la méthode SCRUM sous forme d’ateliers composés de jeux de mise en 

situation et présenter les retours d’expérience de la fonction de Product Owner.  

Après une présentation générale de ces concepts, plusieurs activités nous ont été présentées et proposées. 

La première activité concernait une synthèse de ce qui avait été présenté, sous forme de 2 ou 3 mots clés à 

inscrire sur un post-it. Puis, chaque participant a été invité à se lever, à expliquer les mots clés qu’il avait 

sélectionnés et à coller son post-it sur le panneau général. L’intérêt de cette activité, outre la synthèse 

collective, était l’interaction entre les participants et la collaboration à un tableau commun. Pour clôturer la 

présentation sur les concepts, une autre vidéo sur le rôle du PO a ensuite été présentée. 

La deuxième activité visait à mettre en lumière les difficultés de communication et les biais de 

déperdition de l’information, au travers d’une histoire à raconter, à l’aide d’une série d’images possédant une 

mise en abime importante. Chacun possédait une image de l’histoire et, sans la montrer à ses collègues, devait 

la décrire et trouver sa place dans la chronologie. Puis, une intervention a été réalisée sur la présentation d’un 

cas concret géré avec scrum, par l’un des deux collaborateurs d’IBP qui avait été en charge du rôle de Product 

Owner. 

A fin de la séance, chacun a été invité à noter l’utilité de cette séance de formation de 1 à 5,  en levant 

la main et en notant avec ses doigts, cette méthode s’appelle le ROTI : Return on Time Invested. Les notes 

inférieures ou égales à 3 ont été commentées par les auteurs qui ont dû rechercher ce qui devait être amélioré 

afin que cette séance leur apparaisse plus utile. 

2.2.3.1.2 En inclusion à IBP 

Une deuxième session de formation a été ensuite organisée le jeudi 10 novembre de 9h à 12h dans les 

locaux d’IBP Dijon basés à Longvic. Après un accueil chaleureux autour d’un petit déjeuner, Mme Lydie 

Aguillaume, responsable des ressources humaines, nous a remerciés d’être venus dans le cadre du partenariat 

établi.  

Ensuite, les intervenants de l’équipe IBP se sont présentés et nous ont listé les 4 ateliers qui allaient 

suivre : management poker ; le rôle de chef de projet à IBP ; le rôle d’IDC à IBP ; le management 3.0 
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Atelier n°1 : management poker 

Après un premier échange sur la manière de donner le travail aux collaborateurs, qui a été posé aux 

étudiants qui assument le rôle d’assistant chef de projet sur les projets ESAIP. M. Cyril Déglise nous a présenté 

et expliqué les 7 niveaux de délégation possible à travers le jeu de carte management poker. Les 7 niveaux 

vont de « j’informe : ne rien déléguer » à « je délègue : et je fais confiance ». L’intérêt du jeu de carte est de 

pouvoir plus facilement définir en transparence le niveau de délégation pour chaque tâche entre le manager et 

le collaborateur, en facilitant la parole. Il est également conseillé de réaliser un tableau récapitulatif situant le 

niveau de délégation pour chaque tâche. (Voir annexe C2 : jeux de carte management poker) 

Atelier n°2 : rôle de chef de projet 

Dans cet atelier, nous avons été reçus par 2 chefs de projet IBP. Le premier, M. Pierre-Yves Fanoni, était 

déjà chef de projet avant qu’IBP passe aux méthodes agiles. Le second, M. Nicolas Didier, est récemment 

monté en compétence pour devenir chef de projet et utilise maintenant les méthodes agiles pour faciliter la 

gestion de son projet. 

La première activité qu’ils nous ont proposée a été d’inscrire un mot reprenant le rôle de chef de projet 

sur un post-it puis d’analyser le résultat de ce brainstorming. Ce qui en est principalement ressorti est la mission 

d’accompagnement de l’humain.  

Ensuite, nous avons eu un retour d’expérience par M. Pierre-Yves Fanoni sur l’utilisation du logiciel 

JIRA, lors des « Daily Scrum » réalisés sous forme de réunion « Stand-Up », tous les 2 jours. L’intérêt de la 

réunion réside dans l’utilisation collaborative du tableau interactif où chacun déplace ses tâches entre les 

colonnes « à faire » ; « en cours » et « terminé »  et en indiquant les éventuelles difficultés qu’il rencontre. 

Puis, M. Nicolas Didier nous a également parlé de son expérience en tant que chef de projet pour nous 

présenter les apports de l’agilité grâce à l’utilisation d’outils issus de la méthode Kanban comparée à la 

traditionnelle approche en V qui était avant utilisée sur ce projet. 

Enfin, nous avons évalué l’utilité de cet atelier avec un ROTI (Return on Time Invested) où chacun est 

venu indiquer, avec un post-it, la note de 1 à 5, ce que l’atelier lui avait apporté (de 1 « pas beaucoup » à 5 « 

surpasse les attentes »). Les notes de l’ensemble du groupe ont évalué que l’atelier avait répondu à leurs attentes 

avec une note de 4/5, à l’exception de Mme Barbie qui a évalué l’atelier à 2/5 car elle aurait aimé que l’on 

s’attarde plus sur le rôle du chef de projet dans cet atelier que sur les pratiques qu’il mettait en place dans le 

cadre de l’agile. Cela a permis de repréciser que les méthodes agiles permettaient au chef de projet, qui n’est 

ni le Product Owner ni le Scrum Master, de suivre l’ensemble des actions à effectuer et que sa mission était 

aussi de rendre des comptes à sa hiérarchie sur la santé du projet. 

Atelier n°3 : management 3.0 

Dans cet atelier, nous avons été reçus par Mme Chantal Brousse et M Stéphane GAILLARD. Mme 

Chantal Brousse est responsable d’une unité d’IBP. Elle est arrivée récemment, au moment des évaluations 

des collaborateurs, et a donc utilisé la méthode management 3.0 pour procéder à l’évaluation des collaborateurs 

qu’elle connaissait depuis peu. Il s’agit d’un jeu de carte représentant différentes valeurs que le collaborateur 

est invité à placer par ordre d’importance. Ce jeu de carte, qui ouvre au dialogue, est aussi un outil qui permet 

de mesurer l’impact d’un changement sur la motivation, en demandant, par exemple, au collaborateur, de 

pousser vers le haut, les cartes pour lesquelles le changement sera favorable à l’accomplissement de ses valeurs 

et vers le bas, celles qui seraient freinées par le changement. 

Pour mettre des mots sur le ressenti des collaborateurs et afin d’adhérer à l’idée que « le collaborateur 

est le mieux placé pour savoir ce qui lui convient/motive ou pas », plusieurs autres outils nous ont été présentés 

:  

 Etoile des 5 branches pour la rétrospective Scrum de fin lot :  

• Les points positifs 

• Les points négatifs 

• Les fleurs : pour saluer le travail d’un collègue 

• Le livre : pour identifier les savoirs à travailler 

• L’ampoule : pour les nouvelles idées 
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 La méthode popcorn (Problem, Options, Possible experiments, Committed, Ongoing, Review, 

Next) qui permet d’identifier puis, de mettre en œuvre les axes de progression identifiés, afin de 

remédier aux points négatifs soulevés par l’étoile de rétrospective Scrum. 

 Le logiciel Team Mood qui, à partir d’un mail quotidien envoyé aux collaborateurs, permet de 

récupérer, de manière anonyme, leurs ressentis sur la journée (excellente journée, bonne journée, 

journée neutre, dure journée, mauvaise journée). La vision d’ensemble du ressenti équipe pour 

chaque journée permet de faire le point lors des réunions « Stand-Up » lorsque l’on constate que 

la majorité de l’équipe a rencontré une journée difficile. 

 Enfin, on nous a présenté le fonctionnement des Phratrie Agiles (méthode d’amélioration continue 

Kaisen). Sur la base du volontariat, les collaborateurs, à qui on a précédemment demandé d’identifier les points 

à travailler, pour améliorer leur vie au sein de l’entreprise, forment des groupes de travail, appelés Phratrie, 

afin de mettre en œuvre une solution dont le résultat sera par la suite présenté, en réunion plénière, aux autres 

collaborateurs. (Voir annexe C3 : jeux de carte motivation 3.0) 

Atelier n°4 : rôle d’ICD (Ingénieur Concepteur Développeur) 

Dans cet atelier, nous avons été reçus par 3 ICD (Mme Martine Gimenez, Mme Marie-Noelle Pinguat, 

M Charles Granon) qui nous ont organisé une simulation du déroulement d’un mini projet en Scrum dans leur 

bureau de tous les jours. Après avoir défini la liste de toutes les tâches à réaliser pour répondre à la demande, 

(ajout du logo payement par I-phone sur les lignes du relevé de compte), la simulation a commencé. 

