Les effets motivationnels et cognitifs d’un dispositif numérique d’enseignement multimodal
de l’anglais sur les productions orales d’étudiants LANSAD.

I] Le cadre théorique
Cette recherche est basée sur la méthode de la triangulation propre à Françoise Raby (2007), qui est une
approche qualitative mettant en synergie plusieurs théories, méthodologies et ensembles de données afin
d’éviter l’écueil réducteur, subjectif voire dogmatique d’un point de vue unique (1 scientifique, 1 théorie, 1
méthode). Nous avons choisi d’offrir un éclairage parcellaire du dispositif d’enseignement axé sur la
grammaire.
Théorie de la motivation : approche globale
Françoise Raby a confirmé le modèle de Zoltan Dörnyei d’après lequel ce qui fonde la motivation pour une
tâche, c’est …
1) le but qui doit être lisible et pertinent
2) les moyens de gérer les divers incidents susceptibles de se produire dans une situation
dynamique ;
3) la possibilité d’évaluer la tâche selon ses propres critères et pas uniquement ceux du
professeur ;
4) le sentiment que l’effort paye.
En outre, il est crucial de donner aux apprenants les moyens de réaliser la macro-tâche qui doit être de haut
niveau. C’est en effet la capacité à répondre à une charge cognitive importante qui détermine pour beaucoup
le succès de l’apprentissage.

Théorisation de notre approche grammaticale
A] La taxonomie de Bloom (1956)

Cette taxonomie, qui date des années 50, marque le début de la pédagogie par objectifs pour l’acquisition des
connaissances et compétences. Elle se subdivise en six étapes.
1°) Connaissance : il s’agit des niveaux cognitifs les plus élémentaires tels que la mémorisation, qui doit
permettre de réaliser des activités plus complexes. Des questions portant sur ce niveau demanderont aux
apprenants de « dresser la liste », « nommer », « étiqueter ».
2°) Compréhension : l’apprenant passe de la mémorisation à la compréhension de l’information, pour en
réaliser une interprétation. Des questions portant sur ce niveau demanderont aux apprenants de « décrire »,
« contraster », « discuter », « traduire ».
3°) Application : il s’agit d’appliquer les connaissances acquises, par exemple en résolvant un problème
grâce aux informations acquises en amont. Toutes les données nécessaires ne sont pas présentes. Des
questions portant sur ce niveau demanderont aux apprenants de « compléter », « résoudre », « illustrer ».
4°) Analyse : l’apprenant va transcender la connaissance et l’application pour extraire des modèles qu’il peut
utiliser pour analyser un problème, repérer des éléments, trouver des relations logiques. Des questions
portant sur ce niveau demanderont aux apprenants de « analyser », « expliquer », « rechercher ».
5°) Synthèse : l’apprenant peut être amené à mobiliser des connaissances de diverses sources pour les
mettre en réseau et produire du nouveau. Des questions portant sur ce niveau demanderont aux apprenants
de « composer », « créer », « imaginer », « inventer ».
6°) Evaluation : l’apprenant est amené à analyser une information pour en déterminer sa valeur objective ou
subjective, prendre des décisions et donner son point de vue. Des questions portant sur ce niveau
demanderont aux apprenants de « sélectionner », « juger », « débattre ».

B] Le jeu
Toute situation d’enseignement-apprentissage repose sur des défis que les apprenants doivent relever, au
même titre qu’un jeu, pour résoudre des problèmes. Le jeu est reconnu comme étant structurant par les
principaux auteurs intéressés par le développement cognitif de l’enfant. Selon Vygotsky, le jeu crée la zone de
développement proximal de l’enfant. Dans le jeu, l’enfant se situe toujours au-delà de son âge moyen, au-delà
de son comportement habituel, comme s’il était au-dessus de lui-même.
“ Le jeu comporte, de façon condensée, tel un verre grossissant, toutes les tendances du développement ”.

