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A. Phase théorique

Introduction
La motivation à apprendre suscite un grand intérêt dans le système éducatif. Elle est un
des déterminants de l’apprentissage les plus étudiés afin d’expliquer des situations de
réussite ou d’échec chez les élèves (Galand & Gregoire, 2000). Généralement, on caractérise
la motivation en contexte scolaire de variable pédagogique car elle est susceptible de
fluctuer d’un élève à l’autre et chez un même élève.
Dans la présente étude, nous considérons la motivation de l’élève du point de vue de
l’enseignant et plus précisément du point de vue de ses pratiques évaluatives. Le degré de
motivation peut être modulé par de nombreux facteurs. Nous prenons le parti de dire que le
type de pratique évaluative instauré par l’enseignant dans sa classe a un effet sur le type de
motivation de l’élève. Une question s’impose donc :
Quels effets ont les pratiques évaluatives sur les motivations des élèves ?
Après avoir défini la notion de motivation, nous ferons apparaitre l’existence des buts
d’accomplissement, lesquels agissent par définition sur l’orientation de la motivation des
élèves en contexte scolaire. D’autre part, nous serons amenés à dire que le climat de la
classe instauré par l’enseignant à travers ses choix d’évaluation détermine en partie le
comportement et le niveau d’engagement de l’élève vis‐à‐vis de la tâche.
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Le type de motivation

1. Qu’est ce que la motivation ?

Les enseignants savent que la motivation joue un rôle de premier plan dans l’apprentissage
mais beaucoup méconnaissent cette dimension chez l’élève. Elle est un concept qui existe
depuis longtemps, pourtant elle n’a fait l’objet de recherches que récemment notamment
suite à l’augmentation de comportements d’élèves en marge des normes sociales.

On distingue la motivation intrinsèque de la motivation extrinsèque (Deci, 1975 in
Durand, 1989). Une activité est intrinsèquement motivée pour le sujet si celui‐ci la réalise en
l’absence de renforcement externe ou d’attente d’une récompense et conçoit l’activité
comme une fin en soi. À l’inverse, la motivation extrinsèque correspond à la motivation qui
sous‐tend une activité qui n’est envisagée que comme un moyen pour obtenir un but
extérieur à cette activité.
Nous envisageons la motivation du point de vue de l’enseignant et des possibilités
d’apprentissage qu’il peut mettre en place afin d’améliorer la motivation des élèves.
L’enseignant peut modifier la motivation extrinsèque de l’élève en adoptant une attitude,
une pratique particulière en faisant renter en ligne de compte les notions de récompense et
de punition en vue d’amener l’élève à s’engager dans une activité non pas par plaisir mais
pour atteindre cette récompense ou éviter cette punition. En revanche, l’enseignant ne peut
pas modifier directement la motivation intrinsèque de l’élève car le contexte scolaire induit
forcément des contraintes telles que les notes (Deci, 1975, in Durand, 1989). Toutefois,
l’enseignant peut tout de même la faire varier. En donnant une récompense, il va causer une
diminution de la motivation intrinsèque chez l’élève et ce dernier va effectuer un
comportement non plus en vue d’une satisfaction personnelle mais afin de répondre à des
motifs extrinsèques.
Viau (2003) parle de motivation en contexte scolaire et définit la motivation comme
« un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu’un élève a de lui‐même et de
son environnement lequel l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans
son accomplissement via le but à atteindre ». D’une manière générale, il définit la
5
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motivation comme un état dynamique qui se traduit dans les interactions et les influences
entre ces composantes ce qui a pour conséquence de la faire fluctuer pour une activité
particulière.

La motivation est donc à la recherche d’un but qui peut être différent d’un élève à l’autre
pour une même activité et qui a ses propres conséquences sur la motivation.

2. Orientation des buts et motivation des élèves

Une classe de représentation motivationnelle a retenu notre attention, celle des buts
d’accomplissement c'est‐à‐dire les raisons qui poussent un élève à s’engager dans la tâche et
qui orientent sa conduite. On parle d’orientation des buts ou d’orientation de la motivation
(Cosnefroy, 2004). La théorie des buts ou les raisons pour lesquelles un élève s’engage dans
une activité devraient influencer le niveau et la qualité de son engagement (Dweck et
Leggett, 1988).

On distingue deux types de buts. D’une part, les buts de maitrise et d’autre part les buts
de performance. Les buts de maitrise sont centrés sur la tâche, le sujet cherche à augmenter
sa compétence, sa compréhension ou à maitriser quelque chose de nouveau. Les buts de
performance, quant à eux, sont centrés sur la valorisation de soi ; l’objectif étant d’obtenir
des jugements favorables sur sa compétence. C’est la comparaison à un groupe de référence
qui donnera une signification à la performance. Réussir, être compétent, signifie alors faire
mieux que les autres (Nicholls, 1984). Parmi les buts de performance, on distingue les buts
de performance d’approche des buts de performance d’évitement. Le premier est axé sur la
valorisation de sa compétence dans le but de mieux faire que les autres et d’obtenir des
jugements positifs tandis que le deuxième est axé sur la protection de sa compétence dans
le but d’éviter de montrer ses faiblesses et de ne pas obtenir des jugements négatifs. Que ce
soit pour l’un ou l’autre de ses buts de performance, les raisons qui poussent à accomplir
une tâche résident dans la comparaison sociale.
À compétences égales, une tâche sera perçue différemment chez des élèves selon les
buts qu’ils se donnent (Cosnefroy, 2004). Un élève dont sa conduite est orientée par un but
de performance interprètera ses erreurs plus souvent comme un manque de compétence et
6
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cela aura pour conséquence de l’inciter à une conduite de retrait devant l’obstacle plutôt
qu’à persévérer. L’effort renvoie à l’incompétence de l’élève. En revanche, les buts de
maitrise conduisent à percevoir l’erreur comme l’occasion d’augmenter l’effort ou de
changer de stratégie. L’effort est ici perçu comme le moyen d’augmenter sa compétence
(Dweck & Leggett, 1988).
Dans leurs travaux, Dweck & Leggett (1988) mettent en évidence l’intérêt de
l’apprentissage et de sa valorisation plutôt que l’intérêt de la performance. L’élève doit
apprendre à mieux gérer ses difficultés et ses échecs et ne doit plus associer les
performances à l’intelligence. L’erreur est inhérente aux apprentissages. Si l’apprentissage
est valorisé alors l’élève a moins peur d’échouer et il a moins recours à des stratégies de
protection de l’estime de soi qui sont nuisibles à sa motivation scolaire.
On assimile les buts de maitrise à un choix de tâche de défi (Ames, Archer, 1988), à
l’implication de l’élève dans le processus d’apprentissage et à des stratégies de travail
efficaces (Nicholls, Cheung, Lauer, & Patashnick, 1989). Par contraste, les buts renvoyant à la
performance sont associés à des émotions négatives et à une réduction de l’effort (Ames,
1992 in Schunk & Meece).
Une étude de Galand & Grégoire(2000) intitulée « l’impact des pratiques scolaires
d’évaluation sur les motivations et le concept de soi des élèves » met en relation le type de
pratique d’évaluation avec le style motivationnel et l’image de soi des élèves à travers des
questionnaires évaluant l’ensemble des variables tant du point de vue de l’orientation
motivationnelle, du concept de soi, que des pratiques évaluatives. Ces auteurs avancent
l’idée qu’une orientation vers des buts de maitrise favoriserait un concept de soi élevé en
comparaison à une orientation vers la performance et favoriserait par la même une
motivation élevée. Il en ressort qu’il y aurait une relation positive entre une orientation vers
la maitrise et le concept de soi excepté en ce qui concerne les mathématiques où la
tendance est inversée.
Toutefois, les élèves peuvent suivre simultanément plusieurs buts. Une personne peut
être orientée vers la maitrise, et en même temps être orientée vers la performance. Les
résultats à ce sujet sont contradictoires (Bouffard, Boisvert, Vezeau & Larouche, 1995 ;
Schraw, Horn, Thorndike‐Christ & Bruning, 1995).
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Une attention particulière doit donc être accordée aux orientations des buts dans les
processus d’apprentissage et d’éducation. Un élève qui poursuit un but de maitrise verrait sa
motivation s’améliorer alors que le but de performance aurait des effets délétères sur la
motivation.
Mais quels facteurs induisent l’orientation des buts que prennent les élèves ?

