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RÉSUMÉ 
 
 
 

 

Le projet de ce mémoire est de s’intéresser au public des lycées professionnels. Les élèves de ces filières ont 
un rapport au savoir complexe car pèse sur eux un ensemble de facteurs qui impactent leurs apprentissages. 
C’est ainsi, que pour permettre leur réussite en milieu scolaire, la pédagogie mise en place par les 
enseignants, doit être adaptée et spécifique. 

Mais pour permettre cette adaptation, indispensable à la réussite de tous, il est essentiel d’identifier et 
d’analyser ce public, leur parcours scolaire pour ainsi comprendre leur comportement en classe et proposer 
des solutions personnalisées prenant en compte ce parcours.  

 

Mots clés :  
- Lycée professionnel 
- Rapport au savoir 
- Motivation 
- Perception 
- Apprentissage 
- Réussite 
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AVANT-PROPOS 

Enseignante pour la deuxième année en lycée professionnel, j’étais auparavant responsable 
commerciale dans une salle de sport. J’ai choisi d’orienter ma carrière professionnelle vers l’enseignement 
car j’avais envie de me sentir plus utile aux autres. 

L’enseignement en lycée professionnel me fascine car ce public est en besoin de reconnaissance, il subi une 
grosse perte de confiance en eux et par notre métier, nous pouvons contribuer à améliorer l’image qu’ils ont 
d’eux-mêmes et les pousser vers la réussite. 

Actuellement en année de titularisation au Lycée privé professionnel Saint Bénigne à Dijon et suite à 
la réussite de mon concours CAPLP externe, j’ai suivi une formation théorique au CUCDB de Dijon 
nécessaire à l’exercice de mes fonctions. 

Dans le cadre de celle-ci, nous avons dû réaliser un mémoire de recherche, en lien avec notre pratique 
de tous les jours.  

Pour la réalisation de celui-ci, je tiens à remercier le responsable de cet UE 17-23, M. Mignot Romain-
Bernard pour la méthodologie apportée, les différents intervenants ainsi que toute l’équipe du CUCDB pour 
leur aide et leur soutien donnés lors de cette année intense et riche.  

Je remercie également ma directrice de mémoire, Mme Elizabeth Fauvelle qui m’a aidée à la 
construction et à la réalisation de celui-ci. 

Enfin je tiens à remercier M. Lafitte, directeur du Lycée, Mme Gaboriaud ma responsable pédagogique 
et l’ensemble de mes collègues du Lycée Saint Bénigne pour leur accueil, leur aide et leur présence tout au 
long de cette année scolaire et de m’avoir laissé la possibilité de mener les études nécessaires dans le cadre 
de ce mémoire.  

Enfin, j’adresse une pensée personnelle et remplie d’amour à mon mari et mon fils qui m’ont supportée 
pendant cette année qui fut intense et difficile. Vous m’avez vraiment portée pendant une année.  

 

Je conclurai cet avant-propos par deux citations qui me sont chères : 

« A vaincre sans péril on triomphe sans gloire » Pierre Corneille 

« Le courage est la première des qualités humaines car elle garantit toutes les autres » Aristote. 
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INTRODUCTION GÉNÉRALE 

Pour comprendre la dynamique d’apprentissage en lycée professionnel, il faut comprendre l’origine, et 
les objectifs de son public. 

L’origine du baccalauréat professionnel remonte à 1985, suite à l’action de trois groupes d’acteurs qui 
étaient des directeurs de lycées et de collèges, une fédération patronale importante (UIMM) et un syndicat de 
proviseurs de lycée d’enseignement professionnel. Plusieurs constats ont conduit à la création de cette filière 
professionnelle, à savoir la nécessité d’adapter la formation aux emplois notamment car le baccalauréat 
technologique ne permettait pas l’insertion dans le monde professionnel, et la volonté de revaloriser 
l’enseignement professionnel en créant un diplôme disposant du même statut que les autres bacs. L’objectif 
principal de cette formation restait l’insertion professionnelle, qui a aujourd’hui évolué car depuis les lois du 
8 et du 22 Juillet 2013 sur la refondation de l ‘école et sur l’enseignement supérieur et la recherche, la 
poursuite d’étude est facilitée en BTS par une admission de droit aux élèves ayant obtenus une mention bien 
ou très bien au baccalauréat professionnel, ainsi qu’un quota de bacheliers professionnels à respecter en BTS. 

Le 22 mai 1985, Laurent Fabius annonce la création du baccalauréat professionnel en deux ans faisant 
suite au BEP (en formation de quatre ans après le bac), qui sera généralisé à trois ans à partir de 2007 
(décision prise par Xavier Darcos). 

Dans leur parcours scolaire, les élèves font une première découverte du monde professionnel en classe 
de troisième, lors de leur stage de trois jours. Ainsi, ils peuvent se faire une vision plus précise d’un métier 
souhaité, ce qui peut diminuer leurs craintes. Cependant, à la fin de cette même année, ils sont dans 
l’obligation de faire des choix d’orientation. Mais ils peuvent se sentir dans l’incapacité de choisir un métier 
précis à exercer, or les baccalauréats professionnels contribuent à l’apprentissage d’un métier. 

C’est donc au moment de cette orientation entre le collège et le lycée, que la première fracture avec 
l’enseignement peut se produire, en orientant les élèves vers des filières professionnelles en raison de 
résultats scolaires insuffisants, ce qui va déclencher chez eux un sentiment de désillusion, de malentendu 
quant à leur parcours de formation en raison d’un manque de connaissances sur ces filières professionnelles.  

En effet, ces filières professionnelles souffrent d’une perception négative. Le bac pro n’est que trop 
peu valorisé, souvent perçu comme « une voie de garage », sans réel débouché ou avenir professionnel, sur 
lequel pèse des stéréotypes sociaux importants.  

La revalorisation de la voie professionnelle est un enjeu majeur dans le rapport à l’école que peuvent 
entretenir les élèves. Il est essentiel de démontrer que la voie professionnelle ne tend pas simplement à une 
orientation toute faite d’un métier, mais permet d’évoluer, de se dépasser et d’apprendre. Il faut aider les 
élèves à construire des connaissances pertinentes sur la voie professionnelle car la construction d’un parcours 
de formation doit être progressif et personnalisé, afin de lutter contre le risque de décrochage scolaire ou 
d’orientation subie mais permettre un épanouissement et une réussite pour tous.  

Cette orientation aurait des conséquences négatives sur les élèves, qui se sentiraient être repérées à 
l’entrée de leur cursus en trois ans. Il faut constater que le public d’origine populaire de la voie 
professionnelle est sensiblement en échec scolaire depuis plusieurs années. Leur comportement scolaire met 
en avant leur capacité de concentration de courte durée, leur rébellion à l’autorité et au système scolaire ainsi 
que leur profil volontiers décrocheur. Leur lassitude de l’école et leur désintérêt se font ressentir, impactant 
en conséquence leur manque d’ambition ainsi que leur manque d’investissement dans leurs apprentissages.  

La liaison entre le projet scolaire et le projet professionnel et social, va jouer un rôle prédominant dans 
la motivation que va développer l’élève dans ses apprentissages. La prise de conscience de ce lien par le 
corps professoral et le développement d’outils adaptés favorisant l’apprentissage de ces élèves entrant en 
lycée professionnel sont essentiels à la réussite de notre mission première d’enseignant qui est d’assurer la 
réussite scolaire de chacun. 

 

Cette thématique de sujet m’a semblé évidente car je suis actuellement en année de titularisation dans 
un lycée professionnel. J’enseigne en baccalauréat professionnel commerce, les matières professionnelles 
(économie et droit, gestion). Ce public fut ma première rencontre avec le milieu de l’enseignement.  
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Les difficultés que j’ai pu rencontrer au début de ma carrière et que je peux encore rencontrer, 
notamment en matière de gestion de classe, d’investissement, de motivation, de manque de travail, … m’ont 
conduite à me questionner sur des outils à proposer et à développer avec mes élèves, afin de créer un climat 
de classe propice aux apprentissages, favorisant le travail, l’autonomie, la réussite et permettant de 
développer leur confiance en soi. 

 

Afin de conduire le fil de ma recherche, je proposerai dans une première partie d’identifier et de 
comprendre l’engagement des élèves dans leur parcours scolaire, notamment en s’intéressant au rapport au 
savoir qui est développé par les élèves de lycée professionnel, ainsi qu’à leur motivation et aux facteurs 
motivationnels environnants. 

Dans une seconde partie, je proposerai l’énonciation de ma problématique ainsi que des hypothèses 
pouvant permettre de répondre à cette problématique. 

Enfin, dans une troisième partie, je vous ferai part de ma démarche d’expérimentation, du traitement et 
de l’analyse des données tirées de cette expérimentation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliographie : 
« La réforme du baccalauréat professionnel en trois ans ou l’appropriation d’une politique éducative par les 
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« éco & management n°154 – enjeux et dimension du management public – la mise en œuvre de la liaison 
bac pro – BTS dans l’académie de Créteil » 
« éco & management n°159 – nouvelles concurrence et régilations – avril 2016 » 
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Introduction  

Dans ce chapitre sont présentées les différentes formes de rapport au savoir ainsi que les facteurs 
internes et externes de l’apprenant liés à ses apprentissages. Ce chapitre est divisé en trois parties ; 

- La première partie qui présente le rapport au savoir développé par les élèves. 

- La deuxième partie qui présente l’influence des facteurs internes et externes de l’apprenant, liés à 
ses apprentissages.. 

- La troisième qui évoque la motivation et les facteurs motivationnels. 

 

Ce chapitre a donc pour objectif de comprendre les éléments inhérents à l’intérêt et la motivation que 
portent les élèves de lycée professionnel à l’enseignement donné. Ainsi, nous pourrons constater que la 
motivation n’est pas le seul élément qui entre en compte dans la dynamique de réussite et d’engagement 
scolaire, mais que doivent être intégrés des dimensions extrascolaires et intra scolaires. 

Car il est nécessaire de chercher à comprendre ce que signifie la notion « d’apprendre » pour les élèves pour 
comprendre leur mode d’apprentissage, leur vision de l’avenir,… car un lien incontestable existe entre la 
scolarité des élèves et leur biographie. 

 

1.1 Le rapport au savoir des élèves : 

Si nous souhaitons faire une approche clinique du concept de rapport au savoir selon A.Jellab, il est 
nécessaire de mettre en lien le désir d’apprendre et la volonté de savoir. Ce concept fait partie intégrante de 
la formation scolaire.  

En effet, chaque élève entrant dans le système scolaire est habité par un désir d’apprendre. L’école est pour 
lui, un lieu dans lequel l’apprentissage est quotidien (contenus scolaires, savoir être, autonomie, 
collaboration). L’élève va développer, lors de son parcours de formation, des stratégies de réflexion lui 
permettant d’avancer, d’aller toujours plus loin.  

De plus, l’institution éducative va lui permettre d’acquérir des connaissances et des compétences qui vont 
contribuer à constituer son état psychique. C’est cette connaissance qui pourra être reexploitée et mise en 
pratique lors de la vie professionnelle future de l’élève. 

 

1.1.1 Les différentes formes de rapport au savoir en lycée professionnel   

Selon le profil de l’élève, il va développer des logiques d’apprentissage conformes à sa personnalité et ses 
perceptions du milieu scolaire. Ces stratégies développées vont lui permettre de maitriser sa scolarité. 

Aziz Jellab recense quatre formes de rapport au savoir en lycée professionnel : 

- La forme pratique :  

C’est une logique d’apprentissage et de faire pour apprendre. Dans cette forme de rapport au savoir, une 
opposition est notable entre l’aspect théorique de l’enseignement et la pratique professionnelle. L’élève a une 
vision pratico pratique des savoirs enseignés, valorisant les stages. Cependant il surestime l’aspect sociabilité 
dans sa réussite scolaire. 

- La forme réflexive : 

Les savoirs réflexifs et théoriques sont valorisés par rapport aux savoirs professionnels et pratiques. La 
connaissance représente alors un atout intellectuel, permettant à l’élève de s’émanciper de son statut d’élève 
dominé en raison de son orientation subie. 

- La forme désimpliquée : 

Dans cette forme de rapport au savoir, une rupture et une prise de distance sont mises en place à l’égard des 
savoirs. L’élève a du mal à se considérer comme apprenant et critique l’institution scolaire avec ses 
enseignants et ses contenus. 

- La forme intégrative évolutive :  
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Ces élèves connaissent une grande réussite scolaire dans leur formation car ils sont capables de faire le lien 
entre savoirs généraux et professionnels. Ils disposent ainsi de l’objectivité nécessaire à l’articulation des 
savoirs et arrivent à faire le lien entre leur expérience d’apprentissage et les finalités des activités. Mais cela 
ne concerne que quelques élèves.  

