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Introduction
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Les participants ont inscrit sur des post-it des situations d’enseignement ou 

d’apprentissage motivantes ou pas motivantes pour les apprenants, et ont 

positionné ces post-it sur un axe des situations les moins motivantes aux 

situations les plus motivantes

Une définition de la motivation et de ses caractéristiques



Pyramide des besoins (Maslow, 1954)
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A. Maslow : psychologue américain, fondateur de la psychologie humaniste

La Pyramide de Maslow (1954) est 

l’un des modèles les plus classiques 

de la motivation.

Maslow identifie 5 classes de besoins 

pour chaque être humain et les 

hiérarchise : pour être motivé par la 

satisfaction des besoins d’ordre 

supérieur, il faut avoir satisfait des 

besoins plus fondamentaux.

Activité 1 par ilot : les participants ont réfléchi aux actions que l’enseignant peut 

mettre en place sur les différents axes de la pyramide.

Les productions par ilot sont présentées à la suite

Activité par ilot

4



Activité 1: ilot1
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Activité 1: ilot 2
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Activité 1: ilot 3
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Activité 1: ilot 4
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Activité 1 : ilot 5
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Modèle de la dynamique motivationnelle (Viau, 1997)

Fext

Selon Viau, la motivation est une force, un stimulus, permettant l’engagement et le maintien 
dans une activité.

R.Viau, professeur en pédagogie, Université de Sherbrooke

Ce modèle insiste sur le rôle de trois déterminants :
la valeur perçue (V), la compétence perçue (CP), le contrôle perçu (CT)
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Facteurs de motivation/ non motivation
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Activité 2 par ilot : les participants ont réfléchi à l’impact, positif ou négatif, de 

pratiques pédagogiques sur les déterminants de la motivation.

Les productions par ilot sont présentées page suivante

Activité 2 : impact de pratiques pédagogiques sur 

les 3 déterminants de la motivation
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Activité 2 : synthèse
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Une activité d’apprentissage suscite la 

motivation (selon Viau) si elle :

� est signifiante pour l’apprenant

� est diversifiée et s’intègre aux autres activités

� représente un défi pour l’apprenant

� a un caractère authentique aux yeux de l’apprenant

� exige de la part de l’apprenant un engagement cognitif

� responsabilise l’apprenant en lui permettant de faire des choix

� permet à l’apprenant d’interagir et de collaborer avec les 
autres

� a un caractère interdisciplinaire

� comporte des consignes claires

� se déroule sur une période de temps suffisante
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Liste des participants
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Emmanuelle Baudry Orsay; Armelle Bennabi Sceaux IUT; Alexandra Bernard 

SCUIO; Sylvie Bouttier Chatenay; Séverine Chedor Sceaux IUT; Corinne Chevalier 

Sceaux IUT; Nathalie Claret Sceaux IUT; Brigitte Goss Sceaux IUT; Laurence Grima  

Sceaux IUT; Pauline Hachette Sceaux IUT; Chloe Hervot Sceaux IUT; Eric Maynard 

Sceaux IUT; Florence Miton Cachan IUT; Sophie Morin Delerm Sceaux IUT; Eva 

Olah Sceaux IUT; Vincent Ortells SIP- Jean Monnet; Wilson Osorio Sceaux IUT; 

Patrick Pamphile Sceaux IUT; Armelle Parrot Sceaux IUT; Carole Picinali Sceaux 

IUT; Marie-joëlle Ramage Orsay; Annick Simon Chatenay; Isabelle Turbica

Chatenay.

Quelques références sur la motivation
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Parmi les ouvrages, articles et conférences de R. Viau, notamment :

• Conference « La motivation à apprendre des étudiants mieux comprendre pour mieux 
agir » , décembre 2013, Lyon, https://www.youtube.com/watch?v=30h3q-jai9I

• « La motivation des élèves en difficulté d’apprentissage : une problématique particulière 
pour des modes d’intervention adaptés », conférence prononcée le 18 avril 2002, à 
Luxembourg  dans le cadre du Cycle de conférences « Difficulté d'apprendre, Difficulté 
d'enseigner » http://sites.estvideo.net/gfritsch/doc/rezo-cfa-408.htm

Mensuel N° 268 - mars 2015 La motivation

Mensuel N°230 - octobre 2011 Pourquoi apprendre ? 
• La motivation, ça s'en va et ça revient... 
• Les théories de la motivation 


