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RÉSUMÉ - L’analyse des compétences du professeur telles que décrites dans le Bulletin Officiel du 25 juillet 2013 met en évidence des 

points communs significatifs entre le métier d’enseignant et celui de communicant d’entreprise. L’éthique, l’empathie, la réflexivité, la 

compréhension des individus et des groupes, la maîtrise des modes et outils de communication ou encore le travail collaboratif sont ainsi 

des exemples de compétences primordiales à ces deux professions profondément inscrites dans une démarche de remise en question et 

de progression. Cependant, à l’heure des nouvelles technologies et face à une évolution rapide des comportements des adolescents, 

l’entreprise a su adapter ses stratégies mercatiques (soit, selon Eduscol, « l’ensemble des techniques et des actions grâce auxquelles une 

entreprise développe la vente de ses produits et de ses services en adaptant, le cas échéant, leur production et leur commercialisation 

aux besoins du consommateur »), afin de susciter le désir chez un consommateur de plus en plus versatile et averti, alors que les 

pédagogues peinent encore à motiver et à intéresser de manière efficace et durable les élèves. En s’appuyant sur les travaux d’auteurs et 

de pédagogues tels que Rivoire, Viau ou Meirieu (liste non exhaustive), l’objectif de cette étude est de montrer comment les méthodes 

d’analyse (matrice FFOM, analyse du contexte…) et de stratégie mercatique (plan de marchéage, mercatique de la connaissance,…) 

peuvent être adaptées dans un contexte éducatif afin d’aider l’enseignant à mieux comprendre sa classe et ceux qui la composent et à 

adapter ses enseignements pour impliquer les élèves individuellement et collectivement dans leurs apprentissages. A travers l’analyse de 

trois classes de lycée général et technologique, trois mises en pratique différentes mais suivant les mêmes procédés mercatiques seront 

proposées en réponse aux observations des élèves, de l’enseignant et du contexte. Si les résultats de cette étude sont peu significatifs de 

par la taille des échantillons et les délais accordés, l’adaptation des apports théoriques et pratiques de la mercatique à la pédagogie peut 

constituer un outil pertinent pour faciliter la réflexivité de l’enseignant et la motivation des élèves.   

Mots clés : Mercatique, Motivation, Apprentissage, Elèves, Stratégie 

INTRODUCTION  

La motivation des élèves est plus que jamais source de questionnement au sein des équipes éducatives et pédagogiques. Face au 
développement de nouveaux modes de communication et la prépondérance des nouvelles technologies, auxquels s’ajoutent 
certaines craintes face à un avenir incertain, il peut sembler parfois difficile de susciter l’implication des adolescents dans leurs 
apprentissages. Face à la multiplicité des sources d’information, l’Ecole perd parfois de sa suprématie en tant que formatrice et ses 
enseignements sont fréquemment remis en question par les jeunes et parfois par leur famille. Selon Rolland Viau (2011), la 
motivation repose sur une combinaison de facteurs : l’intérêt de l’activité proposée, les compétences réelles et perçues de l’élève, 
son sentiment de contrôle sur l’activité. Afin de donner du sens à ces apprentissages, l’enseignant doit donc prendre en 
considération ces trois aspects en faisant preuve d’esprit d’analyse et de réflexivité pour à la fois comprendre ses élèves et adapter 
les activités tout en laissant un certain sentiment de contrôle à l’apprenant en le rendant acteur de ses apprentissages.  Mais les 
enseignants paraissent manquer d’outils pour comprendre les élèves et adapter leurs pratiques face à des adolescents « zappant » 
d’une activité à l’autre et évoluant à un rythme effréné, celui des nouvelles technologies, des réseaux sociaux et du consumérisme. 
En effet, ces difficultés à motiver et à créer une relation de confiance de manière pérenne ne sont pas propres à l’Ecole mais sont le 
reflet de l’évolution de la société de consommation. Les entreprises elles-mêmes ont dû faire face à des nouveaux consommateurs 
plus informés et inconstants. Les professionnels de la communication ont donc été contraints de faire évoluer les traditionnelles 
méthodes de stratégie mercatique telles que décrites par Iacobucci (2012) que sont l’analyse situationnelle, la stratégie STM 
(segmentation, ciblage, positionnement) et le plan de marchéage, en les développant afin de prendre en compte l’ensemble des 
paramètres influant désormais sur les comportements du consommateur. Si l’élève semble être devenu consommateur, les savoirs et 
les compétences, des produits qu’il compare, utilise, réutilise ou laisse de côté, les outils élaborés par les communicants seraient 
alors susceptibles d’aider les enseignants à mettre en œuvre une forme d’analyse et de stratégie pédagogique plus pertinente. Lors 
de cette étude, ces concepts mercatiques ont été appliqués sur deux classes de lycée général et technologique et analysés à partir des 
observations faites en classe et de questionnaires mesurant le degré de satisfaction et d’implication des élèves.  