Ils ont réalisé devant nous une séance de planning poker pour déterminer les points de complexité des 

tâches techniques. Pour ce faire, ils ont identifié une tâche, servant d’étalon, pour laquelle tout le monde était 

d’accord d’attribuer 2 points de complexité. Puis, pour chaque tâche, chacun a estimé la complexité relative à 

ses compétences et ses connaissances du système. Charles, l’ICD récemment recruté, évaluait donc les tâches 

avec une complexité beaucoup plus haute que ses 2 collègues, l’opération a été répétée jusqu’à obtention d’un 

consensus, après que chacun ait expliqué les motivations de sa notation. 

L’étape suivante fut de s’attribuer une tâche, à partir de la liste de toutes les tâches présentées sur un 

tableau, et réparties dans la colonne « à faire ». Chacun a choisi une tâche en expliquant son affinité pour cette 

tâche plutôt qu’une autre et a collé une gommette de couleur la représentant avant de déplacer le post-it dans 

la colonne « en cours ». 

Pour terminer cet atelier, l’équipe d’ICD (MOE) nous a fait jouer le rôle des clients (MOA). Notre 

mission était de choisir quel logo devait être affiché sur le relevé pour identifier les transactions de paiement 

via l’I-phone. Bien évidemment, nous n’étions pas tous d’accord. Le but de l’exercice était de mettre en 

évidence les difficultés de prendre une décision lorsque plusieurs intervenants s’expriment et, d’identifier qu’il 

appartient au Product Owner de trancher en choisissant la décision la mieux adaptée pour l’ensemble. 

Clôture 

La matinée s’est terminée par un regroupement de tous les participants dans la grande salle d’accueil. 

Chacun a été invité à témoigner de son ressenti sur ce qu’il avait aimé (ou pas) dans cette rencontre. Les élèves 

de l’ESAIP ont indiqué avoir beaucoup apprécié les différents ateliers et avoir découvert des pratiques qu’il 

n’aurait pas osé imaginer mais dont la simplicité les a pourtant convaincus. La séance a été conclue par les 

remerciements d’usage. 

2.2.3.2 Dans les écoles 

Comme évoqué dans le paragraphe précédent, une des méthodes de formation des étudiants aux 

méthodes agiles est la formation par des professionnels du secteur au même titre et sur le même format que 

celle proposée aux collaborateurs en entreprise, qu’elle soit sous forme de séance de formation à l’école mêlant 

conférence et jeux agiles ou sous forme d’inclusion en entreprise. Bien évidemment, ce fonctionnement est 

idéal, mais toutes les écoles ne peuvent pas se permettre d’organiser de tels partenariats. De plus, des 

compléments de formation sous d’autres formats restent pertinents. 
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En effet, comme nous l’avons vu au premier chapitre, la formation aux méthodes agiles fait partie des 

référentiels des écoles supérieures d’informatique. Cela signifie que ces notions sont abordées lors des cours 

de gestion de projet, mais aussi lors de la mise en œuvre de projet informatique par les étudiants. A ce titre, 

j’aimerais vous présenter ici, très modestement, ma petite expérience en Scrum, qui m’a donné l’envie de 

rédiger ce mémoire, afin de ne pas limiter l’utilisation des méthodes agiles aux seuls niveaux post-BTS.  

2.2.3.2.1 Retour d’expérience personnelle 

Voilà maintenant plus de 3 ans que j’enseigne la gestion de projet informatique au niveau post BTS, à 

l’ESAIP, au groupe scolaire Saint-Joseph pour la formation « Chef de projet international en Système 

Numérique » de BAC+3 à BAC+5, et lorsque j’étais formatrice au Pôle Alternance Formation du lycée Pasteur 

Mont Roland sur le BAC+3 « Administrateur des Systèmes d’Information » réalisé en deux ans. C’est à ce 

titre que j’ai conçu la « semaine Scrum » organisée en fin de première année. 

Bien entendu, il est possible de faire une formation théorique sur les méthodes agiles, un peu comme je l’ai 

fait par écrit au paragraphe 1.3 Les méthodes Agiles. 

 C’est d’ailleurs, plus ou moins ainsi, que j’en fais l’introduction, en cours de gestion de projet à l’ESAIP. 

Cependant, cela ne fait pas ressortir ce qui en fait l’essence des méthodes agiles car « il faut le voir pour le 

croire » (principalement chez les personnes de la génération X, les générations Y sont moins sceptiques et 

adhèrent beaucoup plus facilement). Pour cela, il est indéniable de mettre en pratique. Contrairement aux 

séances de coaching que je vous ai présentées, je n’ai pas pris le pari des petits ateliers dont l’objectif est de 

donner à voir l’atmosphère des méthodes agiles. J’ai plutôt choisi de mettre en place un projet dans son 

intégralité, pour ce qu’il a de plus proche avec l’utilisation réelle des méthodes agiles chez les développeurs. 

Cependant, la difficulté à ce niveau a été de gérer la contrainte temps. En effet, dans la méthode SCRUM, par 

exemple, un projet est divisé en plusieurs intégrations appelées « Sprint » qui durent chacune entre 2 et 4 

semaines. Faire travailler les étudiants sur un seul « Sprint » serait les priver de la compréhension du 

fonctionnement des itérations, qui sont pourtant une des clés majeures de l’utilisation de ce cycle de vie pour 

un projet informatique. Il a donc été nécessaire de concevoir une adaptation afin de condenser ce 

fonctionnement, le temps d’un exercice de simulation, sans pour autant tomber dans le fonctionnement des 

ateliers dont la durée maximum est d’une demi-journée. 

2.2.3.2.2 La semaine SCRUM 

Cette semaine consiste donc en 35h de projets consécutifs, où les élèves sont répartis en équipes de 4 à 

8 personnes, pour coder un logiciel avec une architecture orientée objet. Ce logiciel répond aux besoins 

exprimés par un commanditaire qui jouera le rôle de Product Owner. Le temps de projet est réparti du mercredi 

après-midi au mercredi matin suivant permettant de créer une bulle autour de chaque équipe et de focaliser 

toute son énergie sur le projet, avec néanmoins un temps de répit, en plaçant le weekend au milieu. Cette 

espace de respiration m’est apparu nécessaire car dans le développement informatique, certains bugs sont 

coriaces et seule une prise de recul suffisante permet de trouver la solution. 

La première demi-journée est consacrée à l’introduction du sujet, la présentation du commanditaire et 

surtout à la première réunion Scrum : le planning Poker.  Après avoir pris connaissance du sujet et dialogué 

avec le commanditaire, les élèves découpent le projet en user stories qu’ils priorisent en fonction de besoins 

clients et ils évaluent la complexité de chacune grâce au jeu de carte « Planning Poker ». Le mercredi soir, la 

première version du « Product Backlog » est finalisée. 

Pour la suite de la semaine, chaque jour représente une itération Scrum, c’est-à-dire « un sprint » avec 

l’objectif de produire une partie fonctionnelle du système demandé. La journée commence par la sélection des 

« User Stories » qui seront traitées ce jour. Les élèves les découpent en tâches qu’ils formalisent à l’aide des 

post-it qui leur permettront de mesurer l’avancement. Ces journées sont entrecoupées de « daily scrum » pour 

faire un point d’équipe toutes les 2h. Elles sont conclues par une « sprint rétrospective » afin de faire valider 

l’avancement du projet, à l’aide d’une démonstration, pour récupérer les retours du commanditaire.  

L’élève qui a été désigné « Scrum Master » assure le suivi du « Product Backlog » et vérifie que les post-

it sont bien mis à jour. Il réalise également le « Burndown Charte » du projet à chaque fin de journée. Le reste 

de l’équipe s’auto-organise pour prendre les post-it et coder les fonctionnalités demandées. Chacun doit réaliser 

ce que le post-it demande, les élèves les plus avancés aident ceux qui sont en difficultés techniques.  
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Il y a beaucoup d’entraide grâce aux temps d’échanges « daily scrum ». De plus, les élèves ont à disposition 

le commanditaire, qui tient son rôle de « Product Owner ». Il est disponible pour répondre aux questions 

concernant le fonctionnement attendu du logiciel afin de débloquer les équipes et leur permettre d’avancer 

rapidement pour produire une partie opérationnelle du système en fin de journée. 

La dernière demi-journée est consacrée à la rétrospective du projet, elle permet de faire la démonstration 

du résultat final et de prendre le temps de faire l’analyse de ce qui a marché plus ou moins bien dans le projet 

et dans l’équipe, afin de chercher les moyens pour être plus efficace lors d’un prochain projet. 

