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• Tous les intervenants du monde de 
l’éducation reconnaissent que la 
motivation est un phénomène complexe, 
multifactoriel, sur lequel il n’est pas facile 
d’agir.  Il n’existe malheureusement pas de 
recettes miracles pour motiver un élève qui 
ne l’est pas et l’amener à performer au 
maximum de son potentiel.  

• La première chose à faire est de 
reconnaître la responsabilité de chacun 
dans les problèmes de démotivation de 
certains étudiants. 
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• On peut mieux structurer nos cours et varier nos 
pratiques pédagogiques pour rendre la matière plus 
compréhensible pour les étudiants.

• On doit les convaincre de l’utilité des apprentissages 
qu’on leur demande de faire.

• Il faut susciter leur intérêt.

• C’est bien sûr plus facile lorsqu’on est passionné par 
sa matière.

• Il faut aussi susciter la participation des étudiants, il 
faut qu’ils se sentent impliqués dans les cours. 

• Et bien sûr, on doit être le plus dynamique possible… 3

Pour favoriser le développement d’un sentiment 
d’efficacité positif (ou encore éviter de le 
diminuer chez les étudiants pour qui il est déjà 
fragile):

• Il faut éviter les feedback dévalorisants.

• Il est très important d’encourager les 
étudiants et les féliciter lorsqu’ils réussissent.

• Il faut prévoir des activités qui posent des 
défis réalistes, avec des objectifs clairs et 
atteignables pour les étudiants.  

4



2012-04-16

3

« Il ne faut pas penser à l'objectif à atteindre, il faut 
seulement penser à avancer. C'est ainsi, à force 
d'avancer, qu'on atteint ou qu'on double ses 
objectifs sans même s’en apercevoir. »  (Bernard 
Werber)

Des buts clairs, organisés en séquences, offrent des 
marqueurs à l’élève pour juger ses progrès, l’informe 
sur ce qui est bien, moins bien ou pas du tout 
compris, ce qui  accroît sa capacité de s’autoévaluer. 
Cette capacité d’auto-évaluation est probablement la 
compétence transversale la plus centrale dans 
l’apprentissage.

Des évaluations constantes et constructives 
permettent de faire l’expérience de réussites qui 
encouragent les élèves à continuer et à persévérer.
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Globalement, ils ont une perception positive 
du cégep et des enseignants.

Les étudiants sont, au final, les principaux 
responsables du choix ou non de s’engager 
dans leurs études.

Venir au cégep est un choix; on devrait y 
venir parce qu’on a un projet qu’on veut 
réaliser. 
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Pour réussir, il faut étudier régulièrement, 
gérer son temps de façon efficace, aller à 
ses cours et y être attentif.  

Au plan des attitudes, il faut avoir la 
volonté de réussir, croire en ses capacités, 
être curieux, avoir une perception 
positive face aux études et y accorder la 
priorité. 
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Apprendre nécessite de faire des efforts.  
Pour amener les étudiants à réussir, l’idée 
n’est pas de réduire cette demande 
d’efforts mais de les convaincre de la 
nécessité de les faire. 

La solution n’est pas n’est pas n’est pas n’est pas de réduire nos 
exigences
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• Pionnier de la psychologie positive.

• Le flow ou l’expérience optimale sont des termes 
qui désignent l’état dans lequel se trouve un 
individu fortement engagé dans une activité 
pour elle-même.

• Une question essentielle pour lui est de savoir 
dans quelles circonstances le flow se manifeste. 9
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Défis

Capacités

maximummaximummaximummaximum

maximummaximummaximummaximumminimumminimumminimumminimum

FLOW

Angoisse

Excitation

Contrôle

Apathie

Inquiétude

Ennui Détente

On voit donc qu’il faut tenir compte à la 
fois des défis que représentent les tâches 
que nous proposons aux étudiants mais 
aussi des compétences qu’ils possèdent.

En aucun cas, nos interventions sur le 
SEP des étudiants ne peuvent pallier 
l'absence ou le niveau trop faible des 
ressources cognitives ou des 
connaissances acquises par ceux-ci.

12



2012-04-16

7

Il importe d’enseigner connaissances et 
stratégies faisant défaut: accentuer la 
relation entre leur utilisation et les 
bénéfices qui en découlent favorise leur 
maintien et leur réinvestissement.

