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Résumé  

 

 La motivation des étudiants dans les formations tertiaires est un facteur important de 

la performance académique. La motivation fait intervenir de nombreux mécanismes 

psychologiques et neurologiques. Leur compréhension nous permet de considérer la 

motivation comme une dynamique duale tant instinctive et que planifiée, et qui dépend de 

de facteurs individuels et contextuels. L’enseignant peut agir sur les facteurs contextuels 

par des stratégies pédagogiques : lutte contre les éléments démotivants, utilisation 

parcimonieuse des stratégies de compétition et des gratifications, attitude enthousiaste et 

dynamique, soutien au sentiment de compétence de l’étudiant, pratiques pédagogiques 

innovantes et variées (jeux sérieux, simulation, classe inversée). Les outils numériques ont 

une place intéressante pour soutenir la motivation des étudiants, notamment via un 

environnement stimulant et rassurant, le travail du sentiment d’auto-efficacité, les 

rétroactions individualisées et la possibilité d’expérimenter de façon autonome. Ils 

soutiennent à la fois la motivation intrinsèque et extrinsèque des étudiants. 

  

Introduction 

 

 La motivation des étudiants est un facteur décisif de la réussite académique [1]. De 

nombreux enseignants questionnent leur rôle dans le soutien motivationnel des étudiants 

[2,3]. Dans ce résumé, nous aborderons les questions suivantes : 1) Qu’est-ce que la 

motivation ? 2) Quel est l’impact de la motivation des étudiants sur leurs apprentissages ? 

3) Comment soutenir la motivation des étudiants ? Le lien entre technologies éducatives et 

motivation sera particulièrement étudié. 

 

1. Qu’est-ce que la motivation ? 

 L’enjeu de l’étude de la motivation est de comprendre pourquoi un individu fait ce 

qu’il fait [1]. Précisément, la motivation se réfère aux « processus internes qui donnent à un 
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comportement son énergie, sa direction et sa persévérance » [4]. Le niveau de motivation : 

- Fait varier l’intensité des efforts investis dans l’apprentissage ; 

- Permet d’adopter des comportements planifiés visant l’atteinte d’un objectif raisonné 

(obtention d’un diplôme) au détriment de plaisirs immédiats (sortie avec des amis) ;  

- Contribue au maintien sur le long terme du comportement pour arriver au but 

planifié en lançant et relançant l’effort [4]. 

 Dans l’enseignement, il faut distinguer l’envie de savoir (curiosité), naturelle, de 

l’envie d’apprendre (motivation), qui nécessite un effort motivé pour réaliser un 

apprentissage sur commande [5]. La motivation est un processus fluctuant issu de 

l’individu et de son contexte [6]. 

 

1.1. Théories de la motivation 

 Fenouillet a recensé 101 théories de la motivation [7]. On décrira ici brièvement les 

mouvements principaux dont découlent des stratégies de soutien motivationnel présentées 

ensuite. 

 James, en 1890, estime que la motivation est régulée par l’instinct, c’est-à-dire par 

des forces extérieures à la conscience. Il propose 13 instincts motivationnels qui motivent 

un comportement, parmi lesquels la curiosité, la sociabilité, la peur et le jeu [8].  

 Par la suite, les théories behaviouristes considèrent que la motivation à apprendre 

est d’autant plus intense lorsque l’individu se trouve dans un système de récompenses ou 

de punitions [8]. Les récompenses peuvent être des gratifications concrètes (notes, 

bourses d’étude) ou abstraites (marques d’estime de l’enseignant, reconnaissance 

sociale…), et peuvent revêtir une valeur différente selon les individus. Dans ces théories, la 

motivation dépendrait de l’équilibre entre l’effort à invertir pour obtenir la récompense et la 

valeur perçue de la récompense, qui doit être considéré comme acceptable [6].  

En opposition aux théories behaviouristes, J. Nuttin propose une compréhension de 

la motivation fondée sur la notion de projet d'action : il considère le besoin non pas comme 

une déficience à combler mais comme un processus tendant vers la croissance et 
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nécessitant la relation. Il définit la motivation comme "l'action intentionnelle d'un sujet sur un 

monde perçu et conçu" dans une perspective de "plan de vie hiérarchisé" [9,10]. 