 

1.1.2 : Le concept de rapport au savoir en lycée professionnel : 

Ce concept de rapport au savoir n’englobe pas uniquement le désir d’apprendre et le développement de 
stratégies pour réussir dans ses apprentissages en lycée professionnel, car il intègre d’autres thématiques en 
lien avec l’apprentissage qui sont la dimension relationnelle avec l’enseignant, le sens donné aux 
apprentissages, l’intérêt des matières, le travail personnel, le climat de classe, le projet professionnel, 
l’influence sociale… 

Cette approche du rapport au savoir est unique selon chaque individu. Les élèves sont influencés par des 
facteurs internes et externes qui leurs sont propres et qui impactent leurs stratégies et leur désir d’apprendre 
(développement à suivre dans la partie 1.2).  

Ainsi, leur désir de savoir s’articule autour de trois éléments qui sont les difficultés scolaires passées, qui 
impactent directement leur motivation dans la tâche, réduisant en conséquence, leur travail personnel ; 
l’association avec l’univers scolaire d’un univers contraintes et enfin du rapport avec l’enseignant qui créé, 
selon les élèves de professionnel, un intérêt marqué ou non pour les matières.  

Les élèves associent la formation professionnelle à l’apprentissage d’un métier mais ils omettent l’aspect 
apprentissage de connaissances pouvant être retranscrites plus tard, ainsi l’aspect professionnalisant de ce 
type de formation permis par leurs périodes de formation, confrontant les élèves à la réalité du monde du 
travail. Certes l’objectif premier du lycée professionnel était est de permettre une intégration rapide dans la 
vie active, mais le paradoxe du manque de professionnalisation pour les élèves s’insérant rapidement, est une 
contrainte non maitrisée qui va peser sur leur vision de l’école et sa finalité.  

Le passage du statut d’élève spectateur, constaté très souvent au collège, à élève acteur, permis en lycée 
professionnel par la mise en pratique concrète des compétences vues en classe lors de leurs stages, doit 
permettre une modification du concept de rapport au savoir de nos élèves. Ainsi, leur désir d’apprendre, 
suscité par le constat qu’ils sont capables de réussir avec ces nouvelles stratégies d’apprentissage basées sur 
l’application pratique, doit favoriser leur engagement en classe. C’est d’ailleurs cette volonté de concret qui 
est mise en avant dans certains enseignements professionnels tels que l’économie droit, car c’est un 
enseignement difficile en raison de la passivité des apprenants, ce qui entraine le désarroi de l’enseignant. 
Pour développer leur soif d’apprendre, J. Jouen préconise l’accroche des élèves par des mises en situation 
problématisées afin de déclencher de la motivation et de conduire l’élève à être acteur en allant chercher les 
réponses. Cette implication des élèves dans un contexte professionnel facilite leur mobilisation des savoirs 
plus théoriques.  

 

C’est pourquoi le lycée professionnel doit être vu comme un nouveau départ, permettant de repartir de zéro, 
favorisant une réussite à la portée de tous et suscitant chez nos élèves, un nouveau désir d’apprendre. 

 

1.2 Les facteurs externes et internes de l’apprenant impactant ses apprentissages : 

Aziz Jellab a recensé trois axes relationnels impactant le rapport au savoir des élèves en lycée professionnel, 
détaillés ci-dessous. 

Ils peuvent être résumés par l’écrit de Charlot, Bautier et Rochex (1992) qui dit que « le sujet n’apprend 
qu’au regard de ses attentes, des rapports qu’il engage avec autrui, avec lui même ». 

 

1.2.1 L’axe professeur / élève : 

Cet axe est sans doute le plus important en classe car il est relatif à l’ensemble des stratégies pédagogiques 
qui doivent être repensées sans cesse par l’enseignant, afin d’intéresser les élèves. Pour qu’elles soient 
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efficientes, il est nécessaire d’adapter les pratiques aux élèves pour faciliter leur implication et leur réussite 
dans leurs apprentissages. 

Le schéma d’apprentissage classique qui confine l’élève aux fonctions d’écoute, d’assimilation et de 
reproduction est à revoir selon A. Jellab car la capacité de compréhension et de répétition des apprentissages 
sont liées aux aptitudes de chacun et à la motivation développée par les élèves.  

En lycée professionnel, l’accent est mis sur la répétition des connaissances pour permettre aux élèves de les 
assimiler. Ce processus de répétition est favorisé dans les contextes de résistance, lorsqu’il est souligné des 
difficultés d’apprentissage. 

Aziz Jellab propose quelques pistes de réflexion pour mobiliser les élèves dans leur parcours scolaire qui 
sont : 

- La réconciliation des relations entre l’enseignant et l’élève. Car en lycée professionnel, la liaison entre 
pédagogie et dimension affective est très présente (J.Filloux 1983). En effet, les élèves perçoivent les enjeux 
et les finalités de leur apprentissage par l’enseignant et la matière qu’il enseigne. Cela aura une conséquence 
sur le degré d’implication fournit par l’élève dans ses apprentissages, la motivation développée dans la 
matière enseignée, impactant directement la réussite scolaire ou dans le cas contraire, son échec. 

L’interaction entre professeur et élève influe le rapport au savoir de ses apprenants par leur façon de penser 
le travail scolaire et l’implication de ses élèves, mais aussi par le profil personnel de l’enseignant, issu du 
monde professionnel ou du cursus universitaire, qui orientera leur manière de construire leur expérience et de 
la définir auprès de leurs élèves.  

Cette dimension affective existante entre les apprenants du lycée professionnel et l’enseignant est le cœur de 
la mobilisation des élèves et de la transmission des connaissances.  

- L’innovation dans les pratiques d’évaluation. 

- Une meilleure cohérence entre les contenus professionnels et théoriques des filières. Il juge essentiel de 
créer des transversalités entre les matières afin de donner plus de sens aux élèves car nos apprenants ont une 
logique restrictive des enseignements. Faire un lien entre ceux-ci facilite la compréhension des élèves de leur 
formation dans son ensemble, renforçant ainsi leur motivation et confortant leur projet professionnel. 

De plus, il souligne un paradoxe du lycée professionnel relatif à la vocation de cette formation qui est 
l’apprentissage d’un métier, mais l’utilité de certains savoirs professionnels n’est pas évidente, ce qui rend 
difficile cette compréhension de la formation. Il pense qu’il faut développer l’action pratique de nos élèves, 
en jouant sur l’interaction des différentes matières.  

- Repenser les enseignements : En effet, les élèves de lycée professionnel sont en perte d’estime d’eux-
mêmes et de confiance, il est donc essentiel de repenser nos enseignements afin de les intéresser et de les 
impliquer au maximum. L’orientation de ces élèves a parfois été subie, c’est pourquoi l’intégration d’une 
formation en lycée professionnel doit être vue comme un nouveau départ, donnant une nouvelle chance de 
réussite à tous, en concevant des enseignements en lien avec le quotidien de nos élèves, car ce qui les 
concerne, les touchent. 

D’autres axes inhérents à l’axe professeur/élève peuvent être mis en avant, comme la volonté 
d’individualiser, de différencier les pratiques pédagogiques selon les besoins des élèves. Ainsi, les besoins 
particuliers des apprenants sont intégrés à la pédagogie, favorisant l’intérêt et l’implication des élèves dans 
leurs apprentissages. 

 

1.2.2 L’axe élève / groupe de pairs 

Le rapport au savoir des apprenants est influencé par des facteurs externes qui peuvent être la socialisation 
avec le groupe de pairs et la référence à celui-ci par le biais de la comparaison. 

A. Jellab souligne la construction du parcours scolaire des élèves avec leurs pairs. La sociabilité intra 
scolaire impacte la construction des savoirs et l’expérience d’apprentissage des apprenants. 

Gallant en 1991, met en avant « l’expérience scolaire qui se construit à partir d’une socialisation familiale, 
scolaire et d’interaction entre les pairs ». Ainsi leur environnement scolaire, favorisant la réussite de chacun, 
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sans permettre une comparaison, réduit le sentiment de victimisation des élèves, favorisant leur désir 
d’apprendre et donc leur rapport au savoir. 

L. Filisetti, K. Wentzel et E. Depret mettent l’accent sur l’importance de l’aspect social pour les apprenants, 
en plus de leur compétence et de leur réussite. L’institution scolaire qui fait vivre des groupes classes en 
interaction, poursuit des buts sociaux vécus par les élèves, tels que l’acceptation des autres, le respect des 
règles, la coopération avec les pairs ou les enseignants. Cette socialisation nécessaire pour les apprenants est 
vectrice de désir d’apprendre et de réussite. 

De plus, l’observation de la réussite ou de l’échec des autres, influence la confiance en soi de l’élève et son 
désir d’apprendre. L’impact de la note et la comparaison possible avec les pairs, en lien également avec les 
stratégies pédagogiques développées par l’enseignant dans l’axe professeur/élève du rapport au savoir, 
construisent le sentiment de confiance de l’élève et sa volonté de chercher à comprendre, à savoir. 

 

1.2.3 L’axe famille / élève 

Les élèves intégrant la voie professionnelle souffrent de manque de reconnaissance de leurs professeurs et de 
leur famille. En lien avec leur modèle social quotidien, leur rapport au savoir est directement influencé par 
leur histoire. L’influence de cette structure sociale conditionne leur réussite. 
Ugo Palheta souligne que l’orientation des jeunes ne résulte pas de la logique mais d’une emprise de la 
structure sociale et familiale. Selon lui, le choix de la voie professionnelle résulte de plusieurs scénarios qui 
sont : 
- L’orientation en professionnel car les résultats sont jugés trop faibles pour poursuivre vers d’autres 
filières en lien avec l’orientation subie et ses conséquences. 
- La volonté de sortir le plus rapidement du système scolaire en apprenant en métier. Ce métier a souvent 
été choisi par l’influence de son entourage (réitération du schéma scolaire et/ou professionnel des parents). 
- L’imitation du modèle de la fratrie  
 
Il explique également que l’école réalise du « tri social » car les élèves reconnus de milieu populaire sont 
orientés vers des classes atypiques en collège, pour suivre ensuite un parcours vers la voie professionnelle.  
Il souligne ainsi l’importance du passé scolaire dans le rapport au savoir développé par l’élève, la liaison 
entre la formation scolaire et le rapport de la famille avec l’école et les études, sa position sociale et sa vision 
de l’avenir en intégrant l’état du marché du travail actuel. 
 

1.3 La motivation et les facteurs motivationnels : 

Dans son parcours de formation, l’élève développe un intérêt plus ou moins grand dans ses apprentissages, 
qui impact sa soif de connaissances. Cette partie a pour objectif d’identifier les facteurs pouvant inciter les 
élèves à apprendre en intégrant les dimensions relatives à l’apprentissage mais aussi à comprendre la 
conséquence de leur perte de motivation. 

 

1.3.1 La motivation dans les apprentissages : 

R. Viau a défini trois dimensions relatives à l’action d’apprendre, qui sont : 

- l’action de pouvoir : relative aux capacités intellectuelles de l’individu et à ses perceptions et attentes face 
aux apprentissages.  

- l’action de vouloir : en lien avec la motivation développée par l’élève. 

- l’opportunité : en lien avec l’opportunité d’apprendre donnée par l’enseignant. 

En situation de classe, R. Viau met en exergue le fait que les élèves n’ont aucun modèle d’apprenant, à 
savoir pas leurs parents ni même les personnalités médiatisées. L’enseignant est le seul référent en la 
matière, il est l’unique acteur pouvant endosser ce rôle. Cela montre bien l’influence de la pratique 
pédagogique développée par celui-ci sur l’intérêt qu’il suscite chez les élèves.  

Mais la motivation n’est pas la seule responsabilité du professeur. En effet, les principaux sujets de cette 
motivation sont les élèves eux-mêmes, qui ont leur part de responsabilité dans l’intérêt qu’ils dégagent pour 
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les tâches accomplies. De plus, la structure parentale influence cette intensité motivationnelle chez l’enfant. 
Aujourd’hui, elle a tendance à se déresponsabiliser de cette influence en incriminant l’unique faute du 
professeur dans la motivation développée par leur enfant. Enfin l’établissement scolaire, par le 
développement d’un projet favorisant l’autonomie des élèves influe également sur cette thématique. 

R. Viau parle de dynamique motivationnelle dans les situations d’apprentissages, qui est indépendante à 
chacun. Il recense cinq facteurs impactant cette dynamique, à savoir : 

- les activités pédagogiques proposées : elles doivent être relatives à la classe, adaptées au niveau de la 
classe, qui va dégager une motivation plus ou moins forte chez l’élève. Cependant, elle va dépendre de la 
perception de l’activité par l’apprenant (s’il juge l’activité utile, alors il s’impliquera), de sa capacité de 
réussite (la perception de sa compétence face au travail attendu) et de sa perception de contrôlabilité (degré 
d’autonomie laissé). Si l’élève perçoit négativement l’un de ces trois items, alors son investissement dans la 
tâche sera réduit au strict minimum. Cependant, s’il a une perception élevée de ces trois items, alors il sera 
s’engagera, s’impliquera et disposera d’une motivation élevée. 

- l’évaluation : l’objet d’évaluation doit être clairement définit, ainsi que les modalités de réalisation.  