Une partie des recherches de Thomas Malone (1981), spécialiste des sciences cognitives, s’intéresse à ce qui
peut faire que l’enseignement captive, intrigue et éduque les apprenants, notamment à travers les jeux vidéo.
Pour lui, les jeux vidéo ont un potentiel éducatif puissant grâce à leur pouvoir motivationnel.
“If students are intrinsically motivated to learn something, they may spend more time and effort learning, feel
better about what they learn, and use it more in the future. “ (p.335)
Il faut mettre en place un environnement intrinsèquement motivant dans le cadre d’une résolution de problème
qui s’appuie sur les paramètres suivants: défi, imaginaire, curiosité.

1) le défi (que le psychologue Mihaly Csikszentmihalyi définit comme devant satisfaire 5
conditions.)

Indicateur de performance
Isolement
Adaptabilité

Feedback

Défi

Choix

JEU
(problem solving)

Imaginaire

Curiosité

Pour Csikszentmihalyi, pour qu’il y ait défi, l’activité doit être intrinsèquement motivante. A ce titre, elle doit
obéir à 5 paramètres :
1. L’adaptabilité: l’activité doit permettre à l’acteur d’augmenter ou de réduire le niveau de difficulté du défi afin
que ses compétences soient en adéquation avec les pré-requis de l’action.
2. L’isolement: l’activité doit être facilement isolable des autres stimuli internes ou externes (du moins au
niveau perceptif) qui pourraient en troubler l’exécution.
3. L’indicateur de performance: il doit être clair et accessible à tout moment.
4. Le feedback: l’activité doit fournir un feedback solide à l’acteur pour qu’il puisse savoir s’il remplit les critères
de performance.
5. Le choix: l’activité doit proposer un choix qualitativement varié de défis pour que l’acteur accède à une
information de complexité croissante.

2) l’imaginaire (tel que Piaget le définit : le jeu des enfants repose sur l’imaginaire lorsqu’ils tentent
d’assimiler l’expérience à des structures existantes dans leur esprit, sans besoin de s’accommoder aux
exigences de la réalité extérieure. Autrement dit, si l’assimilation prime sur l’accommodation, il y a jeu.
3) la curiosité qu’encourage la complexité

La méthode
Recherche action telle que Jean-Paul Narcy-Combes la définit (2005 :94):

Interprétation
D’après Narcy-Combes, pour passer de l’objet réel à l’objet construit il est nécessaire de rassembler un
réseau de données observables et mesurables qui représenteront des indicateurs nous permettant la
définition des concepts. Ces concepts seront d’abord considérés isolément, puis seront confrontés aux
concepts des diverses théories validées existantes, pour au bout du compte construire un objet cohérent et
efficace.
Narcy-Combes précise que :
“il arrive […] que l’on aboutisse à quelque chose de différent de ce que l’on
cherchait. Il faudrait alors s’assurer si nos représentations correspondaient
vraiment à l’objet réel que nous cherchions. En d’autres mots, avions-nous posé
la bonne question de recherche, celle qui nous interpellait vraiment ? Le travail
descendant (2) a pour objet de s’assurer de la validité des hypothèses émises,
ou de vérifier si l’objet construit correspond à l’objet réel. Il le fera si sa définition,
et les décisions qu’elle permet, ne créent pas de dysfonctionnement”. (Combes
2005, 95)

Cette méthodologie de recherche appliquée à notre approche nous a conduits à opérer de la façon suivante :

1) Notre point de départ = notre objet réel: la question de l’acquisition de l’anglais pour des étudiants du
domaine LANSAD, en ciblant la compétence communicationnelle d’interaction orale.
2) Travail ascendant (1) = question de recherche = Comment un débutant en anglais peut-il acquérir en
trois mois les connaissances et compétences nécessaires à un débat interactif ?
3) Théories = ergonomie motivationnelle  théories de la motivation, stratégies d’apprentissage (AMO,
autonomie, définition des buts, recours au ludique, à la contrainte)
4) Problématique  vers l’objet construit = Quels sont les effets motivationnels et cognitifs d’un dispositif
numérique d’enseignement multimodal de l’anglais sur les productions orales d’étudiants LANSAD ?
5) Travail descendant (2) = validation scientifique d’hypothèses dans l’action = mise en place de notre
dispositif avec ses indicateurs
6) Théorisation du domaine : limites et efficacités du dispositif abordées dans le bilan expérimental
7) Gestion des différences = redéfinition de l’objet réel après optimisation du dispositif
8) Seconde recherche-action selon le même cycle