II. Le climat de la classe

Un intérêt grandissant est porté sur l’environnement de la classe qui induit une certaine
motivation chez l’élève. L’investissement motivationnel de l’élève va fluctuer selon le climat
motivationnel et le type de pratique adopté par l’enseignant.

1. Climat motivationnel et structures de but

L’élève passe la majorité de son temps à l’intérieur de la classe. On peut donc imaginer
que selon l’enseignant et son style d’enseignement, l’élève manifestera plutôt des buts de
maitrise ou plutôt des buts de performance. Les types de but poursuivis et la motivation de
l’élève sont grandement liés à l’environnement régnant dans la classe en termes
d’environnement psychologique de la classe. C’est ce qu’on relie au concept de « climat
motivationnel » (Ames, 1992). Il peut se caractériser par le comportement développé par
l’enseignant, sa pratique de classe, son style d’enseignement mais également par les
perceptions des élèves concernant l’environnement dans lequel ils baignent (Sarrazin,
Tessier, Trouilloud, 2006).
Un but impliquant la performance à plus de chance d’être suscité quand les tâches sont
présentées comme des tests (Nicholls, 1984) illustrant une situation de comparaison sociale.
Un but tourné vers la maitrise à plus de chance d’être suscité dans un environnement qui
minimise les évaluations sociales et qui met l’accent sur les processus d’apprentissage,
l’investissement et le progrès. Dans sa classe, l’enseignant, par l’intermédiaire de ses
pratiques d’enseignement, peut favoriser soit des buts de maitrise soit des buts de
8
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performance et peut y instaurer un certain climat motivationnel. On parle alors de structures
de but pour désigner l’adoption de pratiques qui favorisent un type de but. Ames (1992)
distingue la structure de but centrée sur la maitrise de la structure de but centrée sur la
performance. La première renvoie aux pratiques pédagogiques qui mettent l’accent sur le
développement des compétences de tous les élèves, sur leurs centres d’intérêt, leur degré
d’autonomie dans le choix des tâches et à l’attention accordée à l’effort, aux progrès
personnels et à la reconnaissance de l’erreur comme partie intégrante de l’apprentissage. Le
climat communiqué aux élèves est orienté vers la maitrise. La deuxième renvoie, quant à
elle, aux pratiques pédagogiques qui favorisent la comparaison sociale et la compétition et
qui mettent donc l’accent sur la sélection et la promotion des élèves les plus performants. Le
climat est tourné vers la performance.
Il est possible pour l’enseignant de modifier le climat motivationnel de la classe et
d’induire un type de but particulier en modifiant le contexte (Ames, 1992). En effet, Ames et
Archer (1988) ont montré à travers leurs études qu’il est possible de manipuler les buts des
élèves en favorisant au sein de la classe un climat de maitrise ou un climat de performance
en faisant varier le type d’information et les consignes. Un enseignant instaure un climat de
performance lorsqu’il ne se préoccupe pas nécessairement de l’intérêt des élèves, lorsqu’il
ne tient pas compte des différences individuelles, lorsqu’il n’explique pas l’intérêt et
l’importance de la tâche et lorsqu’il fixe comme objectif le rendement. Au contraire, un
enseignant instaure un climat de maitrise quand il différencie son enseignement en fonction
des différents besoins des élèves et quand l’acte d’apprendre est au cœur de
l’apprentissage. Le climat de la classe est donc orienté soit vers la maitrise ou soit vers la
performance (Ames et Archer, 1988).
Les recherches de Galand, Philippot & Frenay (2006) indiquent que la perception qu’ont
les élèves des structures de but est un élément important pour leur engagement scolaire.
Elles montrent qu’une structure centrée sur la maitrise a un effet positif sur la motivation
des élèves qui s’engagent davantage dans la tâche mais aussi qu’une structure centrée sur la
performance a un effet négatif sur la motivation des élèves et augmente le risque de
victimation en ce sens qu’elle a des effets délétères sur l’engagement et l’adaptation scolaire
des élèves.
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Ces résultats soutiennent l’idée que les pratiques d’enseignement affectent le type de
motivation des élèves en situation scolaire conformément aux deux types de structures de
buts présentées ci‐dessus.
On parle donc d’orientation des buts du point de vue des élèves quant aux raisons qui les
poussent à s’engager dans la tâche et de structures de but du point de vue de l’enseignant
quant aux pratiques d’enseignement qu’il adopte au sein de sa classe. Ainsi, selon le type de
but favorisé par l’enseignant et la perception que l’élève en a, une orientation
motivationnelle chez l’élève va être induite.

2. Perception du climat motivationnel par l’élève

Ames et Archer (1988) ont mené des études sur le climat motivationnel en classe. Elles
se sont intéressées à la perception de l’environnement scolaire par les élèves et à ses effets
sur les stratégies adoptées par ces derniers. Les résultats montrent que lorsque les buts de
maitrise l’emportent au sein des pratiques d’enseignement alors le climat perçu de la classe
peut conduire à des comportements motivationnels facilitant les apprentissages. D’autres
travaux montrent que des élèves percevant majoritairement un climat de maitrise utilisent
des stratégies plus efficaces, s’orientent vers des tâches de défi, ont une attitude plus
positive en cours en comparaison d’élèves percevant majoritairement un climat de
performance dans lequel ils sont focalisés sur leurs compétences et auront un rapport
négatif à l’échec (Nicholls, 1984).
Des études (Weigand et Burton, 2002 in Sarrasin et al) ont cherché à comparer les effets
produits par un climat de maitrise et ceux produits lors d’un climat de performance. Un
climat de maitrise va être induit expérimentalement dans une classe en différenciant la
difficulté des tâches d’apprentissage, en complimentant les élèves et en instaurant la notion
de progrès dans les apprentissages. Les résultats mettent en parallèle les effets produits par
la classe ayant maintenu un climat dit traditionnel et les effets produits par la classe orientée
par un climat de maitrise simulé. Il en ressort que les élèves concernés par le climat de
maitrise ont induit une propension plus marquée à poursuivre des buts de maitrise, une
perception de compétence plus élevée et un plus haut niveau de satisfaction. Sarrazin et al
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(2006) concluent qu’un climat de maitrise est bénéfique aux apprentissages scolaires mais
rajoutent que ses liens avec les résultats scolaires sont confirmés seulement lorsque les
exercices à réaliser demandent un travail en profondeur. En ce qui concerne l’instauration
d’un climat de performance, ils annoncent que ses effets ne sont pas systématiquement
néfastes sur la motivation des élèves.
A ce sujet des chercheurs (Linnenbrink, 2005) ont montré que les effets combinés de ces
deux types de climat pouvaient avoir des conséquences bénéfiques sur la motivation des
élèves. Il en ressort que la perception d’un climat de performance n’est pas nuisible à la
motivation tant qu’elle est associée à la perception d’un climat de maitrise. Un enseignant a
donc la possibilité de mettre en place dans sa classe un climat tourné à la fois vers la maitrise
et vers la performance dans le but d’être profitable à la motivation des élèves. Sarrazin et al
(2006) parlent du rôle de « tampon » du climat de maitrise qui va atténuer les effets négatifs
produits par le climat de performance. Linnenbrink (2005) a également porté son attention
sur l’adéquation entre le climat motivationnel de la classe et les buts motivationnels
préférentiels des élèves. Ainsi, un élève qui prend plaisir à apprendre, qui a un rapport
positif au progrès sera plus motivé dans un climat de maitrise alors qu’un élève qui est à la
recherche de comparaison sociale sera plus motivé dans un climat de performance.
L’ensemble de ces recherches permettent d’avancer l’idée que le climat de maitrise
admet une certaine stabilité quant à ses effets sur l’apprentissage scolaire et sur les
réponses motivationnelles de l’élève contrairement au climat de performance qui est
marqué par ses effets aléatoires sur la motivation des élèves. Ainsi, en favorisant un type
d’orientation motivationnel tourné vers la maitrise l’enseignant optimisera la réussite de ses
élèves (Sarrazin et al, 2006).