 D’autres auteurs développent des théories cognitivistes de la motivation : la 

motivation serait liée aux besoins psychologiques de l’individu. Par exemple, dans la théorie 

de l’auto-efficacité de Bandura, la motivation serait issue de sa perception de sa capacité à 

réussir (auto-efficacité). Pour Deci et Ryan, la motivation émanerait de trois besoins 

fondamentaux : le besoin de compétences, de relations sociales et d’autodétermination 

[8,11]. La motivation serait aussi issue de l’environnement d’apprentissage, qui doit 

permettre de développer des compétences sans craindre l’échec, de percevoir sa propre 

compétence et une image sociale de soi positive. Cet environnement peut être concret ou 

digital [12]. 

 Les théories de la motivation sont donc nombreuses, se complètent ou se 

contredisent, mais toutes convergent vers un processus dynamique et multifactoriel [13]. 

Pour Dortier, l’état actuel des connaissances ne permet pas de conclure à une vérité 

absolue en matière de théorie motivationnelle [14]. Il est donc probable que l’enseignant 

peine à prendre parti pour une théorie motivationnelle. Il devra alors construire ses 

interventions au carrefour de chacune d’elles. Quelle que soit la théorie motivationnelle 

privilégiée, nous pouvons constater qu’elle peut être favorisée par l’utilisation d’outils 

numériques [12]. 

 

1.2. Motivation intrinsèque et extrinsèque 

 La littérature fait habituellement état de deux formes de motivation : la motivation 

intrinsèque, qui est ancrée dans un intérêt interne tel que le plaisir d’apprendre ou de 

comprendre, et la motivation extrinsèque, qui est une motivation instrumentale soutenue 

par une récompense ou une gratification [15–17]. Au sein de la HES-SO, le type de 

motivation quant au choix d’étude varie selon le domaine :  

- Les étudiants du domaine Economie et Services invoquent comme motivations aux 

études « l’augmentation de leurs chances sur le marché du travail » ( 4,5/5 sur 
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une échelle de 1 à 5, où 1 = pas du tout ; 5 = entièrement motivé par ce critère), l’« 

intérêt pour le domaine » (4,1/5) et « l’obtention d’un revenu » (4,0/5).  

- Les étudiants des domaines Arts et Design et Musique et Arts de la scène 

présentent une forte motivation liée à « l’intérêt pour le domaine d’étude » (4,8/5) et 

une motivation d’employabilité ou de revenu plus faible (employabilité : 

respectivement 2,6/5 et 3,1/5 ; revenu : respectivement 2,4/5 et 2.5/5).  

 L’intérêt pour le domaine d’étude reflète particulièrement la motivation intrinsèque, 

alors que l’augmentation des chances sur le marché du travail et le revenu reflète la 

motivation extrinsèque [18]. 

 

Des concepts à ne pas opposer  

 En réalité, les motivations intrinsèques et extrinsèques coexistent et se complètent 

chez les étudiants [13,15]. Un étudiant peut voir sa motivation intrinsèque augmenter grâce 

à un enseignant qui attise sa curiosité ou son plaisir d’apprendre. Inversement, l’enseignant 

peut stimuler la motivation extrinsèque d’un étudiant pour l’aider à s’investir dans la matière 

et espérer qu’elle sera ensuite source de motivation intrinsèque [15]. Certains auteurs 

affirment que l’utilisation maladroite d’outils pour augmenter la motivation extrinsèque 

(feedback notés trop fréquents, notation de la participation…) pourrait nuire à la motivation 

intrinsèque [6]. De nombreuses études ont tenté de confirmer cette théorie, mais une 

récente méta-analyse semble finalement la démentir [19]. 

Les motivations intrinsèques et extrinsèques peuvent toutes deux être soutenues par 

des mécanismes de rétroactions, de renforcement du sentiment d’auto-efficacité ou 

d’autonomie. Nous le verrons par la suite, l’utilisation de la technologie offre une mu ltitude 

de stimulation de la motivation. 