II] Le dispositif
Schéma de l’organisation du semestre (10 TD d’1h30)
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Le public soumis à expérimentation est un public de Master 1 de Droit (tous parcours)
Nous avons cherché à mettre en synergie un réseau de voies pédagogiques pour libérer les voix de nos
étudiants débutants en anglais. Il s’agit de mettre en place une situation d’enseignement-apprentissage
motivante afin d’optimiser la plus-value cognitive des apprenants, notamment à l’oral en situation de debating.
Voie 1 : Conditions générales pour un dispositif motivant (RABY, 2007-2008)
1) Le but doit être lisible et pertinent : le programme grammatical avec ses échéances de révisions a
été communiqué aux étudiants. La grammaire
à travailler est une grammaire de l’usage
directement inspirée des besoins langagiers des étudiants de l’année précédente dans les mêmes
thématiques de débat.
2) Il faut pouvoir gérer les imprévus : nous avons été amenés à régler des problèmes avec les
exercices autocorrectifs en début de semestre, tels qu’une erreur de saisie de l’étudiant, avec un
espace de trop avant un mot, qui impactait négativement la note attribuée à cette activité.
3) Il est essentiel de donner la possibilité d’évaluer la tâche selon ses propres critères et pas
uniquement ceux du professeur : l’étudiant a rédigé lui-même la transcription de sa production orale.
L’étudiant a ainsi pris conscience de ses propres contreperformances en se réécoutant a postériori, et
a pris conscience de la marge de progression qui l’attendait, a fortiori une fois qu’il a eu le retour du
bilan qualitatif et quantitatif de l’enseignant.

4) L’apprenant doit avoir le sentiment que l’effort paye : les étudiants ont eu une lisibilité immédiate des
performances en grammaire dans l’onglet note. Les notes étaient très souvent élevées, pour une
moyenne globale de 16/20.

Voie 2 : Application de la taxonomie de Bloom.
1°) Exercices auto-correctifs MOODLE : uniquement sur les niveaux (1), (2) et (3) de la taxonomie. Les
exercices auto-correctifs ne permettent pas de dépasser ces trois premiers niveaux en raison de l’aspect
limitatif des réponses entrées dans la base de données du logiciel MOODLE. Il est en effet impossible
d’envisager toutes les réponses que le langage permet dans des réponses ouvertes de type micro production
écrite.
Niveau 1 : Connaissance
MOODLE permet de faire travailler les apprenants sur des activités de type QCM pour lesquelles il convient
de choisir la bonne réponse parmi un choix de réponses prédéterminé. L’apprenant procède ainsi par
étiquetage (par un tick) de la bonne solution parmi un choix de réponses fausses, destiné ici à le faire réfléchir
sur la bonne structuration du présent simple à la forme interrogative. C’est bien sa mémorisation de la
structuration de la forme interrogative au présent simple qui est à l’œuvre.

Exemple de connaissance: ETIQUETAGE (niveau 1 de la taxonomie de Bloom)

Niveau 2 : Compréhension
Dans ce niveau 2 de la taxonomie de Bloom, l’apprenant travaille sur un niveau d’une complexité supérieure à
l’activité précédente. Passant de la mémorisation à la compréhension de l’information, il doit en réaliser une
interprétation en contrastant les deux prétérits en anglais. Dans cette activité sur le prétérit, l’apprenant doit
sélectionner dans un menu déroulant le mot manquant. Contrairement au niveau 1 abordé ci-dessus, il ne
s’agit plus de faire correspondre un énoncé en langue de départ (le français) avec une traduction en langue
d’arrivée (l’anglais) selon une structure mémorisée. Il s’agit davantage de faire la différence par contraste
entre les deux formes prétérit, pour choisir le bon prétérit dans un menu déroulant qui contient des réponses
grammaticalement fausses.