L’enseignant a un rôle majeur à jouer et selon le climat qu’il instaure dans sa classe découle
un but orienté vers la maitrise ou vers la performance (Ames et Archer, 1988). Nous allons
aborder plus précisément un élément de la pratique enseignante pouvant jouer sur le type
de climat instauré dans la classe. De manière plus étroite, on s’intéresse au rôle qu’occupe le
type d’évaluation proposé par l’enseignant sur l’orientation des buts chez l’élève.
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III. Les pratiques évaluatives

À l’heure actuelle, l’évaluation occupe une place de choix dans le système scolaire. Mais, il
faut être attentif aux dérives qu’elle peut causer.
Jusqu’à présent, nous avons abordé la notion d’évaluation sans la nuancer. Pourtant, cette
notion fait appel à une diversité de pratiques qui ont chacune leurs propres objectifs et
conséquences. On remarquera qu’il existe peu de recherches qui mettent en évidence la
manière dont les pratiques évaluatives interviennent dans la genèse de la motivation ou de
la démotivation scolaire.

1. Les différents types d’évaluation

Il existe différentes pratiques évaluatives au sein de la classe, différentes de part leurs
formes mais également de part leurs conséquences sur la motivation de l’élève à effectuer
une tâche. Elles varient selon les objectifs que poursuivent les enseignants (Bouffard et al,
1995). Dans les écoles, les évaluations les plus directement visibles sont normatives ou
certificatives. Elles mesurent ce que les élèves ont appris à la fin d’une séance
d’apprentissage ou permettent de juger si un élève a le niveau requis pour passer d’un
niveau à l’autre. Ce type d’évaluation renvoie au système de notation. Il est fortement prisé
par les enseignants, les parents et par la société. Pour les professeurs, seule la note
intéresserait les élèves et les inciterait à travailler. La note en général n’est pas le seul critère
d’évaluation que les élèves prennent en compte. Alors que 50% environ des élèves disent
attacher plus d’importance à la note, 30% à peu près à l’appréciation générale et environ
20% sont davantage attentifs aux remarques et aux annotations (Mialaret, 1991). En effet,
l’évaluation peut aussi revêtir une fonction formative et dans ce cas elle renvoie aux progrès
et aux acquis des élèves dans le but d’adapter l’enseignement en vue d’un apprentissage. On
ne parlera pas dans cette étude de l’évaluation diagnostique qui consiste en un état des lieux
des acquis ou des difficultés des élèves.

12
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Les politiques éducatives sont de plus en plus tributaires des résultats des évaluations au
point de favoriser l’évaluation par les résultats et notamment par la note au détriment de
l’acte d’apprendre (Meirieu, 2007). Perrenoud (1998) rajoute que l’évaluation, à l’école,
serait associée à la fabrication de hiérarchies d’excellence. Elle favorise la sélection et fait
écho au rendement. D’après cet auteur, l’évaluation formative aurait pour objectif d’aider à
l’apprentissage en permettant à l’élève de comprendre ses difficultés tandis que l’évaluation
normative serait vue comme un « jugement dernier » car elle intervient à la fin d’un cursus
d’étude ou d’une séance.
Pourtant, l’évaluation est d'abord un outil au service de l'apprentissage. Au delà du constat,
elle cherche à comprendre les difficultés rencontrées par l'élève.

2. Les effets des pratiques évaluatives sur l’orientation des buts et sur la motivation

De façon générale, les pratiques évaluatives à visée normative et à visée formative induisent
des buts différents chez les élèves et exercent des effets différents sur l’orientation
motivationnelle des élèves.

L’étude de Galland et Grégoire (2000) affirme qu’il existe une relation entre le type de
pratique évaluative instauré par l’enseignant et les orientations motivationnelles de l’élève.
Nous partirons de ce constat et essayerons de préciser quel type de pratique évaluative
favorise la motivation des élèves.
Se référant à la théorie des buts de Dweck & Leggett (1988) et de Nicholls (1984), des
chercheurs (Anderman & Anderman, 1999 ; Galand & Grégoire, 2000) ont identifié les deux
types de pratiques évaluatives cités précédemment et les ont associés à un type de structure
de but. L’évaluation normative serait structurée par des buts de performance pouvant
provoquer de l’anxiété, une baisse de la perception des compétences scolaires et amenant
l’élève à évaluer ses capacités et non pas ses connaissances. L’évaluation formative serait
structurée par des buts de maitrise où l’enseignant vise le développement des compétences
de tous les élèves et les élèves s’investissent plus dans les activités scolaires.
L’analyse des récentes recherches sur la motivation à apprendre en milieu scolaire nous
fait voir que le type d’évaluation que propose l’enseignant est un des facteurs qui influe le
plus sur la dynamique motivationnelle des élèves en classe (Viau, 2004).
13
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Orienté vers la maîtrise, les pratiques évaluatives sont synonymes de progrès et
lorsqu’elles sont orientées vers la performance, elles renvoient au rendement, à la
compétition et aux résultats (Ames et Archer, 1988).
L’évaluation, en termes de degré de défi et de pression de la tâche induirait une
tendance à se diriger vers des buts de maitrise ou de performance. D’après Nicholls (1984),
l’orientation vers un but de maitrise ou de performance est directement en relation avec le
degré de défi que propose la tâche aux élèves et le degré de pression qu’elle leur fait subir.
Une personne confrontée à des tâches à défi modéré et qui n’est pas soumise au stress ou à
une pression cherchera à augmenter son niveau de compréhension et son niveau de maitrise
tandis qu’une personne qui est confrontée à une tâche qui demande de tester ses
compétences, qui incite à la compétition adopterait des buts de performance. De plus,
l’évaluation affecterait la compétence perçue et la motivation des élèves.
Les résultats de l’étude de Bouffard et al (1995) ne sont pas aussi cloisonnés et nuancent
les effets de l’orientation des pratiques évaluatives induite par l’enseignant sur le type de
but adopté par les élèves. Ils indiquent que les résultats les plus positifs ont lieu lorsque les
élèves sont à la fois orientés vers la maitrise et la performance.

Ainsi, les enseignants par les pratiques évaluatives qu’ils privilégient ont une grande
influence sur la persévérance et l’engagement scolaire de leurs élèves (Bouffard et al, 1995).
Selon les objectifs qu’elle poursuit et les conséquences qui s’y rattachent les élèves
percevraient l’évaluation différemment et s’orienteraient vers des buts différents. De
manière plus étroite, nous préciseront quelles évaluations favorisent des buts
d’apprentissage et quelles sont celles qui favorisent des buts de performance.

