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Problématique

A la fin de l’atelier vous devriez :

– Être sensibilisé au modèle de la « dynamique 
motivationnelle » proposé par R. Viau 

– Identifier, dans votre pratique pédagogique, des leviers 
pour susciter et maintenir la motivation des étudiants

Objectifs de l’atelier

Méthode proposée : regards croisés

https://www.youtube.com/watch?v=lR3ZPEcJgDs
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Mise en route de l’atelier : Activité
Indiquer sur un post-it une situation d’enseignement/ d’apprentissage 

– peu motivante pour les étudiants (jaune)

– motivante pour les étudiants (rose)
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Situations peu motivantes

Cours magistraux amphi (60%)

Amphi du module qualité

Effectuer des calculs

Mise en œuvre de méthode statistique 
sans application concrète concrètes

TD/TP sur des enseignements abstraits

Exercices théoriques

Analyse de spécification

Module de métrologie

TD théorie mécanismes, durée de vie 

roulements, cotation

Situations motivantes

Projet (60%) : tutorés, CAO, …

Certains TP

TP concrets avec enjeux nouveaux

Découverte d’outils, méthodes, concepts par 
la mise oeuvre

TP/TD en salle info, avec un logiciel de MEF

TP Initiation CAO, mécanismes, robotique, 

montage/démontage de systèmes, collage 

structurel

Module production dans des conditions 

industrielles

Jeu sur le lean manufacturing

Vademecum étudiants
Séance « post-it »Séance « post-it »

Première année

Sollicitations scolaires fréquentes 
(mot. extrinsèque)

Utilité de la tâche : « ça va nous 
servir »

Mises en situation concrètes : 
« travailler sur des éléments réels »

Travailler en groupe, entre pairs, ce 
qui rassure

�Situations motivantes

Seconde année

Lien entre les matières 

Autonomie et responsabilité

Pédagogie par le jeu
Simulation de situations réelles

Valorisation dynamique du 
groupe, sans esprit de 
compétition
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Vademecum étudiants

�Rejet assez massif des amphis : 

• manque d’interactivité, 

• pas de vrais supports, 

• …

�Objectifs insuffisamment ou pas définis

� « apprendre sans comprendre » …

�Evaluation sans entraînement préalable (nécessité 
de petits exercices avant le DS, par exemple)

�Situations peu motivantes

Séance « post-it »Séance « post-it »
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Déterminants et manifestations de la motivation
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Perception de la valeur

(est-ce utile ? important ? 
intéressant ?)

Perception de la contrôlabilité

(ai-je un certain contrôle ? 
une responsabilité sur le 

déroulement?)

Perception de la compétence

(suis-je capable de faire ?)

Déterminants Manifestations

Engagement cognitif

Persévérance

Apprentissages

Réussite

Source : La dynamique motivationnelle de l’apprenant (R. Viau 1997)



Activité sur les déterminants

Parmi les activités d’enseignement/ d’apprentissage 
peu motivantes identifiées au début de l’atelier, proposer des solutions 
pour améliorer :

• La perception de la valeur

• La perception de la contrôlabilité

• La perception de la compétence

Activité Valeur Contrôle CompétenceActivité Valeur Contrôlabilité Compétence

Projet constat ☺☺☺☺ ☺☺☺☺ ☺☺☺☺

Cours

magistral 

transmissif

constat ���� ����

solutions
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Production collective sur l’activité proposée

Activité Valeur Contrôlabilité Compétence

Cours

magistral 

transmissif

constat � ����

solutions

Inverser l’ordre TP et 

amphi, l’amphi servant 
à faire une synthèse 
des notions, puis les 
TD ensuite
Introduire avec des 
exemples, des cas 
concrets, et faire 
émerger le besoin de 
savoirs ou savoir faire
Présenter les liens, 

l’articulation entre les 

matières

Proposer de 
revenir sur les 
notions mal 
comprises 
(boitiers de 
vote)
Interaction par 

boitiers de 
vote
Fournir des 
ressources sur 
pré-requis ou 
lacunes

Utilisation de

boitiers de vote

Fournir des 
ressources sur 
les pré-requis
ou lacunes
Demander aux 
étudiants de 
présenter des 
notions sur 
lesquelles ils 
ont une 
difficulté
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Facteurs relatifs 

à l’étudiant

Facteurs relatifs
à la société

Facteurs relatifs 
à l’institution

Dynamique 

motivationnelle

de l’étudiant

Facteurs relatifs à 

la classe

Activités pédagogiques

Evaluation

Enseignant

Climat de la classe

Règlement intérieur

Horaires

Emploi du temps
Valeur relative aux 

diplômes

Conjoncture économique

Taux chômage

Environnement familial et 
social (valeurs des 
parents/amis, travail 

d’appoint)

Caractéristiques 
individuelles (attentes, 

croyances, capacité, … , santé)

La dynamique motivationnelle : 
un processus multifactoriel (Viau 1997)
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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 
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