Exemple de compréhension: CONTRASTER (niveau 2 de la taxonomie de Bloom)

Niveau 3 : Application
Dans l’activité que nous avons paramétrée, l’étudiant doit résoudre un problème de traduction en mobilisant
les connaissances acquises en amont. L’apprenant doit ici réaliser lui-même une traduction en anglais
d’énoncé en français à partir d’indices. Le chapitre concerné en l’occurrence porte sur le lieu et le temps.

Réponse courte

2°) Préparation au débat : Le travail distanciel et collaboratif sur l’expression écrite pour structurer l’expression
orale, puis le débat lui-même avec sa gestion de l’imprévu permet d’accéder aux niveaux supérieurs de la
taxonomie de Bloom.
Niveau 4 : Analyse

L’étudiant va procéder par analyse lorsqu’il va chercher à transposer à d’autres environnements sa démarche
de structuration de phrase parce que le nouvel environnement énonciatif partage des similitudes avec un
environnement auquel l’étudiant est linguistiquement familier.
Niveau 5 : Synthèse
L’étudiant va devoir produire du nouveau en réponse à une réplique d’un partenaire de débat.
Niveau 6 : Evaluation
L’ultime niveau de la taxonomie de Bloom représente une approche subjective de l’objet. L’étudiant va
argumenter et donner son point de vue.

Voie 3 : Le recours au pseudo-ludique en grammaire numérisée, afin de résoudre une situation
problème.
Glissez-Déposez sur image ou sur texte : dans cette activité sur le temps et le lieu inhérente aux énoncés
complexes, l’apprenant va avoir à sa disposition un choix de réponses dans des cartouches qu’il va devoir
glisser et déposer aux bons endroits dans des énoncés qui n’acceptent qu’une bonne réponse. L’interaction
avec l’activité numérisée par le biais d’une manipulation avec la souris rend l’apprenant physiquement acteur
dans cette activité qui nécessite un recours (certes, très simple) à la technologie moderne et représente une
alternative structurante aux schémas plus traditionnels d’application de règle de grammaire.

Glissez-Déposez sur Image

Parmi les exercices auto-correctifs que MOODLE permet, nous avons eu recours au choix multiple, à la
sélection du mot manquant (voir les niveaux 1 et 2 de la taxonomie de Bloom), à la réponse courte (niveau 3)
ainsi qu’à l’appariement où il s’agit de faire correspondre des adjectifs composés anglais avec leur traduction
française. L’appariement partage des similitudes avec la sélection du mot manquant par menu déroulant, à
ceci près qu’il se présente sous forme de liste sur un axe vertical :

Appariement

Nous avons en tout mobilisé 6 types d’exercices auto-correctifs afin de varier les activités basées sur une
situation problème que l’apprenant doit résoudre, et tenter d’éviter la lassitude que peut susciter un mode
unique de réponse. En adossant notre situation d’enseignement-apprentissage aux théories de la motivation, il
nous a apparu pertinent de recourir aux technologies de l’information et de la communication, qui font plus que
jamais partie de notre environnement social, a fortiori pour la jeune génération. L’aspect interactif des microtâches grammaticales telles que décrites ci-dessus, à défaut d’être tout à fait ludiques stricto sensu, place
l’apprenant dans une situation dynamique qu’il associe facilement à son mode moderne de communication, et
réduit les dissonances motivationnelles induites par une micro-tâche généralement boudée par les étudiants
du domaine LANSAD lorsqu’elle est évaluée et comptabilisée dans la moyenne.