I. ANALYSE PEDAGOGIQUE 

A. Analyse de l’enseignant et de la classe  

Il s’agit ici de réutiliser les outils de l’analyse mercatique dans une démarche de remise en question, de réflexivité et de 
compréhension de la classe. Dans le cadre mercatique, ce diagnostic comporte plusieurs étapes que sont l’analyse de l’entreprise et 
du produit, de la clientèle cible, de la concurrence, des collaborateurs et du contexte. Ces éléments seront ici adaptés au cadre 
pédagogique, à travers l’analyse de l’enseignant et de ses enseignements, celle de la classe et des élèves, des concurrents ou freins 
aux apprentissages scolaires, des collaborateurs de l’enseignant et du contexte.  
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1. Analyse de l’enseignant : la matrice FFOM. 

La matrice FFOM (Humphrey, 1960) est utilisée afin de dresser un état des lieux des forces et faiblesses de l’enseignant puis 
des facteurs externes susceptibles de favoriser ou de limiter la motivation nécessaire à l’implication des élèves dans leurs 
apprentissages. Cette étape, favorisant la réflexivité, est indispensable pour prendre conscience des ressources (forces et 
opportunités dans la matrice FFOM) dont dispose l’enseignant tout en prenant en compte les éventuels freins (faiblesses et menaces 
dans la matrice FFOM).  

En effet, alors que de nombreuses méthodes sont proposées pour aider l’enseignant dans sa pratique, qu’il s’agisse de gestion de 
classe (plan de classe, ton de la voix…), de transmission de savoirs ou de compétences (travaux de groupe, utilisation de l’outil 
numérique,…) ou encore de relation avec les élèves (entretien d’explicitation, conseil d’élève,…), l’application de ces outils ne 
peut se faire de manière systématique et être généralisée à tous les enseignants et à toutes les classes. L’utilisation pertinente et 
efficace de ces méthodes, outils ou astuces dépend de facteurs divers et variés dont le projet de l’établissement, le profil des élèves, 
le matériel à disposition, la personnalité ou le parcours du professeur. Il est donc important de recenser ces paramètres avant de 
mettre en place une stratégie qui risquerait de s’avérer inefficace voire contre-productive.  

Cette étape d’analyse permet également à l’enseignant de prendre conscience des atouts sur lesquels il pourra s’appuyer tout en 
l’amenant à réfléchir et à anticiper les éventuelles difficultés qu’il pourra rencontrer. Enfin, cette phase de réflexion peut encourager 
le professeur à inscrire sa pratique dans une démarche de progression à travers la fixation d’objectifs d’évolution et de formation.  

Dans le cadre de cette étude, deux classes de lycée général et technologique ont été étudiées : une classe de seconde générale et 
une classe de première sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration. La matrice FFOM a permis de mettre en 
évidence des profils différents : une classe de seconde générale hétérogène en termes de niveau et de projet d’orientation, une classe 
de première pour laquelle l’apprentissage des langues correspond à un besoin concret lié à leur projet professionnel.  

Tableau 1.  Matrice FFOM en classe de seconde générale 

FORCES FAIBLESSES 

- Connaissances de la langue 

- Relation/écoute des élèves 

- Utilisation des TICEs 

- Créativité 

- Expérience professionnelle diversifiée et 

internationale 

- Maîtrise de soi/calme 

- Echanges avec les parents 

- Capacité à se remettre en question 

- Professeur principal de la classe 

- Manque d’organisation 

- Manque de confiance en soi 

- Manque de connaissances culturelles/littéraires 

- Autorité à renforcer 

- Manque d’expérience de l’enseignement 

- Manque de conviction 

 

