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Compte	   rendu	   de	   la	   rencontre	   pédagogique	   «	  La	   motivation	   des	  
étudiant·∙e·∙s	  à	  l’Université	  »	  –	  6	  novembre	  2013	  
 
Participant·e·s : Nathalie Janz (Adjointe Enseignement et Affaires étudiantes), 
Marie-Paule Charnay (Adjointe pédagogique, école de biologie), Paola 
Ricciardi (Conseillère à la formation, HEP-VD), Roberto Baranzini (Professeur 
associé, Centre d’études Walras-Pareto), Amaury Daele (Conseiller 
pédagogique, CSE) 

Synthèse théorique 

Nous commençons la séance avec une synthèse et une discussion des deux 
textes distribués lors de la première rencontre d’avril. Les dias de cette 
présentation sont disponibles sur la page 
http://www.unil.ch/cse/page86876.html  

Etudes de cas 

Nous discutons de deux cas : 
 
Cas 1 

La professeure R anime un séminaire de sociologie avec une vingtaine 
d’étudiant-e-s en Master. Les étudiant-e-s sont invité-e-s à lire 
individuellement trois articles scientifiques sur un sujet de leur choix et à 
en faire une présentation orale critique en classe. Un moment de 
questions/réponses avec la classe est prévu à la suite des présentations. 
L’évaluation porte sur cette présentation orale et sur un dossier écrit 
qu’ils/elles remettent à la fin du semestre. 
Lors des séances de présentation, les étudiant-e-s sont une dizaine. La 
professeure R remarque même que certain-e-s ne sont venu-e-s qu’à la 
séance lors de laquelle ils/elles devaient effectuer leur présentation. Les 
discussions en classe ne sont en général pas très longues et la professeure 
R a parfois l’impression qu’elle mène le débat seule alors que, selon elle, 
cela devrait être le rôle des étudiant-e-s. 
A la fin du semestre, dans les évaluations du séminaire, les étudiant-e-s 
expriment leur sentiment. La plupart étaient intéressés par le sujet du 
séminaire et le thème de leur travail. Cependant, certain-e-s disent que la 
présentation orale était très stressante, d’autres ont l’impression que les 
discussions en classe étaient inutiles, d’autres encore s’interrogent sur la 
façon dont la professeure R évalue leurs apprentissages. 

 
Les discussions à propos de ce cas ont porté sur plusieurs points : 

• Il semble positif que les étudiant·e·s aient la possibilité de choisir leur 
thème de travail. Mais la professeure pourrait néanmoins vérifier que les 
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thèmes choisis soient en lien avec le sujet général du cours et expliciter ce 
lien aux étudiant·e·s. 

• L’implication et la participation des étudiant·e·s pourraient être évaluées en 
tant que telles et pourquoi pas, constituer des critères d’évaluation pour 
l’attribution de la note finale. Une grille d’évaluation ad hoc pourrait être 
créée. 

• La professeure pourrait formuler un feedback basé sur une série de critères 
d’évaluation. Cela pourrait motiver les étudiant·e·s de recevoir un retour 
formatif détaillé à propos de leur prestation. Les autres étudiant·e·s 
pourraient aussi être intéressé·e·s pour perfectionner leur propre 
présentation. 

• La professeure pourrait laisser les étudiant·e·s parler avant elle ou 
demander à ceux/celles qui présentent d’animer eux/elles-mêmes la 
discussion. 

• Certain·e·s étudiant·e·s pourraient avoir pour responsabilité de fournir un 
feedback détaillé à leurs collègues. Ce rôle changerait à chaque séance. 

 
Cas 2 

Le professeur B donne un cours de microéconomie en première année de 
Bachelor à un groupe de plusieurs centaines d’étudiant-e-s. Une partie du 
cours se donne sur le mode de l’enseignement magistral. Une autre partie 
est consacrée à des exercices : les étudiant-e-s ont des exercices à réaliser 
chaque semaine, la correction est ensuite présentée en classe et un corrigé 
écrit est mis en ligne sur la plate-forme Moodle. L’examen comporte deux 
parties : théorie et exercices. 
Dans les évaluations du cours, les étudiant-e-s disent apprécier 
l’enseignement magistral grâce aux techniques d’interactions en grand 
groupe que l’enseignant met en œuvre. Les activités sont variées et les 
étudiant-e-s se sentent impliqué-e-s. Par contre, lors des séances 
d’exercices, les étudiant-e-s disent ne pas toujours comprendre les corrigés 
et certain-e-s déplorent le fait de ne pas recevoir un feed-back à propos de 
leurs erreurs. Certain-e-s disent même redouter la partie de l’examen 
portant sur les exercices. 

 
Les discussions à propos de ce cas ont porté sur plusieurs points : 

• Il semble que les critères d’évaluation ne soient pas tout à fait clairs. Il est 
dès lors difficile de donner du feedback détaillé aux étudiant·e·s. 

• Il serait peut-être possible de proposer un feedback collectif aux 
étudiant·e·s pour mentionner et expliquer les erreurs les plus fréquentes 
qu’ils/elles font dans les exercices. 

• Les séances d’exercices pourraient-elles être davantage interactives, 
puisque le cours magistral semble l’être ? 

• Le professeur pourrait réfléchir à l’opportunité d’organiser un feedback 
entre pairs. 
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Ces idées et propositions seraient de nature à développer la motivation des 
étudiant·e·s en les impliquant, en les faisant participer, en les faisant interagir 
ensemble, en leur expliquant l’intérêt des matières enseignées, en explicitant 
l’organisation et l’évaluation des enseignements, etc. 

Questions à traiter lors d’une prochaine rencontre 

• Les étudiant·e·s sont-ils/elles vraiment capables d’être « multitask », par 
exemple écouter un cours, prendre des notes et en même temps être 
attentif/ve·s à leurs notifications facebook ? 

• 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, novembre 2013 


