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RÉSUMÉ - Les nouvelles méthodes de gestion de projet informatique dites « Méthodes Agiles » et notamment la méthode Scrum, 

sont actuellement très prisées dans les entreprises telles qu’IBP. Elles sont un levier de la motivation des employés issus de la génération 

Y grâce à leur philosophie collaborative sous forme de cérémonies de feedback axées sur l’interaction entre les membres des équipes. 

Regroupant mode projet et divers jeux à base de cartes à jouer, les « Méthodes Agiles » pourraient être un cadre à la fois professionnel 

et motivant pour l’acquisition des compétences par les élèves. En effet, on y retrouve certaines des clés qui font le succès et l’efficacité 

des pédagogies de groupe où le travail d’animation de l’enseignant est comparable à celui du coach agile. Rapprocher ces deux 

méthodes permettrait ainsi de donner des clés de mise en œuvre d’une pédagogie de groupe à l’enseignant tout en donnant du sens aux 

étudiants leur permettant d’acquérir les compétences nécessaires pour faire face aux enjeux du 21ème siècle. 

Mots-clés — Classe hétérogène, motivation, pédagogie de groupe, méthodes agiles, edu-scrum. 

INTRODUCTION  

D’après Eveline Charmeux, dans L’homogénéité du groupe classe : un rêve absurde et dangereux, « Tout travail 
d’apprentissage ne devrait pouvoir s’effectuer qu’en petits groupes, évidemment hétérogènes » et « Ce travail de groupe devrait 
faire, lui-même, l’objet d’un apprentissage, car cette forme d’organisation ne va pas de soi, bien au contraire ». La question qui se 
pose donc face à cette constatation serait de déterminer les moyens de mise en œuvre de cette forme d’organisation à proposer aux 
élèves. 

Suite à la rénovation de la voie professionnelle et avec l’augmentation du nombre de passage de bacheliers professionnels en 
section de technicien supérieur, une piste à suivre pourrait être d’utiliser des modes d’organisation issus du monde de l’industrie. 
Ce pourrait être le cas des Méthodes Agiles, initialement conçues pour la gestion des projets de génie logiciel et aujourd’hui très 
prisées par les entreprises notamment pour leur aspect de gestion des ressources humaines qui savent motiver les nouveaux 
collaborateurs de la génération Y. 

L’objectif de ce travail de recherche a été, dans un contexte de classe de BTS Système Numérique hétérogène, composée à 50% 
de bacheliers professionnels, de donner du sens et de motiver ces élèves, notamment au regard de l’apprentissage des savoirs 
disciplinaires théoriques. L’idée a donc été d’imaginer qu’utiliser les cérémonies issues de la Méthode Agile Scrum pourrait offrir 
un cadre propice à la résolution de cette problématique. Celles-ci seraient susceptibles de proposer un cadre nouveau pour la 
pédagogie de projet. Nous allons donc voir pourquoi et comment utiliser les Méthodes Agiles pour susciter la motivation chez 

les jeunes d’aujourd’hui dans un contexte de classe hétérogène ? 

Pour répondre à cette question, nous rappellerons dans un premier temps les facteurs liés à la motivation et les fondamentaux 
des pédagogies de groupe. Puis, nous chercherons à établir un parallèle avec le fonctionnement de ces méthodes utilisées en 
entreprise pour la gestion de projet. Nous verrons pourquoi cette méthode industrielle pourrait donner du sens aux apprentissages 
tout en fournissant un cadre aux pédagogies de groupe. Dans un second temps, nous chercherons à mettre en place certaines des 
cérémonies issues de ces pratiques et à en mesurer l’impact chez la motivation des jeunes. Nous procèderons notamment par 
comparaison avec le ressentie de motivation de ces jeunes dans les classes utilisant des méthodes pédagogiques plus traditionnelles. 
Enfin, nous analyserons les résultats à la lumière des différents stades de motivation. 