2.2.3.2.3 L’impact des méthodes agiles sur les étudiants 

J’ai souhaité présenter ce mode de fonctionnement pour illustrer ce qu’il est possible de faire pour 

enseigner les méthodes agiles dans les écoles d’informatique et pour tirer des conclusions sur l’impact que cet 

exercice a eu sur la motivation de mes élèves.  

En effet, l’implication de tous les élèves dans le processus n’était pas gagnée car cette formation BAC+3 

est une formation généraliste en informatique où la programmation et les réseaux sont enseignés à part égale. 

Pour autant, le projet que je proposais était essentiellement axé sur le développement des compétences en 

programmation. Etant donné que les étudiants inscrits dans cette formation sortaient majoritairement de BTS 

Service Informatique aux Organisations, plus que du BTS Système Numérique pour lequel j’enseigne 

actuellement, ceux-ci avaient donc un fort domaine de prédilection, soit pour les réseaux, soit pour la 

programmation, en fonction de l’option qu’ils avaient choisie en BTS. La moitié du groupe classe était plus 

motivée pour le domaine réseaux et était en retard voire en difficulté dans le domaine de la programmation.  

Bien entendu, c’est sans surprise que les élèves ayant des facilités en programmation se sont totalement 

investis dans la « semaine Scrum ». Ce que je souhaite ici analyser, ce sont les réactions des élèves qui étaient 

en difficulté en programmation au début de la semaine et qui, pour certains, étaient plus que dubitatifs de 

l’intérêt de ce fonctionnement nouveau que je leur proposais.  

Les retours que j’ai eu à l’issue de chacune des 3 années où j’ai mis en place la « semaine scrum » ont 

sensiblement été les mêmes. Tous les étudiants, sans exception, étaient ravis de la semaine que l’on venait de 

passer et ils avaient le sentiment d’avoir progressé. Ce mode de fonctionnement leur a permis de se sentir 

capable, même si ce n’était pas gagné au départ pour tous. Les plus faibles en programmation ont eu le 

sentiment d’avoir réussi à se dépasser à la fin de la semaine. Certes, les résultats techniques n’étaient pas 

miraculeux, mais le pari de la motivation, lui, était gagné. La phrase qui est revenue le plus souvent dans la 

bouche de mes élèves « à dominante réseaux » était « mais pourquoi on n’a pas commencé directement les 

cours de programmation par cela ? ». Quand je leur demandais pourquoi ils pensaient cela, leur réponse était 

qu’ils auraient été plus motivés et qu’ils auraient donc progressé plus vite. 

Voilà donc ce qui a animé mon envie d’étendre l’utilisation des méthodes agiles dans mes cours et, de 

chercher les moyens de transposer ce fonctionnement, qui a fait ses preuves, au service de la motivation, dans 

le cadre de la pédagogie. En effet, pour moi, les méthodes agiles correspondent à la mise en situation des 

projets, elles suscitent la motivation via le cadre d’activités d’animations qu’elles proposent, et elles cadrent 

forcément à la réalisation des travaux pratiques dans le domaine informatique. 

 Enseigner selon les méthodes agiles 

Nous venons de parfaire notre vision sur les moyens de formation des étudiants aux méthodes agiles, 

mais la problématique de ce mémoire n'est pas comment enseigner la méthode agile aux étudiants mais bien 

comment enseigner de manière agile en tant que professeur. Dans ce mémoire, je me propose donc de vous 

exposer les possibilités que j’ai imaginées pour mettre en œuvre le fonctionnement agile, au niveau de mon 

enseignement. Nous aborderons, tout d’abord, l’ensemble des perspectives qui me sont apparues suite à mes 

lectures et aux formations que j’ai reçues puis, nous détaillerons celles que j’ai eu l’occasion de mettre en 

œuvre au second semestre avec ma classe de BTS SN 2ème année. Enfin, pour terminer ce chapitre, je vous 

ferais part de l’analyse que j’ai effectuée sur l’impact que ces nouvelles propositions ont eu au niveau de la 

motivation et des apprentissages sur mes élèves. 
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2.2.4.1 Transposition à l'enseignement 

Forte de mes connaissances et pratiques antérieures des méthodes agiles que je vous ai décrites 

précédemment, nourrie par mes lectures théoriques qui m’indiquaient que ces modalités de travail auraient 

effectivement un impact positif sur la motivation de mes élèves, et enrichie de nouvelles idées glanées lors des 

formations que j’ai reçues cette année, je me suis permise d’imaginer un certain nombre de pratiques 

pédagogiques s’inscrivant dans le cadre des méthodes agiles. Voici ce que mon travail de cette année m’a 

permis d’identifier : 

2.2.4.1.1 De l’acrostiche au glossaire 

L’objectif de cette première idée est de proposer une activité ludique, à la manière d’un « jeu agile », 

dont le but est d’aider les étudiants à maitriser le vocabulaire technique. En effet, le domaine informatique est 

composé d’une multitude de sous domaines qui font référence à des termes homonymes dont le signifié varie 

en fonction du domaine sémantique auquel il se rattache. Cela a pour conséquence de perdre les étudiants entre 

les différentes définitions car apprendre du vocabulaire « par cœur », comme ils disent, n’est pas une partie de 

plaisir. Pour autant, c’est un mal nécessaire car l’épreuve informatique papier exige une très bonne 

compréhension de la lecture du sujet ainsi que la capacité à formuler des réponses rédigées en langage clair et 

technique à la fois. 

Ce travail d’apprentissage « par cœur » des définitions constitue donc un travail laborieux et non plaisant 

pour tous les étudiants et, qui parait donc encore plus rébarbatif pour les étudiants en provenance d’un bac 

professionnel car cela les renvoie à un exercice d’aspect théorique bien loin de leurs préoccupations pratiques.  

Pourtant, l’objectif réel de l’exercice n’est pas le « par cœur » en soi mais bien la maitrise du vocabulaire en 

fonction du contexte pour savoir quel terme utiliser à quel propos.  

L’intérêt du travail de la définition réside dans le fait, qu’elle-même, nécessite du vocabulaire pour être 

rédigée c’est pourquoi, je me suis inspirée du jeu de l’acrostiche pour concevoir cette activité. L’idée étant que 

chaque élève, à partir des lettres de son nom et de son prénom, recherche dans les différents domaines, les 

mots de vocabulaire vus en cours et rédige avec ses mots à lui la définition correspondante. 

Ce travail ne saurait rester individuel car, pour fonctionner pleinement, il se doit d’être travaillé de 

manière collaborative. Déjà, pour étendre le nombre de lettres et donc le nombre de mots à travailler. Mais 

surtout pour confronter les définitions des homonymes et insister sur l’intérêt qu’une définition permet d’être 

comprise lorsque l’on doit communiquer avec autrui. 

La seconde étape de cette activité ludique consiste donc à regrouper les étudiants en groupe de 4 et de 

leur demander de constituer un glossaire par lettre et par matière (représentant un « grand sous domaine 

informatique ») en éliminant les doublons, tout en prenant soin d’identifier les homonymes et, en reformulant 

les définitions en une définition commune subissant l’adhésion de tous.  

Chaque matière étant identifiée dans mes cours par un code couleur, l’objectif final de cette activité est 

de fusionner, à la fin, le travail de chaque groupe, pour constituer un glossaire géant en post-it de couleur, à 

afficher dans la salle de cours et qui sera à disposition de tous, à chaque instant, pour faciliter l’accès à la 

mémorisation des termes techniques à retenir. 

Bien entendu, ce travail sur les définitions et le vocabulaire aurait pu être proposé d’une autre manière, 

par exemple, demander aux étudiants de se faire une fiche de révision au fur et à mesure, mais cela leur aurait 

semblé autant rébarbatif que d’apprendre par cœur. D’un autre côté, l’activité telle que je la propose, est un 

peu chronophage et s’apparente au mode de fonctionnement utilisé en 1er degré. Faire adhérer des élèves de 

BTS à ce fonctionnement, sans leur donner l’impression de régresser vers des pratiques infantilisantes, n’est 

pas une mince affaire. C’est donc là qu’entre en jeu la sensibilisation aux méthodes agiles. Leur donner à voir, 

ou à défaut à savoir, que ces modes de fonctionnement, sous forme d’activités ludiques et de jeux, sont utilisés 

de manière tout à fait sérieuse en entreprise pour augmenter la productivité, de façon qualitative et, permet de 

dédramatiser le coté infantilisant qui peut être perçu à leur niveau pour cette activité. 
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2.2.4.1.2 Post-it de planification 

Un autre artefact des méthodes agiles utilisable en pédagogie est la planification par post-it. Ce système 

de planification visuelle peut tout à fait être utilisé en TP. Cela permettra aux étudiants de prendre le temps de 

réfléchir à ma méthodologie à suivre et aux étapes nécessaires pour mener à bien le TP. De plus, cela leur 

permettra de visualiser l’avancement des tâches en déplaçant les post-it de « à faire » jusqu’à « fait », ce qui 

est un facteur de motivation. 