3. Évaluation normative versus évaluation formative face à la motivation des élèves

Nous pouvons constater que la plupart des compétences sont évaluées sur la base de la
comparaison sociale. Les productions des élèves sont évaluées par une note, laquelle prend
tout son sens dans la comparaison avec les autres notes de la classe. Elle est fondée sur le
classement des uns par rapport aux autres et fournit donc à l’élève une idée sur sa position
dans la classe au lieu de lui indiquer les progrès qu’il a pu faire (Meirieu, 2004). Le système
de notation renforce le processus de comparaison sociale déjà instauré par la société. Ainsi,
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réussir ne signifie pas « avoir compris et appris » mais « être meilleur que les autres ». La
compétition est donc à l’honneur (Galand et Bourgeois, 2006). Même si ce système peut
motiver certains élèves, il en décourage beaucoup d’autres et peut leur provoquer de
l’anxiété (Viau, 2003). Des évaluations orientées sur la performance participent parfois à la
motivation des plus forts, mais portent préjudice généralement à celle des élèves moyens et
faibles (Covington, 2000). Chevallard (1986 in Perrenoud, 1998) rajoute que la note achète le
silence, la concentration et la docilité des élèves en vue de la réussite de l’année scolaire. La
note est un marchandage entre l’enseignant et l’élève.
Le système de notation a des effets pervers dans son utilisation pour motiver les élèves.
Ces derniers ont tendance à mémoriser les informations sans forcément arriver à une
compréhension de celles ci. Ces exercices leur demandent peu d’efforts cognitifs. De plus, la
motivation intrinsèque de l’élève diminue en faveur de la motivation extrinsèque c'est‐à‐dire
que l’activité dans laquelle l’élève s’engage n’est plus une fin en soi mais le moyen lui
permettant d’avoir une bonne note (Tang et Hall, 1995 in Viau). Les élèves ne travaillent plus
pour le plaisir d’apprendre mais pour la réussite symbolisée par les notes. Gosling(1992)
insiste sur les effets pervers de l’évaluation comme la notation. Pour lui, soit elle stigmatise
l’échec soit elle renforce la réussite des élèves. En effet, l’élève à tendance à se conformer à
l’image que l’enseignant lui renvoie. L’élève qui rate, est perçu et se perçoit donc comme
« mauvais élève », ce qui renforce son échec, l’effet est inverse pour l’élève qui réussit et qui
est perçu et se perçoit comme « bon élève ». On parle d’engrenage de l’échec car l’élève a
intériorisé l’échec et cela se ressent dans son comportement et sa motivation dans les
tâches scolaires (Gosling, 1992).
Il ne faut pas oublier qu’il existe d’autres formes d’évaluation qui influencent aussi la
motivation des élèves. Elles peuvent être de l’ordre de l’appréciation ou bien sous forme de
corrections des travaux, d’approbations ou de désapprobations. Actuellement, l’école fait
émerger de nouvelles pratiques évaluatives telles que des évaluations plus personnalisées et
différenciées, l’utilisation accrue des productions d’élèves, la participation des élèves qui
favoriseraient leurs motivations. Les méthodes d’évaluation formative amélioreraient le
niveau général des élèves. Les progrès accomplis par ces derniers seraient considérables
(Black et William, 1998). Or, les performances seraient directement liées à la motivation car
elles impliquent de la part de l’élève un meilleur engagement dans la tâche et de la
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persévérance. La performance participe donc à une bonne motivation dans une tâche mais
ne doit pas être symbolisée automatiquement par des notes.
À Meirieu (2004) de rappeler que l’évaluation n’est pas conçue pour mettre chaque
élève en rivalité avec les autres mais doit lui permettre de se donner des défis à lui‐même et
de les surmonter. Noter c’est donner de la valeur aux réussites de certains élèves qu’en
comparaison des échecs des autres. En revanche, évaluer c’est accompagner chacun dans
son effort pour se dépasser. Il est donc néfaste de confondre évaluation et notation.
Toutefois, la notation n’est pas à proscrire, elle doit être utilisée à bon escient et être
combinée à d’autres systèmes d’évaluation.
Viau(2003) montre qu’il est possible de rendre l’évaluation dite normative plus
motivante aux yeux des élèves. Il faut évaluer les élèves dans le but de les aider à
s’améliorer. Pour cela, les enseignants devront commenter les travaux de leurs élèves et
justifier ainsi leurs notes. L’évaluation ne doit pas se limiter à porter un jugement sur les
compétences des élèves et à pointer du doigt les erreurs mais doit apporter aux élèves des
informations sur ce qui les ont amenés à faire des erreurs (Tardif, 1992 in Viau). L’erreur doit
être vécue comme partie intégrante de l’apprentissage et non comme une pénalité. Une
autre stratégie qui favoriserait la motivation scolaire d’après Viau (2003), serait

que

l’enseignant commente une copie à la fois sur ce qui est de l’ordre de l’erreur mais
également sur les points forts, sur ce que l’élève a réussi. Enfin, une autre stratégie serait de
donner aux élèves les outils qui leur permettraient de s’autoévaluer ce qui favoriserait des
stratégies de relecture, de vérification et donc l’autonomie et l’apprentissage. Il est
intéressant d’axer son attention autour de l’autoévaluation car elle permet d’attribuer à
l’évaluation normative une attention portée sur les progrès de l’élève, d’intégrer l’erreur
dans un processus formatif et comme partie intégrante des apprentissages. L’élève s’évalue
en regard des objectifs qu’il s’était fixé avant la réalisation de la tâche (Viau, 2003).
L’autoévaluation est formatrice pour l’élève qui devient capable de prendre du recul sur sa
propre production, de se réguler et d’adapter ses propres stratégies d’apprentissage.
À ce niveau de raisonnement, on peut se demander si ces deux types d’évaluation
entretiennent des rapports d’exclusion ou bien s’ils sont tout deux indispensables à une
bonne motivation.
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Au regard des résultats des études antérieures, on peut se demander à partir de quel
moment la motivation des élèves est à son maximum et donc se questionner sur les rapports
qu’entretiennent les orientations vers la maitrise et les orientations vers la performance
pour atteindre une motivation élevée chez l’élève. On admet que d’un élève à l’autre la
combinaison des orientations de buts sera différente dans son objectif d’atteindre une
motivation élevée.
Suite aux différentes études énoncées, nous avançons l’hypothèse suivante :
Nous avançons l’idée que plus la tendance à pratiquer une évaluation à visée formative est
forte chez un enseignant et plus les élèves s’orienteront vers un but de maitrise
comparativement à un enseignant pour qui cette tendance est moindre, et ce d’autant plus
si les élèves perçoivent un climat de maitrise.
D’autre part, nous nous attendons à ce que plus la tendance à pratiquer une évaluation
normative est forte chez un enseignant et plus les élèves s’orienteront vers un but de
performance comparativement à un enseignant chez qui cette tendance est moindre, et ce
d’autant plus si les élèves perçoivent un climat de performance.
Plus succinctement, nous nous intéressons aux effets du type d’évaluation proposé par
l’enseignant et aux perceptions qu’ont les élèves vis‐à‐vis du climat motivationnel dans
lequel ils baignent sur les orientations motivationnelles de ces derniers.
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B. Partie empirique

I. Echantillon

Des questionnaires ont été déposés dans une école primaire qui se situe à Lavelanet. Les
enseignants ainsi que la direction avaient le désir de démarrer un projet sur le thème de la
motivation. 77 élèves ont joué le jeu et ont rempli deux types de questionnaires ; l’un
portant sur la perception du climat motivationnel de la classe et l’autre sur les buts
d’accomplissement des élèves. Ces élèves proviennent de trois niveaux différents (CE2, CM1,
CM2), ils correspondent donc à la tranche d’âge des 7‐11ans. Toutefois, ils sont répartis dans
cinq classes différentes (les classes se composent de plusieurs niveaux). L’âge et le sexe de
ses élèves n’ont pas pu être relevés lors de la passation des questionnaires ou du moins pas
pour la majorité d’entre eux. Ces données ne feront donc pas l’objet de variables à prendre
en compte et ne pourront pas expliquer ou justifier certains résultats. D’autre part, 4
enseignants ont également participé à cette étude en renseignant le questionnaire sur la
conception de leurs pratiques évaluatives.