I. LES METHODES AGILES : UNE PEDAGOGIE DE GROUPE QUI S’IGNORE ? 

Introduction 

La Méthode Agile est une approche de gestion de projet informatique itérative et incrémentale qui prend le contre-pied des 
approches traditionnelles prédictives de type cycle en V ou waterfall (en cascade) trop séquentielles. Les pédagogies de groupe, que 
ce soit l’apprentissage par problème ou la pédagogie de projet, se veulent être une réponse face à l’échec du mode transmissif 
traditionnel. Dans les deux cas, ces changements de point de vue ont été réalisés dans l’optique d’améliorer les résultats 
d’apprentissage pour l’un et de qualité logicielle pour l’autre, en plaçant au centre la motivation des intervenants et leurs 
interactions. 

A. Classe hétérogène et motivation par pédagogie de projet 

1. Les facteurs de motivation 

La réussite des lycéens en voie professionnelle dans le supérieur passerait éventuellement par une pédagogie adaptée dans 
chacun des modules de cours et serait basée sur la pédagogie de projets (Billet, 2010). En effet, les contenus et les démarches 
pédagogiques de projet qui privilégient la professionnalisation sont une source de motivation (Laville-Bidadanure, 2008, page 68). 
De plus, aucun problème de motivation ne se poserait si la leçon était inscrite dans une situation de vie concrète procurant du sens à 
l’élève (De la Garanderie, 1991, pp 69-71). Les méthodes issues du monde de l’entreprise telles que les Méthodes Agiles, que ces 
jeunes adultes rencontreront peut-être dans les situations professionnelles à leur sortie de BTS, seraient donc tout indiquées pour 
susciter leur motivation. 
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L’absence de motivation serait due à une mauvaise interprétation de l’élève de sa capacité à réaliser une tâche (De la 
Garanderie, 1991, page 38). En effet, s’il pense ne pas pouvoir réussir la mission qui lui est confiée alors il n’est pas prêt à 
s’engager à la réaliser. La dynamique des travaux de groupe permettrait de remédier "aux manques" de motivation afin de permettre 
un climat de classe susceptible de la générer (Favre, 2010). En effet, « La motivation ne précède pas l’apprentissage, elle s’y 
construit » comme « un sens en construction » (Mérieux, 2010). Cette construction se déroulerait en plusieurs phases. La 
motivation de sécurisation correspond à la phase de référence externe qui permettrait à l’élève d’être rassuré et motivé car il se 
sentirait alors en contexte connu et rassurant, ce qui est favorable à l’apprentissage. Cela lui permettrait d’entrer dans la seconde 
phase de référence interne où l’élève découvre le plaisir d’apprendre par et pour lui-même, ce qui correspond à la motivation 
d’innovation, c’est-à-dire le dépassement de soi et des difficultés pour progresser. (Favre, 2010, pp 36/37). 

2. La pédagogie de groupe 

Les bacheliers professionnels semblent de manière générale plus attirés par la pratique que par les savoirs théoriques, 
contrairement aux bacheliers des filières générales et technologiques. La problématique de cette cohabitation, loin d’être une 
faiblesse, serait en fait une force. En effet, les groupes hétérogènes seraient plus propices aux apprentissages car ces différences 
pourraient être des puissants atouts vers la réussite des élèves. De plus, cela est en lien direct avec les problématiques de motivation 
citées précédemment car : « on n’est pas motivé tout seul » puisque la présence du composant et de l’opposant serait nécessaire 
dans le processus d’apprentissage (De la Garanderie, 1991, pp 87-102). C’est sur ce constat du fonctionnement cognitif de la 
motivation que prendrait appui la pédagogie de groupe qui prône l’apprentissage par les pairs. 

De plus, il est important pour l’élève d’être acteur dans le processus d’apprentissage. Le rôle de l’enseignant devrait donc tendre 
vers celui d’animateur et sortir du modèle transmissif traditionnel (Donckèle, 2003, page 119). Celui-ci aurait alors la 
responsabilité, en plus de l’élaboration de l’arbre des objectifs, de garantir un climat propice pour la dynamique de groupe. Ce 
mécanisme passerait alors par le respect des étapes de constitution du groupe avant que celui-ci puisse cibler un objectif commun à 
l’ensemble des membres qui le composent. La pédagogie de projet, quant à elle, permet d’inscrire les actions des élèves dans une 
construction collective pour une tâche où il ne serait pas possible d’arriver seul au même résultat. Le projet serait ainsi un puissant 
moteur de la dynamique de groupe dans le cas où il serait géré correctement. Nous allons donc voir que l’avantage des méthodes de 
gestion agiles sur ce point passe par la place des membres de l’équipe au centre des préoccupations et de l’action de manière 
autonome et collaborative plutôt que soumise aux décisions d’un chef de projet. 