2.2.4.1.1 Planning poker 

Dans la méthodologie Scrum, la planification par post-it intervient après la phase de planning poker qui 

permet à l’équipe de se mettre d’accord sur la difficulté d’une user story ou d’une tâche. Nous avons également 

vu la délégation poker qui, là aussi, permet à l’équipe de se mettre d’accord sur le niveau de délégation. 

L’intérêt que je retiens des artefacts « Poker » de la méthode agile, c’est qu’il s’agit d’un moyen de faciliter la 

communication et la prise de décision d’un commun accord. Je pense donc qu’un jeu de carte de type « Poker » 

serait un bon vecteur de motivation pour les étudiants. Idéalement, il pourrait être utilisé en même temps que 

la planification par post-it, afin que l’équipe se mettre d’accord sur la durée de chacune des tâches. Cela leur 

permettrait de s’entrainer à prévoir le chiffrage d’une mission dans le cadre d’un projet.  

Une autre possibilité d’utilisation est de se servir de cartes de ce type représentant l’acquisition de 

compétences, afin de réaliser un bilan de positionnement de chaque élève de la classe par rapport à un domaine 

de la matière « informatique et réseaux », un peu à la manière d’une évaluation diagnostique. Cela serait 

d’ailleurs une bonne introduction à l’activité de l’acrostiche. 

2.2.4.1.2 TP programmation en extrême programming 

Comme les méthodes agiles ont été pensées d’abord pour l’informatique, elles s’appliquent parfaitement 

bien pour l’apprentissage de celui-ci. Je compte notamment l’utiliser sur la partie qui pose le plus de problème 

aux étudiants car demandant un effort particulier de raisonnement logique : la programmation. L’idée est 

orientée vers deux objectifs. Premièrement, demander aux binômes d’alterner entre celui qui code et celui qui 

« regarde attentivement » le code produit. Le but étant de formaliser cela avec une rotation toutes les 30 

minutes du rôle de chacun. Le second objectif est de favoriser la prise de conscience des élèves vis-à-vis du 

bénéfice à tirer d’un code proprement codé et commenté. Pour ce faire, l’idée est d’échanger en cours de TP 

les productions entre deux binômes. Les plus faibles se retrouveraient alors avec les productions des plus forts, 

ce qui leur permettrait de voir le résultat final qui était attendu. Ils devraient alors se l’approprier pour terminer 

le TP. Les plus forts se retrouveront alors avec un code qui ne ressemble pas à ce qu’ils ont l’habitude de 

produire. Ils développeraient alors des compétences de compréhension et d’adaptation. Bien entendu, ce 

système de fonctionnement doit être explicité aux étudiants en amont car les élèves les plus en avance ne vont 

pas apprécier de se retrouver avec du code imparfait et incomplet. Je compte donc leur expliquer que cette 

situation peut arriver en entreprise et qu’il est important qu’ils soient préparés à ce genre de situation et qu’ils 

doivent veiller à ne jamais eux-mêmes être la source de frustration d’un collègue en s’appliquant toujours à 

fournir un code propre et bien commenté. 

2.2.4.1.3 Du “Dayly scrum” vers la « weekly remediation » 

Dans les méthodes agiles, nous avons vu qu’une part importante était donnée à la communication et à la 

remontée des problèmes par l’équipe au « Scrum master ». Dans ma salle de classe, l’équipe, ce sont les élèves 

et je suis en quelque sorte leur « Scrum master ». Il est donc important que je prenne le temps de voir avec eux 

ce qui va ou pas, pour que nous cherchions ensemble les moyens d’avancer vers l’acquisition des compétences 

visées et la réussite de l’examen. Cependant, je n’encadre pas les élèves tous les jours, nous ne pouvons donc 

pas faire un vrai « Dayly scrum ». Je pense, néanmoins, que nous pouvons considérer chaque semaine comme 

une itération à la fin de laquelle une place doit être faite pour un temps de rétrospective qui prendrait ici la 

forme d’une remédiation. Celle-ci pourrait alors intégrer la remontée du ressenti des élèves sous forme de 

ROTI et permettrait de décider ce qui doit être revu en accompagnement personnalisé. 
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2.2.4.1.4 Burndown chart de progression 

L’intérêt de la BurdownChart réside dans son inversion qui rend le zéro comme étant l’objectif à 

atteindre. Je trouve cette idée judicieuse en termes de motivation et, je pense pouvoir la réutiliser. L’idée serait 

de l’utiliser pour le suivi de l’acquisition des compétences de chaque élève. Chaque semaine, l’élève mettrait 

à jour son tableau, ce qui tracerait la courbe des compétences restant à acquérir. Celle-ci diminuera donc au fil 

du temps. 

2.2.4.2 Mise en place 

De la théorie à la pratique, on dit qu’il n’y a qu’un pas. Malheureusement, le calendrier chargé de cette 

année ne m’a pas permis de faire l’expérience de toutes les pistes que je viens de décrire. J’ai, cependant, pu 

tester un grand nombre d’entre elles, au début de second semestre, pendant la période 3.  

 

Figure 30 : Plan de progression BTS SN2 complet 

J’ai notamment commencé par intégrer la planification par post-it et l’extrême-programming lors de ma 

séquence n°9 (dont la fiche est disponible en annexe D1). L’activité de l’acrostiche, quant à elle, a été menée 

en fin de séquence 11(fiche disponible en annexe D2). Elle est représentée ici par l’étoile multicolore car elle 

est la synthèse de tout ce qui a été vu dans mes cours depuis le début d’année. Elle est placée juste avant que 

les heures de TP ne deviennent des heures pour l’épreuve de projet du BTS.  

 

Figure 31 : Zoom sur l'extrait du plan de progression en début de semestre 2 

Mon expérimentation pour cette année ne s’est donc pas poursuivie au-delà de ces deux séquences 

puisque, pour la suite de l’année, je n’avais plus que des heures de classe entière destinées à préparer l’épreuve 

E4 : informatique « papier ». Il aurait été judicieux d’expérimenter également la mise en place des méthodes 

agiles lors du projet annuel des BTS. Cependant, étant donné que c’est une épreuve normée de l’examen et, 

qu’il s’agissait de ma première année, cela ne me permettait pas d’en avoir une vision globale suffisamment 

claire et d’en faire correctement l’analyse. Celle-ci se terminera donc après la date de rendu de ce mémoire et, 

cette perspective est remise à l’année prochaine. 
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2.2.4.2.1 Séquence 9 : Optimiser la maintenance  

L’objectif de cette séquence était de mettre les étudiants en situation de migration technologique d’un site web 

afin de permettre son agrandissement. Elle a donc été réalisée selon plusieurs principes des méthodes agiles. 

En voici la description et l’analyse de sa mise en œuvre. 

2.2.4.2.1.1 Post-it de planification 

Après la phase de recherche et de choix technologique pour « l’upgrade » du site web réalisé en séance 

2, les élèves, organisés en groupes de 3 ou 4, élaborés par mes soins selon la méthode des ilots de besoins, ont 

eu pour mission de mettre en œuvre celui-ci lors de la séance n°3. Pour mener à bien cette mission, il était 

indispensable de réfléchir à la méthodologie à adopter et de bien répartir les tâches entre tous les membres de 

l’équipe pour pouvoir réaliser la mission dans les temps impartis. Pour ce faire, j’ai donc distribué à chaque 

équipe un bloc de post-it et un tableau sur trois pages pour classer les post-it dans la colonne adéquate : « A 

faire » « En cours » ou « Fait ».  

Au démarrage du TP, les élèves devaient prendre le temps de réfléchir en équipe à tout ce qui était 

nécessaire pour réaliser la demande et le marquer sur un post-it à coller dans la colonne « A faire ». Une fois 

tous les post-it déterminés, chacun devait prendre un post-it pour réaliser ce qui était inscrit dessus. Le post-it 

devait alors être collé sur la page « en cours », elle-même découpée en 4 parties nommées, une pour chaque 

étudiant. Ainsi, chacun savait ce sur quoi les autres étaient en train de travailler. Une fois la tâche terminée, 

l’élève venait déplacer sont post-it dans la dernière colonne, avant de choisir la prochaine tâche sur laquelle il 

allait continuer et recommencer ainsi le processus. 