II. Mesure des variables

L’ensemble des variables (type de pratiques évaluatives, perception du climat motivationnel
par les élèves et les buts d’accomplissement par les élèves) ont été mesurées à partir de
questionnaires (cf. annexe).
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Questionnaire sur les conceptions de l’évaluation par les enseignants

Ce questionnaire sur les conceptions de l’évaluation par l’enseignant est tiré de l’étude de
Issaieva, Pini, Crahay (2011) intitulée « Positionnements des enseignants et des élèves du
primaire face à l'évaluation : une convergence existe‐t‐elle ? ». Il a été adapté à mon sujet de
recherche (suppression du type de discipline dans la formulation des questions). Ce
questionnaire se compose de 10 items dont 5 sont orientés vers l’évaluation normative (par
exemple « les résultats des élèves aux évaluations permettent d’identifier les élèves qui
n’ont pas d’aptitude naturelle pour certaine discipline ») et 5 autres sont orientés vers
l’évaluation formative (par exemple « les évaluations permettent de repérer les élèves qui
ont besoin d’une explication supplémentaire»). L’échelle de réponse est de type Likert en
quatre points (de 1 « pas du tout d’accord » à 4 « tout à fait d’accord »).

Questionnaire sur la perception du climat motivationnel par les élèves

Ce questionnaire se compose de 9 items dont 5 s’orientent vers la perception d’un climat de
maitrise (par exemple « dans ta classe, il est possible de faire du travail intéressant ») et 4
autres s’orientent vers la perception d’un climat de performance (par exemple «dans ta
classe, seuls quelques élèves peuvent avoir de très bons résultats ») . L’ensemble des items
proposés respectent l’échelle graduée de Likert en 5 points (allant de la réponse 1 « pas du
tout d’accord » à 5 « tout à fait d’accord »).

Questionnaire sur les buts d’accomplissement des élèves

Ce questionnaire a été traduit et adapté de Midgley et al (2000). Il se compose de 14 items
dont 5 sont orientés vers les buts de performance d’approche (par exemple « j’ai envie de
montrer aux autres que je suis fort ou forte »), 4 vers les buts de performance d’évitement
(par exemple « j'ai envie d'éviter que les autres pensent que je suis bête ») et 5 sont orientés
vers des buts de maitrise (« J’ai envie d’apprendre beaucoup de nouvelles choses »). Ce
questionnaire utilise également l’échelle de Likert en 5 points dont les réponses se situent
entre 1 « pas du tout d’accord » et 5 « tout à fait d’accord ».
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III. Procédure

Les questionnaires ont été envoyés par mail puis imprimés en vue d’une administration sur
table sous la responsabilité des enseignants de la classe. Les deux questionnaires
« perception du climat de la classe » et « buts d’accomplissement » ont été disposés sur une
même feuille à la suite l’un de l’autre. Ils sont précédés, par écrit, d’une consigne, de
l’invitation à respecter l’anonymat des questionnaires et d’un exemple. Le questionnaire des
enseignants a également été envoyé par mail puis imprimé avant d’être rempli par ses
derniers. La passation de l’ensemble des questionnaires a eu lieu au cours du mois de mars,
en séance collective et sans contrainte de temps.

IV. Résultats

Dans un premier temps, nous avons cherché à présenter les données à travers des
statistiques descriptives pour chacun des facteurs de mon objet d’étude à savoir la
conception de l’évaluation par les enseignants, la perception du climat de la classe par les
élèves selon les enseignants ainsi que les buts d’accomplissement des élèves selon les
enseignants. Une analyse de variance a été conduite. Dans un deuxième temps, des
corrélations sont faites entre les différents facteurs, variables en vue de tester mon
hypothèse. Ces corrélations seront traitées vis à vis de ce qui attrait à l’hypothèse de cette
étude et également vis à vis de ce qui ne répond pas forcément à l’hypothèse mais qui
présente un seuil de significativité.
1. Dominantes à la lecture des moyennes
Les données descriptives présentées dans le tableau 1 révèlent une conception de
l’évaluation formative dominante (x̄ = 3.3521), et à moindre degré une conception
normative (x̄ = 1.8592). Elles révèlent également une dominante pour la perception du
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climat de maitrise (x̄ = 4.0019) et du but de maitrise (x̄ = 4.5817) ainsi que pour le but de
performance évitement par les élèves (x̄ = 4.0528).

Tableau 1 : données descriptives générales

Moyenne

Ecart
type

Conception évaluation
formative

3,3521

,31253

Conception évaluation
normative

1,8592

,34375

Perception d’un climat de
maitrise

4,0019

,93231

Perception d’un climat de
performance

2,0246

,88353

But de maitrise

4,5817

,70899

But de performance
approche

2,5211

1,10504

But de performance
évitement

4,0528

,95330

N valide (listwise)

2. Les pratiques évaluatives des enseignants
Les moyennes, contenues dans le tableau 2, concernant la conception évaluative à visée
formative chez chacun des enseignants montrent qu’ils tendent tous, de manière
individuelle, vers une conception formative en étant soit « plutôt d’accord » soit tout à fait
d’accord » avec les items correspondant à cette orientation (x̄ = 3.8, x̄ = 3.2, x̄ = 3.4 et x̄ = 3)
Les moyennes concernant la conception à visée normative chez chacun des enseignants
montrent qu’ils tendent tous, de manière individuelle, vers une conception normative en
étant soit plutôt « pas du tout d’accord » soit « plutôt pas d’accord » avec les items
correspondant à cette orientation (x̄ = 2, x̄ = 1.4, x̄ = 2.4 et x̄ = 1.8).
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Ainsi, l’ensemble des enseignants de cette étude présente une conception de leur évaluation
à visée formative dominante.
Une ANOVA a été réalisée afin de vérifier si les enseignants différent significativement au
niveau de leur conception évaluative. Les résultats sont significatifs pour la conception de
l’évaluation à visée formative (F (3, 67) = 1.49, p < .001). Les tests post‐hoc montrent que
l’enseignant 1 a la plus forte tendance à une évaluation à visée formative, suivi de
l’enseignant 3, puis de l’enseignant 2, puis de l’enseignant 4 (cf. annexe). Les résultats sont
également significatifs pour la conception de l’évaluation à visée normative (F (3, 67) = 7.55,
p < .001). Les tests post hoc montrent que l’enseignant 3 présente la plus forte tendance
envers l’évaluation normative suivi de l’enseignant 1, puis de l’enseignant 4, puis de
l’enseignant 2 (cf. annexe)

Tableau 2 : conception de l’évaluation selon les enseignants
Ecar
t‐
N Moyenne type
CEF*