B. Principes de la méthode Agile et de son application en Scrum 

1. La philosophie Agile 

Les méthodes agiles ont émergé en 2001 lors de la réunion de dix-sept figures éminentes du développement logiciel pour unifier 
leurs méthodes respectives. Dans cette assemblée, on retrouve Ward Cunningham, l'inventeur du Wiki, ainsi que les promoteurs de 
la méthode Scrum qui sera détaillée juste après. Le « Manifeste Agile », qui a été construit à l’issue de cette assemblée est composé 
de 4 valeurs déclinées en 12 principes. C’est la base de la méthode agile initialement destinée à assurer la qualité logicielle comme 
par exemple, l’utilisation de « l’Extrem Programming » (XP). Son succès est principalement dû à la remise au centre de l’intérêt 
porté aux développeurs et à leur collaboration avec le client.  

La méthode Scrum est la plus répandue des méthodes agiles. Elle est basée sur un fonctionnement itératif qui consiste à 
découper le projet sous forme de laps de temps à durée fixe appelés « sprints » pendant lesquels l’équipe va travailler sur la partie la 
plus prioritaire à partir de l’expression de besoins sélectionnés en début de cycle. Elle se distingue notamment et c’est ce qui en a 
fait son succès, par la mise en œuvre de cérémonies visant à favoriser l’organisation du travail et la cohésion du groupe, avec en 
particulier des moyens de feed-back internes et externes à l’équipe, parfois réalisés sous forme de jeux. Ces cérémonies sont mises 
en œuvre par un nouveau genre de chef de projet appelé « Scrum Master » qui se voit parfois épaulé d’un « coach agile ». 

2. La méthode Scrum dans l’enseignement 

En ayant remis au centre l’intérêt porté aux développeurs, la philosophie Agile s’est tout naturellement étendue au management 
des ressources humaines dans les entreprises mettant en œuvre ces méthodes qui ont détourné certains jeux et certaines cérémonies 
vers leurs objectifs de gestion de carrière. D’autres « détournements » ont également eu lieu, comme ce « retour aux sources » vers 
l’industrie avec le projet Wikispeed1 qui a donné lieu à la naissance de l’« Extrem Manufacturing » (XM), lui-même réutilisé dans 
le projet «Open Source Ecology » ou dans l’humanitaire. 

La pédagogie n’est pas exempte non plus d’exemple d’utilisation de la méthode Scrum à des fins autres que la gestion de projet 
informatique. Pour preuve, ces deux cas d’école qui l’utilisent : la Blueprint High School, située à Chandler, en Arizona et l'Ashram 
College, à Alphen aan den Rijn aux Pays Bas. Là-bas, le produit à réaliser en projet Scrum, c’est l’apprentissage des étudiants lui-
même. « Les équipes d'étudiants auto-organisés travaillent en sprints pour apprendre sur des sujets et faire évoluer le processus 
d'apprentissage. Les résultats de la méthode de travail agile sont une qualité d'éducation améliorée, de meilleures notes et des 
étudiants motivés. Les équipes d'étudiants et les professeurs utilisent des rétrospectives pour évaluer le processus d'apprentissage, 
et améliorent la manière dont Scrum peut être utilisé pour enseigner. » (Linders, 2014). Pour ce faire, les enseignants tiennent à la 
fois le rôle de Product Owner pour définir les sujets d’apprentissage et le rôle de Scrum Master afin d’assurer le suivi de la 
progression des apprentissages des étudiants. Ainsi, les préoccupations se tourneraient essentiellement vers les compétences et les 
savoir-faire plutôt que sur l’obtention des diplômes uniquement. Pour ce faire, les enseignants néerlandais peuvent s’appuyer sur 
EduScrum, la version éducative de la méthode Scrum. Ainsi, ce n’est plus uniquement l’informatique qui est touché mais toutes les 
disciplines.  