OPPORTUNITES MENACES 

- Liberté pédagogique 

- Variété des sujets 

- Matériel TICEs au lycée 

- Projet de salle de langue 

- Manque de projets d’avenir des élèves 

- Classe hétérogène 

- Problèmes d’ambiance de classe 

- Adolescence – relation à l’adulte 

- Effectif de la classe : 33 élèves 

- Salle des élèves et non de l’enseignant 

- Contexte économique et social difficile 

- Rapport à la connaissance et à internet 
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Tableau 2.  Matrice FFOM en classe de première sciences et technologies de l’hôtellerie et de la restauration 

FORCES FAIBLESSES 

- Connaissances de la langue 

- Relation/écoute des élèves 

- Utilisation des TICEs 

- Créativité 

- Expérience professionnelle diversifiée et 

internationale 

- Maîtrise de soi/calme 

- Echanges avec les parents 

- Capacité à se remettre en question 

- Manque d’organisation 

- Manque de confiance en soi 

- Manque de connaissances culturelles/littéraires 

- Autorité à renforcer 

- Manque d’expérience de l’enseignement 

- Manque de conviction 

OPPORTUNITES MENACES 

- Liberté pédagogique 

- Variété des sujets 

- Matériel TICEs au lycée 

- Motivation des élèves dans leur projet 

professionnel 

- Importance des langues étrangères  

- Ambiance de classe positive 

- Collaboration avec des  partenaires extérieurs 

- Représentation de certains élèves 

- Peur de regard de l’autre 

- Rapport à la connaissance et à internet 

- Contexte économique et social difficile 

2. Analyse de la classe et des élèves.  

 L’analyse des classes et des élèves se fait pour chaque groupe à partir des observations faites en classe et des entretiens 
individuels avec les élèves et/ou leur famille. Il s’agit également de prendre en considération des critères statistiques tels que la 
composition de la classe, l’âge des élèves ou l’établissement d’origine. Enfin, des questionnaires sont remis à chaque élève au cours 
du deuxième trimestre puis en fin d’année scolaire afin de mesurer, entre autres, les degrés de motivation et de satisfaction 
ressenties.  

 L’un des outils de mesure proposé est le NET PROMOTER SCORE (Reichheld, 2006), utilisé dans le cadre des enquêtes 
mercatiques. Les individus interrogés doivent évaluer sur une échelle de un à dix la probabilité qu’ils recommandent ou parlent de 
manière positive d’une marque ou d’un produit, l’objectif de ce test étant ainsi de mesurer le niveau de satisfaction, d’implication et 
de fidélité. Appliqué au contexte scolaire, ce test permet d’analyser le ressenti des élèves et leur implication dans les apprentissages. 

  

 

 

 

 

 

 

Fig 1. Echelle du NET PROMTER SCORE 

 Un élève choisissant une probabilité de zéro à six est considéré comme « détracteur ». Son degré de satisfaction et de 
motivation est donc faible. Un élève choisissant une probabilité de neuf ou dix est considéré comme promoteur. Son degré de 
satisfaction et de motivation est élevé.  

 Le NET PROMOTER SCORE du groupe étudié correspond à la différence entre le pourcentage de promoteurs et le 
pourcentage de détracteurs. Un NET PROMOTER SCORE supérieur à zéro démontre un niveau de motivation et de satisfaction 
élevé ; au-delà de cinquante, il sera considéré comme excellent.  

 Le NET PROMOTER SCORE pour les deux classes avant la mise en œuvre de l’analyse et de la stratégie mercatique, a permis 
de mettre en évidence des niveaux d’implication et de satisfaction variables selon les groupes : en classe de seconde générale, une 
majorité d’élèves « passifs » malgré un NET PROMOTER SCORE témoignant d’un niveau de satisfaction élevé (NPS = 13), en 
classe de première, une majorité d’élèves « promoteurs » et un NET PROMOTER SCORE témoignant d’une satisfaction très 
élevée (NPS = 44). Ces résultats confirmaient également les observations faites en classe et les réponses au questionnaire de 
satisfaction en termes d’implication, de comportement en classe et de résultats aux évaluations et pouvaient s’expliquer, entre 
autres, par les différents profils des classes de seconde et de première tels que mis en évidence dans la matrice FFOM. 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiMrN7f0_zVAhUBHxoKHX5NBZgQjRwIBw&url=https://fr.checkmarket.com/blog/votre-net-promoter-score/&psig=AFQjCNHeM-iDmxN1dkBfLazzln8S9Z31vA&ust=1504103343579680
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B. Analyse de l’environnement : la concurrence, les collaborateurs, le contexte 

 La dernière étape de l’analyse pédagogique a pour objectif d’observer les facteurs externes pouvant favoriser ou limiter l’action 
de l’enseignant. Selon les classes et leur environnement, ces facteurs pourront prendre des formes différentes et seront classés en 
trois catégories : les concurrents de l’enseignant, les collaborateurs de l’enseignant et le contexte.  

