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Les caractéristiques d’un étudiant motivé. 
 
 
D’un point de vue phénoménologique, humaniste et socio-constructiviste les pratiques 
enseignantes peuvent avoir huit types d’effets positifs sur la motivation à l’apprentissage. 
Elles peuvent susciter chez l’étudiant des sentiments de : 1- liberté, sécurité, équité et 
justice; 2- appartenance, affiliation et cohésion; 3- fierté et estime de soi; 4- intérêt et 
curiosité; 5- clarté; 6- certitude dans l’action et confiance en soi; 7- authenticité dans l’ex-
pression personnelle; 8- créativité et autonomie. Ces sentiments sont caractéristiques de 
l’étudiant motivé. 
 
La motivation à la réussite scolaire est souvent synonyme de motivation à l’apprentissage. 
On ne peut pourtant réduire cette dernière ainsi, car elle se définit d’abord et surtout à 
partir de la nature de la personne humaine plutôt qu’à partir des attentes de la société. La 
personne humaine, dans sa nature profonde, est un être de conscience qui, en appre-
nant, se construit de sa naissance à sa mort au travers de quatre grandes relations qu’elle 
entretient avec le monde : 1- la compréhension qu’elle se fait de son univers; 2- sa moti-
vation face à la vie; 3- son action sur son environnement; 4- ses relations avec ses 
semblables. La première relation nourrit sa pensée et son savoir. La deuxième, constituée 
en grande partie de sentiments et d’émotions, alimente son savoir-être. La troisième 
développe graduellement son savoir-faire et sa compétence. La quatrième relation est le 
ferment de sa culture et de son savoir-vivre-ensemble. Le schéma I de la page suivante 
illustre ce propos. 
 
Pour favoriser la motivation à apprendre, les pratiques enseignantes doivent agir sur l’étu-
diant et sur son environnement. En ce qui concerne l’environnement, les pratiques doivent 
faire en sorte que le résultat attendu de l’étudiant ne dépende pas du hasard, de la rareté 
des ressources disponibles, du flou des objectifs poursuivis ou d’approches pédagogiques 
inadéquates : ces facteurs négatifs conduisent l’étudiant à des perceptions faussées du 
résultat et des efforts attendus de lui. Au contraire, les pratiques enseignantes doivent 
induire des sentiments de justice, de liberté et de sécurité. L’étudiant doit avoir le 
sentiment que le pouvoir sur sa réussite dépend de lui et non du hasard, que sa réussite est 
liée à des choix personnels éclairés.  
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Comme la classe est aussi un milieu de vie, les pratiques enseignantes doivent tenir compte 
du fait que la motivation à y être recouvre plus que la réussite scolaire. Dans son 
environnement psychosocial, l’étudiant, tout en apprenant, construit progressivement sa 
vision du monde, sa compétence à agir sur ce monde, avec une motivation qui lui est 
propre, à l’intérieur des relations entretenues avec les autres membres de la classe. 
 
Les pratiques enseignantes doivent donc créer les conditions qui sont des préalables 
nécessaires à l’émergence de la motivation intrinsèque à l’apprentissage; elles doivent 
susciter notamment chez l’étudiant des sentiments d’appartenance au groupe, de cohésion 
avec les autres membres de la classe, d’estime de soi et de confiance en soi dans la 
poursuite des objectifs communs. 
 
Par rapport au processus d’apprentissage même, les pratiques enseignantes doivent rendre 
attirants les objectifs d’apprentissage et les moyens de les atteindre. Ces pratiques doivent 
susciter intérêt, curiosité, clarté et certitude. Par rapport aux conditions appartenant en 
propre à l’étudiant dans ce processus, à savoir les habiletés qu’il met en action ainsi que le 
temps et les efforts qu’il investit, les pratiques enseignantes doivent induire chez l’étudiant 
un sentiment de certitude, sentiment qui émerge plus facilement lorsque l’étudiant perçoit 
avec justesse ses habiletés et les efforts à investir pour assurer sa réussite. Elles doivent 
enfin faire appel à l’autonomie, à l’expression authentique et à la créativité de l’étudiant en 
l’impliquant activement dans un projet qu’il reconnaît utile à son développement personnel 
et professionnel plutôt que comme condition à remplir pour sa réussite scolaire. 
 
Dans les pages qui suivent, un tableau énumère et contextualise 63 pratiques profes-
sionnelles enseignantes. Elles constituent des exemples d’une foule d’autres pratiques qui 
peuvent susciter et maintenir la motivation intrinsèque à l’apprentissage. Le tableau note 
aussi quels sont, parmi les huit effets suivants, les principaux que ces pratiques ont sur la 
motivation intrinsèque à l’apprentissage. 
 
