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1. Modèle intégré

Motivation = crée les conditions favorables à l’apprentissage 
(Snowman & McCown, 2015; Viau, 2009)

Facteurs relatifs 
à la classe

Activité
pédagogique

SOURCES
Motivation
Perceptions :

de la valeur de l’activité
de sa compétence
de contrôlabilité

Engagement
cognitif

Persévérance 

Apprentissage

MANIFESTATIONS

La dynamique motivationnelle de l’étudiant (p. 12)
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2. Motivation

Motivation :
1. « Un ensemble de désir et de volonté qui pousse une personne à 

accomplir une tâche ou à viser un objectif correspondant à un 
besoin » 
(Legendre, 2005)

2. Crée les conditions favorables à l’apprentissage 
(Snowman & McCown, 2015; Viau, 2009)

3. « Facteur primordial de la réussite scolaire »
(Vezeau et Bouffard, 2009)
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2. Motivation

• Principe 9 : 
Les étudiants apprécient davantage les activités 
d’apprentissage et ont de meilleures performances 
lorsqu’ils sont intrinsèquement motivés, plutôt 
qu’extrinsèquement.

• Principe 12 : 
Des buts à court terme (proximaux), spécifiques et 
offrant un défi modéré augmentent davantage la 
motivation que des buts à long terme (distants), généraux 
et qui offrent un défi trop important.
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2. Motivation
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2. Motivation

Interprétation :

1) Les étudiantes et les étudiants indiquent être motivés à l’entrée des 
études (1er cycle).

2) Plus ils avancent dans leurs études, moins ils se sentent motivés.

3) Lorsqu’ils démarrent une nouvelle formation (2e cycle), ils indiquent 
être à nouveau motivés.
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2. Motivation

Incidences pédagogiques et pistes d’action :

• D’un point de vue motivationnel, l’enjeu est moins de tenter de 
« motiver les étudiants » que de maintenir leur motivation initiale.

• Faire en sorte d’aligner les mesures de maintien de la motivation du 
début à la fin des études.

• Corps professoral = mettre en place des pédagogies innovantes et 
actives (CSE, 2000). Exemples : APProblèmes, APProjets, classes 
inversées, etc.
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2. Motivation

APProjet
(n=1032)

Étude de 
cas

(n=688)

APProblème
(n=852)

Atelier
(n=1095)

Séminaire 
de lecture
(n=273)

Exposé
(n=4433)

Perception de la 
valeur

Perception de la 
compétence

Perception de la 
contrôlabilité

Échelle  de  1  à  5  :  1)  Totalement  en  désaccord,…,  5)  Totalement  en  accord

Caractéristiques  motivationnelles  en  fonction  des  pédagogies  (Bédard  et  Viau,  2001)
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2. Motivation

APProjet
(n=1032)

Étude de 
cas

(n=688)

APProblème
(n=852)

Atelier
(n=1095)

Séminaire 
de lecture
(n=273)

Exposé
(n=4433)

Perception de la 
valeur

4,20 4,13 4,19 3,97 3,87 3,81

Perception de la 
compétence

4,30 4,32 4,37 4,27 4,34 4,22

Perception de la 
contrôlabilité

3,74 3,43 3,44 3,50 3,34 2,82

Échelle  de  1  à  5  :  1)  Totalement  en  désaccord,…,  5)  Totalement  en  accord

Caractéristiques  motivationnelles  en  fonction  des  pédagogies  (Bédard  et  Viau,  2001)
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2. Motivation

Interprétation :

1) Les méthodes d’enseignement qui motivent le plus sont (1) centrées 
sur l’apprenant et (2) illustrent le contexte professionnel.

2) Les perceptions de la valeur et de la contrôlabilité sont les plus 
élevées pour l’approche par projets (APPj).

3) Les 3 indicateurs de la motivation sont perçus moins favorablement 
pour l’exposé.
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2. Motivation

Incidences pédagogiques et pistes d’action :

• Proposer une méthode ou une approche pédagogique qui invite 
davantage les étudiants à « apprendre par la mise en pratique » 
(Learning by Doing).

• Proposer des activités d’apprentissage qui favorisent l’ancrage des 
apprentissages dans un contexte professionnel ou pratique afin 
d’augmenter la motivation des étudiants.
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3. Engagement

Engagement :
1. « La responsabilité de l’étudiant dans la réussite de ses études, à 

son investissement personnel et aux efforts consacrés à son travail 
d’étudiant ». (Conseil supérieur de l’éducation, 2008)

2. L’engagement implique « le déclenchement de l’action » 
(Connell, 1990) et « la participation active ». (Parent, 2014)

3. La capacité d’investir du temps et des efforts sur la durée du 
programme de formation. (Bédard et al., 2008)
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3. Engagement

Engagement élevé si :
• Perception de contrôle sur les activités d’apprentissage
• Perception de compétence, c’est-à-dire que les activités 

d’apprentissage offre un défi à la hauteur de leurs habiletés.

