
 

  

 

Introduction 

D’après Quinton (2007), la motivation à apprendre des étudiants est le moteur de leurs apprentissages : forte, elle leur 
permet tout ; défaillante, elle les conduit à l’échec. Connaître les facteurs qui motivent les étudiants permet aux 
enseignants d’entretenir, voire de susciter leur désir d’apprendre, et de soutenir leurs apprentissages. 

Que savons-nous au sujet de la motivation à apprendre ? 

C’est un processus dynamique complexe ; d’ailleurs, on emploie plutôt le terme de « dynamique motivationnelle » (Eccles & 
Wigfield, 2000). Elle dépend de l’interaction des 3 déterminants principaux suivants :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pourquoi soutenir la motivation à apprendre ? 

Prendre en compte la motivation à apprendre des étudiants permet d’améliorer la relation d’apprentissage entre l’étudiant 
et le savoir en favorisant : 

§ l’engagement cognitif :  
L’effort mental déployé par l’étudiant lors de l’exécution d’une activité pédagogique est plus important (Salomon, 
1983). 

§ la confiance en soi :  
La valorisation des progrès de l’apprenant améliore sa perception de lui-même et de ses compétences, ce qui 
conduit à une construction progressive de la confiance en soi au travers des activités d’apprentissage (Bourgeois 
& Chapelle, 2011). 

§ les stratégies d’apprentissage :  
Les étudiants qui ont une meilleure confiance en eux utilisent des stratégies d’apprentissage plus élaborées pour 
réaliser une tâche, et sont capables de s’autoréguler (c’est-à-dire contrôler et modifier leurs façons d’apprendre) 
(Bouffard-Bouchard, 1992). 

§ la persévérance :  
Les étudiants persévèrent dans leurs apprentissages, en consacrant d’avantage de temps aux activités pour les 
réussir et atteindre le but fixé (Viau & Joly, 2001). 
 

Ce soutien des enseignants permet également de créer un lien de confiance avec les étudiants. 
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§ La valeur accordée à la tâche : l’étudiant se motive 
pour une activité, s’y engage et persévère lorsqu’il 
lui accorde de la valeur, de l’utilité, et de l’intérêt : 
« Est-ce que cette activité va me servir pour mon 
avenir ? Est-ce qu’elle m’apporte du plaisir ? » 
 

§ Le sentiment de compétence : l’étudiant doit aussi 
se sentir à la hauteur de cette tâche, et percevoir 
l’aide potentielle apportée par l’enseignant : « Est-ce 
que je suis capable d’y arriver ? » 
 

§ Sentiment de contrôlabilité : l’étudiant doit avoir le 
sentiment qu’il a une grande part de maîtrise dans le 
déroulement de ses apprentissages : « Ai-je le choix 
dans les activités qu’on me propose ? Ai-je le temps 
de les réaliser ? » 
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Comment soutenir la motivation à apprendre ? 

En ce qui concerne la motivation de manière générale, l’enseignant a peu d’influence sur certains facteurs : les facteurs 
relatifs à la vie de l’étudiant (famille, amis, job…), à l’université (règlement, équipements, horaires…), et à la société 
(valeurs, lois, culture…). En revanche, il peut agir sur les facteurs relatifs à l’enseignement qui impactent la motivation à 
apprendre. 

L’enseignant est en effet responsable de créer un climat de cours favorable où règnent la confiance et l’entraide, où chacun 
peut s’exprimer sans risques d’être dénigré, ressente une appartenance à un groupe d’apprenants, et y trouve sa place. 

Il peut également agir au travers d’actions pédagogiques synthétisées dans ce tableau : 

 

 

L’enseignant peut donc jouer un rôle très actif dans le soutien de la motivation des étudiants et par conséquent, influencer 
la qualité de leurs apprentissages. Toutefois, les étudiants restent responsables de leur implication, de leur persévérance et 
de leur démarche pour apprendre. 

 

Pensez-y ! 

Parmi les pistes concrètes du tableau ci-dessus, l’enseignant peut n’en utiliser que certaines, et avec le temps, les varier et 
les multiplier. Il pourra ainsi observer rapidement les effets sur l’attention des étudiants et progressivement sur leur 
engagement dans les apprentissages.  A noter que cette façon de faire influe également sur la motivation de l’enseignant 
par la multiplicité des situations d’enseignement-apprentissage qu’elle favorise. 
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Déterminants de la dynamique 
motivationnelle de l’étudiant 

Pistes concrètes pour l’enseignant 
afin de soutenir la motivation à apprendre des étudiants 

Augmenter la valeur de la tâche 
(utilité, intérêt) 

Stimuler la curiosité 
Informer en montrant les retombées et bénéfices (de l’enseignement, 
des activités…) 
Varier les méthodes d’enseignement et les activités 
Permettre la participation active 
Multiplier les cas concrets, favoriser le transfert aux situations nouvelles 
Favoriser l’interdisciplinarité 
Développer des compétences transversales (ex : résolution de 
problème, communication, prise d’initiative…) 

Améliorer le sentiment de compétence Relier aux acquis antérieurs 
Evaluer les apprentissages pour faire progresser (feedback constructifs)  
Valoriser les résultats 
Donner droit à l’erreur 
Apporter le défi (et non la compétition) 
Donner des activités comportant des consignes claires  

Améliorer le sentiment de contrôlabilité Permettre de choisir (une activité, un thème…) 
Accorder du temps, s’adapter au rythme de chacun 
Prendre en compte les attentes des étudiants 
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