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Compte	   rendu	   de	   la	   rencontre	   pédagogique	   «	  La	   motivation	   des	  
étudiant·∙e·∙s	  à	  l’Université	  »	  –	  10	  décembre	  2013	  
 
Participant·e·s : Nathalie Janz (Adjointe Enseignement et Affaires étudiantes), 
Marie-Paule Charnay (Adjointe pédagogique, école de biologie), Antoine 
Bianchi (Chargé de cours, Section d’Anglais), Roberto Baranzini (Professeur 
associé, Centre d’études Walras-Pareto), Amaury Daele (Conseiller 
pédagogique, CSE) 
 
Tous les documents liés à ces rencontres sont disponibles sur la page 
http://www.unil.ch/cse/page86876.html  

Compte rendu de la journée du 9 décembre 2013 avec Rolland Viau à 
l’Université de Savoie 

A l’invitation du réseau des conseillers pédagogiques de la région Rhône-Alpes, 
Rolland Viau, spécialiste de la motivation des étudiant·e·s est venu animer une 
conférence et un atelier à l’Université de Savoie le 9 décembre dernier. Dans le 
compte rendu de la dernière rencontre (6 novembre 2013), une synthèse de sa 
théorie de la motivation a été présentée. Quelques idées notables sont à épingler 
en plus : 

• Pour Viau, l’enseignant·e devrait être un « modèle » d’apprenant pour ses 
étudiant·e·s, c’est-à-dire quelqu’un qui montre sa motivation à apprendre 
et à faire de nouvelles découvertes dans sa discipline. Selon lui, cet 
enthousiasme est communicatif pour les étudiant·e·s. Ceci souligne en 
même temps le rôle et la responsabilité des enseignant·e·s pour soutenir la 
motivation des étudiant·e·s. 

• La dynamique motivationnelle est nourrie par trois sources : la perception 
qu’ont les étudiant·e·s de la valeur des tâches d’apprentissage qui leur sont 
soumises, la perception de leurs propres compétences à accomplir ces 
tâches et la perception de la contrôlabilité de ces tâches. Ces trois sources 
les conduites à s’engager et à persévérer dans leurs apprentissages. 

• Cinq éléments peuvent faire l’objet d’actions de l’enseignant·e pour 
améliorer la motivation des étudiant·e·s : 

o Les activités pédagogiques ; 
o Les évaluations des apprentissages des étudiant·e·s ; 
o Les comportements de l’enseignant·e ; 
o Le climat de la classe et les relations entre les étudiant·e·s ; 
o L’organisation d’un système d’encouragement et de sanctions. 

Ces cinq éléments sont décrits concrètement dans les extraits du livre de 
Viau proposés en annexe de ce compte rendu. 

• En annexe, on trouvera aussi un questionnaire pour les enseignant·e·s pour 
évaluer les actions qu’ils/elles mènent dans leurs enseignements pour 
favoriser la motivation des étudiant·e·s. Ce questionnaire propose une liste 
d’éléments concrets à mettre en œuvre qui peuvent susciter la 
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motivation chez les étudiant·e·s, mais bien sûr, il n’y a pas de certitude 
absolue qu’ils puissent tous avoir de l’effet… Un tel questionnaire pourrait 
être aussi formulé du point de vue des étudiant·e·s afin qu’ils/elles 
évaluent ce qui les motive le plus dans un enseignement. 

Partage d’expérience 

Dans la littérature, 6 grands conseils sont souvent donnés aux enseignant·e·s 
pour encourager la motivation de leurs étudiant·e·s : 

• Faire les liens avec le connu (expériences, autres contenus déjà abordés, 
métaphores, etc.). 

• Faire schématiser, résumer (leur permet de réaliser qu’ils/elles ont 
compris, retenu l’essentiel). 

• Permettre d’appliquer. 
• Doser la quantité d’informations nouvelles (fractionner, reformuler, faire 

des redondances). 
• Faire prendre conscience des stratégies utilisées (les étudiant·e·s ne sont 

pas toujours conscient·e·s de leurs compétences ou de celles qu’il faut 
exercer pour réussir une tâche). 

• Inciter/aider les étudiant·e·s à analyser leurs réussites et échecs (ce qui 
marche, ce qui ne marche pas). 

 
A propos de ces 6 points, quelle est l’expérience des participant·e·s ? 
 
Quelques éléments ont émergé de notre discussion : 

• Dans les expériences personnelles décrites, la « mise en application » par 
les étudiant·e·s des notions théoriques, des méthodes ou des techniques 
enseignées semble importante. Il s’agit de donner l’occasion aux 
étudiant·e·s de résoudre un problème concret, de réaliser un exercice, de 
chercher des exemples, de faire des liens avec une profession ou encore de 
réaliser un projet personnel concret. Ces approches pédagogiques sont 
susceptibles de motiver les étudiant·e·s. 