Enseignant
1

2 3,8000

Enseignant
2

1 3,2000

Enseignant
3

1 3,4000

Enseignant
4

1 3,0000

Total

7 3,3521

0

9

3

9

1

CEN**

Enseignant
1

2 2,0000

Enseignant
2

1 1,4000

0

9

,000
00
,000
00
,000
00
,000
00
,312
53
,000
00
,000
00
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1 2,4000

Enseignant
4

1 1,8000

Total

7 1,8592
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,000
00

9

,000
00

1

,343
75

*CEF = conception de l’évaluation formative
**CEN = conception de l’évaluation normative

3. Relations entre les perceptions du climat de la classe par les élèves et les conceptions
évaluatives des enseignants.
En ce qui concerne la perception du climat de maitrise par les élèves selon l’enseignant, on
observe, dans le tableau 3, une différence significative (F (3.67)= 3.59 ; p= .018). Chez
l’enseignant 1 qui tend le plus vers une conception formative (tests post hoc en annexe), les
élèves perçoivent le plus un climat de maitrise (x̄ = 4.49) tandis que chez l’enseignant 4 qui
tend le moins vers une conception formative, les élèves perçoivent le moins un climat de
maitrise (x̄ = 3.6491). Ces résultats montrent que la perception du climat de maitrise et
l’adoption d’un but de maitrise diffèrent en fonction de la conception évaluative de
l’enseignant.
Quant à la perception du climat de performance par les élèves selon l’enseignant, cette
dernière ne révèle aucune différence significative. Il en est de même pour les buts
d’accomplissement des élèves selon les enseignants, ils ne présentent aucune différence
significative.
Tableau 3 : Perception du climat de la classe par les élèves selon les enseignants

PCM*

Enseignant 1

N Moyenne

Ecart‐
type

2 4,4900

,68817

0
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,86882

9

Enseignant 3

1 3,6923
3

Enseignant 4

1,0851
0

1 3,6491

,93408

9

Total

7

4,0019 ,93231

1

PCP**

Enseignant 1

2 1,7750

,41279

0

Enseignant 2

1 1,8684

,82651

9

Enseignant 3

1 2,3462
3

Enseignant 4

1 2,2237

1,2646
6
,94610

9

Total

7 2,0246

,88353

1

*PCM = perception d’un climat de maitrise
**PCP= perception d’un climat de performance

4. Analyses corrélationnelles
Les corrélations significatives apparaissent en gras dans le tableau 5.
On remarque des corrélations positives assez fortes entre la conception évaluative formative
et la conception évaluative normative ainsi qu’avec la perception d’un climat de maitrise par
les élèves. Ainsi, plus les enseignants conçoivent leur pratique évaluative comme formative
plus les élèves perçoivent un climat de maitrise. En outre, plus les enseignants conçoivent
leurs pratiques comme étant formatives plus ils les conçoivent également comme étant
normatives. Ainsi, les élèves percevraient davantage un climat de maitrise lorsque
l’enseignant présente une conception formative dominante vis‐à‐vis de la conception
normative qui joue néanmoins un rôle dans cette perception.
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D’autre part, une corrélation négative est à relever entre la conception de l’évaluation
formative et les buts de performance approche. Toutefois, cette corrélation reste modérée.
Ce résultat sous entend que plus un enseignant présente une conception de l’évaluation
formative et moins les élèves s’orienteraient vers des buts de performance approche.
En revanche, la conception évaluative normative ne présente aucune relation significative
avec aucune variable.
On observe une corrélation négative assez forte entre la perception d’un climat de maitrise
et la perception d’un climat de performance. Ainsi, plus un élève perçoit un climat de
maitrise et moins il perçoit un climat de performance. Ces deux variables auraient tendance
à s’opposer.
La perception d’un climat de maitrise admet deux corrélations positives assez fortes avec à
la fois les buts de maitrise et les buts de performance d’évitement. La première corrélation
va dans le sens de l’hypothèse. Toutefois, la deuxième n’était pas prévisible d’après mon
hypothèse.
Une corrélation négative assez forte est à relever entre les buts de maitrise vers lesquels les
élèves s’orientent et la perception d’un climat de performance; et entre cette dernière et les
buts de performance d’évitement mais cette fois ci de manière modérée. Ainsi, plus un élève
perçoit un climat de performance et moins il s’oriente vers des buts de maitrise et à moindre
degré plus un élève perçoit un climat de performance et moins il s’oriente vers des buts de
performance d’évitement.
Une corrélation positive assez forte s’observe entre les buts de maitrise et les buts de
performance d’évitement. Ce résultat admet que plus les élèves s’orientent vers des buts de
maitrise et plus ils s’orientent vers des buts de performance d’évitement.
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Tableau 5 : Corrélations

1

2

3

4

5

6

7

1Conception de l’évaluation
formative
2Conception de l’évaluation
normative

,442**

3Perception d’un climat de
maitrise

,313**

-,038

4Perception d’un climat de
performance

-,151

,127

-,393**

,055

-,033

,575**

-,446**

6But de performance approche

-,256*

-,039

,028

,020

,160

7But de performance évitement

,085

-,110

,384**

-,296*

,497**

5But de maitrise

,019

*p < 0,05 ;
**p < 0,01 ;

V. Discussion

Dans cette étude, nous avons cherché à identifier les relations pouvant s’établir entre la
conception du type d’évaluation de l’enseignant, les perceptions par les élèves du climat de
la classe et les orientations motivationnelles suivies par ces derniers. Les recherches passées
indiquent que le type de pratique évaluative instauré par l’enseignant et la perception
qu’ont les élèves des structures de buts sont des éléments importants pour l’engagement
scolaire.
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Nous avons cherché à montrer que plus la tendance à pratiquer une évaluation à
visée formative est forte chez un enseignant et plus les élèves s’orienteraient vers un but de
maitrise comparativement à un enseignant pour qui cette tendance est moindre, et ce
d’autant plus si les élèves perçoivent un climat de maitrise. Les résultats établis n’admettent
aucune corrélation significative entre la conception de l’évaluation formative par
l’enseignant et une orientation vers les buts de maitrise chez les élèves. Toutefois, plus les
élèves perçoivent un climat de maitrise et plus ils s’orientent vers des buts de maitrise. Et à
l’inverse, plus ils perçoivent un climat de performance et moins ils s’orientent vers des buts
de maitrise. L’hypothèse n’est donc validée que partiellement. La corrélation s’établit donc
directement entre les perceptions des élèves et leurs orientations motivationnelles. Ces
résultats ont été observés par Weigand et Burton (2002), qui annoncent que les élèves
concernés par le climat de maitrise ont induit une propension plus marquée à poursuivre des
buts de maitrise. D’autre part, Anderman et Anderman (1999) ainsi que Galand et Grégoire,
(2000) ont avancé que l’évaluation normative serait structurée par des buts de performance.
Or, dans le cadre de notre étude, la conception de l’évaluation normative n’admet aucune
corrélation avec d’autres variables. On peut expliquer ce résultat à partir de la différence de
perception de l’évaluation entre les enseignants d’une part et les élèves d’autre part. En
effet, la perception qu’a l’enseignant de ses pratiques évaluatives n’est pas toujours en
adéquation avec la perception que l’élève a des pratiques de son enseignant. Ce résultat
peut également trouver une justification dans la différence établie entre la perception de la
conception évaluative par l’enseignant et sa véritable pratique évaluative dans le cadre de la
classe.
En ce qui concerne les buts de performance d’évitement, on observe qu’ils sont reliés
positivement à la perception d’un climat de maitrise ainsi qu’aux buts de maitrise. Ces
résultats n’étaient pas envisagés dans l’hypothèse. Des auteurs tels que Bouffard, Boisvert,
Vezeau & Larouche (1995) vont dans le sens de ces résultats en admettant que les élèves
peuvent suivre simultanément plusieurs buts. Une personne peut être orientée vers la
maitrise, et en même temps être orientée vers la performance. Cette corrélation positive
entre les buts de maitrise et les buts de performance d’évitement sont difficilement
interprétables car l’un a pour critère le progrès personnel et le développement de sa
compétence et l’autre a pour critère la comparaison sociale en vue de ne pas être jugé
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négativement. En s’appuyant sur les propos de Meirieu (2004), on peut justifier ces résultats
par le rôle central qu’occupe la compétition à l’école et dans la société et qui est une source
d’angoisse pour les élèves alors même que l’élève perçoit majoritairement un climat de
maitrise dans la classe.
Les élèves dont l’enseignant pratiquerait de manière dominante une évaluation à
visée formative s’orienteraient moins vers des buts de performance approche. Il semble
donc que les pratiques mises en place par les enseignants aient un impact sur les
orientations motivationnelles des élèves. Il semble également que les perceptions du climat
de la classe par les élèves aient également un impact sur les orientations motivationnelles de
ces derniers. A ce titre, il parait louable d’accorder davantage d’attention aux pratiques
d’évaluation mises en place par l’enseignant et de manière plus large au climat que ce
dernier instaure dans sa classe car ces variables sont en relation étroite avec le type
d’orientation motivationnelle des élèves.
Le champ des perceptions amènent à se poser différentes questions à savoir est ce
que les élèves sont motivés parce qu’ils perçoivent un certain climat ? Est‐ce qu’ils
perçoivent un certain climat parce qu’ils sont motivés ? Urdan & Midgley, (2003 in Galand,
Philippot et Frenay) ont étudié ces questions. Ils indiquent que les perceptions des pratiques
éducatives ont bien un effet sur la motivation des élèves, en particulier la perception d’une
structure centrée sur la maitrise. Une autre question se pose : ces perceptions reflètent‐elles
vraiment les pratiques éducatives des enseignants ?