Engagement affectif
Engagement comportemental
Engagement cognitif = mobilisation des ressources internes face à 
une tâche (efforts); dépend des buts personnels.
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4. Persévérance

Persévérance :

1. « La durée pendant laquelle l’étudiant reste inscrit dans l’institution 
et engagé dans son choix d’études. »
(De Clercq et al., 2014)

2. « Le choix conscient de poursuivre cognitivement, 
métacognitivement et affectivement une activité d’apprentissage 
malgré les obstacles et les difficultés. »
(Pintrinch & Schunk, 2002)
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4. Persévérance

• Principe 10 : 
Les étudiants persévèrent face à des tâches 
difficiles (challenging) et traitent l’information 
plus en profondeur lorsqu’ils adoptent des buts 

de maîtrise (comprendre) plutôt que des buts de 
performance.
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5. Engagement et persévérance

Quels sont les déterminants de l’engagement et de la persévérance 
des étudiants et des enseignants dans des programmes innovants?
(Bédard et al., 2008)

Programme
innovant

Sentiment d’efficacité

Supports et stresseurs

Réflexion sur l’action
Articulation des conn.

Contextualisation 
des savoirs

Engagement

Persévérance

Prédicteurs Manifestations
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5. Engagement et persévérance

Résultats en médecine :
(Bédard et al., 2012)

Prédicteurs (66 % variance) R carré Manifestation
1. Soutiens (stress) = 59 % 0.59

Engagement
2. Contextualisation des savoirs 0.62
3. Réflexion sur l’action 0.63
4. Stresseurs (stress) 0.65
5. Sentiment d’efficacité 0.66
(R2 = .661, F = 91.201, p<.000)
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5. Engagement et persévérance

Résultats en génie électrique :
(Bédard et al., 2012)

Prédicteurs (57 % variance) R carré Manifestation
1. Soutiens (stress) = 48 % 0.48

Engagement
2. Contextualisation des savoirs 0.52
3. Stresseurs (stress) 0.54
4. Réflexion sur l’action 0.57
(R2 = .568, F = 33.854, p<.000)
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5. Engagement et persévérance

Interprétation :

1) Les deux modèles prédisent une forte proportion de la variance; 
ainsi le modèle théorique était pertinent.

2) Le meilleur prédicteur de l’engagement pour les deux programmes 
est le soutien offert aux étudiants (diminution du stress perçu).

3) Deux autres prédicteurs sont présents : contextualisation des 
savoirs et réflexion sur l’action.
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5. Engagement et persévérance

Incidences pédagogiques et pistes d’action :

• Du point de vue des responsables de programme et des professeurs, 
il importe de mettre en place des mesures pour permettre de soutenir 
les étudiants afin d’augmenter leur engagement.

• Les pédagogies de l’apprentissage par problèmes (APPr) et de 
l’approche par projets (APPj) sont susceptibles de favoriser 
l’engagement des étudiants par la mise en contexte des 
apprentissages.
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5. Engagement et persévérance

Résultats en médecine :
(Bédard et al., 2012)

Prédicteurs (34 % variance) R carré Manifestation
1. Soutiens (stress) = 27 % 0.27

Persévérance
2. Articulation des connaissances 0.31
3. Contextualisation des savoirs 0.33
4. Réflexion sur l’action 0.34
(R2 = .336, F = 35.785, p<.000)
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5. Engagement et persévérance

Résultats en génie électrique :
(Bédard et al., 2012)

Prédicteurs (35 % variance) R carré Manifestation
1. Soutiens (stress) = 27 % 0.27

Persévérance2. Stresseurs (stress) 0.32
3. Contextualisation des savoirs 0.35

(R2 = .336, F = 35.785, p<.000)
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5. Engagement et persévérance

Interprétation :

1) Les deux modèles prédisent dans une moindre proportion la 
variance; d’autres prédicteurs (externes) de la persévérance sont à 
considérer.

2) Le meilleur prédicteur de la persévérance (deux programmes) est le 
soutien offert aux étudiants (diminution du stress perçu).
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5. Engagement et persévérance

Incidences pédagogiques et pistes d’action :

• Du point de vue des responsables de programme et des professeurs, 
il importe de mettre en place des mesures pour permettre de soutenir 
les étudiants afin d’augmenter leur persévérance.

• Ces mesures de soutien impliquent autant la présence des enseignants 
ou de personnel spécialisé que de mesures organisationnelles, comme 
une grille horaire permettant du temps pour l’étude et le travail en 
équipe, mais aussi le soutien par les pairs.
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5. Engagement et persévérance

Interprétation :

• Que ce soit pour l’engagement ou la persévérance, le sentiment 
d’efficacité n’apparaît pas comme un prédicteur significatif, malgré 
son importance dans la littérature (ex., Bandura, 1997; Viau, 2009).

• Les écrits considèrent plus souvent des tâches spécifiques que des 
activités ou un investissement dans la durée (programme de 
formation).
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6. Conclusion

1. Lors de la planification pédagogique, planifiez offrir des choix 

(contrôle) aux étudiants : choisir le ou les travaux qui vont être 
évalués; choisir le sujet du travail, choisir des questions à l’examen.

2. En tant qu’enseignant, parlez de votre propre motivation 

(intrinsèque) à enseigner ou à faire de la recherche. Se proposer 
comme modèle de rôle.
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6. Conclusion

3. La présence et la participation en classe (engagement) seront 
rehaussées par une planification rigoureuse et l’utilisation de 
pédagogies actives variées et pertinentes.

4. Évoquer la valeur de votre cours, dans le programme, vis-à-vis de 
la profession, pour vous, devant les étudiants. Aidez-les à 
comprendre pourquoi le contenu du cours est important!
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Merci de votre présence Bon 
après-midi !

denis.bedard@usherbrooke.ca
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