 

1.3. Compréhension neuroscientifique de la motivation 

 La motivation fait intervenir des nombreux mécanismes neurologiques dont les 

principaux sont brièvement présentés ici : 



 

 
 

Motivation et Ecrans, Synthèse 

 

 

MO.PRE.GCO.02 

08.01.14/SAE   

6 

- Les zones sous-corticales, qui sont associées aux émotions impulsives (peur, faim, 

anxiété, émotions liées à une sanction ou à une récompense). Elles permettent de 

traduire un stimulus en émotion et guident l’organisme pour réunir les conditions 

déjà vécues pour retrouver une récompense ou pour fuir une sanction ; 

- Les zones corticales, qui sont associées au contrôle exécutif conscient (planification, 

stratégies) ; 

- Le cortex orbito-frontal, qui permet de faire des choix, de déterminer des objectifs 

raisonnés, de retarder un plaisir immédiat au profit d’une récompense ultérieure, un 

objectif choisi rationnellement en fonction d’un but à long-terme. 

 Ces zones communiquent entre elles par des neurotransmetteurs tels que la 

dopamine, et avec le reste du corps par des hormones, notamment le cortisol : 

- Le système dopaminergique code l’effet des récompenses liées à une action et 

mène à la répliquer. Il régule aussi l’intensité d’effort qu’un individu met en œuvre 

pour renouveler l’obtention d’une récompense. L’existence d’un système 

antagoniste qui permettrait d’éviter les actions ayant entrainé une sanction est 

actuellement soupçonné [20].  

- Le cortisol provoque des réactions lors de la motivation telles que l’augmentation de 

la fréquence cardiaque, de la tension artérielle et de l’activité musculaire [21,22]. 

 Cette compréhension neuroscientifique nous permet d’une part de monitorer la 

présence et l’intensité de la motivation et d’autre part de considérer la motivation comme 

une dynamique duale instinctive et réfléchie, au cœur d’un mécanisme rétroactif motivation-

récompense [4]. 

 

1.4. Quel est l’impact de la motivation des étudiants sur leurs apprentissages ? 

  On définit parfois la performance comme le produit entre la motivation et l’aptitude, 

suggérant que sans motivation, la performance reste nulle [6]. Cette représentation se 

vérifie-t-elle ? 

 Dans l’étude de Fong et al., sur les cinq facteurs psychosociaux qui prédisent la 

réussite académique, la motivation et la perception de soi sont les facteurs les plus influents 
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[23]. Précisément, la motivation aiderait les adultes à apprendre et donnerait une direction 

aux apprentissages [24]. Ils seraient aussi plus concentrés, plus motivés à suivre les 

instructions, à prendre des notes et à demander de l’aide en cas de besoin [1]. Une méta-

analyse conclue à la corrélation positive probable entre motivation et performances 

académiques [24]. 

 Une autre méta-analyse a tenté de différencier l’impact de la motivation intrinsèque 

de la motivation extrinsèque sur les performances académiques. Leurs résultats indiquent 

que la motivation intrinsèque influe plus sur la performance qualitative (tâches complexes 

qui nécessitent un investissement fort) et la motivation extrinsèque sur la performance 

quantitative (tâches simples). L’apprentissage en milieu tertiaire impliquant surtout des 

tâches complexes, on peut en déduire que la motivation intrinsèque est particulièrement 

importante chez les étudiants [19]. 

 

 

 

 

 

 

2. Comment soutenir la motivation des étudiants 

2.1. Peut-on motiver quelqu’un à sa place ? 

 Le pédagogue Merieu préfère parler de « conditions présentes pour l’acquisition de 

savoirs » plutôt que de motivation afin d’insister sur le rôle des facteurs contextuels et 

environnementaux et non sur la responsabilité individuelle dans la motivation [5]. Or c’est 

justement dans la création de conditions favorables à la motivation que l’enseignant a un 

rôle à jouer. En effet, certaines approches pédagogiques peuvent soutenir la motivation de 

l’étudiant. Les listes de conseils pour motiver les étudiants fleurissent dans la littérature 

pédagogique [25–27]. Leur analyse est proposée dans le chapitre 3.3.  

