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L’introduction des technologies dans les contextes d’apprentissage et dans l’enseignement est une 
thématique fréquemment abordée et certaines recherches s’intéressent à l’impact des technologies 
en étudiant l’interaction qu’elles ont avec l’individu, leur utilité́, leur fonctionnement ainsi que leur 
utilisation. Dans cette étude, nous voulions explorer si les technologies de fabrication 3D intégrées 
dans le tissu scolaire ont un effet sur la motivation et l’apprentissage.

Nous nous sommes intéressés aux aspects motivationnels liés à l’intégration de l’imprimante 3D, le 
logiciel TinkerCAD et la méthode pédagogique d’apprentissage par résolution de problème et de 
conception, dans un contexte scolaire. 

Dans une étude exploratoire conduite dans une classe d’école primaire, des groupes de 2-3 
enfants ont accompli des activités portant sur la géométrie des solides. En particulier, nous voulons 
savoir comment la motivation des enfants varie au cours de l’utilisation du dispositif. 

Les hypothèses de travail défendues ici postulent que : 
1. Le dispositif techno-pédagogique aura un impact sur les trois sous-dimensions de la 

motivation intrinsèque : la perception de compétence, l’effort investi et l’intérêt. 
2. La motivation augmentera d’activité en activité. 
3. Le niveau de la motivation intrinsèque aura un impact sur l’apprentissage. 
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Population

•11 enfants d’une classe d’école primaire de Muzzano de la Suisse 
italienne  (9 filles, Mâge=9.55, SDâge=.52);

•Des onze enfants, cinq enfants étaient en 6e (1er degré), âgés de 9 
ans, et six enfants était en 7e (1er degré), âgés de 10 ans. 

Déroulement des séances

•Les passations ont eu lieu dans le cadre du cours des
mathématiques (géométrie des solides) sur une période de 3
semaine (une matinée par semaine)

•Chaque participant a été soumis à la même condition
expérimentale, selon un plan exploratoire à mesures répétées.

Tâche

•Une semaine avant les séances, les participants ont été soumis au
pré-test concernant la mesure de l’apprentissage;

•La motivation intrinsèque à été mesurée à l’aide d’un questionnaire
composé de six questions – deux pour chaque sous-dimension –
présentées à la fin de chauque activité.

•Les enfants devaient indiquer leur niveau de motivation à l’aide
d’une échelle allant de 1 (très mecontant) à 7 (très content). Cette
échelle était présentée sous forme de binettes;

•Une semaine après les séances, les participants ont été soumis au
posttest concernant la mesure de l’apprentissage;

•À la fin des séances, les enfants ont dù répondre à quelques
questions ouvertes portant sur leur satisfaction générale.

Nous avons pu observer qu’une motivation très élevée 
s’est manifestée pendant l’expérience. L’enseignante a 
confirmé la présence de la motivation et de son impact sur 
la qualité de l’apprentissage. Finalement, les enfants ont 
montré la volonté de vouloir aller plus loin. Certains d’entre 
eux voulaient reproduire l’activité l’année prochaine, 
d’autres voulaient continuer à créer des objets à la maison 
et les imprimer en dehors des cours, d’autres encore se 
sont intéressés au travail d’architecte.
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Evolution de la motivation dans le temps

Evolution de l’apprentissage entre le pré- et le 
posttest

Corrélation entre la motivation et l’apprentissage au 
posttest
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Effet pas 
significatif entre 
la motivation et 
l’apprentissage 
au posttest 
(rMOT_TOT, 

App_POST= -.22, 
p= .51)

Effet significatif de l’apprentissage entre le pré- et le 
posttest (t(10)= 5.26, p< .001) 

Apprentissagepost-test > Apprentissagepré-test

Effet significatif de l’apprentissage au posttest entre la 
6° et la 7° classe (t(9)= 4.02, p= .003)

Apprentissagepost-test_7e > Apprentissagepost-test_6e

Aucun effet significatif de l’évolution de la motivation 
dans le temps  (t(10)= .219, p= .831) 

MotivationT1 = MotivationT6
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