1. Les concurrents de l’enseignant 

Les concurrents de l’enseignant désignent tous les éléments susceptibles d’entrer en compétition avec sa matière et ses 
enseignements. Par exemple, les autres sources d’information, en particulier issues d’internet, peuvent permettre à l’apprenant 
d’avoir accès à la connaissance sans avoir recours à l’enseignant. La disponibilité de l’information, partout et à tout moment, et la 
variété des supports et outils proposés tendent à réduire l’importance du professeur et viennent parfois même le contredire. 
L’enseignant n’ayant plus le monopole du savoir, il doit apprendre à se démarquer sur le marché concurrentiel de la connaissance.  

Les autres disciplines scolaires peuvent, elles, constituer des concurrents indirects. En effet, le jeu des coefficients, les choix 
d’orientation, l’image de matières considérées, à tort ou à raison, comme plus utiles, influent également sur l’implication des 
élèves. Ainsi, ils auront tendance à privilégier des disciplines jugées “importantes” et à délaisser les autres. L’enseignant doit donc 
prendre en compte l’attrait de sa matière dans son analyse. 

2. Les collaborateurs de l’enseignant 

 En ce qui concerne les collaborateurs, on peut citer les autres enseignants de l’équipe ou les familles. L’enseignant n’est pas 
isolé face à sa classe. Il doit échanger et collaborer afin d’enrichir sa pratique et de mettre en place des projets cohérents qui 
aideront les élèves à trouver du sens à leurs apprentissages et ainsi les motiver.  

 Les équipes pédagogiques et les familles sont ainsi les premiers collaborateurs du professeur mais elles ne sont pas les seules. 
Les nouvelles technologies peuvent cette-fois devenir un allié du pédagogue, et les élèves, des partenaires de leur professeur en 
participant activement à la mise en œuvre du cours (échanges d’idées, aide de camarade en difficulté…).  

 Enfin, les partenaires extérieurs tels que les entreprises ou les associations ne doivent pas être négligés puisqu’ils peuvent 
apporter un regard nouveau sur les pratiques pédagogiques et permettre la mise en place de projets ancrés dans le réel. 

3. Le contexte 

Enfin, il convient d’analyser le contexte général (économique, social, culturel…) puisque les événements, le climat social, 
l’actualité, peuvent influer sur le moral, les projets et l’implication des élèves. Selon les filières, la difficulté des élèves à se projeter 
est plus ou moins évidente. L’avenir, proche ou lointain, est souvent incertain, le présent regorge de doutes, d’inquiétudes et 
d’interrogations.  

La matière enseignée peut donc paraître éloignée des préoccupations, futiles ou graves, des jeunes mais l’Ecole doit cependant 
constituer un sas sécurisant qui peut aider l’adolescent à trouver des repères structurants. Il n’est ainsi pas question de renoncer aux 
enseignements tels que définis dans les programmes mais de ne pas oublier que l’Ecole doit faire partie de sa communauté, de son 
environnement et doit donc tenir compte de l’état et de l’évolution de la société pour maintenir des échanges et une communication 
pertinente avec son public.    

II. ELABORATION DE LA STRATEGIE PEDAGOGIQUE. 

A. Le plan pédagogique à partir du plan de marchéage. 

Initialement constitué de quatre critères (produit, prix, place, promotion), le plan de marchéage dont l’objectif est de définir la 
stratégie à mettre en œuvre pour élaborer et mettre sur le marché un produit ou service, est aujourd’hui constitué de huit éléments 
afin de répondre à l’évolution des attentes du consommateur : le produit, le prix, la place, la promotion, le conseil, le partenariat, la 
permission et la personnalité.   