L’exercice de chercher à découper la mission en plusieurs tâches a été assez difficile pour les étudiants, 

preuve qu’ils ne sont pas habitués à cet exercice d’où sa nécessité. J’ai donc du veiller plusieurs fois à ce que 

les élèves se lancent bien dans l’activité. Une fois toutes les équipes lancées, la suite du TP s’est plutôt bien 

déroulée dans l’ensemble. 

 

 

Photo 1 : Etat de la planification en fin de TP (exemple 1) 
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Photo 2 : Binôme élaborant la planification par post-it 

 

Photo 3 : Elève mettant à jour son avancement 

 

Photo 4 : Groupe travaillant en suivant la planification par post-it 

 

             

Photo 5 : Etat de la planification en fin de TP (exemple 2) 
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2.2.4.2.1.2 TP programmation extrême programming 

Comme le montre l’image précédente, le travail de migration n’était pas terminé en fin de séance n°3. Il 

s’est donc poursuivi lors de la séance n°4, mais avec un nouvel objectif : celui de se confronter aux 

problématiques de maintenance du code source. Pour placer les étudiants dans cette situation, j’ai donc décidé 

d’échanger le code sur lequel ils travaillaient avec le code d’un autre groupe. Comme nous l’avons évoqué au 

chapitre 2.2.4.1.2, l’objectif de ce mode de fonctionnement est de confronter les étudiants avec un code source 

incomplet qui a vraisemblablement été codé sans respecter suffisamment les normes en vigueur. Il n’est pas 

difficile de lire un code non normé quand nous en sommes l’auteur, car nous nous souvenons de la logique 

dans laquelle nous étions. Lire le code non normé de quelqu’un d’autre est bien plus délicat. Le but de la 

démarche est donc de faire prendre conscience aux étudiants de l’importance de normer le code qu’ils 

produisent à des fins de travail d’équipe.  

Il était important pour moi de réaliser cet échange de code dans la même séquence que celle où nous 

avions utilisé la planification par post-it. Ainsi, celle-ci constituait une aide majeure lors de la transmission du 

code d’une équipe à l’autre, pour savoir où reprendre le travail du groupe précédent. Nous avons vu, toujours 

au chapitre 2.2.4.1.2, que l’extrême programming, c’est aussi être à deux pour produire le même code : deux 

têtes pensantes sur un seul clavier. Ce fonctionnement n’était pas envisageable dans ce contexte car je voulais 

que chacun soit en charge d’une tâche pour mesurer l’avancement par post-it. Ce fonctionnement a donc été 

mis en œuvre préalablement lors de la séquence 8. Lors du code de la page de statistiques, sous forme 

graphique, j’ai imposé aux étudiants d’échanger toutes les 30 minutes la responsabilité de taper le code au 

clavier. Ainsi, personne ne pouvait rester passif lors du TP.  

C’est ainsi, qu’un élève, Adrien, qui jusque-là était peu volontaire en TP car il n’aimait pas vraiment le 

développement et préférait la composante réseau de sa formation, a mentionné qu’il était « content d’avoir 

réussi à coder un truc qui marche ». Le fait de devoir coder à tour de rôle, l’a poussé à plus s’investir dans le 

TP. Cette mise en action a produit les résultats. Un frein lié à la motivation a donc été levé et la réussite qui 

s’en est suivie a donc été prometteuse pour Adrien, lui prouvant qu’il peut réussir dans cette matière à partir 

du moment où il accepte d’essayer de faire. 

2.2.4.2.1.3 Compétence poker 

Pour en revenir à la séquence 9, à la fin de la séance n°3 et à la fin de la séance n°4, j’ai également 

proposé aux étudiants une nouvelle manière de procéder à l’auto-évaluation des compétences. Celle-ci leur 

était jusqu’alors demandée sous forme de croix à faire figurer dans un tableau. Pour chaque compétence visée 

par la séance, les étudiants devaient indiquer leur niveau. Je procédais ensuite de même pour confirmer ou non 

l’acquisition des compétences.  

 Degrés d’acquisition des compétences attendues : 

 SAVOIR FAIRE cible   SAVOIR FAIRE périphérique  
 

cible 
Auto-évaluation Validation Prof 

Dec enC Acq Dec enC Acq 

C 1.1 Rechercher et structurer des informations techniques.        

C 1.2 Présenter des informations à une équipe        

C 2.5 Travailler en équipe.        

C 3.4 Valider le choix d’une architecture matérielle/logicielle.        

C 5.4 Installer une bibliothèque logicielle.         

Tableau 6 : Fiche d’évaluation des compétences Séquence 9 - Séance n°2 

A la fin du semestre, chaque domaine de compétence donne lieu à une note, résultant de la moyenne des 

notes de chacune des compétences qui la compose. La note d’une compétence est attribuée en fonction du 

degré d’acquisition visé, comparé au degré d’acquisition réel de l’élève. 

 Evaluation de l’acquisition des compétences 
Attendue : En cours d’acquisition Acquise 

E
ff

e
c

tu
é
 Compétence réalisée avec tâtonnement 25% 10/20 40% 8/20 

Compétence réalisée 50 % 12/20 60% 10/20 

Compétence réalisée en suivant une procédure définie 75% 15/20 80% 16/20 

Compétence réalisée en autonomie 85% 17/20 90% 18/20 

Compétence réalisée avec performance 95% 19/20 100% 20/20 

Tableau 7 : Grille de référence pour la notation des compétences 
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Le nouveau mode de fonctionnement que je leur ai proposé était donc plus en lien avec les méthodes 

agiles sans pour autant changer le fond de l’évaluation. Son objectif est de changer la manière d’entrer dans 

l’auto-évaluation. A ce titre, j’ai conçu un jeu de carte, le « Compétence Poker », permettant de déterminer le 

degré d’acquisition de chaque compétence. 

 

Photo 6 : Jeu de carte "Compétences Poker" 

L’intérêt de ce fonctionnement est de « forcer » les étudiants à prendre le temps de réfléchir vraiment 

plutôt que de cocher « à la va vite » le tableau. L’intérêt de procéder à cette évaluation en équipe est d’ouvrir 

la discussion et de permettre aux étudiants de partager leur représentation de l’acquisition de chaque 

compétence. Ainsi, lorsque les étudiants n’ont pas sorti la même carte pour une compétence, ils doivent 

débattre de leur avis concernant l’acquisition de cette compétence par l’équipe jusqu’à trouver un consensus. 

J’ai pu observer que le bénéfice escompté a été atteint. Les étudiants ont pris le temps de se pencher sur 

chaque compétence listée et de discuter de leur point de vu. Pour arriver à ce résultat, il a cependant fallu 

expliquer l’intérêt de passer par des cartes et indiquer aux étudiants que ces éléments de transitions facilitaient 

la parole et qu’il était important que chacun retourne sa carte bien en même temps que le reste du groupe afin 

que personne ne soit influencé. Ce protocole minimaliste n’a pourtant pas toujours été bien respecté, surtout 

la première fois. 

 

Photo 7 : Evaluation d’une compétence de groupe 
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Cet exercice a été fait à la fin de la séance n°3 et, recommencé à la fin de la séance n°4, afin de mesurer 

l’évolution de l’acquisition des compétences d’un TP sur l’autre, à partir de la grille distribuée au format Excel 

pour l’occasion. 

  Séance 3 Séance 4  
C 1.1 Rechercher et structurer des informations techniques.     

C 2.4 Assumer le rôle total ou partiel de chef de projet (planification)     

C 2.5 Travailler en équipe.     

C3.3 
Définir l’architecture globale d’un prototype ou d’un système  
(découpage des routes) 

    

C 4.3 Installer et configurer une chaîne de développement.      

C 4.4 Développer un module logiciel. (PHP : Modèle, Vue, Controller)     

C 4.6 Intégrer un module logiciel (SQL dans PHP, PHP dans HTML)     

C 4.7 Documenter une réalisation matérielle et/ou logicielle (commenter son code)     

C 5.4 
Installer un système d’exploitation et/ou une bibliothèque logicielle.  
(Configurer le Framework) 

    

C 6.2 
Analyser les comptes rendus d’exploitation.  
(Comprendre les messages d’erreur) 

    

C 7.1 Diagnostiquer les causes d’un dysfonctionnement.      

