
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début du stage : 9h25, car difficultés à se garer / 14 collègues présents 

 

ETAPE 1 : Prise de représentations  sur la motivation (avec 2 post-it) 

-post-it 1 : Qu’est-ce que pour vous la motivation ? 

-post-it 2 : D’où peut-elle provenir ? 

distribution des post-it, les collègues travaillent à leur rythme et viennent coller leur post-it au 

tableau/  

 

Qu’est-ce, pour vous,  que la motivation ? 

 

 Viser un objectif, désir et stimulation 

pour l’atteindre 

 Décider de s’impliquer dans une activité 

car on pense en tirer 1 satisfaction 

(d’ordre diverse) 

 La motivation repose sur l’envie 

d’apprendre, de faire, ensemble 

 Etat d’esprit poussant à agir et à 

mobiliser les moyens nécessaires à la 

poursuite d’un but, ici réussir un cursus 

scolaire. 

 Soumission au désir  (très conformiste) 

de ses parents 

 C’est l’enthousiasme de l’élève et le plaisir 

du professeur 

 L’envie de progresser, de connaître, 

plaisir d’apprendre 

 L’envie d’apprendre, de comprendre 

 Etre incité à s’impliquer (dans une tâche, 

un travail,…) grâce à un objectif final bien 

identifié 

 L’envie de réussir 

 Etre intéressé par un sujet 

 Etre motivé c’est savoir ce que l’on fait, 

pourquoi on le fait 

 Etre volontaire, intéressé 

 Envie de faire 

 Etre attentif, arriver à comprendre 

 Motivation de l’élève : 

 Etre attentif 

 Arriver à comprendre 

 Motivation du prof : 

 Evaluer la motivation de l’élève 

 Un sentiment permettant d’être bien 

 Ce qui permet à l’enseignant d’être bien 

dans ses pompes. 
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D’où peut-elle provenir ? 

 avoir un but à atteindre 

 un bon prof sachant écouter et intéresser 

les élèves 

 se sentir utile 

 réussir 

 on pense en tirer une satisfaction 

immédiate, une satisfaction future, voir 

réalisé, être plus compétent, on pense en 

tirer de la reconnaissance d’autrui 

 de l’attrait des activités proposées 

 de la proximité entre les questions posées 

et l’expérience ou les connaissances de 

l’élève 

 la motivation vient de la psychologie 

personnelle de l’élève et du prof 

 de l’ambiance qui règne dans le groupe 

formé par la classe 

 de la stimulation apportés par les parents 

/ élèves 

 du contexte macro éco et macro 

sociologique 

 du professeur pour l’élève 

 de l’élève pour le prof 

 des centres d’intérêts 

 d’un projet professionnel 

 avoir un projet 

 connaître /partager les objectifs de 

l’activité 

 pouvoir relier l’activité avec sa situation 

 avoir des défis à relier 

 types d’activités proposées 

 finalités des exercices 

 ambiance de travail 

 sources plus personnelles liées à l’élève 

 résultats obtenus 

 un objectif, un projet 

 de l’intérêt 

 d’une bonne socialisation 

 de la nécessité de réussir ses études, 

tant est grande la religion du diplôme 

 de l’esprit de compétition 

 de l’intérêt ou de la curiosité suscités par 

l’enseignant 

 de l’effet pygmalion 

 et pas du tout d’une pédagogie quelconque 

 curiosité et envie de nouveauté 

 du projet personnel de l’élève 

 du lien autre ses préoccupations et ce que 

l’on fait en cours 

 de l’intérêt, de la relation humaine.  

 de la conviction du professeur 

 du cadre de travail 

 intérêt de la matière,  

 déroulement, activités proposées 

 éveiller la curiosité 

 ce qui est demandé ne doit pas apparaître 

inaccessible à l’élève 

 la motivation peut être facilitée par la 

publication des travaux des élèves ( 

affichage/ CDI. Site…), réinvestissement 

des travaux de l’élève l’année suivante 

 

 

 

 

 ETAPE 2 : Vidéo     

 

Lien vers la vidéo 

 

Pendant la vidéo / observation formatrice 

des soupirs, pas ou peu de prise de notes  

mais Au bout de 10 minutes, pas de révolte 

http://www.canal-u.tv/producteurs/universite_victor_segalen_bordeaux_2_dcam/dossier_programmes/l_invite_du_mercredi/saison_2005_2006_l_espoir/bases_naturelles_de_l_espoir_cognition_et_ou_motivation