Dans le contexte pédagogique décrit ici, chacun de ces critères trouvera son équivalent dans les termes de : contenu, évaluation 
et compétence, salle de classe, créativité et communication, conseil, partenariat, permission et personnalité. En fonction de 
l’analyse réalisée précédemment, un projet cohérent reprenant l’ensemble de ces éléments est défini pour chaque classe.  

1. Le contenu en tant que produit 

Le contenu des enseignements proposé doit à la fois répondre aux exigences des programmes scolaires, préparer les élèves aux 
examens éventuels et être porteur de sens. Dans l’ensemble des classes, l’analyse a mise en évidence le besoin de lier les activités 
proposées à des situations réelles et concrètes. Si cela semble vrai pour l’ensemble des filières, l’importance d’ancrer les 
apprentissages dans le concret s’est révélé d’autant plus indispensable que la filière était spécialisée et engagée dans le monde 
professionnel (en première sciences et technologies de l’hôtellerie restauration par exemple).  

L’élaboration des contenus ne doit pas tendre au plaisir des élèves en choisissant de manière systématique des thèmes qui leur 
paraissaient attractifs mais le déroulement et la réalisation des séquences doit permettre aux apprenants de prendre conscience de 
l’intérêt du sujet abordé et des activités proposées dans le cadre du développement de leurs compétences. Pour cela, l’enseignant 
devra avant tout expliciter clairement les objectifs du travail en le rattachant autant que possible à des besoins concrets en termes de 
compétences.  
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2. La valeur d’une activité  et l’évaluation en tant que prix 

Outre le sujet proposé, l’analyse des classes montre que l’intérêt et la valeur d’une activité telle qu’elle est perçue par les élèves, 
est également liée aux compétences qu’ils développent et aux modalités de l’évaluation. En fonction des groupes et des activités, 
diverses formes d’évaluation des connaissances et des compétences ont été envisagées : contrat de confiance (Antibi, 2007), îlots 
(Rivoire, 2012), auto-évaluation…  

L’enseignant doit veiller à définir clairement les modalités de l’évaluation pour maintenir un degré de confiance élevé avec ses 
élèves. L’analyse de la classe et des élèves réalisées plus tôt, aidera également le professeur dans le choix des modalités et des 
critères de notation ou de validation des compétences. En effet, en fonction du niveau des élèves, des attentes des référentiels mais 
aussi du parcours, de l’état d’esprit et des projets des jeunes, le pédagogue pourra adapter son système d’évaluation afin 
d’encourager, de stimuler ou de renforcer les apprenants dans leur démarche de progression.  

3. La salle de classe en tant que place 

Tout comme l’organisation du point de vente influe sur le comportement du consommateur, la disposition de la classe, sa 
décoration, les outils numériques à disposition, ont un impact sur l’attention, la motivation et les apprentissages. En fonction des 
groupes classe, des contenus et des modalités de l’évaluation, différentes organisations peuvent être envisagées pour favoriser 
l’implication des apprenants. L’enseignant doit tenir compte des possibilités offertes par son établissement et adapter 
réciproquement configuration de l’espace et activités proposées.  

4. La créativité en tant que promotion 

A l’instar du communicant qui doit faire prévue de créativité pour communiquer et captiver le client, l’enseignant doit être 
capable d’innover pour maintenir l’attention et la motivation des élèves. A partir de l’analyse et en fonction des critères du plan 
pédagogique décrit précédemment, il doit savoir diversifier les activités et renouveler son mode de fonctionnement. L’innovation et 
la créativité sont devenues des compétences primordiales dans le monde de l’entreprise. Etre capable de se remettre en question et 
de renouveler ses pratiques doivent également faire partie des compétences de l’enseignant grâce à une analyse réflexive sur son 
travail et à une démarche active de formation.  

Cependant, l’élève et en particulier l’adolescent, a besoin de se sentir rassurer grâce à des repères structurants. L’objectif du 
professeur ne doit donc pas être d’être original à tout prix mais d’être capable d’adapter sa pédagogie en dosant le plus justement 
possible l’envie de renouveau des élèves et leur besoin de repères.  

5. Le conseil 

Une relation de confiance est la base de toute communication efficace. En entreprise comme à l’école, l’accompagnement, le 
conseil et l’empathie doivent être instaurés. Qu’il s’agisse des échanges avec les élèves ou avec les familles, des modes 
d’évaluation ou de sanction, l’enseignant doit veiller, en fonction du profil des élèves, la classe et des objectifs, à rester cohérent 
pour ne pas créer de frein au partage des connaissances.  