Le parallèle peut être fait avec les théories implicites de l’intelligence selon C. Dweck qui en dénombre 
deux, à savoir la théorie de l’innéité qui est favorisée par les félicitations ou les réprobations des parents sur 
la note et qui consiste à travailler pour la bonne note, permettant de valider l’intelligence des élèves. En cas 
d’échec, la faute est attribuée à un déficit intellectuel. L’élève est alors jugé que par le résultat et non par 
l’effort, risquant ainsi de développer chez l’élève une stratégie d’évitement de la matière.  

La seconde théorie est incrémentale, elle est favorisée par les appréciations sur le bulletin. Les mauvais 
résultats sont perçus comme un manque de travail ou une mauvaise méthode de travail. 

Ces deux théories permettent de révéler l’origine de la motivation des élèves. 

- l’enseignant : par sa personnalité, sa qualité d’écoute et de communication, son charisme, sa relation avec 
les élèves et le respect qu’il leur montre, va impacter cette dynamique motivationnelle des apprenants. 

- le climat de classe : qui met en avant les interactions entre les pairs par le travail en groupe, le travail 
collaboratif, … 

- le principe de récompense / sanction développé par le système éducatif qui consiste à gratifier ou 
sanctionner l’élève. 

La motivation chez l’élève doit perdurer pour être efficace, mais JL. Gurtner, A. Gulfi, I, Monnard et J. 
Schumacher ont constaté l’évolution de la motivation pour le travail scolaire. Ils ont remarqué qu’elle avait 
tendance à baisser au fil de l’avancée dans la scolarité, en raison de l’impact de l’élève, de son 
environnement scolaire et familial. 

Dans la théorie de psychologie de l’éducation, développées par Nicholls, Dweck et Amos, est mis en avant 
un rapport entre les buts d’accomplissement, qui est la manière dont l’élève se représente une tâche et qui 
influence les stratégies d’apprentissage, et les structures de classe.  

Chez l’élève, il est recensé trois buts d’accomplissement principaux, le but de maitrise : il a un 
comportement positif d’apprentissage. Son attention est focalisée sur l’acquisition de nouvelles compétences 
et l’apprentissage. Cependant, il n’y a pas d’amélioration des performances scolaires. L’objectif étant le 
chemin parcouru. Le but de performance : l’effort est soutenu et les résultats scolaires sont en amélioration. 
Cependant, l’élève souhaite obtenir de bonnes notes, ce qui favorise son anxiété et risque de réduire sa 
motivation. Le but d’évitement : l’élève veut éviter d’apparaître incompétent. Il se retire de l’effort, cherche 
des excuses et justifie son échec pour préserver sa propre estime et celle des autres à son égard. 

L’influence des professeurs sur les buts d’accomplissement des élèves par le biais des structures de classe, 
c’est à dire la manière dont la tâche est conçue par l’enseignant, va permettre de développer la motivation 
des élèves. Ces structures peuvent être centrées sur la performance, en mettant en avant les résultats des 
élèves et en faisant naitre de la compétition entre eux. Aucune différenciation est mise en place, l’objectif 
premier restant l’obtention d’une bonne note. L’apprentissage y est difficile, impactant ainsi l’estime des 
élèves et leur motivation. Ou alors, elles peuvent être centrées sur la maitrise, cherchant ainsi à développer 
le goût de l’apprentissage des élèves en diversifiant et en individualisant les tâches, en favorisant le travail de 
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groupe et en valorisant l’effort. Elles favorisent également la régulation du conflit par la recherche de 
compromis. L’objectif premier étant la compréhension et la progression.  

Le recours aux deux types de structures a des effets bénéfiques sur les performances académiques des élèves 
selon Tessier, Sarrazin et Trouilloud (2006). 

Ces deux outils (buts d’accomplissement et structure de classe) lient la motivation des apprenants et leurs 
capacités.  

En lycée professionnel, la motivation des élèves est liée à leur réussite dans les apprentissages. Pour 
favoriser cette motivation, l’individualisation de l’accompagnement permet d’apporter des réponses 
individuelles afin de pallier aux difficultés rencontrées. La pédagogie de projet, permettant de fédérer un 
groupe d’élèves autour d’un but commun facilite l’intégration des contenus de formation. Ainsi, les élèves 
peuvent développer des aptitudes professionnelles et contribuer à l’acquisition de compétences transversales 
(autonomie, prise de décision, savoir être,) tout en valorisant leur cheminement.  

 

1.3.2 . La pédagogie de projet : 

« L’approche par projet n’est pas, dans son essence même, une technique ou une façon spécifique 
d’enseigner. Elle est plutôt une façon de penser l’enseignement en vue d’un apprentissage que l’on espère 
meilleur. Elle prend parti pour l’enseignement de l’apprentissage dans l’action, pour l’apprenant comme chef 
de file de sa formation et pour l’enseignant comme sa vigie.» Proulx, 2004. 
 
Cette pédagogie de projet implique une mutation du métier d’enseignant et du métier d’élève. Leurs rôles et 
leurs places sont modifiés. En ce sens, la pédagogie de projet facilite les apprentissages car les élèves 
deviennent acteurs.  
Cette pédagogie innovante, revêt un grand intérêt, notamment chez les élèves de lycée professionnel, car elle 
permet de les impliquer dans la réalisation de celui-ci et de développer une motivation à sa réalisation.  
 
Le rapport au savoir est ainsi modifié, favorisant leur réussite, impactant directement leur confiance en eux.  
Si le rapport au savoir est positif par le biais de la pédagogie de projet, cela pourra favoriser la motivation 
des élèves.  
 
L’activité de l’apprenant est valorisée, ainsi que ses compétences et ses savoirs être, tout comme la 
transversalité entre les matières, la collaboration et la motivation. Cet outil de pédagogie de projet permet de 
développer les compétences professionnelles mais aussi de savoir être des élèves. 
Ainsi, l’interdisciplinarité est favorisée, permettant la compréhension de leur formation par les élèves. Ils 
s’inscrivent dans leurs apprentissages, créant du lien entre les enseignements généraux et professionnels. Ils 
se retrouvent fédérer autour d’un but commun, qui permet de faciliter la transposition des notions théoriques 
appliquées à des cas concrets. 
La réussite du projet permet aux élèves de se valoriser aux yeux des autres, mais également d’améliorer 
l’image d’eux-mêmes. Leur réalisation se trouve exposée à un champ plus grand, ce qui valorise le travail 
des élèves, suscitant une plus grande motivation.  
 
Cette pédagogie encourage la valeur culturelle du savoir. Car selon Michel Huber, la pédagogie de projet 
s’inscrit dans le constructivisme et dans le socio constructivisme, car l’apprentissage se fait dans l’interaction 
avec les autres. En effet, selon lui, la connaissance doit être construite, en lien avec la communauté qui nous 
entoure, ce qui favorise le travail collaboratif et d’équipe.  
En effet, pour résoudre la situation problème de base, l’élève va devoir collaborer avec les autres, en 
confrontant ses idées avec les autres, avec lesquelles il n’est pas forcément d’accord. C’est ce dépassement 
des représentations qui assure également l’atteinte des compétences développées par ce type de pédagogie. 
De plus, la pédagogie de projet permet d’impliquer l’ensemble des élèves, avec leurs facilités et leurs 
difficultés car chacun des participants est bon dans un domaine. L’élève se trouve une fois de plus valorisé 
par ses atouts.  
 
Les situations problèmes créées, dans le cadre de cette pédagogie, sont en lien direct avec leur formation et 
donc leur projet professionnel futur. Cela peut donc conforter les élèves dans leur idée de projet 
professionnel. 
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Enfin, en plus de l’intérêt que porte la pédagogie de projet pour les élèves, celle-ci est également intéressante 
à développer de la part du corps enseignant, car elle permet de sortir de la routine des professeurs, en leur 
apportant une vue d’ensemble, un regard global, que les programmes d’enseignements. 

 

1.3.3 Les conséquences de la perte de motivation en situation d’apprentissage 

 
Le rapport « L’état de l’école 2010 » en France a révélé les failles du système scolaire en démontrant qu’un 
élève sur cinq connaissait des difficultés de lecture à l’entrée en 6ème et que 13% des jeunes de 18 et 24 ans 
cessaient leurs études sans diplôme. Cet échec des élèves est en partie due au manque de motivation, qui est 
censée mettre l’individu en mouvement. 
 
B. Galand a établi un lien entre succès ou échec scolaire et confiance des élèves sur leurs capacités et donc 
sur eux-mêmes. Selon lui, cette confiance ne provient pas uniquement des résultats scolaires mais également 
de la manière dont l’élève perçoit ses réussites et ses échecs. Il faut focaliser l’élève sur ses progrès et sur les 
moyens qu’il peut utiliser pour les développer encore plus.  
 
JL. Gurtner, A. Gulfi, I, Monnard et J. Schumacher, après avoir constaté que la motivation baissait au fil de 
l’avancée de la scolarité, ont noté que la baisse de motivation pouvait conduire à une démotivation voire un 
décrochage scolaire pouvant être influencé par le système de notation. Ils proposent alors quelques pistes de 
réflexion, comme un questionnement sur la tâche scolaire, sur les relations enseignants/ élèves, sur 
l’influence du climat de classe et sur les situations pédagogiques mises en place. Ils soulignent l’importance 
pour l’élève d’éprouver un plaisir et une utilité dans la formation qu’il poursuit pour lutter contre le fléau du 
décrochage scolaire. 
 
T. Bouffard, C. Verzeau, R. Chouinard et G. Marcotte ont notifié l’émergence d’un nouveau principe qu’ils 
ont nommé, l’illusion d’incompétence. Souvent nous associons la démotivation aux difficultés 
d’apprentissages ou à l’échec scolaire, mais cette illusion d’incompétence tend à se développer chez l’élève 
et consiste à sous-estimer ses propres capacités intellectuelles et scolaires. Cette illusion provoque une 
mauvaise image d’eux-mêmes car ils pensent que leurs parents les voient comme peu compétents, donc ils se 
créent des barrières à la réussite. Ce phénomène est très présent en primaire et engendre l’absence de 
réalisation de la tâche, ce qui a des conséquences sur leur réussite dans la formation suivie. 
 
Selon A. Jellab, il est nécessaire de faire changer la vision du lycée professionnel, pour ne plus le voir 
comme une possibilité d’accès rapide à l’emploi, mais comme une voie de réhabilitation par les savoirs, pour 
les élèves qui ont connu l’échec scolaire. Ainsi, le degré de motivation à l’arrivée dans ces filières pourrait 
être inversé, facilitant la réussite des élèves. 
 
 

Conclusion  

La perception de l’école par les élèves en lycée professionnel fait le lien entre la biographie de ceux-ci et leur 
scolarité. Leur passé scolaire fait souvent apparaître des difficultés et des tensions avec l’école. L’univers 
scolaire représente une contrainte pour ces élèves, qui subissent souvent cette orientation, entachant par la 
même occasion leur motivation et donc leur implication dans leur travail.  

Le lycée professionnel s’apparente à l’apprentissage d’un métier pour les élèves, qui valorisent 
principalement l’aspect professionnel et pratique. Cette perception négative par la société et l’environnement 
de l’élève influe sur sa propre perception de lui-même et de ses capacités. Les élèves des voies 
professionnelles ont un besoin particulier de comprendre leur formation. C’est pour cette raison qu’il est 
essentiel que les enseignants favorisent les transversalités entre leurs matières. Leur arrivée en lycée leur 
impose la découverte de nouvelles matières, d’un nouveau rythme, leur faisant quitter le monde de l’enfance 
pour entrer dans celui d’adulte à la poursuite d’un projet professionnel. 

Mais il ne faut pas omettre l’idée que l’école trie socialement ces élèves qui ont connu des parcours scolaires 
difficiles en les regroupant majoritairement dans les voies professionnelles. C’est donc par une revalorisation 
de l’image du lycée professionnel, mais également par le développement de stratégies pédagogiques adaptées 
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et personnalisées que l’institution scolaire arrivera à motiver voire remotiver ces élèves en perte d’estime, 
pouvant parfois adopter des comportements d’opposition et permettre la réussite de tous.  
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- CHAPITRE 2 - 
 
 
 

PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES 
 
 
 
 
 
 

Dans ce chapitre va être énoncé la problématique de ce mémoire ainsi que mes hypothèses de travail 
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Dans ce mémoire réflexif sur l’apprentissage en lycée professionnel, il est intéressant de se demander quels 
outils l’enseignant peut utiliser pour faciliter l’apprentissage des élèves entrant en lycée professionnel ? 

Chercher à comprendre pourquoi les élèves de lycée professionnel s’intéressent difficilement aux contenus 
de leur formation nécessite de réfléchir à la manière d’enseigner.  

Car intéresser les élèves ne tient pas uniquement à la motivation, car tout désir d’apprendre est inscrit dans 
des liaisons extrascolaires et intra scolaires. Pour permettre la réussite de ces élèves, il faut mettre en avant 
leurs progrès ainsi que les moyens qu’ils peuvent utiliser et développer. 