 D’autre part, une étude comparant les éléments de motivation et de démotivation en 

classe a montré que l’absence d’éléments démotivants (enseignant peu enthousiasmant, 
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insatisfaction de la note, sujet ennuyant) a une influence plus grande sur la motivation des 

étudiants que la présence d’éléments motivants (enseignant enthousiaste et inspirant). Le 

rôle de l’enseignant pour prévenir la démotivation serait simplement de réduire les éléments 

démotivants [28].  

 

2.2. Qu’est ce qui démotive les étudiants ? 

 La littérature cite principalement deux causes de démotivation chez les étudiants : 

un enseignant jugé ennuyant par ses étudiants et un niveau de cours inadapté aux besoins 

[28]. Parmi l’ensemble des facteurs de démotivation, les causes externes sont plus citées 

(contenu et rythme du cours, compétences pédagogiques de l’enseignant et relation avec 

l’enseignant, environnement de cours) que les causes internes (manque d’intérêt pour la 

matière ou de confiance en soi, objectifs d’études floues, déception de ses performances 

antérieures, problèmes personnels) [28–31].  

D’un point de vue empirique, on peut se questionner sur la difficulté de rester motivé à 

apprendre -c’est-à-dire à intentionnellement porter son attention sur des apprentissages 

complexes voire abstraits- alors qu’un monde de satisfactions immédiates est à portée de 

clics (valorisation narcissique [32], diminution de l’anxiété, réponse à une cyber-addiction 

[33]). Quel que soit le type et la force de la motivation de l’étudiant, elle doit faire face à des 

stimuli parasites nombreux qui interfèrent sur la motivation à réaliser un effort visant un but 

à long terme [34].  

En matière de motivation et de stimuli parasites tels que l’utilisation massive des 

nouvelles technologies par les étudiants, il est complexe de différentier la cause de la 

conséquence. Les difficultés de concentration et l’utilisation de moyen de distraction 

pendant les cours sont-ils les conséquences d’une diminution de la motivation chez les 

étudiants - car la démotivation diminue la résistance aux distractions ? Ou en sont-elles les 

causes en diminuant la capacité à produire un effort pour obtenir une gratification ? Si la 

motivation vient avec le sentiment d'être productif et efficient, il est sûr que le multitasking, 

phénomène très présent chez les étudiants et nocif à d’apprentissage- est conséquemment 

un élément démotivant pour l’étudiant.  
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2.3. Comment créer et soutenir la motivation des étudiants ? 

Compétition et gratification (récompense) 

 Les théories behaviouristes et les explications neuroscientifiques mettent en valeur 

le système action-récompense dans la création et le maintien de la motivation. Ce 

mécanisme d’action-récompense est recherché lors de la compétition, qu’elle soit en 

présentiel ou stimulé par de nouveaux outils éducatifs numériques. 

 Induire une compétition entre étudiants est une stratégie motivationnelle fréquente : 

classement des étudiants, jeux à points en classe et/ou en ligne, en compétition contre 

d’autres étudiants ou contre ses propres performances antérieures, en groupes 

collaboratifs ou en individuel [35]. Dans la compétition, une gratification est en jeu. Elle peut 

être à l’issue de la participation (indépendant de la performance) ou à l’issue d’une réussite 

(dépendant de la performance). 

 C’est dans la ludification1 que l’on retrouve le plus souvent l’utilisation de la 

compétition pédagogique. Les résultats de ces stratégies compétitives sont variables. Les 

partisans de l’approche compétitive affirment que les jeux engendrent la curiosité et 

amènent les compétiteurs à être engagés et productifs [36–38]. Amrai montre que le 

niveau de compétitivité de l’étudiant est hautement corrélée à la réussite académique des 

étudiants en médecine (p<0,05) [39]. Burguillo, lui, a évalué qualitativement et 

quantitativement une stratégie compétitive auprès de plusieurs cohortes successives 

d’étudiants en programmation, la récompense étant un supplément de 1 à 2 points sur la 

note finale de 10 points. En moyenne, l’approche compétitive a été jugée par les 125 