1- La pratique cherche à éliminer le hasard et l’arbitraire dans les résultats de l’ap-

prentissage. Elle permet à l’étudiant de mieux saisir la nature et la mesure des difficultés 
qui seront rencontrées dans l’apprentissage ainsi que les ressources et les moyens à 
utiliser pour les surmonter. Elle contribue notamment à ce qu’il se sente libre (li), en 
sécurité, traité avec équité et justice. Elle fait en sorte que l’étudiant retrouve son propre 
pouvoir sur son processus d’apprentissage. 

 
2- La pratique tend à susciter l’affiliation et la cohésion entre les membres du groupe par 

rapport aux buts communs poursuivis en classe. L’étudiant arrive à se sentir 
appartenant (ap) au groupe-classe. 

 
3- La pratique tend à valoriser le travail réalisé par l’étudiant en vertu des habiletés 

exercées et des efforts fournis pour atteindre les objectifs. L’étudiant est fier (fi) de lui, 
développe une bonne estime de lui face au résultat obtenu ou au processus emprunté 
pour y arriver. 

 
4- La pratique suscite et maintient l’intérêt, l’attention de l’étudiant face aux objectifs 

poursuivis et aux activités d’apprentissage. Elle l’amène à être curieux et suscite son 
intérêt (in), sa soif d’apprendre. 

 
5- La pratique donne du sens aux apprentissages. L’étudiant voit avec clarté (cl) les 

objectifs d’apprentissage, le chemin à suivre pour les atteindre et les résultats qu’il 
obtient sont significatifs pour lui. 

 
6- La pratique facilite chez l’étudiant l’éclosion d’une juste perception de ses habiletés ainsi 

que du temps et des efforts qu’il doit investir pour réaliser ce qui est attendu de lui. Elle 
contribue à ce qu’il ait confiance en lui. La pratique conforte l’étudiant dans ce qu’il a 
appris, dans ce qu’il sait faire. Il avance d’un pas assuré et certain (ce). 



 
7- La pratique met en action le pouvoir de la parole de l’étudiant; elle fait appel à son 

expression personnelle et authentique (au). 
 
8- La pratique met en action l’imagination de l’étudiant, son sens de ses responsabilités et 

son esprit d’initiative. Elle contribue grandement à le rendre créateur (cr) et 
autonome. 

 
 
Le schéma II, à la page suivante, illustre et regroupe dans un ensemble conceptuel (dérivé 
de la hiérarchie des besoins de Maslow) l’ensemble des effets obtenus lorsque les pratiques 
enseignantes visent à répondre à tous les besoins vécus dans un contexte de groupe-classe 
en institution scolaire. 
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Schéma II
La motivation intrinsèque à l'apprentissage
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Pratiques professionnelles Effets motivationnels  
 li ap fi in cl ce au cr 
I- Planification et organisation générale du cours         
A- Au début du cours         

1- Prendre quelques minutes au premier cours pour se présenter de 
façon personnelle, et profiter de l’occasion, par exemple, pour 
partager avec les étudiants une expérience vécue ou son propre 
intérêt pour le cours. 

 X  X     

2- Permettre aux étudiants, lorsqu’ils ne se connaissent pas, de se 
présenter entre eux lors du premier cours en recourant à une activité 
originale appropriée. 

 X  X     

3- Exprimer explicitement, dès le premier cours, sa disponibilité à aider 
chacun dans son apprentissage. 

X     X   

4- Prendre le temps, dès le premier cours, d’expliciter le rationnel sous-
jacent à son approche pédagogique. 

X    X    

5- Dans un des premiers cours, établir de concert avec les étudiants 
quelques règles de vie en groupe, simples et peu nombreuses (droit 
parole, retard, absence, etc.). 

X X       

6- Préciser aux étudiants, dans un des premiers cours, les concepts, 
habiletés et attitudes qui seront le centre autour duquel se 
développeront progressivement les différents apprentissages du 
cours. 

X    X    

7- Organiser et planifier les activités dans une séquence favorisant l'in-
clusion progressive des apprentissages. 

X     X   

8- Formuler le plan de cours dans un langage accessible aux étudiants.     X    
9- Préciser aux étudiants les liens existants entre le cours et leur pro-

gramme d'études. 
    X    

10- Identifier clairement dans le plan de cours les étapes et les moments 
qui sont des charnières importantes. 

X    X    

11- Aider les étudiants à se définir des objectifs personnels d'apprentis-
sage. 