 

Problématique : dans quelle mesure la prise en compte par l’enseignant du rapport au savoir des 
élèves de lycée professionnel, lui permet de construire des pédagogies d’apprentissage favorisant leur 
réussite et d’adopter une stratégie d’enseignement à même de favoriser leur implication en classe ? 

 

Pour répondre à cette problématique, je propose plusieurs hypothèses qui sont les suivantes : 

 

Hypothèse 1 : si l’enseignant crée plus de lien entre les enseignements professionnels et généraux 
l’enseignant en intégrant la valorisation de l’aspect pratique et du concret alors cela permettrait de leur 
faciliter la compréhension globale des apprentissages, de mieux intégrer leur formation et améliorer leur 
rapport au savoir et serait facteur de motivation et d’implication de leur part pour.  

 

Hypothèse 2 : si l’enseignant prend en compte l’importance du climat de classe et du plaisir d’apprendre 
ensemble, alors cela entrainerait plus de motivation et de réussite chez les élèves de lycée professionnel. 

 

Hypothèse 3 : si l’enseignant individualise les stratégies et les situations d’apprentissage en fonction du 
niveau hétérogène de la classe et des différents besoins de chacun, alors il permettrait une meilleure 
compréhension et assimilation des compétences, ce qui faciliterait la réussite de chacun. 
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- CHAPITRE 3 - 
 
 

DEMARCHE D’EXPERIMENTATION 
 
 
 
 
 
 
 

Dans ce chapitre, je vais tenter de répondre à certaines de mes hypothèses énoncées, en prenant appui 
sur ma démarche expérimentale, qui viendra infirmer ou confirmer la pensée des auteurs cités dans mon 
premier chapitre. 

Le chapitre est divisé en trois parties. 

La première partie s‘intéressera à notre première hypothèse, relative aux besoins de créer des 
transversalités entre les enseignements et à la valorisation du concret afin d’améliorer le rapport au savoir, 
facteur de motivation et d’implication de la part des élèves. 

La deuxième partie, abordera l’hypothèse numéro deux, qui fait le lien entre l’ambiance du groupe 
classe, la motivation et la réussite des élèves. 

 La troisième partie fera référence à l’hypothèse numéro trois, en lien avec l’adaptation des activités 
en fonction du niveau des élèves pour favoriser leur réussite. 

La dernière partie viendra conclure ce chapitre, en faisant le lien entre les différentes hypothèses 
énoncées ci-dessus et la problématique générale de mon mémoire. 
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Dans le chapitre précédent, j’ai émis des hypothèses de travail, relatives à la prise en compte par 
l’enseignant du rapport au savoir des élèves de lycée professionnel, qui lui permet de construire des 
pédagogies d’apprentissage favorisant la réussite de tous et leur implication en classe. 

Je vais m’intéresser à toutes les hypothèses que j’ai énoncée, en les développant par le biais des 
actions menées dans le cadre de ma recherche, tout en faisant le lien avec mes résumés de lecture.  

 

3.1. Le besoin de transversalités et la valorisation du concret : 

 

J’émets l’hypothèse que si l’enseignant créé du lien entre les enseignements professionnels et généraux pour 
faciliter la compréhension globale des apprentissages, en intégrant le fait que les élèves de lycée 
professionnel valorisent l’aspect concret et professionnel des enseignements, alors cela serait facteur de 
motivation et d’implication de la part des élèves. Ainsi, cela permettrait aux élèves de mieux intégrer leur 
formation et améliorer leur rapport au savoir. 

Pour revenir sur le concept de rapport au savoir des élèves en lycée professionnel, j’ai souligné par la lecture 
de l’ouvrage d’A. Jellab, que leur désir de savoir s’articulait entre les difficultés scolaires passées, qui 
impactaient directement leur motivation dans la tâche, l’image du milieu scolaire en univers de contraintes et 
du rapport avec l’enseignant. 

Ce concept en lycée professionnel, montre bien que la position de l’enseignant doit être repensée et qu’il doit 
développer une pédagogie d’apprentissage nouvelle, en rupture avec le modèle passé, qui a pu conduire 
l’élève à son échec scolaire, afin de le motiver et de l’impliquer au maximum dans sa formation. 

De plus, A. Jellab propose quelques pistes de réflexion qui peuvent permettre aux élèves, de se mobiliser 
dans leur parcours scolaire. Il évoque entre autres « une meilleure cohérence ente les contenus professionnels 
et théoriques des filières ». Il juge ce besoin de transversalités essentiel, car il facilite la compréhension des 
élèves, impactant directement la motivation. 

Afin d’apporter une réponse à cette hypothèse, j’ai mené plusieurs actions au sein de mon établissement pour 
mettre en lien la motivation et ce besoin de transversalités des enseignements. 

Pour revenir sur mon métier, je suis professeur de gestion en seconde baccalauréat professionnel commerce. 
Dans cette matière, nous manipulons très souvent les chiffres, ce qui fait directement le lien avec la matière 
d’enseignement général, les mathématiques.  

Après s’être rapprochée du professeur de mathématiques, M. Belmadani, nous avons constaté que nos 
programmes respectifs avaient des similarités en matière de contenu. En effet, lors du niveau de seconde, les 
élèves abordent la notion de taux d’évolution, de répartition en pourcentages et d’augmentation de valeur à 
partir d’un pourcentage, dans une, voire les deux matières. Cependant, cette maitrise des concepts et de la 
pratique est nécessaire à nos deux enseignements. 

C’est par ce constat, que nous avons décidé de créer un enseignement commun sur ces notions, conduisant à 
la réalisation d’une évaluation interdisciplinaire.  

Pour se faire, la progression du professeur de mathématiques a fait qu’il avait abordé ces notions avant moi. 
Ainsi j’ai pu partir des formules vues avec leur enseignant, pour mettre en situation les élèves dans des cas 
concrets, adaptés à ma matière.  

L’objectif était ainsi de montrer aux élèves que le problème posé, auquel ils devaient répondre, était 
spécifique à mon enseignement, à savoir la gestion, mais que pour le résoudre, ils devaient faire appel aux 
compétences développées en mathématiques. 

Une fois nos séquences de mathématiques et de gestion terminées, nous avons réalisé une évaluation 
interdisciplinaire (annexe 4). La moyenne de classe pour cette évaluation a été de 12,06. 

J’ai sollicité l’opinion du professeur de mathématiques sur le sujet de l’évaluation interdisciplinaire (annexe 
1) qui met en avant la volonté de mettre en commun les notions abordées dans les matières, car sa matière 
permet d’étudier et analyser des situations économiques que l’on retrouve dans le monde professionnel. Ce 
sont ces situations qui sont alors étudiées en gestion. Selon lui, cela permet à l’élève d’aborder les mêmes 
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notions, mais d’un point de vue différent, prouvant à l’élève l’intérêt des chapitres abordés à travers des 
situations professionnelles.  

Toujours selon le professeur de mathématiques, le travail en interdisciplinarité facilite la mise en application 
en situation professionnelle, ce qui est totalement adapté aux profils de nos élèves, qui s’orientent vers le 
monde du travail. 

Ainsi, l’élève se voit conforter dans son choix de cursus scolaire, impactant ainsi sa motivation dans sa 
formation.  

Cependant, il met bien en avant la nécessité d’une complémentarité entre les enseignants car nous devons, 
par notre pédagogie, donner un sens aux apprentissages des élèves.  

Une fois l’évaluation menée, j’ai estimé pertinent de revenir dessus, afin de connaître la perception des 
élèves sur ce type de travail et sur ce qu’il avait pu leur apporter (annexe 3). 

Après analyse de ce dernier, il a été mis en avant que lors de cette évaluation, 57% des élèves avaient estimé 
faire un lien entre les deux matières, à travers les formules utilisées. La moyenne de classe était de 12,06, 
cependant les filles ont mieux réussi celle-ci, avec une moyenne de 14,14, contre 9,98 pour les garçons. Ces 
derniers ont mis en avant une confusion entre les deux matières qui a conduit à leurs résultats, alors que les 
filles ont mis en avant une meilleure compréhension des formules. 

L’ensemble de la classe a estimé ce travail bénéfique à leur compréhension des notions de mathématiques et 
de gestion (graphique ci-dessous). 

 
Selon les répondants, dont la composition se trouve dans le schéma suivant, cette évaluation leur a permis de 
pouvoir réutiliser les formules vues dans les deux cours pour 38% d’entre eux (45% chez les filles et 33% 
chez les garçons), mais également a facilité leur compréhension des exercices et des applications pour 27% 
d’entre eux (9% des filles et 40% des garçons). 
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De plus, suite à ce travail, la volonté de réaliser d’autres projets interdisciplinaires a été mis en avant pour 
61% d’entre eux, car ils évoquent plusieurs raisons : 

- Facilite les apprentissages (40%) 

- Permet de travailler deux fois plus les notions (29%) 

- Si l’élève porte un intérêt à l’une des matières, alors cela ‘aidera pour l’autre (13%). 

 
 

 

N’ayant pu mettre en place cette année qu’un seul projet interdisciplinaire, j’ai sollicité deux enseignantes de 
mon lycée, qui avaient déjà menées deux projets en commun, à savoir la professeure d’Education Physique 
et Sportive et la professeure d’arts appliqués. 

En effet, elles ont souhaité collaborer sur deux projets avec leurs élèves (annexe 2).  

C’est par le constat que les élèves de lycée professionnel avaient du mal à donner du sens aux apprentissages 
et que les enseignements restaient cloisonnés, qu’elles ont souhaité développer ce type de projet.  

Elles ont relevé que le conseil national des programmes notifie que les enseignants ignorent, pour la plupart 
du temps, les programmes qui ne relèvent pas de leur propre discipline. Ainsi, les projets communs 
permettent de mobiliser l’ensemble des disciplines.  

Elles ont donc souhaité créer du lien et donner du sens aux apprentissages entre leurs différents 
enseignements, afin que les élèves gagnent en estime de soi et pour lutter contre la segmentation des savoirs.  

Leur premier projet était de partir de photos de réalisation de positions d’acrosport et d’autres sports, pour les 
réaliser des sculptures de ces clichés. Ces réalisations seraient ensuite valorisées lors d’évènements publics, 
tels que les portes ouvertes.  

Ces deux enseignantes ont défini différents buts à ce projet : 

- Permettre des progrès continus 

- S’auto réguler et chercher à développer le meilleur de soi 

- Favoriser l’estime de soi 

 

Leur second projet partait toujours de la prise de clichés des élèves lors de l’acrosport, pour réaliser ensuite 
une banderole faisant la promotion de ce sport. 
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Par le développement de ces deux projets interdisciplinaires, les enseignants ont permis de développer 
l’estime d’eux-mêmes des élèves, par la création et la valorisation de leurs réalisations. Elles ont permis aux 
élèves de développer des compétences de savoir être, utiles à leur vie quotidienne, mais aussi 
professionnelle, à savoir la coopération, l’échange, la mixité, la prise de décision… 

Voici des clichés des réalisations : 

 

 
 

Les élèves de lycée professionnel valorisent énormément l’aspect concret, professionnalisant de leur 
formation.  

Comme le souligne A.Jellab ; il existe différentes formes de rapport au savoir en lycée professionnel, mais je 
pense que nos élèves ont une forme pratique de rapport au savoir, c’est à dire qu’ils s’inscrivent dans une 
logique d’apprentissage et de faire pour apprendre. Ils valorisent l’aspect pratique des choses, notamment par 
le biais des stages. 

Dans cette idée, afin de lutter contre la passivité de l’élève, modèle qui a souvent été réfuté par les élèves car 
synonyme de leur passé scolaire, trop souvent difficile, J. Jouen préconise l’accroche des élèves par des 
mises en situation problématisées, afin de déclencher de la motivation et de conduire l’élève à être acteur en 
allant chercher les réponses. Cela peut s’apparenter à la pédagogie de projet, qui vise à créer des situations 
problèmes en lien avec le monde professionnel et donc leur domaine de formation. Cela facilite et permet 
l’implication des élèves, les rendant acteurs dans leur enseignement, vecteur de motivation.  

Cette pédagogie de projet met également l’impact sur l’aspect social, en plus des compétences 
professionnelles développées. Car pour atteindre les objectifs finaux, les élèves doivent coopérer et travailler 
en équipe, ce qui est en lien avec les buts sociaux poursuivis par l’institution scolaire (L. Filisetti, K. Wentzel 
et E. Depret), tels que l’acceptation des autres, le respect, la coopération, … 

Comme le souligne Tessier, Sarrazin et Trouilloud, la pédagogie de projet, basée sur des situations concrètes, 
facilite l’intégration des contenus de formation par l’atteinte d’un but commun. Ils soulèvent le lien qui peut 
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être fait par les élèves, dans le développement d’aptitudes professionnelles et l’acquisition de compétences 
transversales (buts sociaux).  