Les citations des étudiants et les retours des professeurs montrent leur satisfaction dans la mise en place de ces cérémonies et 
l’impact de celles-ci sur la motivation.  

                                                           
1 WIKISPEED – LA TROISIÈME RÉVOLUTION INDUSTRIELLE EN OPEN SOURCE – OUISHARE MAGAZINE 
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Conclusion 

Le « nouveau » rôle d’animateur de l’enseignant n’est finalement pas sans rappeler ceux que l’on retrouve dans les méthodes 
agiles comme le Scrum Master qui veille à la collaboration au sein du groupe, le Product Owner qui définit les objectifs et les 
coachs de la méthode Agile qui facilitent la cohésion d‘équipe. De plus, le découpage itératif, les artefacts collaboratifs et les 
cérémonies de feed-back décrits dans la méthode Scrum constituent un support propice à la mise en œuvre de cette animation par le 
professeur. 

II. MOTIVER LES JEUNES GENERATIONS GRÂCE AUX METHODES AGILES 

Introduction 

La conférence de Julien Estier, en mars 2017, à Dijon, ayant pour thème « Les jeunes générations, comprendre et s’adapter pour 
mieux manager », a cherché à montrer la complexité, tant pour les entreprises que pour les enseignants, de captiver l’attention des 
jeunes de la génération Y et Z face à l’enjeu de leur représentation de l’ordre établis vis-à-vis de leur rapport au savoir. Il apparait 
que les méthodes agiles pourraient être une réponse aux problématiques d’écoute, de confiance et de travail collaboratif sur un 
même pied d’égalité qu’attendent ces jeunes. De plus, les valeurs véhiculées dans les méthodes agiles et leur mise en œuvre grâce à 
Scrum seraient en lien direct avec les compétences « Learning and Innovation Skills » et « Life and Career Skills » décrites dans la 
liste des compétences attendues pour répondre aux enjeux du 21

ème
 siècle, qui a été établie par des professeurs experts de 

l’éducation et des professionnels du secteur de l’entreprise aux Etats-Unis (The Partnership for 21st Century Learning, 2015). Pour 
savoir comment enseigner de manière agile, nous pouvons tout d’abord nous intéresser à l'analyse de la manière dont celle-ci 
est aujourd'hui enseignée, tant dans la formation professionnelle, qu'aux étudiants des écoles supérieures d'informatique. Ainsi, il 
sera possible de déterminer quelles pratiques pourraient être adaptées au niveau de la gestion d’une classe. 

A. Comment enseigner les méthodes agiles ? 

1. Exemple des A.L.P.E.S 

Les A.L.P.E.S, Approches Agiles Pour L’Enseignement Supérieur
 
(QPES 2015), constituent un autre retour d’expérience 

intéressant sur la mise en place des méthodes agiles au niveau des TP de bases de données à l’école d’ingénieurs généraliste de 
l’Institut Mines-Telecom de Douai. L’objectif y est d’inverser le fonctionnement transmissif classique de la classe. Les moyens 
utilisés sont la classe inversée d’une part pour la partie théorique, et les méthodes agiles d’autre part pour les travaux pratiques. 
Ainsi, les aspects collaboratifs et le travail en binôme, en partant des principes de base du pair programming, sont mis en place. 
Chaque TP de 4h est considéré comme un sprint, lui-même découpé en pomodori (mini séances de 25 minutes). Le sujet est 
découpé en user stories que les étudiants doivent décomposer en tâches symbolisées par les post-it. Le bilan de ce mode de 
fonctionnement est très positif, tant au niveau des étudiants que des enseignants qui apprécient l’ambiance collaborative et 
d’entraide qui en résulte. Ce mode de fonctionnement a même été étendu à d’autres disciplines depuis. 