      X X 

12- Résumer au début de certains cours ce qui a été abordé dans les cours 
précédents. 

    X X   

13- Relier les nouvelles connaissances et habiletés à quelque chose de 
déjà connu et familier à l'étudiant. 

    X X   

14- Recourir à des activités permettant d'échanger ou de travailler en 
équipe (exemples : discussion, enseignement entre pairs, étude de 
texte ou de cas, jeux de rôles, etc.). 

      X X 

15- Utiliser des activités d'apprentissage variées.    X     
16- Recourir à des activités d'apprentissage nécessitant la réalisation de 

tâches complexes. 
  X     X 

17- Recourir à des activités d'apprentissage nécessitant l'utilisation des 
connaissances et des habiletés apprises antérieurement dans le 
cours. 

  X   X   

18- Alterner ses exposés et démonstrations avec les activités d'apprentis-
sage réalisées par les étudiants eux-mêmes. 

   X     

 



 
Pratiques professionnelles Effets motivationnels  

 li ap fi in cl ce au cr 
B- Pendant le cours         

19- Relier au et à mesure les nouveaux acquis aux habiletés, attitudes et 
concepts centraux qui articulent entre eux les différents 
apprentissages. 

    X X   

20- Ajuster le niveau des activités et travaux pour tenir compte de l'évo-
lution dans la maîtrise de la compétence. 

X     X   

21- N'évaluer que les aspects vraiment importants du cours. X     X   
22- Communiquer clairement les objets et les critères d'évaluation. X    X    
23- Rappeler à l'occasion les objets et les critères d'évaluation. X    X    
24- Faire un usage modéré de l'évaluation sommative. X     X   
25- Construire des activités, des tâches, des exercices qui constituent des 

défis intéressants à relever tout en étant à la portée de la grande 
majorité des étudiants du groupe. 

  X X     

26- Lorsque l’ennui s’installe, le briser au moment propice par une courte 
activité imprévue, sortant de l’ordinaire. 

   X     

II- Gestion des activités pédagogiques         
A- Les exposés         

27- Varier le format des exposés (multimédia, conférence, débat, panel, 
audition de films, pièces musicales ou théâtrales, etc.). 

   X X    

28- Émailler les exposés théoriques d’anecdotes amusantes, de « farces ».    X X    
29- Illustrer les exposés théoriques par des exemples concrets, des para-

boles, des analogies, des métaphores. 
   X X    

30- Lancer de légers défis pendant les exposés théoriques (exemple : « il 
y a au moins trois façons de résoudre ce problème. Qui peut m’en 
décrire une? »). 

  X    X  

31- Chaque fois que cela est possible, faire des liens entre l’actualité et ce 
qui est abordé dans le cours. 

   X X    

B- Les activités d’apprentissage         
a) Avant         

32- Décrire aux étudiants comment la réalisation des activités 
d'apprentissage leur sera utile pour développer leur compétence. 

   X  X   

33- Situer chaque activité d'apprentissage dans l'ensemble de la 
démarche du cours. 

    X X   

34- Préciser clairement aux étudiants les procédures à suivre pour 
réaliser les activités d'apprentissage (individuelles ou en équipe). 

X     X   

35- Indiquer aux étudiants la durée des activités d'apprentissage 
(individuelles ou en équipe). 

X     X   

36- Illustrer concrètement ce qui est attendu d'un travail (individuel ou 
d'équipe) à l'aide d'exemples, de modèles ou de démonstrations 
explicites. 

    X X   

 



 
 

Pratiques professionnelles Effets motivationnels  
 li ap fi in cl ce au cr 

37- Préciser aux étudiants les éléments qui font l'objet de feed-back régu-
lier. 

X     X   

38- Lorsqu’un exercice ou une activité apparaît aux yeux des étudiants 
plus difficile, donner des exemples de réussites passées qui leur per-
mettent d’espérer leur propre succès. 

X     X   

39- Débuter et terminer les activités de façon claire, attrayante, voire, 
percutante. 

   X     

b) Pendant         
40- Assurer, aux étudiants qui ont besoin davantage d'aide, un suivi indi-

viduel spécial (sous forme de rencontres de diagnostic, de suivi ou de 
coaching). 

     X   

41- Aider les étudiants qui en ont besoin à corriger leurs méthodes de tra-
vail (prise de notes, gestion de leur temps, techniques d'étude, etc.). 

     X   

42- Suggérer des trucs pour remédier aux difficultés dans la réalisation 
d'une activité ou aux lacunes observées dans les travaux. 

    X X   

43- Pour développer l’implication des étudiants faibles dans les activités 
nécessitant du travail en équipe, les répartir dans des équipes de 
trois membres dont deux bons, motivés par l’interaction sociale. 