Par la suite, le travail effectué dans le cadre de la pédagogie de projet est souvent ré exploité ou mis en avant, 
ce qui valorise le travail effectué et donc les élèves à l’origine de ce projet. Cela développe chez eux une 
meilleure estime de soi, vecteur de confiance en soi et de motivation. 

 

Pour reprendre un élément de ma démarche de terrain, les élèves de ma classe ont pour 58% d’entre eux, 
estimé que les applications de mise en situation professionnelle étaient une méthode de travail qui facilitait 
leurs apprentissages (voir schéma page 28). Cela met bien en avant ce besoin de concret des étudiants.  

De plus, ils valorisent leurs enseignements professionnels, souvent au détriment des enseignements plus 
généraux. 85% des répondants ont estimé que les matières professionnelles faisaient partie de leurs 
enseignements préférés (schéma ci-dessous). 

 

 
 

Le constat de ces deux éléments, à savoir la valorisation des matières professionnelles et la valorisation des 
mises en situation professionnelles, montrent bien le besoin de s’immerger, même dans leurs apprentissages, 
dans le monde professionnel. Ce constat fait le lien avec le but premier de la création du baccalauréat 
professionnel, à savoir l’apprentissage d’un métier, afin de favoriser l’insertion directe dans le monde du 
travail.  

Pour conclure cette partie sur le besoin de créer de l’interdisciplinarité entre les enseignements en lycée 
professionnel, je peux dire qu’il est nécessaire que les enseignants prennent conscience de la nécessité de 
mettre en place de tels projets, car ils apportent une meilleure compréhension des apprentissages chez les 
élèves, un développement de compétences professionnelles nécessaires à la validation de leur cursus scolaire, 
mais également à leur vie (communication, coopération, décision, respect…). De plus, cela permettrait aux 
enseignants de travailler et de collaborer à la réalisation d’un projet commun, nécessaire également à la 
connaissance par l’ensemble de l’équipe pédagogique, des contenus des différentes matières des filières 
(rapport du conseil national des programmes). 

De plus, proposer une pédagogie de projet, en lien direct avec le monde professionnel et la réalité du monde 
du travail, apporte donc plusieurs bénéfices à l’égard des élèves, car elle leur permet de les conforter dans 
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leur orientation. En effet, les cas concrets d’application sont en lien direct avec leur orientation. De plus, les 
élèves ont souligné lors de mon enquête de terrain, valoriser les enseignements professionnels, au détriment 
des généraux, en raison de l’intérêt qu’ils montrent pour ces matières. Ce type de pédagogie, nécessite la 
mobilisation de différents enseignements, généraux comme professionnels, ce qui incite les transversalités et 
permet de pallier ce manque d’intérêt par les élèves de la voie professionnelle, aux enseignements généraux. 

Ce type de projet permettant les transversalités, facilite la réussite des élèves, vecteur d’intérêt et de 
motivation chez l’élève, faisant rupture avec son modèle passé de rapport au savoir, en lien avec le 
découragement et le désintérêt.  

 

3.2. L’importance du climat de classe : 

 

Dans ma deuxième hypothèse j’évoque l’importance du climat de classe et de la notion de plaisir 
d’apprendre dans la motivation et la réussite de l’élève en lycée professionnel. 

A.Jellab recense trois axes relationnels qui influent sur le rapport au savoir des élèves en voie professionnelle 
et notamment, il évoque l’axe élèves/groupe de pairs.  

Dans ce dernier, il souligne la construction du parcours scolaire des élèves, avec leurs pairs, c’est à dire que 
la sociabilité développée au sein de la classe aura une conséquence sur la construction des savoirs et sur 
l’expérience d’apprentissage des apprenants. 

De plus, R. Viau évoque cinq facteurs impactant la dynamique motivationnelle des élèves, dont le climat de 
classe. Il pense que la manière dont est pensé l’enseignement, à savoir le rapport entre les élèves, la manière 
dont sont réalisés les travaux (en groupe, individuel), … influent sur la motivation que va dégager les élèves. 

Ainsi, par mes lectures, j’ai pu constater que le climat de classe avait un impact sur la motivation de l’élève 
et que par cette approche, deux acteurs sont présents, à savoir : 

-  L’enseignant qui va développer des méthodes de travail plus ou moins collaborative, favorisant 
l’interaction, l’échange et la collaboration des élèves afin de développer un climat de classe respectueux 
des autres et engageant vers la réussite de tous. 

- Les élèves par leur implication et leur coopération avec les autres. 

Au cours de mon master 1, réalisé également au sein du CUCDB, j’avais effectué un travail préparatoire de 
mémoire, sur le sujet du climat de classe. 

Dans ce travail il a été mis en avant qu’une perception positive du climat de classe entrainait une cohésion de 
groupe, un respect, une confiance mutuelle ainsi qu’une grande motivation chez les élèves. 

Les conséquences de cette perception positive sont l’amélioration des résultats scolaires et une baisse des 
comportements dérangeants (violence, harcèlement, agression…), ainsi qu’une réduction de l’absentéisme 
pouvant engendrer un décrochage scolaire. 

Les deux acteurs mis en avant dans le climat de classe sont donc bien les élèves et le professeur.  

Le professeur, seul maitre à bord dans sa classe, va apporter un cadre sécuritaire à la classe en établissant des 
règles, avec des principes à respecter et des sanctions en cas de manquement à ces règles. 

Il va ritualiser ses séances, dans le but d’apporter des repères temporels aux élèves, dont l’objectif est de les 
rassurer. L’enseignant réfléchit également, dans sa pédagogie, au mode d’organisation du travail, qui agit sur 
le climat de classe et sa perception par les élèves. 

De plus, composée d’une multitude de personnalités, le groupe classe interagit. Mais pour permettre une 
cohésion et assurer le respect entre eux, l’enseignant va devoir développer des stratégies pédagogiques 
inclusives, de manière à rendre l’élève acteur et coopérant au sein d’un groupe. 

Dans mon étude de terrain, réalisée à l’aide de mon questionnaire, les élèves ont mis en avant que l’ambiance 
groupe classe jouait un rôle important dans la motivation qu’ils dégagent pour leur formation (graphique ci-
dessous). 61% des répondants estiment que l’ambiance du groupe classe joue sur leur motivation, tout 
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comme l’ambiance de travail du groupe classe pour 23% d’entre eux et enfin le groupe classe lui-même, 
pour 10% d’entre eux. 

La réalisation de cette étude sur la motivation, en lien avec le climat de classe, montre bien la prépondérance 
des deux acteurs, qui auront par leurs actions et les interactions encadrées par l’enseignant, une conséquence 
sur la manière de penser l’enseignement et la façon dont le travail sera réalisé. 

Par mon observation personnelle, j’ai pu constater que les élèves émettaient le besoin d’un cadre de travail, 
respectueux et égalitaire, afin de favoriser les apprentissages.  

De plus le développement de travaux en groupe, favorise la collaboration et l’entre aide chez eux. Il apparaît 
bien, dans l’analyse des résultats du questionnaire, que les méthodes de travail utilisées par leurs professeurs 
impactent également grandement leur motivation (facteur de motivation pour 54% d’entre eux). 

 

 
Enfin, la notion de plaisir d’apprendre, se développe chez les élèves par les activités proposées et la manière 
de les réaliser, à savoir de manière individuelle ou collective. En effet, comme dit dans la première partie, les 
élèves en voie professionnelle ont un besoin de réaliser des activités qui sont en lien avec leur réalité 
d’avenir, à savoir l’immersion dans le monde professionnel. 

Par la proposition d’une pédagogie basée sur des mises en situations professionnelles, les élèves intègrent 
mieux les apprentissages car ils arrivent à transposer le théorique sur des situations concrètes. Cela se voit 
notamment en mathématiques, qui est une matière pas très appréciée par les élèves en voie professionnelle. 
Comme l’indique mon enquête de terrain (schéma relatif à la question 14, page 25), 35% des élèves 
apprécient cet enseignement.  

Avec le professeur de mathématiques, nous avons réalisé une interview d’un élève de notre classe de seconde 
baccalauréat professionnel commerce, dans le cadre d’un projet mené au sein du lycée avec les élèves. Dans 
celle-ci, nous avons cherché à comprendre pourquoi ces élèves avaient choisi la filière dans laquelle ils sont 
actuellement, ce qu’ils appréciaient et pourquoi. Cet élève interrogé, après nous avoir fait part de son 
parcours scolaire précédent l’entrée en seconde professionnelle, nous a dit qu’il n’aimait vraiment pas l’école 
car il avait de mauvais résultats et que certaines matières restaient pour lui « détestées », comme notamment 
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les mathématiques. Il faisait ainsi le lien entre réussite scolaire, envie d’apprendre et résultats scolaires, qui 
engendraient une perte de motivation dans son cas. 

Aujourd’hui, il nous a expliqué qu’il était heureux de se lever le matin pour aller à l’école car désormais il 
avait trouvé sa voie. Il a obtenu les compliments du conseil de classe, pour la première fois de sa vie 
d’étudiant. Il nous a dit apprécier les enseignements professionnels car ils valorisent le concret et avoir un 
goût prononcé pour les mathématiques, car le professeur adapte ses enseignements à son public, à savoir, met 
les élèves en situations professionnelles. Ainsi l’élève nous a dit qu’il n’avait plus le sentiment d’apprendre 
des formules sans les comprendre grâce aux applications professionnelles et qu’il arrivait à faire la 
transposition entre les connaissances vues en classe et les périodes de formation en milieu professionnel 
réalisées au cours de son année scolaire, ce qui favorisait son intérêt pour la formation suivie et son envie 
d’apprendre. 

Par ce témoignage, nous pouvons mettre en avant que l’intégration du plaisir d’apprendre des élèves de voie 
professionnelle, passe notamment par des situations pédagogiques réfléchies, valorisant le concret et 
encourageant le travail collaboratif pour ainsi arriver à bouleverser le rapport au savoir des élèves et les 
clivages passés avec le milieu scolaire. Ainsi, l’enseignant facilite la compréhension des notions, ce qui 
favorise la réussite scolaire, en lien direct avec la motivation. 

Par ses stratégies pédagogiques ainsi que le cadre de travail qu’il va apporter, à savoir plus ou moins 
sécuritaire et juste pour l’élève, il influera sur le climat de classe. Si l’élève le perçoit comme positif et juste, 
l’élève sera alors motivé, dans le cas contraire, aucun engagement ne sera fourni par l’élève, pouvant faire 
apparaître des comportements dérangeants pour la classe et ses apprentissages. 

Tandis que les élèves, qui sont les deuxièmes grands acteurs dans cette thématique, influeront, par leur 
collaboration, leur respect mutuel et leur perception de celui-ci. 

L’ensemble de ces facteurs auront des conséquences directes sur le degré de motivation des élèves, influant 
les résultats scolaires et donc la réussite de tous. 

 

3.3. L’adaptation des activités selon le niveau des élèves, ou la différenciation : 

 

Dans cette hypothèse, j’évoque l’idée que si l’enseignant individualise ses stratégies et ses situations 
d’apprentissage en fonction du niveau hétérogène de la classe et des différents besoins de chacun, alors cela 
faciliterait la réussite d’un plus grand nombre. 

A.Jellab explique que le rapport au savoir des élèves de lycée professionnel, intègre des facteurs internes et 
externes de l’apprenant, impactant directement ses apprentissages. Dans ces facteurs, il recense trois axes 
relationnels, dont celui de professeur/élève. 

Il explique que c’est sans doute l’axe le plus important en classe car il est relatif aux stratégies pédagogiques 
développées par l’enseignant, qui doivent permettre d’intéresser les élèves, en lien donc avec le plaisir 
d’apprendre de mon hypothèse numéro 2. 

A.Jellab explique que pour que ces stratégies soient efficientes, il est nécessaire d’adapter les pratiques aux 
élèves, afin de faciliter leur implication et leur réussite dans leurs apprentissages. 

Le besoin de répétition des connaissances est important pour permettre au public des lycées professionnels, 
d’assimiler les notions, cependant, la manière d’enseigner ces notions doit être revue en raison de l’évolution 
du schéma classique d’apprentissage. En effet, les élèves ne sont plus cantonnés aux fonctions d’écoute, 
d’assimilation et de reproduction car elles sont indépendantes à chacun, en fonction de ses capacités.  

L’enseignant a le devoir de différencier ses pratiques pédagogiques de par son contenu pour lutter contre la 
concentration de faible durée des élèves en voie professionnelle et faire face à l’hétérogénéité des classes, 
mais aussi par ses activités, car elles doivent répondre aux besoins particuliers des apprenants. 

De plus, R. Viau, dans les cinq facteurs impactant la dynamique motivationnelle, recense les activités 
pédagogiques proposées, qui doivent être adaptées à la classe et à son niveau afin de favoriser la motivation 
des élèves.  
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Enfin, dans mes lectures, Tessier, Sarrazin et Trouilloud ont mis l’accent sur le fait que la réussite dans les 
apprentissages des élèves de lycée professionnel est liée à leur motivation et que pour favoriser celle-ci, 
l’individualisation et l’accompagnement sont essentielles afin de pallier aux difficultés des apprenants.  