C 7.4 Assurer la traçabilité. (Commenter son code)     

Tableau 8 : Fiche d’évaluation des compétences Séquence 9 - séances 3 & 4 

 

Photo 8 : Auto-évaluation et saisie dans le fichier Excel 

Le bénéfice de ce nouveau mode de fonctionnement pour cette activité n’a pas uniquement été vis-à-vis 

du temps pris par les étudiants pour réaliser l’auto-évaluation en conscience. En effet, cette auto-évaluation, 

réalisée en conscience, leur a permis d’atteindre une meilleure compréhension de leurs capacités personnelles, 

entrainant un regain de motivation pour le TP. Cette analyse tient d’une observation que j’ai notamment pu 

faire lorsque Nathan m’a dit « On se rend compte qu’on est capable de choses que l’on ne soupçonnait pas. ». 

En effet, Nathan qui était avant dernier de ma classe au semestre précédent, dû à de nombreuses difficultés de 

compréhension, a développé plus de confiance en lui au point de noter d’un 5 (compétence maitrisée) sa 

capacité à trouver et comprendre des informations techniques sur internet. Cela corrobore donc l’idée que 

l’impression de s’en sortir est le premier pas vers la motivation nécessaire pour s’engager dans le travail d’une 

activité, et ainsi, au fur et à mesure, progresser jusqu’à l’acquisition des compétences. 
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2.2.4.2.2 Fin de séquence 11 : la synthèse globale 

Le deuxième temps consacré à ma « pédagogie agile » a été conçu pour finaliser l’ensemble des savoirs 

vus en cours, avant que ne vienne le temps du projet annuel. Pour ce faire, j’ai utilisé l’idée de l’acrostiche que 

j’ai décrite précédemment au chapitre 2.2.4.1.1. 

2.2.4.2.2.1 De l’acrostiche au glossaire 

L’activité de l’acrostiche a plutôt bien fonctionné, dans l’ensemble, du point de vue pédagogique, même 

si les élèves ne l’ont pas tous tout à fait vécu comme cela. En effet, il a été difficile pour eux de trouver les 

mots de vocabulaire dans le cours, surtout lorsque les lettres se répétaient. Ils étaient focalisés sur quelques 

mots qu’ils connaissaient et avaient beaucoup de mal à s’en détacher pour en trouver d’autres commençant par 

la même lettre. De plus, une fois les mots choisis, il n’était pas évident pour eux d’en donner une définition. 

Ce sont donc bien ces difficultés rencontrées qui me font dire que cette activité a bien fonctionné. Les élèves 

ont ainsi pu prendre conscience que leur vocabulaire était limité et que l’exercice était bénéfique à 

l’enrichissement de celui-ci. Voici les 2 glossaires qui ont été produits par chaque demi-groupe : 

 

Photo 9 : Résultat de l'acrostiche : glossaires par domaines 

On remarque sur cette photo qu’un groupe a été plus productif que l’autre, mais cela tient surtout à la 

longueur de leurs noms. Ce qui est intéressant à noter, c’est que les thèmes jaunes et verts, respectivement 

« Base de Données » et « Technologies WEB » ont été les plus utilisés par les élèves. Pourtant, le thème bleu 

et le thème rose, respectivement « Programmation Orientée Objet » et « UML (modélisation) » sont très 

fournis en termes de vocabulaire à connaitre, voire même plus que les deux premiers qui ont été surutilisés par 

les étudiants. Il a d’ailleurs été nécessaire que je revoie avec eux les définitions fournies et le rangement des 

termes d’un domaine à l’autre. Je les ai poussés à considérer les homonymes car ils ne les avaient pas trouvés 

d’eux même. 

En conclusion, l’exercice a été bénéfique, mais le résultat pas assez concluant. Il m’est alors apparu 

nécessaire de procéder à une correction de celui-ci. Je me suis donc appuyée sur un travail que je menais en 

parallèle : un jeu de carte inspiré du jeu des 7 familles, revisité à la sauce devinette pour apprendre et réviser 

ses concepts et son vocabulaire technique en informatique et réseaux. 
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2.2.4.2.2.2 Le jeu « Tech-Vocab’ » 

Ayant travaillé sur la conception d’un jeu en cours au CUCDB, j’avais également orienté celui-ci sur la 

maitrise du vocabulaire. J’ai donc décidé de l’utiliser comme remédiation de ma première activité. 

 

Photo 10 : Jeu de carte " Tech-Vocab' " 

Avec ce jeu de carte, nous sommes ici toujours en lien avec les méthodes agiles car, comme nous l’avons 

vu, la thématique de l’activité ludique et celle des cartes à jouer, pour favoriser la communication, y est très 

prisée. Certes, ce fonctionnement n’est pas propre aux méthodes agiles et est déjà utilisé en pédagogie. 

L’apport des méthodes agiles réside, ici, dans la façon dont l’activité est amenée aux étudiants de BTS. En 

effet, comme nous l’avons vu précédemment, le fonctionnement par jeu est peu utilisé par mes collègues, que 

ce soit en niveau BAC et encore moins en BTS. L’imaginaire collectif place ce mode de fonctionnement 

comme plutôt réservé au cycle du 1er degré. Le second degré ne se sent concerné qu’au collège puis de moins 

en moins lorsqu’on arrive au lycée. Les étudiants de BTS peuvent donc se montrer réfractaires à ce mode de 

fonctionnement qu’ils ont depuis longtemps quitté. Pourtant, l’apprentissage par le jeu a fait ses preuves, 

comme nous l’avons vu au premier chapitre (1.2.2 Les pédagogies de la motivation). Il serait donc dommage 

de s’en passer en prétendant que les étudiants sont trop grands pour cela et que ça ne fait pas assez sérieux à 

ce niveau d’études. C’est là que les méthodes agiles interviennent : puisque ce fonctionnement est utilisé en 

entreprise, il est donc naturellement digne d’intérêt, même au niveau BTS et, en devient même 

professionnalisant. 

L’adhésion de mon groupe classe à ce jeu a été, sans surprise, totale. En effet, comme nous l’avons vu 

au chapitre « 2.2.1. LLa motivation chez les jeunes générations », ce mode de fonctionnement correspond 

totalement à leurs attentes, faisant des entreprises qui les utilisent, celles qui attirent et gardent le mieux les 

jeunes.  

Pour réaliser ce jeu, j’ai placé les élèves en groupes de 4 à 5 étudiants, dont un présentateur en charge 

de lire les cartes pour les faire deviner aux autres. Lorsque le mot de vocabulaire est trouvé, les autres joueurs 

le placent sur leur plateau. Chaque équipe possède un extrait de 16 cartes à trouver, pendant une durée de 20 

minutes environs. A la fin de chaque tour, on échange les cartes avec le groupe d’à côté et le présentateur 

devient joueur pour laisser sa place à un autre. 
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Photo 11 : Préparation des ilots pour le jeu " Tech-Vocab' " 

Voici comment mes élèves se sont appropriés le jeu que je leur ai proposé. La première session du jeu a 

été difficile pour les élèves. Ils « voyaient » quel était le concept décrit par les indices de la carte, ils 

« savaient » de quel concept il s’agissait, mais ils se rendaient compte qu’ils ne connaissaient pas le terme 

technique correspondant. Comme les mots n’étaient pas souvent trouvés à la fin des 3 à 5 indices donnés par 

les élèves « présentateurs », ceux-ci donnaient, quand ils le pouvaient, des indices supplémentaires avec leur 

propre référence, par exemple : « mais si, c’est comme on a vu en cours de C (un langage de programmation) ». 

Certains élèves, assis à côté du glossaire réalisé précédemment, se servaient de celui-ci pour s’aider ou, pour 

aider à trouver, grâce à l’indice supplémentaire indiquant si le mot à trouver avait été mis ou pas dans le 

glossaire affiché. Ainsi, les élèves se sont rendus compte que, beaucoup de mots qui étaient référencés dans le 

jeu de carte « Tech Vocab’ », étaient manquant dans leur glossaire. 

J’ai donc décidé de réitérer le jeu lors de la séance du lendemain. Pour maximiser les chances de réussite 

des élèves, je leur ai distribué les planches de cartes pour qu’ils s’en servent comme planche de révisions. La 

deuxième session a alors beaucoup mieux fonctionné car les élèves commençaient à se souvenir des mots vus 

la veille et étaient alors capables de les associer aux définitions données. Un élève, Hubert, a même conclu 

« qu’à force d’entendre les indices et de lire les cartes, ça rentre et on se rappelle mieux »Les autres étudiants 

l’ont confirmé. L’aspect compétitif du jeu leur a aussi beaucoup plu. 
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2.2.4.2.3 ROTI 

A la fin de chaque activité que je viens de décrire, j’ai demandé aux élèves d’évaluer leurs ressentis par 

rapport à la motivation générée par ces nouvelles pratiques. Pour ce faire, nous avons procédé selon la méthode 

du ROTI, expliquée précédemment. Tous les élèves, en même temps, ont émis un vote à main levée, indiquant 

de 1 à 5, l’impact de l’activité proposée sur leur motivation et leurs apprentissages. La note de 1 signifiant 

qu’il n’y avait aucun impact positif et, la note de 5 indiquant un impact positif maximum. 