• Donner l’occasion aux étudiant·e·s de prendre conscience de leurs propres 
stratégies d’apprentissage et de travail est un moyen pour eux/elles de 
prendre le contrôle de leur apprentissage. Par exemple, dans un cours où 
l’enseignant·e explique comment mener une recherche bibliographique, 
comment réaliser un exercice ou comment résoudre un problème concret 
dans une discipline, les étudiant·e·s peuvent comprendre comment 
eux/elles-mêmes fonctionnent et améliorer leurs stratégies. Cela semble 
être aussi une clé de la motivation des étudiant·e·s : maîtriser et 
développer leurs méthodes d’apprentissage. 

• Un autre élément discuté a été le fait d’aider les étudiant·e·s à analyser 
leurs réussites et leurs échecs. Si les étudiant·e·s peuvent trouver des 
explications à leurs échecs, ils peuvent adapter leurs stratégies de travail 
pour la suite. Cette aide peut s’organiser de différentes façons, notamment 
en fonction du nombre d’étudiant·e·s : discussions entre étudiant·e·s, feed-
back général à l’ensemble du groupe pour souligner les difficultés les 
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plus fréquentes, entretiens individuels ou en petits groupes, usage de 
grilles critériées d’évaluation pour que les étudiant·e·s s’auto-évaluent, etc. 

Les étudiant·e·s sont-ils/elles vraiment multi-tâches ? 

Cette question a été posée lors de la précédente rencontre. Un article sur le sujet 
a été distribué et nous en avons discuté. Une synthèse en français de cet article 
est disponible à l’adresse suivante : 
http://pedagogieuniversitaire.wordpress.com/2010/04/18/des-etudiant-e-s-
multi-taches/  
 
La référence de l’article est la suivante : 
Bowman, L. L., Levine, L. E., Waite, B. M., & Gendron, M. (2010). Can students 
really multitask? An experimental study of instant messaging while reading. 
Computers & Education, 54(4), 927–931. doi:10.1016/j.compedu.2009.09.024 
(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360131509002656)  

Questions à traiter lors d’une prochaine rencontre 

• Un autre article est distribué et pourra faire l’objet d’une discussion lors 
d’une prochaine rencontre : Macfarlane, B. (2013). The Surveillance of 
Learning: A Critical Analysis of University Attendance Policies. Higher 
Education Quarterly, n/a–n/a. doi:10.1111/hequ.12016 Obliger les 
étudiant·e·s à venir au cours en prenant note des présences, est-ce une 
mesure qui peut les motiver dans leurs études ? En présentant les 
arguments pour et les arguments contre, l’auteur cherche à donner les 
moyens aux enseignant·e·s  et aux institutions pour prendre des décisions 
à ce sujet. 

• La motivation est aussi sociale. Quelles activités en groupe pourraient être 
organisées pour développer leur motivation et leur implication dans un 
enseignement tout en leur apprenant à travailler efficacement en équipe ? 

 
Amaury Daele, CSE, janvier 2014 
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Mes	  exposés	  suscitent-‐ils	  la	  motivation	  de	  mes	  étudiant-‐e-‐s	  ?	  
d’après Viau, R. (2009). La motivation en contexte scolaire. Bruxelles : deboeck. 
 
Pour chaque élément ci-dessous, indiquez la fréquence à laquelle vous y avez recours en cochant la 
case appropriée. 
 
Quels sont les objectifs d’apprentissage de votre enseignement et quel est le contexte général ? 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 Rarement ou 
jamais Parfois Souvent Toujours 

1. J’introduis mon cours avec une question ou un 
sujet précis pour attirer l’attention des étudiant-e-s.     

2. Je débute mon cours en leur soumettant un 
problème à résoudre.     

3. Je leur propose mon plan au début de mes 
présentations.     

4. Je les interroge pour connaître leurs 
connaissances antérieures.     

5. J’utilise des schémas pour leur donner une vision 
globale des concepts enseignés.     

6. Je donne des exemples qui les intéressent.     

7. Je leur demande de trouver eux/elles-mêmes des 
exemples issus de leur domaine d’intérêt, de leur 
expérience, de leurs lectures, etc. 

    

8. J’utilise des analogies ou des métaphores pour les 
aider à mieux comprendre la matière.     

9. Je les questionne lors de mes exposés.     

10. Je prends le temps d’écouter leurs questions et 
d’y répondre.     

11. Je donne des consignes claires et complètes pour 
qu’ils/elles puissent faire les exercices qui leur sont 
demandés. 

    

12. Je prends la peine de présenter et d’illustrer 
chacune des étapes qu’ils/elles devront exécuter.     

13. Je fais devant eux/elles ce que je leur demande 
de faire afin de leur servir de modèle (réalisation 
d’un exercice, engagement dans l’apprentissage, 
etc.). 

    

14. J’utilise adéquatement différents moyens pour 
enseigner (supports audiovisuels, affiches, etc.).     

 