Dans mon étude de terrain, menée auprès de mes élèves, ils ont révélé que l’adaptation des activités en 
fonction de leur niveau, facilitait leurs apprentissages pour 42% d’entre eux. (graphique ci-dessous). 

La différenciation a des intérêts multiples. En effet, dans une classe de 32 élèves, complètement hétérogènes 
par les niveaux des élèves qui la compose, il est nécessaire de proposer des activités adaptées à chacun. En 
effet, dans ma classe de seconde, une dizaine d’élèves sont redoublants. Ils ont donc un niveau, notamment 
en calculs, supérieur aux autres. Je me trouve donc dans la difficulté suivante : comment permettre aux 
meilleurs élèves d’apprendre sans cesse, sans les laisser passifs lorsque nous prenons notre temps pour 
l’explicitation de notions qui sont considérées comme plus difficiles pour les autres élèves ? De plus, il est 
intéressant de souligner la même question, mais dans le sens inverse, à savoir, comment ne pas décourager 
les élèves en difficulté d’apprentissages afin de les amener vers la réussite ? 

La seule réponse valide, que j’ai pu trouver pour ces deux problématiques est en lien avec la différenciation. 
Différencier est un outil nécessaire à notre activité d’enseignant. Cela permet de favoriser la réussite de tous, 
en s’adaptant à leur niveau, et de permettre un apprentissage continu.  

En effet, pour les élèves de niveau supérieur, ces activités leur permettent d’aller plus loin dans leur 
réflexion, de les encourager à développer leurs savoirs.  

Pour les élèves en difficultés, différencier permet d’adapter non pas la connaissance, qui doit rester la même 
pour tous, mais la quantité. L’objectif final des séquences de travail est de devoir maitriser un ensemble de 
compétences, qui est évalué par la différenciation, mais adapté selon les niveaux.  

Pour exemple, j’ai proposé à ma classe un travail de différenciation sur une séquence essentielle du 
programme de seconde, car cette séquence est travaillée sur trois ans et se retrouve systématiquement à 
l’évaluation certificative (annexe 5). 

J’ai ainsi proposé un contenu de travail adapté selon le niveau de compréhension des élèves. L’objectif étant 
qu’ils maitrisent les éléments du prix. Le cheminement des élèves a été différent, mais le résultat est le même 
pour tous. 

En débutant en lycée professionnel, les élèves ont souvent hérité de difficultés scolaires liées à leur passé 
scolaire qui les a souvent « cassé », engendrant une perte de confiance en eux et en leurs capacités. En 
conséquence, les élèves ne sont plus motivés et subissent leur orientation.  

C’est là que l’enseignant joue un rôle essentiel, car il doit réussir à redonner confiance aux élèves, ce qui 
passe par la réflexion de ses stratégies pédagogiques permettant de redonner confiance et assurant une 
réussite scolaire nouvelle. La fracture avec le modèle scolaire doit alors d’opérer. Cela passe par l’intégration 
et la compréhension des besoins de chacun, pour adapter les contenus selon les capacités réelles des élèves. 
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Ainsi, pour conclure cette partie sur la différenciation, je dirais que la réussite de tous est permis par la prise 
en compte des besoins de chacun. En effet, les capacités des élèves sont fonction de leur niveau, de leurs 
possibilités, de leur motivation au travail. 

Notre métier nous oblige à assurer une réussite au plus grand nombre d’entre eux. En lycée professionnel, les 
élèves ont une capacité de concentration réduite, ce qui nous oblige à adapter nos contenus et nos méthodes 
pédagogiques. De plus, l’enseignant doit intégrer la diversité de sa classe dans son enseignement.  

L’objectif du contenu d’enseignement est le même pour tous les élèves, quel que soit leur niveau, mais la 
réussite de tous ne peut pas être permise par les mêmes applications, ce qui nécessite la prise en compte des 
besoins de chacun et l’adaptation de l’enseignant selon ces constations.  

Ce principe de différenciation confirme la pensée d’A.Jellab, dans le sens ou adapter les pratiques 
d’enseignement encourage l’implication des élèves dans la réalisation de la tâche (en lien avec la pensée de 
R. Viau). L’élève sait dès le début qu’il est en capacité de réussir, ce qui modifie totalement son rapport au 
savoir. Ainsi, il se trouve encouragé, motivé et favorise sa réussite dans ses apprentissages. 

Enfin, comme le prouve mon étude de terrain, les élèves associent leur réussite au professeur, car selon eux, 
leur réussite scolaire est en lien direct avec l’enseignant pour 79% d’entre eux, comme l’indique le schéma 
ci-dessous, ce qui montre bien la dépendance entre les deux. Si l’enseignant adapte ses contenus aux besoins 
des élèves, ils seront plus à même de réussir. 
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Conclusion  

Dans ce chapitre, il a été constaté que l’enseignant possède une mallette à outils essentielle à l’implication 
des élèves à la tâche, dans leur réussite scolaire et donc leur motivation dégagée et qu’i est le garant de la 
réusste des élèves. 

Comme constaté par A.Jellab, les élèves de lycée professionnel ont une forme de rapport au savoir pratique, 
valorisant l’aspect professionnel et le concret.  

Ils perçoivent les enjeux et finalités de leur apprentissage par l’enseignant et la matière qu’il enseigne. L’axe 
professeur/élève est le plus important dans la dynamique motivationnelle développée par les élèves en voie 
professionnelle, comme l’explique R. Viau. 

En effet, les élèves estiment que dans leur réussite scolaire, certains facteurs sont dépendants d’eux-mêmes, 
et d’autres non. C’est ce qu’indique le schéma relatif aux facteurs dépendants et non dépendants des élèves, 
liés à leur réussite scolaire (schéma page 29, question 11). 

80% des élèves (73% des filles et 7% des garçons), estiment qu’en plus de leur travail personnel, de leur 
investissement et motivation, de leur capacité de compréhension et de l’aide apportée, les professeurs 
influent sur leur réussite scolaire.  
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Ainsi, par l’analyse de ces deux schémas, il est possible de confirmer la pensée d’A.Jellab, qui indique que 
l’axe essentiel dans le rapport au savoir des élèves en lycée professionnel est bien l’axe enseignant/élève.  

En effet, l’enseignant, dans son rôle, doit apporter un cadre de travail propice aux apprentissages, permettant 
d’inclure l’ensemble des élèves et lui permettant d’atteindre les compétences visées par leur cursus scolaire. 
Dans son rôle et par ses constats de la classe, l’enseignant constate l’hétérogénéité du niveau des élèves en 
classes de voie professionnelle. 

Le parcours unique des élèves engage chacun a développer un rapport à l’école et au savoir, indépendant. 
Tous les élèves sont habités par un parcours personnel, plus ou moins difficile, dans lequel la réussite 
scolaire n’a pas forcément pris une place très importante. L’émancipation du modèle familial n’est pas 
forcément perçue possible par tous, par le biais du système scolaire. 

L’orientation en lycée professionnel, a dans une grande partie du temps, été subie par les élèves. Les 
répercussions de celle-ci sont donc multiples. En effet, les élèves connaissent une baisse de confiance en eux, 
ce qui se répercute sur leur motivation au travail et leur implication dans la réalisation de la tâche. 
L’ensemble de ces effets impactera la réussite des élèves dans leur formation. Après constat, les élèves (80% 
d’entre eux), perçoivent un lien existant entre la motivation et la réussite scolaire (schéma ci-dessous). 
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Les raisons indiquées par mes élèves, qui justifient ce lien entre réussite scolaire et motivation, sont les 
suivantes : 

- Les élèves font un lien direct entre ces deux notions  

- Ils lient la note et la motivation pour 56% d’entre eux. 

- Ils lient la motivation et le travail personnel  

- Ils sont motivés par les activités qui les intéressent et qu’ils aiment  

- Ils lient leur motivation à leur projet personnel. 

Ainsi, il est possible de constater que les facteurs internes et externes de l’apprenant impactant ses 
apprentissages sont tous présents.  

Il est possible de relater l’axe essentiel, à savoir l’axe professeur/élève, notamment dans la liaison avec la 
note attribuée par l’enseignant, qui impact le degré de motivation développé par l’élève. De plus, ils mettent 
en avant le besoin de réaliser des activités qui les intéressent pour être motivés. Comme mis en avant 
auparavant, les élèves de lycée professionnel privilégient les mises en situations professionnelles car ils 
développent un intérêt plus poussé pour celles-ci.  

De plus, ce lien direct entre la notation et la motivation met en avant le besoin de permettre à l’ensemble des 
élèves de leur assurer une réussite dans leurs apprentissages. Pour se faire, il est essentiel d’intégrer la 
diversité des élèves, l’hétérogénéité de la classe, afin de proposer des stratégies pédagogiques adaptées selon 
les besoins de chacun.  

De plus, l’axe élève/famille est notamment présent dans ce lien qui existe entre motivation et réussite 
scolaire, notamment par la volonté de réussir pour suivre un projet personnel bien établi. Une partie des 
élèves est issue de milieu populaire, ainsi il est essentiel de faire intégrer aux élèves que par la réussite 
scolaire, l’émancipation du milieu social environnant est possible.  

La vision générale du lycée professionnel est pour un ensemble conséquent de personnes, une voie moins 
qualifiante que la formation générale. Cette perception doit évoluer, car elle stigmatise les élèves de la voie 
professionnelle, sans leur offrir la possibilité de mettre en avant leurs compétences. 

Dans mes lectures, R. Viau a identifié, trois dimensions relatives à l’action d’apprendre. Les deux axes 
prioritaires, sur lesquels une action est possible sont pour moi, l’axe relatif à l’action de vouloir, qui est en 
lien avec la motivation développée par l’élève ; et l’opportunité, en lien avec l’opportunité d’apprendre, 
donnée par l’enseignant. 

Ces deux axes sont la conséquence des stratégies pédagogiques développées par l’enseignant. Cela démontre 
bien le lien existant entre l’action de l’enseignant et la motivation des élèves et la prépondérance de 
l’enseignant dans la dynamique motivationnelle. 



 

  34 

BIBLIOGRAPHIE : 
Debardieux Eric (2012), Le climat scolaire : définition, effets et conditions d’amélioration. 

Conférence Rolland Viau : la motivation à apprendre des étudiants : mieux comprendre pour mieux agir.  

Jellab Aziz (2014), L’émancipation scolaire : pour un lycée professionnel de la réussite, Presse universitaire 
Mirail Toulouse. 

Jellab Aziz (2001), Scolarité et rapport au savoir en lycée professionnel, Puf 

Nault T, Raby C (2007), Atelier de formation pédagogique : gestion de classe et pédagogie universitaires, 
parlons en ! 

Ravier S (2012) Gestion de classes difficiles : outils et stratégies pour un climat propice aux apprentissages. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  35 

CONCLUSION GÉNÉRALE ET PERSPECTIVES 

Au chapitre 1, mes différentes lectures m’ont permis d’identifier les facteurs impactant le rapport au savoir 
des élèves de lycée professionnel. Cela m’a permis ensuite d’aborder la dynamique motivationnelle des 
élèves, permise par différents facteurs abordés entre autre, par R. Viau. 

Ces différentes lectures m’ont permis de confirmer ma pensée, à savoir le rôle essentiel de l’enseignant dans 
la réussite des élèves, par les stratégies pédagogiques qu’il développe. 

Les élèves de lycée professionnel valorisent les matières professionnelles, ainsi que le concret par des mises 
en situation professionnelles, facteurs de motivation et d’intérêt selon eux. Par ce constat, si les équipes 
pédagogiques des lycées professionnels intègrent cette thématique et mettent en lien le fait que les élèves ont 
besoin d’une rupture avec le modèle scolaire classique, à savoir le cloisonnement des enseignements et un 
enseignement généralisé pour tous les élèves, alors nos élèves de voie professionnelle pourront renouer avec 
le goût d’apprendre et la réussite, vecteurs de motivation et d’implication. 

La motivation des élèves de lycée professionnel doit être considérée comme un axe stratégique majeur, qui 
permet de faire évoluer positivement le rapport au savoir de ces élèves et d’encourager leur réussite scolaire 
à travers des activités adaptées à leurs niveaux, en lien direct avec le monde professionnel. 

Ainsi, il serait enfin possible d’agir contre la baisse de motivation constatées, au fil de la scolarité des élèves, 
conduisant à une démotivation, voire un décrochage scolaire. 

 

Par ces constats et mes observations faites au cours de mes deux années d’enseignement, je souhaite 
continuer à développer des tâches complexes en lien avec le monde professionnel pour préserver l’intérêt de 
mes élèves aux enseignements donnés. Cependant, je souhaite développer les activités adaptées selon les 
niveaux des élèves, afin de leur apporter un cheminement adapté et conforme à leur niveau d’apprentissage. 

Nos élèves en lycée professionnel, ont des caractéristiques spécifiques, à savoir : 

- Une capacité d’attention limitée à 30 minutes, nécessitant la diversification des supports et des activités 
pour permettre la réalisation de l’ensemble du contenu pédagogique souhaité. 