2. Partenariat ESAIP et IBP 

A l’institut supérieur ESAIP de Dijon, la formation aux méthodes agiles est réalisée sous forme de sessions de formations 
professionnelles dispensées par des coaches agiles de l’entreprise Informatique Banque Populaire en lien avec leur analyse de cette 
pratique (Cauchy, 2016). La première séance est réalisée à l’école sous forme d’ateliers composés de jeux de mise en situation et 
présente les retours d’expérience de la fonction de Product Owner. La première activité concernait une synthèse de ce qui avait été 
présenté, sous forme de 2 ou 3 mots clés à inscrire sur un post-it. L’intérêt de cette activité, outre la synthèse collective, était 
l’interaction entre les participants et la collaboration à un tableau commun. Le deuxième jeu visait à mettre en lumière les 
difficultés de communication et les biais de déperdition de l’information, au travers d’une histoire à raconter, à l’aide d’une série 
d’images possédant une mise en abime importante. La méthode du ROTI, Return On Time Invested, consistant à l’évaluation à 
main levée (de 1 à 5) a été utilisée en fin de séance et les notes inférieures ou égales à 3 ont été commentées par leurs auteurs qui 
ont dû rechercher ce qui devait être amélioré afin que cette séance leur apparaisse plus utile. La seconde séance se déroule en 
inclusion dans les locaux de l’entreprise autour de 4 ateliers (management poker ; le rôle de chef de projet à IBP ; le rôle d’IDC à 
IBP ; le management 3.0) animés par des collaborateurs volontaires pour présenter leur poste. A cette occasion, les jeux de carte 
« délégation poker » et « Moving Motivator » ont été présentés ainsi que la simulation d’une activité de « Compétence Poker ». De 
plus, les collaborateurs chez IBP utilisent les artefacts « Etoile Scrum », « PopCorn » et « Team mood ».  

B. Comment enseigner selon les méthodes agiles ? 

La question principale animant la réalisation de ce travail a été de déterminer quels moyens il était possible de mettre en œuvre 
pour transposer, à l’année scolaire, en Section de Technicien Supérieur, les méthodes agiles jusque-là réservées à l’enseignement 
supérieur post-BTS des sections informatiques. Le cheminement suivi a été celui de la mise en place de jeux de cartes d’une part, et 
au « management visuel » associé à l’extrême programming d’autre part. Afin de mesurer l’impact sur la motivation de la classe, un 
recueil du ressenti des professeurs de bac pro et de STS au lycée Saint-joseph sur l’état de motivation a été dressé (voir figure 1) 
pour servir de point de comparaison avec celui de l’enseignant animateur mettant en place ces cérémonies Scrum (Barbier, 2017, 
annexe B1.4) 

1. La place des jeux pédagogiques en STS 

L’étude via questionnaire (Barbier, 2017, annexe B1.4) a également permis d’établir d’une part, que les méthodes agiles étaient 
inconnues aux enseignants de bac pro et de STS au lycée Saint-Joseph et d’autre part, que bien que l’utilisation du mode projet soit 
assez répandue, celle des jeux pédagogiques était plutôt absente. L’utilisation du cadre des méthodes agiles, porteur en soi de sens 
et de perspective d’employabilité, permettrait donc plus facilement d’introduire l’utilisation d’un jeu de carte de révision du 
vocabulaire technique face à un public risquant de trouver cette méthode infantilisante car ne l’ayant plus utilisé depuis leur entrée 
au lycée. Les élèves de la classe de BTS SN2 ont été motivés par cette activité à 91%. Ce qui a suscité la motivation des étudiants 
dans cette activité, c’est le côté innovant et ludique associé à l’efficacité de l’apprentissage des définitions. L’aspect compétitif a 
également renforcé leur enthousiasme au moment de chercher les réponses et d’obtenir la victoire. 
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2. Plannification de TP en « Management Visuel » 

Une autre cérémonie Scrum, adoptée avec cette classe, fut les post-it de planification en trois colonnes (à faire, en cours, fait). 
Cela permet aux élèves de prendre le temps de réfléchir en équipe à tout ce qui était nécessaire pour réaliser le TP. Ce qui a plu aux 
élèves, c’est la vision claire, donnée par le découpage en petites tâches et la visibilité de l’avancement progressif disponible à tout 
moment. Cependant, certains ont cependant trouvé cette activité disproportionnée par rapport à la taille du TP. Cette activité a 
motivé 81% de la classe. 

