
MOTIVATION  
ET  

ATTENTION 

Améliorer les apprentissages 

en classe 

Au Lycée Scheurer Kestner de THANN 



HISTORIQUE 

• Questions FLASH 

• PLICKERS 

• « SCIENCES COGNITIVES » /équipe de M.BERTHIER 

• CAFE PEDAGOGIQUE/suggestion du Proviseur 

PROJET 

de CLASSE 

• Création d’EQUIPES d’enseignants 

• Trois CLASSES : 2ème GT, 1èreS, TS 

• Trois AXES : mémorisation, motivation, attention 

PROJET 
d’ETABLISSEMENT 

• « Poursuivre le travail entrepris dans le cadre des approches 
cherchant les liens entre NEUROSCIENCES et APPRENTISSAGE» 



HISTORIQUE 
Des questions flash,  en tant qu’outil de mémorisation, étaient proposées aux élèves depuis quelques années. 
 
Il y a trois ans, Le Proviseur a affiché en salle des professeurs un article mentionnant l’application PLICKERS , 
outil de mémorisation active en présentiel avec feed back immédiat. 
 
Cela a été le point de départ d’essais avec Plickers mais surtout de recherches de ce que divers sites  
académiques proposaient en terme de mémorisation. 
 
Nous avons aussi travaillé avec le site «  sciences-cognitives » de M.Berthier. 
 
Des échanges avec le Proviseur nous ont conduit à proposer aux collègues un café pédagogique. 
 
Puis des équipes d’enseignants de différentes matières se sont créées avec pour objectif d’appliquer  
aux apprentissages des préconistaions des sciences cognitives. 
 
PROJET  
Le projet inclut désormais trois classes : 2GT, 1èreS, TS. 
Nos actions concernent les trois axes suivants : mémorisation, motivation, attention. 
L’ensemble a été porté à la connaissance de la CARDIE, avec le soutien indéfectible du Proviseur. 
 
Le PROJET d’ETABLISSEMENT ré-écrit durant l’année scolaire 2017-2018 mentionne qu’il s’agit de  
«  poursuivre le travail entrepris dans le cadre des approches cherchant  les liens  
                                                                                                                        entre neurosciences et apprentissage ». 
 
Nous vous proposons dans ce qui suit, un exemple d’activité axé à la fois sur la motivation et l’attention. 
 



MOTIVATION ? 



-Lorsqu’un nombre d’élèves  
• rentrent en salle, le visage de marbre 
• se mettent en place en se couchant sur la table, 
• soupirent 
On cherche à les motiver. 

-Une activité répond à cet objectif : 
  il s’agit de la version Live de Quizlet 

Quizlet est un outil de mémorisation expliqué par ailleurs à la table ronde 1. 
Il propose une version LIVE dont nous allons parler  

dans le cadre de cette table ronde  
articulée autour de la motivation et de l’attention en classe. 



QUIZLET LIVE 



C’est 
  

à  
 

vous 



                                        Déroulement de la démonstration. 
 
Les volontaires de l’assemblée utilisent leur ordinateur ou téléphone mobile. 
 
L’enseignant choisit l’ensemble de questions qu’il a créées au préalable ( ici 
annotation du cœur) et opte pour la version Live.  
 
 
 
 
 
Puis « configure un « jeu ». 
 
 
 
 
Les participants s’inscrivent à la partie en utilisant le code indiqué à l’écran de 
présentation(on peut utiliser un pseudonyme). Les participants n’ont pas besoin 
d’avoir créé un compte Quizlet au préalable. Par contre la création d’un compte par 
l’enseignant est nécessaire. 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Les participants «  jouent » c’est-à-dire associent une étiquette à une pastille. 
 
L’avancée  de chaque équipe peut être suivie sur l’écran de la salle jusqu’à la réussite par 
une équipe : 
 
 
 
 
  
                      4 équipes en lice                                    l’équipe gagnante 
 
A la fin d’une partie, les erreurs commises peuvent être consultées : 
 
 
 

Le professeur lance le jeu      
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                                           De l’origine de la motivation …. 
 
Comme vous l’avez peut-être éprouvé, la motivation peut être obtenue grâce à 
différentes composantes : 
 
• Les questions étant très courtes et formulées simplement, elles ont du sens 

pour les élèves. 
 

• L’objectif qui consiste à répondre de façon courte (associer une pastille à une 
étiquette) est à la portée de tous les élèves. 
 

• Le feed back est immédiat : en cas d’erreur, les élèves ont l’impression 
d’apprendre, ils ont un sentiment d’efficacité. 
 

• Les élèves travaillent en collaborant et se sentent connectés aux autres : 
l’ancrage émotionnel est fort : chacun communique avec ses voisins de façon à 
ne pas être rétrogradé mais de façon à pouvoir avancer. 
 

• Le challenge est d’amener l’équipe à la première place : être les premiers est 
une récompense, composante de cet ancrage émotionnel fort déjà induit par la 
collaboration.  
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Attention cognitive / 
                  PIM de JP LACHAUX 

  P  Perception 
  I   Intention 
  M Moyen d’action  

Attention relationnelle   



                                                 L’attention est aussi sollicitée : 
 
• L’attention cognitive  : la moindre erreur rétrograde l’équipe. 
La mise en œuvre de la méthode type PIM proposée par JP Lachaux est réelle : 
 
P pour perception => visuelle 
 
I pour intention => associer 
 
M pour moyen d’action => rechercher un lien entre pastille et étiquette en  
      s’adressant aussi aux autres coéquipiers. 
 
• L’attention relationnelle : la réaction des autres peut faire avancer ou reculer l’équipe :  
                                                    l’attention aux autres est donc nécessaire.  



ACTIVITE 

COLLABORATION 

TARIF 

SALLE équipée en ordinateurs 

modulable en îlots 

35,99 euros par an 

20% réduction pour 2-49 abonnements 

nécessaire 

changeante 

tous 

mémorisation 



Avantages et points de vigilance 

ACTIVITE 
• Tout le monde travaille 
• Dans le cadre de la mémorisation active en présentiel avec feed back immédiat 

COLLABORATION 
• Les échanges sont obligatoires au sein d’une équipe 
• Les équipes peuvent être créées de façon aléatoire,  
     obligeant à changer les interloculteurs. 

TARIF 
Quizlet en version non enseignants est gratuit mais la version enseignants,  
qui donne accès à l’activité Live, est payante : 
• 35,99 euros par an  
• 20 % de réduction pour un nombre d’abonnements 
     compris entre 2 et 49. Au lycée Scheurer Kestner, l’abonnement des  
     enseignants des équipes « cogni’classes » a été pris en charge par 
     l’établissement.  
 SALLE 
• La salle de classe doit être équipée en ordinateurs 
• Il faut pouvoir adapter l’implantation des ordinateurs   
     de façon à pouvoir créer autant d’ilôts que d’équipes. 





                                          Au-delà de Quizlet Live 
 
Ce type d’activité avec questions courtes, retour immédiat, échanges avec les 
autres permet de sortir un certain nombre d’élèves de leur léthargie. 
 
De tels élèves sont motivés, non seulement pour de nouvelles sessions de 
Quizlet Live, mais également d’une façon plus globale ; ils sont plus présents en 
classe . 
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