X X       

c) Après         
44- Examiner avec les étudiants les causes de leurs réussites et échecs.     X X   
45- Initier soi-même la communication de feed-back aux étudiants. X        
46- Assurer la mise en place des conditions propices à la communication 

de feed-back aux étudiants (moment, durée, lieu, instruments de 
soutien, etc.). 

X        

47- Fournir aux étudiants des instruments d'auto-évaluation pour qu'ils 
s'assurent eux-mêmes de la progression de leur apprentissage. 

     X  X 

48- Fournir aux étudiants, sur les travaux exécutés en classe, des 
commentaires qui leur permettent de se réajuster immédiatement. 

X     X   

49- Fournir aux étudiants des commentaires écrits significatifs sur les 
travaux exécutés hors de la classe.  

X     X   

50- À chaque fois qu’un exercice est réussi à cause des efforts fournis, le 
souligner en classe, de façon explicite. 

  X   X   

III- Gestion du groupe et des communications         
51- Appeler les étudiants par leur nom ou prénom.  X       
52- Maintenir la communication avec les étudiants dans un registre de 

langage plus proche de celui de la conversation que du discours 
savant. 

    X    

 
 
 

Pratiques professionnelles Effets motivationnels  
53- Associer les étudiants aux décisions qui les concernent.  X      X 
54- Laisser le plus souvent possible aux étudiants de la liberté dans la 

manière de faire les travaux, dans le partage des tâches entre eux 
dans une équipe, dans le type de travaux à réaliser, etc. 

X       X 

55- Donner l'occasion aux étudiants de faire eux-mêmes un résumé, un 
tableau ou un schéma pour réviser les apprentissages réalisés. 

     X  X 

56- Lorsqu’on pose des questions au groupe, laisser les étudiants ré-
pondre eux-mêmes à la grande majorité des questions. 

X      X  

57- Laisser le temps requis pour répondre à une question posée en classe 
selon la difficulté qu'elle représente à l'étudiant qui tente d'y 

X      X  



répondre. 
58- Vérifier, par de courtes questions posées de temps en temps, la com-

préhension que les étudiants se font de ce qui se dit ou se fait en 
classe. 

    X  X  

59- Faire décrire à voix haute par l’étudiant le raisonnement et la stra-
tégie qu'il utilise pour résoudre les problèmes soumis à son atten-
tion. 

     X X  

60- Gérer avec souplesse les règles de vie commune lorsque des cas 
exceptionnels se présentent. 

 X       

61- Profiter de toutes les occasions pour faire bouger physiquement les 
étudiants en classe (exemple : plutôt que de distribuer soi-même un 
texte, leur demander de venir  chercher eux-mêmes un exemplaire 
en avant). 

X        

62- Utiliser, pour souligner les réussites, un système de renforcement, « 
d’honneur » ou d’éloges qui soit juste et équitable pour tous. 

  X      

63- Souligner, par un petit évènement spécial à caractère social, le 
passage d’une étape importante ou la fin du cours. 

 X       

 
 
 
Note  La théorie de la motivation à l’accomplissement et à la réussite a été initiée par H. A. 
Murray en 1938 dans Explorations in Personality. Elle a été développée par la suite par D.C. 
McClelland en 1961 dans The Achieving Society et par J. W. Atkinson en 1964 dans An 
Introduction to Motivation. B. Weiner, parmi plusieurs autres chercheurs, consacre à compter 
de 1972 l’essentiel de son travail à définir les attributs des personnes dont la motivation 
principale est la recherche de la réussite. Le contexte théorique développé par McClelland et 
Atkinson proposait trois grandes motivations : 1- la motivation à rechercher ou à défendre son 
pouvoir sur son environnement; 2- la motivation à l’affiliation; 3- la motivation à 
l’accomplissement.  
 
Lorsque la première colonne est cochée (li), la pratique vise à répondre au besoin de pouvoir 
sur son environnement. Lorsque la deuxième (ap) ou la troisième colonne (fi) est cochée, la 
pratique vise à répondre au besoin d’affiliation. Lorsqu’une des cinq autres colonnes est co-
chée, la pratique vise à répondre au besoin d’accomplissement. La pratique aide l’étudiant à 
définir ce qui est à accomplir (colonne 4 [cu], 5 [cl] ou 6 [ce]) ou elle aide l’étudiant à cerner 
son apport à sa réalisation tel que les efforts à investir et les habiletés individuelles à exercer 
(colonne 6 [ce], 7 [au] ou 8 [cr]). 
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