Une relation de confiance et de conseil passe par l’instauration d’échanges respectueux et de la collaboration de l’ensemble des 
participants. L’enseignant doit renoncer à son statut d’autorité compétente pour évoluer vers un rôle de collaborateur. En effet, tout 
comme les entreprises ont revu leur fonctionnement hiérarchique vers un modèle horizontal, la transmission verticale de 
l’information, du conseil et des connaissances du professeur vers les élèves et leur famille évolue progressivement. L’enseignant 
doit avoir conscience de ses compétences mais il doit également prendre en considération celles de ses partenaires, tels que définis 
plus avant.  

Le partenariat, la permission, la personnalité. 

Ainsi, le travail d’équipe est aujourd’hui au cœur des pratiques pédagogiques et professionnelles. Pour être efficace, la 
collaboration doit permettre à chacun de trouver sa place en partageant ses compétences et sa personnalité. Cette cohésion ne doit 
cependant pas se limiter à des groupes homogènes (élèves, enseignants,). Le partage doit se faire de manière globale, non pas de 
l’enseignant vers l’élève ou entre les élèves, mais entre l’ensemble des acteurs de l’apprentissage dans un climat de confiance et 
d’échanges, chacun apprenant de l’autre.  

Le travail collaboratif doit donc désormais faire partie intégrante de la culture éducative et l’Ecole doit en être le vecteur en 
favorisant le travail d’équipe à tous les niveaux de son organisation.  

B. Vers un renforcement du pouvoir de l’élève. 

Dans ce contexte d’échanges, l’élève ne doit donc plus être uniquement soumis aux apprentissages imposés par l’enseignant 
mais il doit devenir un acteur et un collaborateur.  

Les entreprises ont également évolué en ce sens face à des consommateurs à la recherche de plus de transparence. Denegri-Knot 
(2006) parle de la notion de “Customer Empowerment” soit renforcement du pouvoir et de l’autonomie du client. Le principe est de 
rendre le client acteur en le faisant participer à la création des produits ou à l’élaboration du plan de marchéage (support de 
communication, distribution…) afin de développer une relation de confiance et une satisfaction qui renforcera l’implication et la 
fidélité du client/consommateur.  

Cette participation du consommateur nécessite, au préalable, une information voire une initiation ou formation pour le 
familiariser avec l’entreprise, comme le décrit Audrey Bonnemaizon (2008) dans ses travaux sur le “Knowledge Marketing” ou “ la 
mercatique de la connaissance”. En fonction du niveau de connaissances et de compétences du client et selon son rapport à 
l’entreprise, un renforcement de son rôle plus ou moins important sera proposé. Une nouvelle typologie des clients a ainsi été 
définie.  
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Fig 2. Typologie des clients selon de Knowledge Marketing 

Selon le type de client ciblé, l’entreprise veillera à développer les compétences ou l’implication afin de le faire évoluer vers un 
profil d’expert susceptible de collaborer avec l’entreprise par la création de valeur et d’innovation qui bénéficieront à leur tour à la 
catégorie non compétente et non impliquée. En d’autres termes, en tenant compte de l’avis, des connaissances et des compétences 
de ses clients fidèles, l’entreprise peut renouveler son offre de manière plus pertinente et innovante grâce à une communication, à 
des produits ou à des services capables de séduire de nouveaux clients et d’accroître la performance de l’entreprise.  

De la même manière, l’enseignant devra connaître ses élèves et ses classes pour favoriser le développement des compétences ou 
en augmentant le degré d’implication. Ainsi, plus les élèves d’une classe seront compétents et impliqués dans les apprentissages, 
plus ils seront susceptibles de collaborer, de motiver et d’aider leurs camarades qui seraient en décrochage. Faire évoluer l’élève 
vers un profil « expert » tel que défini dans le « Customer Empowerment » nécessite de lui donner une certaine autonomie et de le 
rendre acteur de ses apprentissages. Ainsi, en laissant certains choix à l’élève, en l’impliquant de manière active aux activités 
proposées, l’enseignant peut favoriser les échanges et la motivation au sein de la classe. Idéalement, cette évolution peut déboucher 
sur un véritable partenariat entre l’enseignant et les élèves, partenariat qui sera source de confiance réciproque et d’innovation.  