III] Indicateurs
Etude des indicateurs (qualitatifs et quantitatifs) mobilisés pour mesurer les effets cognitifs et
motivationnels du dispositif
Deux groupes ont été soumis à expérimentation : 1 groupe ENT + 1 groupe PAPIER qui n’a pas travaillé les
63 exercices d’application de la grammaire en tests auto-correctifs, mais en version polycopiée, réponses à
part. Les exercices devaient être réalisés selon un programme précis, sans contrainte supplémentaire.
Indicateur 1 : le questionnaire post opératoire (groupe ENT)
Questionnaire uniquement soumis au groupe ENT, car avec le groupe PAPIER, même si le cours est le même
sur le fond, il diffère sur la forme . Nous avons distribué, au terme du dispositif, un questionnaire visant à
cerner l’état motivationnel des étudiants en rapport avec la manière dont la grammaire était abordée. Il en
ressort un état motivationnel à hauteur de 3.85 sur l’échelle de Lickert qui s’échelonne de 1 à 5. La contrainte
d’un travail régulier, conséquent et contrôlé qui aurait pu représenter une réelle dissonance motivationnelle a
été largement compensée par des notes performantes pour un total moyen de 16/20.
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Indicateur 2 : Performance au débat
I] Débat formatif = mi parcours
I,1) Bilan global
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Si l’on se concentre sur la grammaire, l’on constate que le groupe ENT a totalisé beaucoup moins d’erreurs
que le groupe PAPIER. Il importe ici de préciser que nous n’avons pas considéré l’erreur de grammaire
comme entravant la communication, mais comme un simple indicateur de progression dans la maîtrise
opératoire de la langue. Les étudiants n’ont donc pas été directement pénalisés par leurs erreurs de
grammaire, le référentiel (CECRL : B1) laissant une large place à l’erreur dès l’instant où elle n’est pas
systématique et n’entrave pas la compréhension du message.
Il est à noter que les étudiants n’ont pas été guidés vers la macro-tâche formative de la même manière, selon
qu’ils appartenaient au groupe ENT ou au groupe PAPIER, ce qui a impacté directement les performances
dans les critères observés. En effet, le groupe ENT a eu l’occasion de collaborer à distance sur les thèmes de
débat grâce à l’application WIKI de la plateforme MOODLE. Il s’agit d’un espace de travail collaboratif sur
lequel les étudiants ont échangé des commentaires et on rédigé leurs répliques. En qualité de gestionnaire de
notre espace de cours, nous avons eu accès à tous les WIKI (au nombre de 9 pour nos 30 étudiants du
groupe) et avons progressivement apporté des corrections sur le fond et la forme au cours des 3 semaines qui
ont précédé les débats de mi-parcours.

Indicateur 3
I,2) Bilan détaillé
Le regroupement des erreurs de grammaire en trois domaines nous offre une visibilité d’ensemble sur les
contre-performances en termes de savoirs du groupe ENT et du groupe PAPIER.
Groupe ENT
nombre d'erreurs par catégorie pour
l'ensemble du groupe ENT

moyenne du nombre d'erreurs par catégorie pour 1
étudiant du groupe ENT
0,3

Groupe Nominal
9

40

79

Groupe Verbal

Groupe Nominal

1,33
2,63

Groupe Verbal
Enoncés Complexes

Enoncés
Complexes

Groupe PAPIER
nombre d'erreurs par catégorie pour
l'ensemble du groupe PAPIER

16

moyenne du nombre d'erreurs par catégorie pour 1
étudiant du groupe PAPIER
0,69

Groupe Nominal

88
157

Groupe Verbal
Enoncés
Complexes

Groupe Nominal

3,83
6,83

Groupe Verbal
Enoncés Complexes

Une différence très nette entre les deux groupes soumis à expérimentation apparaît. Un étudiant du groupe
PAPIER fait statistiquement 2.6 fois plus d’erreurs de grammaire dans le domaine du groupe nominal, 2.9 fois
plus d’erreurs de grammaire dans le domaine du groupe verbal, et 2.3 fois plus d’erreurs de grammaire dans
le domaine des énoncés complexes. En somme, un étudiant du groupe PAPIER fait 2.7 fois plus d’erreurs de
grammaire que son homologue du groupe ENT, a fortiori si le professeur n’a pas réalisé de pré-correction des
scripts prévus pour le passage à l’oral. Ceci tend à prouver que la pré-correction porte ses fruits en termes de
structuration d’énoncés. A compréhension et valeur égale sur le fond, les productions gagnent en qualité sur
la forme.