 

Fig. 1 :Etat de la planification en fin de TP (exemple 1) 

 

Fig. 2 :Etat de la planification en fin de TP (exemple 2) 

 

Fig. 3 :Binôme élaborant la planification  

par post-it 

 

Fig. 4 :Groupe travaillant en suivant la 

planification par post-it 

 

Fig. 5 :Elève mettant à jour  

son avancement 

3. Auto-évaluation en « Compétence Poker » 

La classe a également utilisé un jeu de carte sur le modèle du planning poker de Scrum qui reprenait la taxonomie des 
compétences pour faciliter la discussion et permettre aux étudiants de partager leur représentation des compétences.  

 

Fig. 6 :Jeu de carte "Compétences Poker" 

 

Fig. 7 :Evaluation d’une  

compétence de groupe 

 

Fig. 8 :Auto-évaluation et saisie dans le fichier Excel 

Cette auto-évaluation, réalisée en conscience, leur a permis d’atteindre une meilleure compréhension de leurs capacités 
personnelles, entrainant un regain de motivation pour 75% d’entre eux. Pour cette activité, ce qui a plu, c’est le côté ludique, le 
partage et la mise en commun des avis dans le groupe. Les commentaires recueillis montrent que l’intérêt de l’auto-évaluation a été 
assimilé pour la majeure partie du groupe classe. De plus, pour mesurer l’impact des activités proposées sur la motivation des 
élèves, j’ai notamment utilisé le système ROTI : Return On Time Invested. Cette activité de feedback a elle-même plu à 78% de la 
classe. 
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C. Impact des cérémonies agiles sur la motivation  

 

Figure 9 : Récapitulatif du degré de motivation de la classe par cérémonies Scrum 

A la lecture de ces résultats, on peut constater qu’en moyenne, moins de 4 étudiants sur 19 ont peu adhéré à ce qui leur a été 
proposé. Bien entendu, il n’y a pas d’activité miracle en capacité de motiver 100% du groupe classe. De plus, cela est à mettre en 
perspective avec les données brutes recueillies, (Barbier, 2017, annexe E4). En effet, à la lumière des réponses étudiées 
individuellement, ce sont très rarement les mêmes étudiants qui sont non motivés par l’activité proposée. En fait, cela varie en 
fonction de l’activité. Cela signifie donc que l’ensemble des activités proposées a su répondre aux attentes de chacun dans la 
globalité de ce que proposent les méthodes agiles. Cependant, ce que les résultats d’enquête ne sont pas en mesure de montrer, c’est 
que, contrairement à ce qu’ont pu répondre les élèves les moins motivés, l’enseignant animateur a pu constater dans la classe un 
climat propice aux apprentissages, plaçant son ressenti au-dessus de la moyenne, comparé aux données recueillies chez les autres 
classes. 

 

Figure 10 : Motivation par filière selon les professeurs vs Motivation classe Scrum selon l’enseignant animateur 

Conclusion 

C’est principalement dans les petites victoires que l’on peut noter la réussite de ces méthodes sur la motivation des élèves. 
Notamment, dans les remarques d’Adrien, Nathan et Hubert, qui sont 3 des 8 élèves (sur 19) pour lesquels l’enjeu de la motivation 
était important cette année. Lors de l’auto-évaluation des compétences à l’aide du jeu de carte « compétence Poker », Nathan a dit « 
On se rend compte qu’on est capable de choses que l’on ne soupçonnait pas. ». Ainsi, bien qu’il eût de nombreuses difficultés de 
compréhension, Nathan a pu développer plus de confiance en lui au point de noter d’un 5 (compétence maitrisée) sa capacité à 
trouver et comprendre des informations techniques sur internet. Cela corrobore donc l’idée que l’impression de s’en sortir est le 
premier pas vers la motivation de sécurisation nécessaire pour s’engager dans le travail d’une activité, et ainsi, au fur et à mesure, 
progresser jusqu’à l’acquisition des compétences. Puis, lors du TP en extrême programming, Adrien, qui jusque-là était peu 
volontaire en TP, a mentionné être « content d’avoir réussi à coder un truc qui marche ». Le fait de devoir coder à tour de rôle, l’a 
poussé à plus s’investir dans le TP. Cette mise en action a produit des résultats. Un frein a donc été levé, débloquant la motivation 
d’innovation et la réussite qui s’en est suivie a donc été prometteuse pour Adrien, lui prouvant qu’il peut réussir dans cette matière 
à partir du moment où il accepte d’essayer de faire. Enfin, lors du jeu de carte sur le vocabulaire technique, Hubert a conclu « qu’à 
force d’entendre les indices et de lire les cartes, ça rentre et on se rappelle mieux ». En effet, grâce à cette activité de groupe 
dynamique faisant appel à la compétition, le processus d’apprentissage a été facilité car la situation était plus motivante. 