 

Photo 12 : Elèves évaluant l'activité "planification par post-it" 

J’ai ainsi pu constater rapidement si les méthodes agiles avaient une influence positive sur leur 

motivation, en venant comparer mes observations, pendant l’activité, à ce qu’exprimait chacun. Il est d’ailleurs 

à noter, qu’Adrien, qui reconnait volontiers sa non motivation dans ma matière, a passé son ressenti de 2 à 3, 

au fils des propositions. 

Afin de mieux cibler les facteurs rentrant en considération dans la motivation de mes élèves, après 

chaque ROTI, j’ai demandé à ceux qui avaient donné une note inférieure à 3, ce qui manquait à l’activité pour 

susciter plus d’adhésion de leur part et comment, selon eux, il faudrait l’améliorer. Fournir une réponse à cette 

question a été assez difficile, car les élèves étaient surtout en capacité de dire pourquoi cela ne leur avait pas 

plus. Être force de proposition sur les moyens qui génèreraient plus de motivation pour eux a rarement été 

possible. Ayant à faire à des jeunes adultes, je pense que ce processus a permis à certains de comprendre que 

la motivation devait aussi venir d’eux-mêmes, en complément des efforts mis en œuvre pour les intéresser. 

 Analyse de l’impact de la pédagogie agile sur la motivation des élèves 

Nous allons maintenant analyser l’impact global des méthodes agiles sur la motivation générale du 

groupe classe, en comparant les résultats du premier questionnaire, rempli avant, puis rempli à nouveau après 

cette expérimentation. Préalablement à cette expérimentation, seul un élève connaissait réellement les 

méthodes agiles. Ils sont maintenant 16 sur 18 à répondre oui à cette question dont 50% à se sentir plus motivés 

par leur utilisation (voir annexes E1 et E2). 

Nous allons donc maintenant analyser pour chacune des nouvelles pratiques agiles mises en place, ce 

qui est ressorti de ce ROTI, demandant l’avis à chaud des élèves. Afin que les résultats soient les plus complets 

possibles, ils ont été doublés de l’avis à froid demandé aux élèves de manière anonyme un mois après la fin de 

l’expérimentation (voir annexes E3 à E5). 

Voici, pour chacune des activités proposées, le résultat de l’évaluation de la motivation générée chez les 

élèves. Je présente ici le nombre d’élèves se situant dans chaque catégorie de satisfaction, ainsi que le 

pourcentage moyen du groupe classe s’étant senti investi et motivé dans l’activité. 

  



Master MEEF - UCLY Chapitre 2 – Motiver les élèves grâces aux méthodes agiles 

Marie Barbier – mai 2017 la pédagogie Agile  68/74 

2.2.5.1 Les Méthodes Agiles et générales et le ROTI  

Pour cette activité, ce qui a plu, c’est la possibilité de donner son avis et le fait de travailler à plusieurs. 

Il n’y a pas eu spécialement de commentaires des avis négatifs. 

Les méthodes agiles et le ROTI Evaluation à Chaud Evaluation à Froid de l'apport sur  

 ROTI la motivation l’apprentissage 

Très insatisfaisant 0 2 2 

Insatisfaisant 5 2 1 

Correct 6 4 4 

Satisfaisant 8 9 11 

Très satisfaisant 0 1 0 

TOTAL 19 18 18 
Tableau 9 : Impact du fonctionnement Agile et du ROTI sur la motivation des élèves 

 

 

Figure 32 : Adhésion des élèves aux Méthodes Agiles et au ROTI  

 

2.2.5.2 La planification par post-it 

Pour cette activité, ce qui a plu, c’est la vision claire, donnée par le découpage en petites tâches et la 

visibilité de l’avancement progressif disponible à tout moment. Certains ont cependant trouvé cette activité 

disproportionnée par rapport à la taille du TP. 

 

Planification par post-it Evaluation à Chaud Evaluation à Froid de l'apport sur  

 ROTI la motivation l’apprentissage 

Très insatisfaisant 0 1 1 

Insatisfaisant 2 3 3 

Correct 8 2 3 

Satisfaisant 7 11 9 

Très satisfaisant 1 1 2 

TOTAL 18 18 18 
Tableau 10 : Impact de la planification par post-it sur la motivation des élèves 

22%

78%

non motivés

motivés
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Figure 33 : Adhésion des élèves à la planification par post-it 

2.2.5.3 L’auto-évaluation des compétences 

Pour cette activité, ce qui a plu, c’est le côté ludique, le partage et la mise en commun des avis dans le 

groupe. Les commentaires montrent que l’intérêt de l’auto-évaluation a été assimilé pour la majeure partie du 

groupe classe, les plus réfractaires n’ont cependant pas vu l’intérêt de la démarche. 

 

Compétence poker Evaluation à Chaud Evaluation à Froid de l'apport sur  

 ROTI la motivation l’apprentissage 

Très insatisfaisant 0 2 2 

Insatisfaisant 2 2 3 

Correct 8 6 4 

Satisfaisant 7 6 8 

Très satisfaisant 1 2 1 

TOTAL 18 18 18 
Tableau 11 : Impact du « compétence poker » sur la motivation des élèves 

 

 

Figure 34 : Adhésion des élèves au « compétence poker » 
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2.2.5.4 L’échange de code et l’extrême programming 

Pour cette activité, ce qui a déplu, c’est la reprise du code écrit par d’autres élèves. Ce qui a plu, c’est 

l’aspect collaboratif dans le partage des connaissances et dans le temps de travail. 

 

Extrême Programming 
et échange de code 

Evaluation à Chaud Evaluation à Froid de l'apport sur  

ROTI la motivation l’apprentissage 

Très insatisfaisant 2 3 4 

Insatisfaisant 5 4 1 

Correct 9 2 3 

Satisfaisant 3 8 9 

Très satisfaisant 0 1 1 

TOTAL 19 18 18 
Tableau 12 : Impact de l’extrême programming sur la motivation des élèves 

 

 

Figure 35 : Adhésion des élèves à l’extrême programming 

 

2.2.5.5 L’activité de constitution d’un glossaire de révision 

Pour cette activité, ce qui a déplu, c’est surtout l’inégalité face au nombre de lettres dans les noms de 

chacun, la taille trop importante des groupes ainsi que la segmentation de l’activité sur plusieurs jours, qui a 

entrainé des oublis de matériel, ce qui a pénalisé le travail de groupe. Le ressenti vis-à-vis du travail de groupe 

est donc mitigé. Ce qui a plu, c’est la méthode de révision du vocabulaire.  

 

De l'acrostiche au glossaire Evaluation à Chaud Evaluation à Froid de l'apport sur  

 ROTI la motivation l’apprentissage 

Très insatisfaisant 0 4 3 

Insatisfaisant 3 2 1 

Correct 8 2 5 

Satisfaisant 3 8 5 

Très satisfaisant 4 2 4 

TOTAL 18 18 18 
Tableau 13 : Impact de « l’acrostiche au glossaire » sur la motivation des élèves 
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Figure 36 : Adhésion des élèves à l’activité «de  l’acrostiche au glossaire »   

2.2.5.6 Le jeu de révision du vocabulaire 

Pour cette activité, ce qui a plu, c’est le côté innovant et ludique associé à l’efficacité de l’apprentissage 

des définitions. L’aspect compétitif a également plu au moment de chercher les réponses et d’obtenir la 

victoire. 