L’étude menée présente plusieurs limites qui rendent ces résultats discutables. Le
recueil des données par questionnaire ne permet pas d’approfondir les réponses. Il s’agit ici
de réponses standardisées qui peuvent être mal comprises par le lecteur. En ce qui concerne
les conceptions des enseignants de leurs pratiques évaluatives, il serait pertinent de
recueillir les données à partir de l’observation des pratiques enseignantes accompagnée
d’un entretien pour évaluer le type de pratique adopté par ce dernier. Cette méthode
annulerait la différence entre ce que l’enseignant pense mettre en pratique dans sa classe et
ce qu’il met vraiment en pratique. En effet, il n’est pas facile de rester objectif face à ces
propres comportements. De plus, l’échantillon d’élèves et d’enseignants restent restreint. Il
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aurait été intéressant d’appliquer les questionnaires à davantage d’élèves afin de pouvoir
confirmer ou infirmer ces résultats.
Au vue des résultats, on ne peut en aucun cas établir de relation entre la pratique
formative et les buts de maitrise telle que l’hypothèse l’avait proposée.
Il serait intéressant d’affiner cette étude en évaluant l’effet des pratiques évaluatives
pour une discipline donnée voire pour une activité donnée comme le suggère Viau (2003)
dans la définition qu’il donne de la motivation « un état dynamique» car d’après lui elle
fluctue d’une activité à l’autre. En effet, Galand et Grégoire (2000) ont montré que les
relations ne sont pas les mêmes selon les disciplines notamment en ce qui concerne les
mathématiques qui admettent des résultats différents.

Conclusion
A l’issu de cette étude, on ne peut affirmer le rôle crucial des pratiques enseignantes
vis‐à‐vis de la motivation des élèves. En revanche, nous pouvons rendre compte de l’impact
du climat de la classe sur les orientations motivationnelles de l’élève. En ce sens,
l’enseignant a un véritable rôle à jouer s’il veut soutenir l’orientation vers la maitrise chez
ses élèves.
Au vu de la place qui est accordée à la compétition et à la comparaison des uns par
rapport aux autres au sein de la société, nous pouvons admettre la difficulté pour
l’enseignant de mettre en pratique les constats faits à travers cette étude. Cette adaptation
de leur part pouvant être vécue comme une contrainte. Toutefois, il ne faut pas oublier que
l’élève reste au cœur des apprentissages et que les enseignants doivent être capables de se
remettre en question face à leurs pratiques.
D’autre part, si la motivation des élèves s’ajuste aux pratiques des enseignants, les
enseignants adaptent leurs pratiques à la motivation des élèves ou du moins à ce qu’ils en
percoivent. (Galand & Grégoire, 2000).
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Annexes
1. Questionnaires

Questionnaire sur la perception du climat scolaire par les
élèves et sur les buts d’accomplissement des élèves

Ne pas écrire ton nom, ce questionnaire doit rester anonyme.
Ce questionnaire a pour but de connaître ton opinion sur ton école.
Ce n'est pas une évaluation et il n'y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. L’important
est que tu dises ce que tu penses. De plus, ce questionnaire est anonyme, personne ne
connaitra tes réponses.
Pour donner ton opinion, tu as le choix d'une échelle allant de 1 à 5.
Si tu réponds 1, cela signifie que tu n'es pas du tout d'accord avec la phrase affirmative.
Si tu réponds 5, cela signifie que tu es tout à fait d'accord avec la phrase affirmative.
Il faut que tu entoures le chiffre qui correspond le plus à ce que tu penses.

Par exemple:
Pour toi, faire du sport est important.
1
2

Pas du tout
d'accord

3

4

Moyennement
d'accord

Si tu entoures le « 1 », alors cela signifie que pour toi le sport n'est pas important.
Si tu entoures le « 5 », alors cela signifie que pour toi le sport est très important.
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Ce questionnaire a pour but de connaître ton opinion à propos de l’école et de tes apprentissages.

1. Dans ta classe, il est possible de faire du travail intéressant.
1
2
3

Pas du tout
d'accord

Moyennement
d'accord

4

5

Tout à fait
d'accord

2. Quand c'est possible, on vous donne des travaux où chacun peut choisir un sujet
qui l'intéresse.
1
2
3
4

Pas du tout
d'accord

Moyennement
d'accord

5

Tout à fait
d'accord

3. Quand la maîtresse (ou le maître) pose des questions, c'est surtout aux bons élèves
qu'elle demande de répondre.
1
2
3
4
5

Pas du tout
d'accord

Moyennement
d'accord

Tout à fait
d'accord

4. La maîtresse (ou le maître) essaie de faire travailler les élèves à leur propre rythme.
1
2
3
4
5

Pas du tout
d'accord

Moyennement
d'accord
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5. Dans ta classe, la maîtresse (ou le maître) compare les élèves entre eux.
1

Pas du tout
d'accord

2

3

4

Moyennement
d'accord

6. Dans ta classe, la maîtresse (ou le maître) s'occupe surtout des élèves qui
réussissent facilement.
1
2
3
4

Pas du tout
d'accord

Moyennement
d'accord

7. Dans ta classe, on peut faire des erreurs du moment que l'on apprend.
1
2
3
4

Pas du tout
d'accord

Moyennement
d'accord

8. Dans ta classe, seuls quelques élèves peuvent avoir de très bons résultats.
1
2
3
4

Pas du tout
d'accord

Moyennement
d'accord
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9. La maîtresse (ou le maître) est attentive aux progrès personnels de chaque élève.
1
2
3
4
5