II] Débat sommatif = fin de parcours
Indicateur 4
II,1) Bilan global
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L’observation des indicateurs nous révèle que les deux groupes arrivent à peu près au même niveau en
termes d’erreurs de grammaire. A ce stade du dispositif, les étudiants n’ont pas eu connaissance des thèmes
de débat imposés par l’enseignant ; ils n’ont donc pas eu l’occasion de collaborer sur un script auquel
l’enseignant aurait eu accès. Ainsi, dès lors que le support enseignant disparaît, les groupes ENT et PAPIER
sont nivelés sur leurs contre-performances grammaticales, donc sur la forme L’on peu noter au passage que
le groupe PAPIER se montre plus performant que le groupe ENT sur tous les autres critères.
Indicateur 5
II,2) Bilan détaillé
Groupe ENT
nombre d'erreurs par catégorie pour
l'ensemble du groupe ENT

moyenne du nombre d'erreurs par catégorie pour 1
étudiant du groupe ENT

Groupe Nominal
1,1

27
65

126

Groupe Verbal

1,9

Groupe Nominal
4,2

Groupe Verbal
Enoncés Complexes

Enoncés
Complexes

Groupe PAPIER
nombre d'erreurs par catégorie pour
l'ensemble du groupe PAPIER

moyenne du nombre d'erreurs par catégorie pour 1
étudiant du groupe PAPIER

Groupe Nominal
1

22
59

89

Groupe Verbal
Enoncés
Complexes

2,7

Groupe Nominal
4

Groupe Verbal
Enoncés Complexes

La différence très nette entre les deux groupes en debating formatif s’atténue sensiblement en debating sommatif,
pour un ensemble relativement homogène. Un étudiant du groupe PAPIER qui fait toujours statistiquement plus
d’erreurs de grammaire qu’un étudiant du groupe ENT, mais dans une mesure bien moins importante qu’en débat

formatif. Un étudiant du groupe PAPIER faisait en moyenne (les 3 domaines grammaticaux) cumulés 11.35 erreurs, pour
4.26 en ENT, soit un delta de 7.09 erreurs de plus.
Au terme du dispositif, un étudiant du groupe PAPIER fait 7.7 erreurs de grammaire, pour 7.2 dans le groupe ENT, soit
un delta de 0.5 erreurs de plus. L’écart entre les deux groupes est par conséquent quasi nul.
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Conclusion générale
L’approche visuelle de la grammaire anglaise a eu une portée motivationnelle et cognitive importante auprès des deux
groupes soumis à expérimentations. Les deux groupes, qui ont travaillé sur le même support de cours, ont acquis une
maîtrise opératoire de l’anglais qui leur permet de se hisser au niveau B1 du CECRL, et satisfaire ainsi l’objectif fixé par
l’institution.
L’on constate qu’avec le groupe ENT, l’approche plus directe et interactive de la grammaire anglaise via les applications
de la plateforme MOODLE a rendu à mi parcours le groupe plus efficace en grammaire que le groupe PAPIER, mais
l’écart s’est presque totalement réduit en fin de parcours, les deux groupes arrivant au même niveau sur la forme et le
fond quand l’aide du professeur, au profit du groupe ENT, disparaît totalement.
Nous expliquons ce résultat ainsi : les 63 tests auto-correctifs obligatoires sur tout le semestre ont fatigué et lassé les
étudiants du groupe ENT, même s’ils en admettent la plus-value cognitive. Ils n’ont pas réellement profité de leur
caractère engageant et interactif, mais les ont davantage subis qu’apprécié. A cet égard, le paramètre pseudo-ludique
que nous avons intégré au dispositif a été neutralisé par l’aspect contraignant des activités obligatoires. Les hypothèses
de départ, d’après lesquelles un groupe travaillant avec l’outil numérique MOODLE (dans les fonctionnalités mobilisées)
arriverait à une meilleure performance qu’un groupe travaillant selon un mode plus traditionnel, ne se sont pas vérifiées
en macro-tâche communicationnelle finale, le groupe PAPIER se hissant devant le groupe ENT.
Le recours au numérique serait-il alors d’une efficacité plus optimale si l’on retirait de la situation d’enseignementapprentissage les paramètres de contrainte et de contrôle ? Le fait de vivre cette situation pédagogique davantage
comme une expérience agréable, plutôt qu’obligatoire et contrôlée, permettrait-il une plus-value cognitive et
motivationnelle ? Seule une seconde recherche-action, dans les mêmes conditions, permettrait de le savoir.
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