étudiants comme plutôt stimulante pour l’apprentissage ( 3,9/5 sur une échelle où 1 

signifie « pas stimulante » et 5 « très stimulante ») et a été appréciée par les étudiants 

(4,2/5). L’analyse qualitative montre que les étudiants ont jugé la compétition comme un 

moteur d’intérêt au cours. L’effet motivationnel des récompenses a été étudié dans le 

monde du travail, où une méta-analyse fait état d’une augmentation de 22% de la 

                                           
1 La ludification (ou gamification) est un système dans lequel les joueurs s’engagent dans un combat artificiel ayant des 

règles, un résultat quantifiable et une récompense, servant d’indicateur du niveau de compétence [36]. 
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performance des travailleurs lors de l’utilisation de récompenses monétaires [40]. Dans la 

compétition, le désir de gratification n’est pas le seul médiateur de motivation : la 

rétroaction très fréquente de l’enseignant dans la plupart des compétitions peut aussi jouer 

un rôle motivationnel important [36]. Enfin, notons qu’une récompense obtenue et attendue 

renforce d’autant plus un comportement qu’une récompense obtenue de façon inattendue 

[20]. 

 Cependant, une recherche auprès de 500 étudiants universitaires a démontré que la 

compétition a un effet négatif sur le sentiment d'autodétermination des étudiants. Or, selon 

la théorie de Deci et Ryan, la motivation est basée sur le sentiment d’autonomie et 

d’autodétermination. La compétition pourrait alors nuire à la motivation. La compétition 

favoriserait aussi les sentiments négatifs tels que la méfiance, l’agressivité et les 

comportements antisociaux [17]. Une autre étude montre que l’impact de la compétition 

sur la relation avec les autres est sujet à une variance importante. Ainsi, si 43/125 étudiants 

y trouvent un effet positif, 46 sont neutres et 36 étudiants y trouvent un effet négatif [41]. 

 Finalement, les débats sur l’impact de la compétition et des gratifications sont loin 

d’être clos [42–44]. Une récente étude synthétise l’abondante mais divergente littérature 

sur l’effet de la récompense dans l’apprentissage [44]. Un consensus possible proposé par 

Kyewski et Krämer serait le suivant : pour une personne ayant initialement un niveau de 

motivation intrinsèque élevé, l’utilisation de récompenses externes pourrait mener à une 

diminution de la motivation intrinsèque. À l’inverse, une personne ayant une motivation 

intrinsèque très basse pourrait être motivée par des récompenses externes en créant plus 

d’engagement et de participation [43,44]. 
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Attitude enthousiaste  

 Wlodowski détaille l’influence positive de l’enthousiasme de l’enseignant sur la 

motivation des étudiants. L’enseignant plaidant pour son contenu de cours transmet un 

message mais aussi une émotion, que l’étudiant perçoit, intègre et associe à la matière 

enseignée [1]. En effet, une étude dans le secondaire montre que l’enthousiasme de 

l’enseignant perçu par les étudiants est significativement lié à l’intérêt des étudiants pour le 

cours (p <0,001) [45]. L’enseignant est alors un catalyseur motivationnel pour les étudiants 

[46]. 

 

Soutien de l’auto-efficacité 

 Selon Bandura, le sentiment d’auto-efficacité des étudiants est un élément fort de la 

motivation et de la réussite académique [47]. Cette théorie est largement appuyée par des 

études qui montrent que le sentiment d’auto-efficacité est un prédicteur important de la 

motivation intrinsèque et des performances académiques [48–50]. On considère que 

l’auto-efficacité se construit principalement par les expériences antérieures de réussite 

[51]. Des moyens concrets pour soutenir le développement du sentiment d’auto-efficacité 

de l’étudiant sont proposés dans d’autres documents [3,27]. 