Laurence intervient comme nous lui avions demandé. Son intervention ajoute à une certaine 

« tension ». Des collègues soutiennent le fait de poursuivre la vidéo / d’autres vont dans le sens 

de Laurence : 

« se mettre à la place d’un élève » 

« la motivation c’est cela : faire l’effort d’aller plus loin » 

« 4 termes entre tous cela : il va faire un lien » 

« j’imaginais qu’il n’y avait pas de motivation sans espoir : 30 secondes : bien » 

« test pour nous : jusqu’où peut-on regarder une vidéo comme cela ? » 

 

pendant la pause : les collègues reformulent la conférence,// de la prise de notes// étymologie 

intéressante ? discutent de l’espoir, motivation reliée à l’espoir. 

ils demandent des précisions sur la vidéo puis rapidement changent de sujets, … 

 

Retour sur la vidéo pour travailler autour de la motivation.   

 

Les collègues doivent réfléchir (en 1-3-6 et 9) sur l’intérêt de la vidéo en termes de motivation 

en remplissant le tableau suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ce qui était motivant dans le 

passage de cette video… 

qu’est ce que j’ai observé dans 

l’attitude des collègues montrant 

leur motivation… 

Qu’est ce que j’ai exprimé pendant le tour 

de table… 

Le titre : cognition, motivation 

espoir 

Apport d’un spécialiste d’une 

autre discipline 

Apprendre quelque chose 

Approche par l’étymologie 

Motivation par transfert : 

comment un élève peut réagir 

face à un support non motivant 

Constater le désaccord entre les 

enseignants 

Intérêts différents entre les 

enseignants 

L’introduction de la vidéo 

Recevoir des connaissances sur 

ce thème peu connu 

Envie d’apprendre sur ce thème 

Présentation des formateurs 

Prises de note 

Ecoute exceptionnelle 

Demandes pour reprendre le 

travail 

Silence = concentration 

Pas observé les collègues 

Prise de notes pour certains 

Demandes pour aller plus loin 

C’est un test sur la motivation 

Envie d’écouter la vidéo jusqu’au bout ( ou 

rien) 

Envie d’écouter juste le passage intéressant 

(x2) 

Rien, ne pas casser le processus du 

stage(X2) 

Soutien pour les formateurs 

Lever le doigt pour refuser 

Trouver un compromis 

 

…ce qui était démotivant …leur démotivation … ce que je n’ai pas exprimé 

Pas de lien avec les attentes du 

stage 

Pas d’illustration 

Ton monocorde 

Image fixe 

Spectateur passif 

Absence de présentation de 

‘lintervenant ou intérêt de la 

vidéo ou contexte de son 

intervention 

Pas d’info que la durée de la 

vidéo 

Beaucoup de références que 

nous n’avions pas 

Volume bas 

La vidéo comme alibi 

Absence de Laurent 

Vocabulaire complexe et théorie 

inconnue 

 

Absence de prise de notes 

Je n’ai pas vu / regardé les 

collègues pendant la vidéo ou pas 

voulu croiser le regard des autres 

( gênées pas les formatrices) 

Certains collègues commencent à 

chercher des signes de 

démotivation des autres 

Calme pesant 

Silence : concentration, apathie ? 

Rien 

Gêne / formatrices 

Pas osé exprimer l’insatisfaction 

Ecouter davantage le document 

Décrochage, impatience 

Absence de rapport entre la vidéo et le 

sujet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPE 4 : Construction du problème du stage.  (11H30-12H30) 

En groupes de 3. A partir de tout ce que nous avons vu ce matin, construisez un problème que nous 

tenterons de résoudre lors du stage.  

Différentes situations problèmes : 

1- Comment motiver en spécialité en terminale ? ( manque de continuité avec l’option 1er ; programme 

particulier / niveau trop bas des élèves / supports ( texte d’auteurs) , évaluation peu motivante 

2- Sous quelles formes ( mise en œuvre précaution) le travail par projets ( avec productions types 

exposés, recherche, expos ..) peut-il permettre de motiver un public de seconde plus large avec 

une contrainte ( prédominance classe entière) ? 