Lors de l’étude menée ici, divers degrés de “renforcement de l’autonomie de l’élève” ont été mis en place selon les niveaux de 
compétences et d’implication des élèves, allant du simple choix d’une activité ou d’un projet à l’élaboration totale d’une séquence 
(choix de la tâche finale, définition des objectifs, production d’exercices, auto-évaluation…) en collaboration avec l’enseignant. En 
classe de seconde, dans laquelle le niveau général des résultats et de la motivation étaient les plus faibles, les choix de l’enseignant 
se sont ainsi portés vers des activités concrètes et structurantes permettant de rassurer les élèves. La mise en autonomie et le 
« pouvoir de l’élève » vont évoluer proportionnellement à la progression des élèves. Au contraire, en classe de première, où le 
niveau général des résultats et de la motivation sont plus élevés, l’enseignant pourra s’appuyer sur les compétences des élèves pour 
innover et favoriser l’autonomie. Le professeur passera ainsi d’un statut de maître, à celui de guide puis de partenaire.  

CONCLUSION 

La comparaison des métiers d’enseignant et de communicant a permis de mettre en avant de nombreux points communs, en 
particulier face à la difficulté de motiver les élèves dans l’acte d’apprentissage pour l’un, le client dans l’acte d’achat pour l’autre. 
Les méthodes d’analyse et de stratégie mercatiques utilisées par les entreprises peuvent servir d’outil de réflexivité, de 
compréhension et d’adaptation pour aider l’enseignant à élaborer des contenus cohérents. L’importance de rendre l’élève acteur des 
apprentissages doit impérativement devenir une clé de la motivation. Ainsi en s’inspirant de la mercatique et des théories récentes 
du « Customer Empowerment” et du “Knowledge Marketing”, cette étude a permis de mettre en application dans un contexte 
pédagogique des outils et méthodes qui ont fait leurs preuves dans le monde de l’entreprise.  

L’analyse des résultats par le biais d’observations et de questionnaires, dont le NET PROMOTER SCORE, en fin d’année 
scolaire n’a pas pu confirmer de manière systématique l’efficacité des procédés. En classe de seconde, malgré une progression des 
résultats et de l’attitude en classe, le NET PROMOTER SCORE est passé de treize à six suite à une diminution du nombre d’élèves 
« promoteurs ». En classe de première, à l’inverse, la mise en autonomie et la collaboration avec les élèves à la manière du 
« Knowledge Marketing » ont permis d’obtenir des résultats excellents tant au niveau du travail ou de la progression des élèves que 
du NET PROMOTER SCORE, qui est passé de quarante-quatre à cinquante-neuf, soit un niveau exceptionnel d’implication et de 
satisfaction. Il est donc difficile d’établir une corrélation entre l’analyse puis la stratégie mise en œuvre et le degré de motivation 
des apprenants, sachant que les délais, les effectifs et les éventuelles erreurs d’analyse et de stratégie pédagogique ont également pu 
biaiser de manière favorable ou défavorable les chiffres et données relevés.  

Néanmoins, les théories et pratiques mercatiques semblent rejoindre de manière assez évidente les théories pédagogiques et 
peuvent être ainsi des supports à l’enseignant dans sa réflexion et le renouvellement de ses pratiques. En s’inspirant de l’entreprise, 
le professeur devra cependant veiller à ne pas confondre d’une part, la création du besoin qui favorisera la motivation et d’autre 
part, la satisfaction immédiate des désirs de l’adolescent. 
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Sa réflexion et sa stratégie devront permettre aux jeunes de s’épanouir, non pas dans une consommation compulsive et éphémère 
des enseignements qui leur sont prodigués, mais grâce à une démarche réfléchie basée sur le développement des compétences 
individuelles et collectives.  

Enfin, l’adaptation des outils et stratégies de l’entreprise, présentée ici à travers l’exemple de l’analyse et de la stratégie 
mercatique, peut ouvrir de nouvelles pistes de réflexion pour les enseignants mais aussi pour le système éducatif et les 
établissements scolaires dans leur ensemble. Management des équipes, communication, gestion de l’image, marchandisage 
visuel… l’entreprise peut offrir de multiples opportunités de renouvellement, non pas dans un objectif mercantile mais dans une 
démarche de progression et d’efficacité. 
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