
Dans la plupart des réseaux observés, des 
élèves ne font pas le travail demandé parce que 
la motivation leur fait défaut.  
Elle semble diminuer après l’école primaire 
évoquée parfois avec nostalgie. « On a moins 
de plaisir à travailler que quand on était petit 
». Des élèves s’interrogent : les enseignant(e)s 
ont-ils changé, les difficultés ont-elles 
augmenté ? 
Le travail n’est plus fait aussi assidûment au 
collège, seulement par un quart des élèves 
nous dit un professeur dans un réseau, par une 
moitié, passée la classe de 5ème, nous dit-on 
dans un autre. « La classe ne peut pas avancer 
sur le cours comme prévu et on doit refaire en 
classe » dit un enseignant.  

L’individu - élève vit moins mal qu’autrefois le 
moment du contrôle du travail. Celui qui 
réalise toujours le travail personnel demandé 
n’est pas nécessairement valorisé, même s’il 
donne des gages de bonne volonté (par ex. un 
recopiage de leçon) alors qu’il n’a pas su 
traiter un exercice. Celui qui n’a pas pu ou n’a 
pas voulu travailler « (…) n’obtient pas de 
zéro, mais une punition, par exemple du 
recopiage deux ou trois fois », ou bien  réécrire 
la correction avant de refaire un travail. Mais 
le devoir sanction n’est pas systématiquement 
relevé (et il en va de même quand on a 
travaillé en exclusion). Puni(e), l’élève risque 
de n’être plus pris(e) en considération et d’en 
concevoir de l’inquiétude. 

Du (De la) professeur(e) pour le(a)quel(le) on 
« faisait tout » ce qui était demandé, en y 
« (mettant) du cœur », des élèves gardent un 
souvenir très vif. L’enseignant(e) était 
impressionnant(e) par sa maîtrise (de soi, de la 
discipline enseignée),  détendu(e), capable de 
plaisanter et de remettre au travail, disponible 
et accessible. Il(Elle) a pu donner son adresse 
électronique : « ça fait une différence, ça 
montre qu’il a confiance ».  
Un enseignant de langue organise le cours 
comme une chorale. Une vidéo est analysée, 
extrait après extrait. Question posée, réponse 
de quelques-uns, rite gestuel (temps mort) 

p o u r d e m a n d e r u n e c o r r e c t i o n d e 
prononciation, reprise du corrigé, reprise 
chorale. Le travail personnel sera la reprise 
d’une exaltante scansion collective. Le groupe 
chante la langue. La grammaire suit, apprise 
dans la foulée, sera à revoir de la même façon. 
Une inspectr ice propose de jouer à 
l’interview : un élève à l’aise est l’interviewé ; 
l'élève le plus faible est le journaliste et a droit 
à ses notes. Régulièrement, on intervertit les 
rôles. On peut aussi préparer des questions en 
commun et réviser encore les évaluations 
écrites.  

Valoriser à la fois le travail du groupe - classe  
et de l’individu - élève

• Dans la classe, tout travail personnel, qu’il soit individuel ou collectif, est en lien direct avec les 
apprentissages faits en classe. L’intégralité du travail personnel demandé est visée et corrigée. Les 
élèves qui réalisent régulièrement le travail, quel qu’en soit le résultat, sont valorisés. 

• Dans l’école ou l’établissement, le travail personnel de l’élève est réfléchi en équipes disciplinaires, 
interdisciplinaires (au collège), par niveau de classe (école et collège). Des situations variées sont 
élaborées et tiennent compte de la différenciation pédagogique. Si un travail collectif est demandé, 
l’enseignant(e) s’assure que tout est mis en œuvre pour que les élèves puissent effectuer le travail 
(documents, lieux mis à disposition). Les travaux collectifs sont valorisés, exposés.  

• Dans le réseau, mettre en place une formation en neurosciences affectives afin de tenir compte du 
lien entre la motivation et la réussite. 
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