3- Comment permettre aux élèves de prendre conscience des progrès qu’ils font à chaque fois qu’ils 

remobilisent une compétence (seconde), une notion (première, terminale) ? 

4- Quels sens donner au mot motivation, en absence de réponse claire, pas de situation problème à 

exposer ? 

5- Comment trouver des éléments communs ( supports, activités, contexte, fond, évaluation, 
prof, progression, hétérogénéité, interdisciplinarité) de motivation/ démotivation au sein 
d’une classe à court et moyen terme alors que la motivation individuelle semble prendre des 
origines très différentes en fonction des élèves ? 

  

deux alternatives 

- groupes poursuivent leurs objectifs 

- projet commun pour le groupe 

 

Faut-il, est il possible de trouver un projet commun, ou choix parmi cela ? 

- intervention dans ce sens, approuvé par le groupe  

 

Dans la def de motivation post it : multitude des origines , des sources : pour ceux qui sont 

motivés, ils le sont par des éléments différents : comment arriver à une motivation commune ? 

Reste le problème des élèves qui ne rentrent pas dans le moule dont le rapport à l’école est 

problématique. Comment motiver un élève qui n’aime pas l’école ? 

Recentrage du questionnement : le problème n’est pas de motiver qq élèves qui ne savent pas 

pourquoi ils sont là, mais l’essentiel des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETAPE 5: Quel niveau ? Quel thème ? (13h55) 

seconde OK 

choisir celui qui nous motive le moins 

se centrer sur les thèmes obligatoire* 

 

Comment se forment les prix sur un marché ? ( 7) 

Le diplôme, un passeport pour l’emploi ? (2) 

NSP :  6 

 

ETAPE 5 : intervention théorique de Laurent ( 14h10- 

 

Un point sur le travail de groupe suite à une question 

les élèves faibles ou bons progressent dans une activité de groupe, mais les élèves  moyens non 

Comment on aide les groupes à fonctionner 

faire des moments de régulation : facteurs de réussite / facteurs de frein/ comment remédier/ 

donc il faut que le groupe soit assez stable. 

 

Voir 2 documents de synthèse ci-dessous. (l’un sous forme de texte, l’autre de schéma) 

 

La motivation en milieu scolaire./ document  SAPEA IUM de Grenoble / octobre 2001. 

Quelques éléments : 
La motivation d’un élève est principalement déterminée par l’image qu’il se fait de lui-même et de la situation 
dans laquelle il travaille. Il s’agit de bien comprendre que c’est la représentation de la situation que se fait 
l’élève qui compte et non la situation elle-même. 
 

Ce que l’on sait 
« La motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu’un élève a de lui-
même et de son environnement et qui l’incite à choisir une activité à s’y engager et à persévérer dans son 
accomplissement afin d’atteindre un but »  
( Rolland Viau, in « La motivation en contexte scolaire », ed De Boeck, 2003) 

 
3 paramètres principaux 

- l’attribution des causes de réussite ou d’échec de la situation 

- la conception de l’intelligence 

- la perception des buts poursuivis par l’école, par son enseignant et d’une activité 

- La perception de sa compétence à accomplir une activité 

- La perception de la contrôlabilité de la tâche 

 
résumé des recherches sur la motivation, en lien avec la théorie de l’attribution causale ( Viau 1997) 

- la plupart des élèves, quel que soit leur âge, ont tendance à attribuer ses réussites à leurs capacités 

intellectuelles, alors qu’ils attribuent leurs échecs aux efforts qu’ils n’ont pas faits ou à des causes 

externes à eux-mêmes. 

- Les élèves de maternelle et de primaire confondent intelligence et effort…, ce qu’ils ne font plus dès la 

fin de primaire. Ensuite, l’intelligence est perçue comme une cause interne, stable, incontrôlable es-tu 

sure que ce n’est pas contrôlable ? 



- Certains élèves ont tendance à éviter d’entreprendre des tâches qui comportent un certain risque 

d’échec, afin de conserver  une image auprès de leur camarade 

- les élèves qui réussissent le mieux attribuent leurs succès aux efforts qu’ils fournissent et à leurs 

capacités intellectuelles, alors qu’ils attribuent leurs échecs à des causes internes, modifiables et 

contrôlables, comme l’effort. 