 

Pratiques pédagogiques innovantes  

 Certaines études montrent que les pratiques traditionnelles d’enseignement mènent 

à la démotivation des étudiants [30]. Les pratiques pédagogiques intégrant des 

technologies innovantes peuvent aider à soutenir la motivation des étudiants [46]. La 

génération des digital natives réclament d’ailleurs plus de vidéos ou de simulation pour 

soutenir leur apprentissage et leur motivation [52]. 

Technologies éducatives 

 Parmi les technologies éducatives, on retrouve les cours vidéos, les MOOCs, 

l’utilisation de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, des montres connectées, des 

applications mobiles, du e-voting, ou encore des serious games… La pédagogie numérique 

est réputée pour être facteur de motivation capable d’entretenir l’effort et assiduité des 
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étudiants [46], même si parfois, l’augmentation de la motivation ne va pas de pair avec 

l’amélioration des résultats [53]. En effet, deux méta-analyses rapportent que 

l’augmentation de la motivation et l’acquisition de connaissances sont les résultats les plus 

fréquents de l’utilisation de jeux sérieux informatiques [48]. Ces résultats peuvent 

s’expliquer par plusieurs mécanismes : tout d’abord, par l’effet positif des technologies 

éducatives sur le sentiment d’autonomie dans l’apprentissage, le sentiment de maîtrise et 

d’auto-efficacité des étudiants ; ensuite, par le soutien des technologies éducatives dans 

créativité, l’expérimentation et le travail collaboratif des étudiants, qui majorent la 

motivation ; de plus les technologies éducatives favorisent la rétroaction, l’auto-évaluation 

et l’augmentation des compétences, qui mènent aussi à plus de motivation ; enfin, par 

l’aspect ludique et motivant que peuvent impliquer les technologies éducatives dans 

l’enseignement. La même étude montre que les enseignants perçoivent plus de 

concentration et d'intérêt dans la pratique des activités intégrant les technologies 

éducatives chez leurs étudiants [56].  

Rappelons que Nuttin comprenait la motivation comme étant fondée sur la notion de 

projet d'action de l’individu [9]. En pratique, les technologies éducatives peuvent soutenir la 

motivation en travaillant sur ce projet d’action, ce processus de croissance individuelle. En 

effet, S. Tisseron, psychiatre expert en technologies éducatives, décrit l’Espace 

d’Apprentissage Virtuel comme une source de motivation pour l’étudiant car il le sécurise et 

lui permet de construire un parcours d’apprentissage personnel grâce à la possibilité de 

faire un choix dans ses ressources d’apprentissage et dans l’orientation de son parcours 

[57]. Les technologies éducatives ne sont donc pas une simple ludification des 

enseignements. Elles sont un outil puissant pour stimuler les ingrédients de la motivation, 

qui rappelons-le, influe sur la performance académique [58]. Enfin, un rapport sur 

l’enseignement à l’ère numérique rapporte que le e-learning présenterait des résultats 

prometteurs pour accroitre l’égalité des chances entre étudiants [46]. 

Smartphones  

Des auteurs ont étudié l’utilisation de son smartphone pour des temps 

d’apprentissages informels. Le smartphone agirait comme un catalyseur de la motivation 
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via six fonctions : l’apprenant contrôle ses objectifs, il possède l’outil d’apprentissage (le 

smartphone), l’apprentissage est contextualisé (l’apprenant peut rechercher 

immédiatement sur internet les réponses à ses questions) et dans la continuité des autres 

apprentissages, l’outil d’apprentissage est associé au plaisir car il est habituellement utilisé 

pour se divertir et enfin l’apprentissage via smartphone est plus collaboratif [59]. 

 

Simulation 

 Une méta-analyse concernant l’apprentissage par simulation clinique chez les 

étudiants infirmiers montre une corrélation entre la pratique de la simulation et la motivation 

à apprendre (p<0,001) [60]. 

 

Classe inversée 

 L’utilisation de la classe inversée semble être une stratégie pédagogique motivante 

pour les étudiants. Mais sur 61 études analysées dans la synthèse de littérature de Kwan-

Lo et al. sur l’utilisation de la classe inversée en mathématiques, seules sept études ont 

évalué la motivation. Parmi elles, cinq études trouvent un effet positif de la classe inversée 

sur la motivation des étudiants, une trouve un effet négatif et une ne constate aucun effet 

[61]. 