Pas du tout
d'accord

Moyennement
d'accord

Tout à fait
d'accord

10. J'ai envie d'apprendre beaucoup de nouvelles choses en classe.
1
2
3
4

Pas du tout
d'accord

Pas trop
d’accord

Moyennement
d'accord

D’accord

11. A l'école, j'ai envie d'apprendre le plus de choses possibles.
1
2
3
4

Pas du tout
d'accord

Pas trop
d’accord

Moyennement
d'accord

D’accord

12. J'ai envie de bien comprendre ce qu'on me demande de faire en classe.
1
2
3
4

Pas du tout
d'accord

Pas trop
d’accord

Moyennement
d'accord
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13. J'ai envie d'améliorer ce que je sais faire en classe.
1
2
3

Pas du tout
d'accord

Pas trop
d’accord

Moyennement
d'accord

14. J'ai envie de savoir faire de nouvelles choses en classe.
1
2
3

Pas du tout
d'accord

Pas trop
d’accord

Moyennement
d'accord

4

5

D’accord

Tout à fait
d'accord

4

5

D’accord

Tout à fait
d'accord

15. J'ai envie que les autres élèves pensent que je suis fort ou forte.
1
2
3
4

Pas du tout
d'accord

Pas trop
d’accord

Moyennement
d'accord

D’accord

16. J'ai envie de montrer aux autres que je suis fort ou forte en classe.
1
2
3
4

Pas du tout
d'accord

Pas trop
d’accord

Moyennement
d'accord
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17. J'ai envie de montrer aux autres que ce qu'on me demande en classe est facile pour
moi.
1
2
3
4
5

Pas du tout
d'accord

Pas trop
d’accord

Moyennement
d'accord

D’accord

Tout à fait
d'accord

18. J'ai envie qu'on pense que je suis plus intelligent ou intelligente que les autres.
1
2
3
4
5

Pas du tout
d'accord

Pas trop
d’accord

Moyennement
d'accord

D’accord

Tout à fait
d'accord

19. J'ai envie d'avoir l’air plus intelligent ou intelligente par rapport aux autres.
1
2
3
4
5

Pas du tout
d'accord

Pas trop
d’accord

Moyennement
d'accord

20. Je n’ai pas envie d’avoir l’air bête en classe.
1
2
3

Pas du tout
d'accord

Pas trop
d’accord

Moyennement
d'accord
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D’accord
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21. J'ai envie d'éviter que les autres pensent que je suis bête.
1
2
3
4

Pas du tout
d'accord

Pas trop
d’accord

Moyennement
d'accord

D’accord

5

Tout à fait
d'accord

22. Je n’ai pas envie que le maître ou la maîtresse pense que je sais moins de choses
que les autres.
1
2
3
4
5

Pas du tout
d'accord

Pas trop
d’accord

Moyennement
d'accord

D’accord

Tout à fait
d'accord

23. Je n'ai pas envie qu'on croit que je n'arrive pas à faire le travail demandé en classe.
1
2
3
4
5

Pas du tout
d'accord

Pas trop
d’accord

Moyennement
d'accord
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Conception de l’évaluation
Classe(s) en charge :

□ CE2

□ CM1

□ CM2

Cochez la case qui correspond à ce que vous pensez.

1. Les évaluations permettent de repérer les élèves qui ont besoin d’une explication
supplémentaire.
Pas du tout
d’accord

□1

Plutôt pas
d’accord

Plutôt
d’accord

□2

Tout à fait
d’accord

□3

□4

2. Lors des évaluations, les réponses des élèves permettent de cerner les progrès
qu’ils ont réalisés depuis le début de l’année.
Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

□2

□3

□4

□1

3. Les résultats des élèves aux évaluations permettent d’identifier les élèves qui n’ont
pas d’aptitude naturelle pour certaine(s) discipline(s).
Pas du tout
d’accord

□

Plutôt pas
d’accord

□

Plutôt
d’accord

□

Tout à fait
d’accord

□

4. L’analyse des résultats des élèves aux évaluations permet d’ajuster mon
enseignement en fonction de leurs faiblesses dans certaine(s) discipline(s).
Pas du tout
d’accord

□

Plutôt pas
d’accord

□

Plutôt
d’accord

□
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5. Les évaluations sanctionnent les élèves qui n’ont pas travaillé.
Pas du tout
d’accord

Plutôt pas
d’accord

□

□

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

□

□

6. Les évaluations sont l’occasion pour les élèves de montrer ce qu’ils valent.
Pas du tout
d’accord

□

Plutôt pas
d’accord

□

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

□

□

7. Les évaluations permettent de repérer ce qu’il faut retravailler avec les élèves.
Pas du tout
d’accord

□

Plutôt pas
d’accord

□

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

□

□

8. Les évaluations me permettent de repérer les bons et les mauvais élèves.
Pas du tout
d’accord

□

Plutôt pas
d’accord

□

Plutôt
d’accord

□

Tout à fait
d’accord

□

9. Les contrôles permettent de savoir si je peux avancer dans la matière ou si je dois
reprendre certain(e)s notions ou exercices.
Pas du tout
d’accord

□

Plutôt pas
d’accord

□

Plutôt
d’accord

□
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10. Les résultats des élèves aux évaluations permettent de voir s’ils sont doués pour
certaine(s) discipline(s).
Pas du tout
d’accord

□

Plutôt pas
d’accord

□

Plutôt
d’accord

Tout à fait
d’accord

□

□
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2. Statistiques
• Conception de l’évaluation par les enseignants
Tests post hoc
Sous-ensembles homogènes
Conception évaluation formative

Enseignant

Sous‐ensemble pour alpha = 0.05
N

1

4

19

2

19

3

13

1

20

Signification

2

3

4

3,0000
3,2000
3,4000
3,8000
1,000

1,000

1,000

1,000

Conception évaluation normative

Enseignant

Sous‐ensemble pour alpha = 0.05
N

1

2

19

4

19

1

20

3

13

Signification

2

3

4

1,4000
1,8000
2,0000
2,4000
1,000

1,000
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Perception du climat par les élèves selon l’enseignant
ANOVA
Somme des
carrés

PCM

PCP

Moyenne des
carrés

ddl

Inter‐groupes

8,424

3

2,808

Intra‐groupes

52,420

67

,782

Total

60,844

70

Inter‐groupes

3,807

3

1,269

Intra‐groupes

50,838

67

,759

Total

54,644

70

Tests post hoc
Sous‐ensembles homogènes

Perception d’un climat de maitrise
Scheffea,b

Enseignant

Sous‐ensemble
pour alpha =
0.05
N

1

4

19

3,6491

3

13

3,6923

2

19

4,0526

1

20

4,4900

Signification

,060

44

F

Signification

3,589

,018

1,672

,181

FAES Marion
M2 EFE-ESE/ Trajet psychologie/Site de Foix

Sujet : Pratiques évaluatives et orientations motivationnelles

Perception d’un climat de performance
Scheffea,b

Enseignant

Sous‐ensemble
pour alpha =
0.05
N

1

1

20

1,7750

2

19

1,8684

4

19

2,2237

3

13

2,3462

Signification

•

,304

Buts d’accomplissement selon les enseignants

Buts d’accomplissement selon les enseignants

N
BM

BPapp

Moyenne

Ecart‐type

1

20

4,6900

,39189

2

19

4,5579

,90328

3

13

4,4308

,73868

4

19

4,5947

,76338

Total

71

4,5817

,70899

1

20

2,0700

,91600

2

19

2,5789

1,00862

3

13

2,6769

1,26896
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4

19

2,8316

1,19306

Total

71

2,5211

1,10504

1

20

4,3125

,61705

2

19

4,0526

1,17136

3

13

3,5962

,92161

4

19

4,0921

,98323

Total

71

4,0528

,95330
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