- Des origines populaires, qui limitent la possibilité de s’en sortir par la réussite scolaire du fait du 
manque d’aide environnant et souvent de manque de repère. Car n’oublions pas que l’école est censée 
apporter à tous un système égalitaire face à la réussite, mais dans la réalité, le constat qu’en voie 
professionnelle, les jeunes sont plus souvent issus de milieu populaire, montre bien la rupture avec ce 
système égalitaire souhaité par notre école.  

- Des besoins spécifiques, en lien avec l’hétérogénéité des classes. Certains disposent de capacités très 
plus développées que d’autres. L’enseignant doit donc prendre en compte cette diversité de niveaux, afin 
que chacun tire le meilleur de lui-même, arrive parfois à se dépasser, mais surtout que la réussite des 
apprentissages soit permise à tous. 

- Une rupture avec le modèle scolaire classique : les élèves de voie professionnelle sont souvent en 
rupture avec ce modèle qui se cantonnait à l’apprentissage de notions théoriques, inadaptées à leur envie 
de concret et de professionnel. De plus, ils ont un besoin d’interaction entre les enseignements. 

C’est par l’intégration de ces différents constats, qu’il sera possible d’apporter tous les outils nécessaires à la 
réussite de tous, car là est le rôle essentiel de l’enseignant. 

 

Dans mes années d’enseignement futures, j’envisage de développer une pédagogie de projet avec l’ensemble 
de l’équipe éducative du lycée professionnel de Saint Bénigne. En effet, après le constat des similarités 
d’enseignements dans les mathématiques et dans la gestion (que j’enseigne), j’ai eu l’idée de faire 
développer par les élèves, des entreprises qu’ils créeraient. Nous pourrions ainsi nous appuyer sur nos 
collègues de gestion-administration, qui travailler en partie sur cette pédagogie. 
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Ainsi, l’ensemble de l’équipe pédagogique serait amené à travailler ensemble et à prendre connaissance des 
programmes des autres collègues, car en effet, l’enseignant est spécialisé dans une discipline, ce qui a pour 
conséquence une méconnaissance des programmes de la filière en totalité. 

De plus, notre métier nous isole des autres enseignants. En effet, l’enseignant est seul maitre à bord dans sa 
classe et il travaille de manière isolée. Ce type de pédagogie permettrait de créer plus de lien entre les 
enseignants. 

De plus, pour les élèves, l’intérêt de développer une telle pédagogie est multiple, car en effet, tous les élèves 
ont un goût prononcé pour les mises en situation professionnelles. Ils favorisent le concret et apprécient le 
décloisonnement des enseignements.  

Ce type de pédagogie de projet, favoriserait la compréhension de la formation par les élèves, leur implication 
dans la réalisation de la tâche, mais aussi permettrait de transposer facilement et concrètement des notions 
théoriques vues en classe. De plus, cela favoriserait le développement de compétences liées au savoir être et 
savoir vivre entre les élèves, indispensables dans le monde professionnel. En effet, les élèves seraient amenés 
à travailler en groupe, développant ainsi le dialogue et la collaboration. Tous les élèves apporteraient leur 
domaine de compétence à leur projet de création d’entreprise. Ainsi, chaque domaine de compétence des 
élèves serait mis à profit, ce qui valoriserait leur action aux yeux des autres, vecteur d’amélioration d’estime 
d’eux-mêmes. 

Enfin, pour l’établissement, l’intérêt serait de pouvoir de se démarquer des autres institutions éducatives, en 
proposant des méthodes d’apprentissages innovantes et orientées vers le monde professionnel. 

Ce projet que je souhaite mettre en place, permettrait sur l’année scolaire, de ré aborder ou découvrir de 
manière ludique, une grande partie des notions vues lors de leur scolarité. Par cette pédagogie, l’enseignant 
prend directement en considération le rapport au savoir des élèves de lycée professionnel, pour s’adapter à 
leurs besoins, générer de l’intérêt et de la motivation dans leurs apprentissages, très souvent synonymes de 
réussite scolaire. 
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ANNEXE 1 
Témoignage du professeur de mathématiques, M. Belmadani, dans le 

cadre de l’évaluation interdisciplinaire de maths-gestion 
 

1. Dans quel cadre a été réalisée cette évaluation maths-gestion ? 

Lors du chapitre sur les pourcentages et les taux d’évolution en mathématiques, nous 
avons mis en commun les notions abordées dans les deux matières et construit une 
évaluation où l’on fait appel aux mêmes notions.  
Objectifs : calculer une valeur initiale, une valeur finale et trouver l’évolution entre 
deux valeur. 

2. En quoi vous a-t-il semblé intéressant de réaliser une évaluation en 
interdisciplinarité ? 

Il était important de montrer, à travers une évaluation commune, que les notions 
abordées en mathématiques sont utilisées aussi en gestion. Les mathématiques en 
lycée professionnel apportent des outils pour pouvoir étudier des situations 
économiques que l’on retrouve dans le milieu professionnel. Ces situations sont le 
plus souvent étudiées en gestion lors d’étude de cas. 

3. Selon vous, quels ont été les apports pour vous, de cette évaluation en 
interdisciplinarité ? 

Pour l’élève, cette évaluation lui a permis de revoir les chapitres abordés sous un 
autre angle que purement mathématiques. Il comprend ainsi que la matière lui donne 
accès à des outils utilisables dans plusieurs situations. 

4. Selon vous, quels ont été les apports pour les élèves, de cette évaluation en 
interdisciplinarité ? 

L’élève, suite à cette évaluation, sait que les cours de mathématiques vont lui 
permettre de mieux assimiler certaines notions en gestion et vice et versa. Il voit donc 
l’intérêt des chapitres abordés à travers des situations concrètes. 

5. Quel est votre avis sur le travail en interdisciplinarité pour les élèves en lycée 
professionnel ? Quels apports cela peut il leur apporter ? 

Le travail en interdisciplinarité est primordial pour un élève de lycée professionnel car 
le but de ses études et d’entrer dans la vie active. Ces expériences lui permettent 
donc de se projeter dans des situations concrètes du monde professionnel. Cela 
permet ainsi de confirmer le choix d’orientation et de motiver l’élève en apportant un 
sens à son apprentissage. 
Autres commentaires sur le travail en interdisciplinarité : 
Ce travail implique une certaine complémentarité entre les professeurs afin de pouvoir 
travailler ensemble et de mettre en commun les programmes de chaque matière. Il est 
important de le faire pour donner un sens à l’apprentissage et de créer des situations 
concrétes. 
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ANNEXE 2 
Projets interdisciplinaires Arts appliqués / EPS  

Hypothèse n°1 : besoin de transversalités dans les enseignements : 
	

Projets	interdisciplinaires	EPS	et	arts	appliqués	:	
	
Buts	 communs	:	 créer	 du	 lien	 et	 donner	 du	 sens	 aux	 apprentissages	 entre	 les	 différentes	
matières.	
Permettre	un	projet	commun	pour	gagner	en	estime	de	soi	et	 lutter	contre	la	segmentation	
des	savoirs.	Nécessité	de	créer	du	lien,	de	la	solidarité	et	du	mieux	vivre	ensemble.		
	
Buts	du	projet	en	EPS	:		

- Permettre	des	progrès	continus,		
- S’auto	réguler	par	la	visualisation	des	clichés,		
- Chercher	à	augmenter	la	difficulté	et	maitriser	les	figures	afin	que	le	travail	puisse	être	

exploité	en	arts	appliqués	et	prendre	conscience	de	son	corps.	
- Favoriser	l’estime	de	soi	

	
Constats	:	en	lycée	professionnel,	les	élèves	ont	du	mal	à	donner	du	sens	aux	apprentissages.	
Les	 enseignements	 restent	 cloisonnés.	 Le	 conseil	 national	 des	 programmes	 notifie	 que	 les	
enseignants	ignorent,	pour	la	plupart	du	temps,	 les	programmes	qui	ne	relèvent	pas	de	leur	
propre	discipline.	L’élève	doit	donc	construire	seul	cette	interdisciplinarité.	Il	est	donc	utile	de	
mobiliser	les	disciplines	autour	de	projets	communs.	
	
Projet 1 « Sport et Art »	
 
Projet	 de	 l’origine	 de	 l’Antiquité	:	 	 lors	 des	 compétitions	 sportives	 avaient	 lieu	 de	 grandes	
expositions	d’art	dans	les	stades.	Les	artistes	sculptaient	leurs	sportifs.		
	
Supports	:	 les	 recherches	d’art	appliqué	 sur	 le	 thème	«	sport	et	art	»	et	 les	photos	utilisées	
lors	de	l’acrosport,	de	demi-fond,	de	badminton	et	de	musculation.	
Rencontre	avec	une	céramiste	professionnelle	pour	créer	leur	œuvre.	
->	mettre	en	relation	les	deux	disciplines	en	créant	une	œuvre	individuelle.	Ces	œuvres	seront	
présentées	lors	de	la	journée	Portes	ouvertes	de	l’établissement,	afin	de	valoriser	leur	travail.	
	
Etapes	du	projet	:	

1) Le	corps	en	mouvement	:	prendre	des	clichés	des	activités	sportives,	lorsque	le	corps	
est	 en	 mouvement,	 faisant	 apparaître	 différentes	 sensations	 (douleur,	 chaleur,…).	
Associer	des	couleurs	aux	sensations.		

2) Une	identité	commune	:	a	partir	des	clichés,	les	élèves	vont	créer	des	pictogrammes.		
3) Le	corps	dans	l’espace	:	les	élèves	effectuent	des	recherches	sur	la	représentation	du	

corps	et	de	l’effort,	dans	la	reproduction	d’œuvres	d’art	et	s’en	inspirer	pour	créer	leur	
œuvre	personnelle.	

4) Les	 couleurs	de	nos	 sensations	:	 une	 fois	 les	 sculptures	 réalisées,	 il	 est	 temps	de	 les	
colorer.		



 

  39 

Projet	2	:	Silhouette	et	corps	en	action	:	
	
Supports	:	 clichés	 pris	 des	 figures	 réalisées	 en	 acrosport	 par	 les	 élèves	 afin	 de	 réaliser	 des	
pochoirs	qui	serviront	pour	réaliser	une	banderole	faisant	la	promotion	de	l’acrosport.	
	
Etapes	du	projet	:	

1) Prises	de	vues	en	acrosport	sur	des	figures	plus	ou	moins	complexes.	
2) Observation	et	analyse	des	clichés	afin	de	les	améliorer	
3) Prises	de	vues	par	projection	 lumineuse.	 Les	 silhouettes	 sont	projetées	 sur	un	écran	

blanc.	
4) Création	de	pochoirs	représentant	les	figures.	
5) Préparation	des	supports	pour	la	peinture	collective.		
6) Peinture	des	silhouettes	des	composition	de	l’ensemble.	
7) Mise	 en	 scène	 des	 photos	 et	 intégration	 d’inscriptions	 évoquant	 les	 qualités	

nécessaires	à	la	pratique	de	sport.		
	
Conclusions	des	projets	:	
Ces	projets	ont	permis	de	développer	l’estime	d’eux-mêmes	des	élèves	par	la	visualisation	des	
clichés	et	 les	échanges	sur	ceux-ci	qui	 leur	ont	permis	de	mieux	se	connaître	et	de	favoriser	
leur	sentiment	d’appartenance	à	un	groupe	(échanges,	coopération,	décision,	sécurité,	mixité)	
et	de	compétences	par	la	réussite	d’un	travail	interdisciplinaire.		
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ANNEXE 3 
Questionnaire administré aux élèves 

Rappel du contexte : Dans le cadre d’un travail en interdisciplinarité maths/gestion, 
vous avez été amené à réaliser une évaluation commune dans ces deux matières. 
Afin de mieux analyser vos méthodes de travail et pour permettre de vous apporter 
des outils adaptés à vos besoins dans vos apprentissages, merci de répondre aux 
questions suivantes. 
 

1. Selon vous, que signifie le travail en interdisciplinarité ? 
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
 

2. Lors de l’évaluation interdisciplinaire maths-gestion : 
 

a. Avez-vous utilisé les formules de maths ? 
�Oui lesquelles �Non  �Ne sais pas 
 
 

b. Avez-vous utilisé les formules de gestion ? 
�Oui lesquelles �Non  �Ne sais pas 
 

c. Quels sont les liens entre les deux matières? 
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
 

3. Quelle note avez-vous eu à cette évaluation ? 
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
 

4. Selon vous, le travail interdisciplinaire vous a-t-il aidé à mieux réussir ? 
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
 

5. cette évaluation de maths-gestion vous a permis ? 
� De pouvoir réutiliser des formules vues dans les deux cours ? 
� De faciliter votre compréhension des exercices et des applications ? 
� Ne vous a rien apporté 
� Autre :  ....................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
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6. Pensez vous que favoriser le travail en interdisciplinarité, puisse faciliter votre 
compréhension des notions vues en maths et en gestion ? 