 

Jeu Tech-Vocab' Evaluation à Chaud Evaluation à Froid de l'apport sur  

 ROTI la motivation l’apprentissage 

Très insatisfaisant 0 0 1 

Insatisfaisant 0 2 2 

Correct 0 3 2 

Satisfaisant 13 9 10 

Très satisfaisant 5 4 3 

TOTAL 18 18 18 
Tableau 14 : Impact du jeu Tech-Vocab’ sur la motivation des élèves 

 

 

Figure 37 : Adhésion des élèves au jeu Tech-Vocab’ 

2.2.5.7 Conclusion de l’ensemble 

A la lecture de ces résultats, on peut constater qu’en moyenne, 4 étudiants ont très peu adhéré à ce que 

je leur ai proposé. Bien entendu, il n’y a pas d’activité miracle à laquelle 100% du groupe classe adhère. Cela 

est à mettre en perspective avec les données brutes recueillies, disponibles en annexe E4. En effet, à la lumière 

des réponses étudiées individuellement, ce ne sont que très rarement les mêmes étudiants qui sont non motivés 

par l’activité proposée. En fait, cela varie en fonction de l’activité. Cela signifie donc que l’ensemble des 

activités proposées a su répondre aux attentes de chacun dans la globalité de ce que proposent les méthodes 

agiles. 
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Conclusion 

 

Que ce soit au niveau des résultats de ma première enquête, tant auprès d’un panel d’élèves que de 

professeurs au Lycée Saint-Joseph Lasalle Dijon, ou bien ceux de l’évaluation de chacune des nouvelles 

activités que j’ai proposées à mes étudiants cette année, ce qui en ressort d’une manière certaine, c’est que la 

motivation des élèves est variable et pas seulement chez les élèves en provenance de bac professionnel. 

En effet, dans les premiers résultats, c’est « variable » est le terme qui avait été cité par mes collègues le 

plus de fois, sans compter ses synonymes divers et variés. La mesure de la « température » de la motivation 

chez les élèves a, elle aussi, révélé un important écart type entre, ceux se sentant motivés et, ceux affirmant 

leur démotivation. La conclusion sur les résultats de l’expérimentation avec ma classe de BTS SN2 a montré 

que toutes les activités n’ont pas eu le même succès. Cette variation se retrouve également au niveau du public 

qui a adhéré ou non. En effet, ce ne sont pas toujours les mêmes étudiants pour lesquels l’activité n’a pas 

motivé. C’est en cela une bonne nouvelle qui signifie que chacun a au moins été motivé une fois par l’une des 

activités proposées. La variété des moyens proposés serait donc la réponse à apporter à la variabilité de la 

motivation des étudiants. 

Pour autant, certaines activités accusent le coup, avec une motivation bien moindre que je ne l’avais 

escompté. La conclusion que j’en tire est qu’il y a des ajustements à faire. D’une manière générale, les 

nouveaux fonctionnements de TP ont eu des résultats satisfaisants mais sans plus. Je regrette de ne pas avoir 

dénoté d’engouement global au niveau de la classe pour ces nouvelles méthodes. Peut-être cela aurait été 

différent si j’avais installé ce fonctionnement plus tôt et que les élèves avaient pu les appréhender pendant un 

temps plus long. Cela aurait également permis de commencer ces activités sur des TP de début d’année dont 

la difficulté est moins importante que pour ceux qu’il me restait en fin d’année. Je pense que cela aurait 

notamment été bénéfique au ressenti des élèves au niveau de l’activité « d’échange de code ». Il en va de même 

avec le fonctionnement « d’alternance au clavier cadré » qui, je pense, pour donner pleinement réussite, doit 

être établi dès le départ et ce, pour tous les TP de l’année. Elle doit aussi se faire en lien avec la définition des 

binômes lors des ilots, en commençant l’année par des ilots de besoins sur les TP de base pour terminer en ilot 

bonifié hétérogène afin de faciliter le transfert de compétences et mettre les élèves en situation de réussite 

même sur les TP les plus complexes. 

Néanmoins, la mise en place des méthodes agiles a tout de même plu dans l’ensemble. C’est d’ailleurs 

principalement dans les petites victoires que je note la réussite de ces méthodes. Notamment, dans les 

remarques d’Adrien, de Nathan et d’Hubert, qui sont 3 des 8 élèves (sur 19) pour lesquels l’enjeu de la 

motivation était important cette année. Bien entendu, ce ne sont pas les 3 seuls pour lesquels cela a été 

bénéfique. Bien qu’ils ne se soient pas tous spécialement exprimés en dehors du ROTI, les résultats d’enquêtes 

sont positifs pour les ¾ de la classe en moyenne. 

Au final, ce sont les nouveaux fonctionnements en classe entière qui ont eu le plus de succès et cela était 

bien l’objectif : rendre les concepts théoriques plus attrayants afin d’en faciliter l’apprentissage. La piste des 

méthodes agiles regroupant, à la fois, le jeu et le travail collaboratif en groupe, utilisé en dehors du cadre des 

TP, a porté ses fruits. Cela était d’ailleurs une évidence lorsque l’on cherche à comprendre le fonctionnement 

des nouvelles générations. Mon expérimentation, adaptant les outils, qui ont fait leurs preuves en entreprise, à 

la pédagogie, l’a en effet confirmé.  
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CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

Dans ce mémoire, il était principalement question de réfléchir sur les moyens de faciliter les 

apprentissages des notions théoriques complexes du programme de BTS, pour les étudiants en provenance de 

bacs professionnels. En effet, la différence de niveau est grande lorsque l’on compare ces deux examens. Cela 

crée un écart de niveau important entre ces étudiants et ceux provenant des filières générales et technologiques. 

Nous avons vu au chapitre premier, qu’il était tout à fait possible d’exploiter cette hétérogénéité, afin 

d’en faire une force, si l’on se repose sur les principes des pédagogies de groupe. De plus, nous avons 

également confirmé que les apprentissages étaient facilités lorsque la motivation était présente. Or, 

contrairement à ce qu’on pourrait penser, ce n’est pas aux étudiants de venir motivés, c’est à l’enseignant de 

proposer un mode de fonctionnement qui soit motivant. Fort heureusement, les pédagogies de groupe sont, en 

soi, motivantes de par leur fonctionnement en mode projet, qui donne du sens aux apprentissages. 

Je me suis proposée, dans le cadre de ce mémoire, de faire une présentation des « Méthodes Agiles » car 

je soupçonnais que leur fonctionnement novateur et en vogue pouvait correspondre aux problématiques 

actuelles que je rencontrais vis-à-vis du manque de motivation constaté chez mes élèves. Le travail réalisé 

cette année me l’a en effet confirmé. Tout d’abord, du point de vue des différentes lectures que j’ai pu faire et, 

qui ont mis en évidence l’adéquation du fonctionnement de ces méthodes avec les principes des pédagogies de 

groupe. Mais aussi au niveau des formations terrains que j’ai suivies et de la conférence à laquelle j’ai assisté, 

qui prouvent l’adéquation de ce fonctionnement collaboratif avec les attentes des jeunes d’aujourd’hui et de 

ceux à venir. 

En effet, la motivation est quelque chose qui se vit et qui se ressent. Certes, il est important d’en avoir 

une vision théorique claire, mais il est surtout capital d’en constater les effets dans la vie de tous les jours. 

C’est pour cela qu’il était important pour moi de me rendre sur place pour vivre ces méthodes de l’intérieur, 

afin d’être en mesure d’en resituer la dynamique vitale nécessaire pour captiver l’attention de mes élèves. 

Grâce à cela, j’ai pu mettre en œuvre les cérémonies de la méthode Scrum dans deux de mes séquences 

cette année, dont je décris le résultat au second chapitre. Certes, les résultats de mon étude n’ont pas forcement 

mis en avant un taux de motivation de 100%. Néanmoins, ils ont démontré que la variété des situations 

proposées avait su, à tour de rôle, faire écho et motiver même les plus récalcitrants. D’ailleurs, la motivation 

est très difficile à mesurer, car beaucoup trop de facteurs entrent en jeux pour définir ce qui influe dessus et en 

mesurer les variations. C’est en tout cas la conclusion que je tire de ma première enquête auprès de mes 

collègues et de leurs élèves. Cependant, ce que les résultats d’enquête ne sont pas en mesure de montrer, c’est 

que, contrairement à ce qu’ont pu répondre les élèves les moins motivés, j’ai personnellement pu constater 

dans ma classe un climat propice aux apprentissages, plaçant mon ressenti au-dessus de la moyenne, comparé 

aux données recueillies chez les autres classes. 

Je reste toutefois dans une démarche d’amélioration continue car ce travail ne constituait en fait qu’une 

expérimentation préliminaire. J’ai donc, dans l’optique, de généraliser le fonctionnement initié cette année, sur 

tous les TP de l’année prochaine, en réalisant une montée en puissance progressive de l’utilisation des 

cérémonies Scrum. L’idée est de préparer, dès le début d’année, mes étudiants à ce changement de paradigme, 

comparé à ce qu’ils ont connu avant, afin de profiter pleinement des apports des méthodes agiles au moment 

des travaux les plus complexes réalisés en fin d’année. 

D’autre part, je souhaite poursuivre le travail initié dans ce mémoire en me focalisant cette fois-ci sur 

une problématique plus large : Comment motiver les nouvelles générations Z et alpha en utilisant les 

méthodes agiles comme pédagogie de groupe pour favoriser leur apprentissage ? 
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