Il faut développer l’idée suivante : Si un 
élève réussit bien, c’est parce qu’il a pris 
les bons moyens. 

Il faut éviter d’encourager un élève à 
s’attaquer à des activités pour lesquelles il 
n’a pas les ressources. 13

Il est aussi très important pour 
l’étudiant d’avoir des objectifs clairs…

De très nombreux travaux ont déjà 
montré que la clarté de l’orientation 
professionnelle joue un rôle dans la 
motivation de l’étudiant. 
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Étude pilote sur la transition du 
secondaire au collégial

Indécis

(38 %)

Décidés

(62 %)

moins

Aime pareil

plus

35 %

15 %

50 %

13 %

16 %

71 %

moins

Bon pareil

plus

37 %

33 %

30 %

27 %

25 %

48 %

Satisfait  du

programme
72% 90%
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Indécis Décidés

Intérêt -

Stimulation
72 % 83%

Difficulté des 

activités
35 % 22 %

Disponibilité 

des profs
84 % 91 %

Adaptation 

sociale
89 % 96 %
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1 2 3 4 5 6

Échelle d’accord

IndécisIndécisIndécisIndécis

Sc. Hum.: 24,4 %
Sc. nature: 22,5 %

Gars : 25,9 %
Filles: 21,8 %

DécidésDécidésDécidésDécidés

Sc. Hum.: 51,4 %
Sc. nature: 55,2 %

Gars : 46,4 %
Filles: 48,7 %

18

Variables Variables Variables Variables 
IndécisIndécisIndécisIndécis
(n=245)(n=245)(n=245)(n=245)

DécidésDécidésDécidésDécidés
(n=586)(n=586)(n=586)(n=586)

Engagement cognitifEngagement cognitifEngagement cognitifEngagement cognitif 2,91 3,403,403,403,40 ***

PersévérancePersévérancePersévérancePersévérance 3,64 3,993,993,993,99 ***

Stratégies d’autorégulationStratégies d’autorégulationStratégies d’autorégulationStratégies d’autorégulation 2,93 3,513,513,513,51 ***

Anxiété scolaireAnxiété scolaireAnxiété scolaireAnxiété scolaire 2,612,612,612,61 2,49 ns

Buts maîtriseButs maîtriseButs maîtriseButs maîtrise 4,47 4,974,974,974,97 ***

Buts performanceButs performanceButs performanceButs performance 3,40 4,334,334,334,33 ***

Priorités à ses étudesPriorités à ses étudesPriorités à ses étudesPriorités à ses études 3,64 4,364,364,364,36 ***

Perceptions de compétencePerceptions de compétencePerceptions de compétencePerceptions de compétence 3,65 4,214,214,214,21 ***

Encouragement des parentsEncouragement des parentsEncouragement des parentsEncouragement des parents 5,29 5,545,545,545,54 **

*** p<.001    ** p<.005   * p<.01
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VariablesVariablesVariablesVariables IndécisIndécisIndécisIndécis
(n=245)(n=245)(n=245)(n=245)

DécidésDécidésDécidésDécidés
(n=586)(n=586)(n=586)(n=586)

Adaptation personnelleAdaptation personnelleAdaptation personnelleAdaptation personnelle 3,86 4,714,714,714,71 ***

Adaptation socialeAdaptation socialeAdaptation socialeAdaptation sociale 4,23 4,454,454,454,45 ***

Attachement au collègeAttachement au collègeAttachement au collègeAttachement au collège 4,15 4,644,644,644,64 ***

Difficultés Difficultés Difficultés Difficultés des activitésdes activitésdes activitésdes activités 3,973,973,973,97 3,57 ***

Compétition entre élèvesCompétition entre élèvesCompétition entre élèvesCompétition entre élèves 2,862,862,862,86 2,63 **

Difficulté Difficulté Difficulté Difficulté d’obtenir d’obtenir d’obtenir d’obtenir le soutien le soutien le soutien le soutien 

des profsdes profsdes profsdes profs 2,772,772,772,77 2,31
***

Cote RCote RCote RCote R 25,94 27,1527,1527,1527,15 **

*** p<.001    ** p<.005   * p<.01