 

Activités pédagogiques 

 Un rapport de l’université de Sherbrooke rapporte que l’approche par projet en 

équipe qui simule la réalité professionnelle est l’activité qui motive le plus les étudiants 

( 4,3/5 sur une échelle de 1 à 5 où 1 est le score le plus bas de motivation et 5 le plus 

haut), suivi de l’étude en classe de cas proches de la réalité (4,1/5), de l’approche par 

problèmes (4,1) et des ateliers en groupe (4,0). L’activité qui suscite le moins de motivation 

chez les étudiants est le séminaire de présentation d’un résumé de lectures aux autres 

étudiants (3,6/5)[62]. L’utilisation de vidéo est aussi un support motivant, à condition qu’elle 

soit courte et montrant le visage du formateur [63]. 
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Autorégulation de sa motivation 

 Des auteurs considèrent que les apprenants ayant détecté une faille dans leur 

motivation sont capables de produire leurs propres stratégies motivationnelles [64]. Dans 

un modèle théorique, ces auteurs ont synthétisé et complété les nombreuses stratégies 

d’autorégulation motivationnelles répertoriées dans la littérature, celles-ci étant toujours 

reliées à une compréhension théorique psychologique ou neurologique de la motivation. Ils 

proposent ainsi six stratégies : séquencer les objectifs distaux en objectifs proximaux, se 

rappeler de l’importance personnelle de l’atteinte de son objectif d’apprentissage 

(connaissance, note, reconnaissance, l’éviction d’un problème), donner un sens interne à la 

tâche à réaliser, relier la tâche à ses propres intérêts, s’auto-féliciter et s’auto-récompenser 

à la fin d’une tâche, et travailler dans un environnement motivant. Les deux premières 

stratégies citées sont les stratégies dont l’efficacité serait la meilleure [64–66].  

 

Conclusion 

 
 La motivation est un élément fondamental de l’apprentissage, bien qu’il ne soit pas 

seul à prédire les performances académiques [1]. De nombreux conseils existent en 

matière de motivation des étudiants. Certains n’ont pas fait l’objet d’évaluation dans la 

littérature scientifique et ne sont de l’ordre que de l’avis consensuel d’experts. D’autres 

conseils ont été évalué, mais, à l’instar de la compétition pédagogique, ne permettent pas 

d’établir des stratégies motivationnelles certaines et inconditionnelles. Le soutien à la 

motivation des étudiants doit donc à la fois s’appuyer sur 1) des stratégies pédagogiques 

scientifiquement évaluées, 2) des conseils d’experts ancrés dans les théories neurologiques 

ou psychologiques de la motivation et 3) l’intuition professionnelle de l’enseignant. 

 Enfin, la motivation est liée tant au bien-être des étudiants qu’à celui des 

enseignants : chez les étudiants, leur motivation soutient leur bien-être qui soutient à son 

tour leur motivation [67,68]. Quant aux enseignants, leur dynamisme amène une plus 

grande motivation chez les étudiants, ce qui engendre une plus grande satisfaction 

professionnelle [45,69]. Puisqu’une des clés de la motivation des étudiants est 

l’enthousiasme de l’enseignant, on se doit d’entretenir la motivation des enseignants. Les 
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prédicteurs forts de la motivation des enseignants sont le sentiment de contrôle, le soutien 

hiérarchique, la circulation de l’information professionnelles au sein du lieu de travail, le 

climat social et l’innovation [70]. En plus d’un processus nécessaire à l’apprentissage, la 

motivation peut aussi être perçue comme un curseur du bien-être dans le monde de la 

formation, tant des étudiants que des enseignants. 

 

Cyberlearn/ S. Bontemps, mai 2018 
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	1. Qu’est-ce que la motivation ?
	L’enjeu de l’étude de la motivation est de comprendre pourquoi un individu fait ce qu’il fait [1]. Précisément, la motivation se réfère aux « processus internes qui donnent à un comportement son énergie, sa direction et sa persévérance » [4]. Le nive...
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