�Oui  �Non 
Pourquoi ? 
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
 

7. Souhaiteriez-vous que des projets communs entre les différentes matières qui 
composent votre formation, soient réalisés ? 

�Oui  �Non 
Pourquoi ? 
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
 
 
Questions générales sur votre motivation et sur l’origine de votre réussite dans 
votre parcours scolaire. 
 

8. Quelle méthode de travail facilite vos apprentissages ? 
� Les applications de mise en situation professionnelle  
� L’utilisation du manuel 
� Le travail en autonomie 
� Le travail guidé par le professeur 
� La proposition d’activités adaptées à votre niveau 
� la mise en lien entre les enseignements 
� Autre :  ....................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
 

9. Selon vous, la compréhension des vos cours est permise par : 
� Votre compréhension personnelle 
� Votre travail personnel 
� Votre méthode de travail 
� Votre investissement en classe 
� Les explications du professeur 
� La disponibilité de votre professeur 
� Autre :  ....................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
 

10. Qu’est ce qui peut faciliter votre réussite scolaire ? 
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
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...................................................................................................................................  

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

11. qu’est-ce qui dépend de vous et qu’est-ce qui n’en dépend pas dans votre 
réussite scolaire ? 

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

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

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

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

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

12. Qu’est ce qui joue sur votre motivation dans votre formation scolaire en lycée 
professionnel ? 

� Les matières  
� Les professeurs 
� Le groupe classe 
� L’ambiance du groupe classe 
� Les périodes de formation en milieu professionnel 
� L’ambiance de travail en classe  
� Les méthodes de travail utilisées par vos professeurs 
� Les notes 
� Autre :  ....................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
 

13. Selon vous, votre motivation en classe est elle liée à votre réussite scolaire ? 
Pourquoi ?  

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

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

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

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

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

14. Dans la formation que vous suivez, quelles sont vos matières préférées ? 
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
 

15. Pourquoi aimez-vous ces enseignements ? 
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
...................................................................................................................................  
 

16. Indiquez votre sexe : 
� Homme 
�Femme 
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ANNEXE 4 
Evaluation interdisciplinarité maths-gestion 

Titulaire du baccalauréat professionnel spécialité commerce, vous êtes embauché(e) 
dans un hypermarché de l’enseigne « CORA » situé à Monéteau, en périphérie 
d’Auxerre. 
On vous demande d’analyser l’évolution du chiffre d’affaires du magasin. Pour se 
faire, remplir le tableau suivant (LES CALCULS SONT A INDIQUER DANS LE 
TABLEAU):  

REPARTITION ET EVOLUTION DU CHIFFRE D’AFFAIRES DU MAGASIN EN 2007 ET 2008 
 
 
 

 
 

CA en 
2007 

Part de CA 
2007 (en %) 
Arrondir à 2 

chiffres après 
la virgule 

 
 

CA en 
2008 

Part de CA en 
2008 (en %) 
Arrondir à 2 

chiffres après 
la virgule 

Taux 
d’évolution du 

CA entre 2007 et 
2008 (en %) 
Arrondir à 2 

chiffres après la 
virgule 

 
SECTEUR NON 
ALIMENTAIRE : 
 
 

 
1 091 763 

  
1 161 720 

  

 
Dont département 
« Habillement de la 
personne » 
 

 
224 705 

  
218 160 

  

 
Dont département 
« Maison » 
 
 

 
336 637 

 

  
335 910 

  

 
Dont département 
« Culture et loisirs » 
 
 

 
521 700 

 

  
567 390 

  

 
Dont département 
« SAV » 
 

 
8 721 

 

  
10 260 

  

 
SECTEUR 
ALIMENTAIRE 
 

 
2 308 196 

  
2 535 780 

  

 
TOTAL (secteur 
alimentaire + non 
alimentaire) 
 

 100  100  
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Questions :  
 

1) Définir la segmentation : 
 
 
 
 
 

2) Qu’est ce qu’un profil type de clientèle ? 
 
 
 
 
 

3) Le CA en 2009 du secteur non alimentaire a diminué de 15 % entre 2008 et 
2009. Donner le CA en 2009 du secteur non alimentaire. (Arrondir votre résultat 
à l’unité et détaillez vos calculs) 

 
 
 
 
 
 

4) Le CA en 2009 du secteur alimentaire a augmenté de 20 % entre 2008 et 2009. 
Donner le CA en 2009 du secteur alimentaire. (Arrondir votre résultat à l’unité 
et détaillez vos calculs) 

 
 
 
 
 
 

5) En déduire le CA en 2009 de l’hypermarché « CORA » 
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ANNEXE 5 
Fiche de travail de différenciation avec les élèves sur la séquence 

« détermination du prix » 

Dans la consigne globale de détermination du prix de vente TTC du pyjama, il est 
nécessaire de mobiliser différentes connaissances qui sont : 

- Les éléments composants le prix de vente TTC 
- Les étapes de fixation du prix de vente 
- L’application des pourcentages pour la TVA 

 
Cependant, pour être capable de différencier, il faut être en mesure d’identifier les 
difficultés des élèves. 
 
Voici les difficultés que j’ai pu identifier pour atteindre l’objectif général, et pour y 
répondre, les outils d’aide nécessaires (la différenciation). 
 
 
 

Difficultés Différenciation N° d’annexe 
Les élèves arrivent à déterminer le prix de 
vente TTC du pyjama, mais n’identifient pas 
seuls les composants du prix  

 
Document qui définit les 
composants du prix  
 

 
Document 2 

Les élèves arrivent à déterminer le prix de 
vente TTC du pyjama, mais n’identifient pas 
les étapes de fixation du prix de vente 

 
Document qui indique les étapes 
de fixation du prix de vente 
 

 
 
Document 3 

Les élèves n’arrivent pas à déterminer le prix 
de vente TTC 

Schéma mettant en avant les 
étapes de fixation du prix de 
vente 

 
Document 4 

Les élèves n’arrivent pas à identifier les 
composants du prix de vente mais arrivent à 
déterminer les étapes de fixation du prix de 
vente 

 
Schéma indiquant les étapes et 
les composants du prix de vente 

 
Document 5 

Malgré ces aides, les élèves n’arrivent pas à 
réaliser la tâche demandée  
 
Importance de la métacognition pour 
comprendre la démarche et réparer l’erreur 
qui a pu être commise.  

 
Exemple de réalisation avec un 
autre exercice d’application déjà 
réalisé 
 

 
Document 6 

L’application du taux de TVA posera 
problème pour la détermination du PVTTC  

Présentation d’une méthodologie 
(interdisciplinarité maths – 
gestion) 

 
Document 7 
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Document 1 : dossier élève avec situation de départ, document de base et consignes. 
 

Dossier 9 : la détermination du prix : 
 
Objectifs : Etre capable d’analyser les composantes de l’offre 

• Identifier et définir les composantes du prix 
• Identifier les étapes de fixation du prix de vente 
• Identifier les réductions commerciales et les appliquer 
• Reconnaître les différents prix 

 
Mise en situation 
 

 
 
ACTIVITE 1 : LES COMPOSANTES DU PRIX : 
 
Votre responsable de stage vient de décider de commercialiser le nouveau pyjama en 
coton bio. Suite à cette décision, votre tutrice vous remet un récapitulatif de l’entretien 
qu’elle a eu avec le représentant, sur le prix du pyjama. 
 
Document 1 : récapitulatif de l’interview avec représentant de la société « écolab » : 

 
CONSIGNES : A partir de ce document, il vous est demandé de déterminer le 
prix de vente du pyjama en identifiant les éléments qui le compose et les étapes 
de fixation de celui ci. 
 
Vous disposez de ressources documentaires, mis à votre disposition en classe. 
 
Chaque groupe dispose d’un joker, utilisable 1 fois par séance, qui va vous permettre 
de poser une question à votre enseignant. Donc soyez vigilant à poser la bonne 
question. 
 

Vous effectuez votre Période de Formation en Milieu 
Professionnel dans le magasin de prêt à porter Kiabi. Vous êtes 
affecté au rayon textile enfant, sous la responsabilité de Mme 
Bodi. 
Cette dernière reçoit la visite d’un représentant de la société 
« écolab », spécialisée dans le textile en coton biologique. Elle 
souhaite vous proposer son dernier produit, le pyjama bébé en 
coton bio. 
 

Lorsque	 je	 calcule	 le	prix	de	vente,	 je	 commence	par	 le	prix	d’achat	du	pyjama	au	producteur,	hors	
taxe,	soit	4,10€	(PA	HT).		
Je	me	fais	livrer	la	marchandise	au	magasin	Kiabi	dans	des	cartons	qui	me	sont	facturés	par	le	fabricant,	
soit	0,7€	par	pyjama.		
Le	travail	réalisé	lors	de	la	réception	et	de	la	mise	en	rayon	me	coute	1,3€	par	pyjama	et	je	fais	de	la	
publicité	par	magazines	qui	me	revient	à	0,3€	par	pyjama.		
Je	dois	régler	mes	impôts	et	les	autres	charges	du	magasin	(électricité,	personnel,	chauffage,…)	qui	me	
coutent	4,3€	et	je	souhaite	dégager	un	gain	de	0,8€	par	pyjama.	
Ensuite,	je	rajoute	le	montant	de	la	taxe	sur	la	valeur	ajoutée	que	le	client	doit	payer,	soit	2,70€.	
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Document 2 : Les composants du prix : 
 

 
 
 
Document 3 : Les étapes de fixation du prix : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coût d’achat ou de revient: 
Montant des marchandises achetées pour la production ou 

la commercialisation + montant des frais liés à l’achat 
(transport et emballage) 

+ 
Marge brute: 

Prix de vente HT – coût d’achat. 
Gain perçu par l’entreprise. 

= 
Prix de vente HT: 

Coût de revient du produit + bénéfice que l’entreprise 
souhaite gagner sur la vente du produit 

 
Prix de vente HT + TVA 

= Prix de vente TTC 

Marge brute : 
représente la 
somme 
nécessaire 
pour payer les 
charges de 
l’entreprise et 
le gain qu’elle 
veut obtenir. 

Coût d’achat : 
Montant des marchandises 
achetées pour la production ou 
la commercialisation et montant 
des frais liés à l’achat. 

Prix de vente : 
Représente le prix de revient du produit et le montant que l’entreprise veut 
gagner sur la vente. 

Prix de vente toutes taxes 
comprises : 
Représente le prix du produit 
auquel on ajoute une taxe sur la 
valeur qui a été ajoutée (TVA). 



 

  48 

 
 
Document 4 : Les étapes de fixation du prix de vente : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 5 : les composants du prix et les étapes de fixation du prix de vente : 
 

Prix d’achat hors taxe (PA HT) :  
+ 

Frais de transport et d’emballage :  
 

= Coût d’achat :  
+ 

Charges de l’entreprise et impôts :  
+ 

Gain (bénéfice):  
 

= Prix de vente hors taxe (PV HT) : 11,5 
+ 

TVA (20%) : 
 

= Prix de vente TTC : 13,80 € 

Prix d’achat hors taxe (PA HT) :  
 

+ 
 

Frais de transport et d’emballage :  
 

= Coût d’achat :  
 

+ 
 

Charges de l’entreprise et impôts :  
 

+ 
 

Gain (bénéfice):  
 
 

= Prix de vente hors taxe (PV HT) :  
 

+ 
 

TVA (20%) : 
 
 

= Prix de vente TTC :  

Coût d’achat ou de revient: 
Montant des marchandises 
achetées pour la production ou la 
commercialisation + montant des 
frais liés à l’achat (transport et 
emballage) 
 

+ 
 

Marge brute: 
Prix de vente HT – coût d’achat. 
Gain perçu par l’entreprise. 
 

= 
Prix de vente HT: 

Coût de revient du produit + 
bénéfice que l’entreprise souhaite 
gagner sur la vente du produit 
 
 
 

Prix de vente HT + TVA 
= Prix de vente TTC 
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Document 6 : autre exercice d’application déjà complété. 
 
Achats de matières premières (coton, fil, etc.) nécessaires à la fabrication du pull-
over :  6,00€ 
Main-d’œuvre : 4,00€ 
Charges administratives, impôts et taxes, etc. : 4,20€ 
Autres frais liés à l’achat (transport, emballage) : 4,80€ 
Gain :2€ 
TVA à 20% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Document 7 : méthodologie pour connaître un prix de vente TTC à partir d’un 
prix de vente HT : 
 
PVTTC = PVHT *1,2 ou PVHT * 1,055  
(selon le produit et donc le taux de TVA qui s’applique). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prix d’achat hors taxe (PA HT) :  6€ 
+ 
  

Frais de transport et d’emballage :  4,8€ 
= Coût d’achat :  10,8€ 

+ 
Charges de l’entreprise et impôts : 4+4,2 

  
+ 

Gain (bénéfice): 2€ 
  

= Prix de vente hors taxe (PV HT) : 21€ 
+ 

TVA (20%) (PV TTC – PV HT = 4,2€) 
  
  

= Prix de vente TTC (PV TTC) : 25,2€ 