CONCLUSION 

Les recherches dans la littérature pédagogique ont confirmé l’importance du sens des activités pour générer la motivation, 
notamment dans le cadre des pédagogies de groupe comme vecteur des apprentissages, spécialement dans le contexte des classes 
hétérogènes. Cela a permis de répondre à la question de la pertinence de l’adaptation de la méthode Scrum aux besoins 
pédagogiques. Mieux encore, il est apparu que le fonctionnement de la philosophie Agile correspondrait non seulement aux attentes 
de jeunes générations mais aussi aux compétences attendues pour faire face aux enjeux du 21ème siècle (Partnership for 21st 
Century Learning, 2016) 
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De plus, l’analyse des différentes utilisations des méthodes agiles dans l’enseignement a permis la mise en œuvre de cette 
expérimentation pour tenter de mesurer l’impact de l’utilisation des artefacts Scrum et des cérémonies associées sur la motivation 
des élèves de STS. Les résultats de cette étude ont mis en avant un taux de motivation allant jusqu’à 90%, en particulier au niveau 
des nouveaux fonctionnements en classe entière. Ils ont démontré que la variété des situations proposées avait su, à tour de rôle, 
faire écho et motiver même les plus récalcitrants. Les résultats d’observations ont également permis de mettre en évidence les 
étapes de construction de la motivation et le ressenti de l’enseignant sur la motivation de ses élèves a été supérieur à celui de ses 
collègues pour cette même classe. A la lumière de ces constatations, il semblerait que l’utilisation des cérémonies des méthodes 
agiles soit propice à générer la motivation nécessaire aux apprentissages des élèves. 

A ce jour, ce travail reste à poursuivre, notamment via la préparation d’une progression à l’année, rythmée par des sprints 
d’apprentissage à la manière de Scrum. Celle-ci se baserait alors essentiellement sur un fonctionnement itératif de l’acquisition des 
compétences, au rythme des cérémonies Scrum, comme facilitateur d’animation et de gestion des conflits sociocognitifs propices à 
immerger dans cette situation. Il serait alors possible de mettre en place une « année-projet », notamment en s’inspirant des 
recommandations de la méthode Edu-Scrum. Par exemple, en proposant, aux élèves, 4 à 5 sprints de 2 semaines, à raison de 10h de 
cours dont 8h de TP en demi-groupe. Le sprint commencerait lors d’une heure de classe entière, avec prise de connaissance de la 
situation problème rédigée sous forme de « User Stories » que les étudiants devraient alors découper en tâches sur des post-it. Cela 
permettrait de mesurer l’avancement du TP grâce au Visual Management. De plus, un point d’avancement pourrait être fait toutes 
les 2h, selon le principe du stand-up meeting. La dernière heure de classe entière permettrait, quant à elle, de faire une rétrospective 
du sprint, permettant l’évaluation de l’acquisition des compétences grâce au jeu de compétences poker. La dernière heure 
permettrait également de faire une synthèse sous forme de nuage de mots, suite aux éléments retenus par les élèves et identifiés sur 
leur post-it lors du temps de feed-back, grâce à l’étoile de rétrospective Scrum. Cela pourrait permettre d’identifier l’impact d’un 
plan de progression au semestre sous forme de projet d’apprentissage agile. 
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