- Les élèves développant une incapacité apprise ont tendance à attribuer leurs succès des causes 

externes comme la chance, et leurs échecs à des causes internes, stables et incontrôlables, comme 

leurs capacités intellectuelles (il y a aussi des attributions cuasales externes pour l’échec (manque de 

temps, petite sœur à garder, le prof est « c.. », …). Leurs échecs les conduisent ainsi à se diminuer, et 

ils ne s’accordent aucun crédit pour leurs succès. 

- Lorsque les élèves faibles sentent qu’ils vont échouer, ils cherchent à préserver une image positive 

d’eux-mêmes en ne fournissant pas les efforts nécessaires pour réussir, afin de pouvoir se dire, en cas 

d’échec, « si j’avais  voulu, j’aurais pu réussir » 

Ce que l’on peut faire 

Les enseignants peuvent intervenir sur la motivation de leurs élèves : 
- en affirmant le caractère évolutif, non figé de l’intelligence et la possibilité pour chacun d’essayer de 

maîtriser les compétences scolaires : «  tu es capable de … » 

- C’est sur les activités pédagogiques que l’enseignant peut le plus agir. Partir des représentations des 

élèves, faire émerger une situation problème, diversifier les formes et les supports des activités visant 

à résoudre le problème, permettre aux élèves de faire des choix dans ces parcours, rendre visible la 

production à l’extérieur de la classe… 

- l’enseignant peut évaluer la motivation des élèves : avec 3 questions principales  
o Quelle valeur l’élève accorde-t-il à une activité et à la matière qui s’y attache ? 
o Quelle opinion a –t-il de sa compétence à réussir ? 
o Quel degré de contrôle estime-t-il avoir sur le déroulement de cette activité ? 

- L’enseignant peut également préconiser qq stratégies pour aider les élèves à comprendre qu’il peut 

essayer de se motiver lui-même plutôt que d’attendre qu’on le motive : 

o se fixer des objectifs afin d’évaluer le travail accompli 

o diviser son travail à faire en plusieurs parties 

o se récompenser après la réalisation d’une activité longue et difficile l 

o entrecouper les activités difficiles par des activités plus faciles 

o prendre le temps d’évaluer le chemin parcouru et les apprentissages réalisés 

o dans les moments difficiles s’imaginer en train de faire le métier auquel on aspire 

o se rappeler ses réussites antérieures et se dire qu’elles prouvent que l’on est capable de réussir 

- l’enseignant peut utiliser une évaluation véritablement formatrice, c'est-à-dire où les critères 

d’évaluations sont conçu avec les élèves et formulés par eux, les niveaux d’exigence son clairement 

identifié dans une échelle à 4 étapes au moins par critère. L’élève sait exactement quand il reçoit sa 

copie ce qu’il à réussi ou non, ce qui lui permet de viser la fois d’après le niveau d’exigence 

immédiatement supérieur sur un ou deux critères. (En effet vouloir tout réussir d’un coup, du genre 

passer de 5 à 20 peut être pire que tout en matière de découragement) 

- l’enseignant peut aussi sembler moins préoccupé par l’évaluation, afin de montrer qu’il n’est pas là 

uniquement pour les évaluer 



LA MOTIVATION EN CONTEXTE SCOLAIRE 
       

Les facteurs de la 

motivation d’un élève 

par rapport à une 

activité 

 

La perception qu’a l’élève de la 

valeur de l’activité 
 Part des pré-recquis 

 Progression logique que l’élève 

perçoit 

 Ancrée dans le monde réel,  

 Intérêt des élèves 

 Défi à relever 

 Stratégies de résolution de 

problèmes 

 Elèves font des choix 

 

 La perception qu’a l’élève de 

sa compétence 
Elle dépend de : 

 ses expériences passées 

 en grande partie du jugement de 

l’entourage, parents et enseignants 

 de l’atmosphère de la classe, du 

statut de l’erreur… 

 maîtrise par l’élève de stratégies 

d’apprentissage et d’auto régulation 

 La perception qu’a l’élève de sa 

contrôlabilité 
Dépend des perceptions 

attributionnelles 

1. Les perceptions externes : 

(faute du prof ; question mal posée…) 

2. Les perceptions internes : 

Je n’ai pas écouté le prof ;Je n’ai pas 

assez réfléchi au sens de la question 

3. L’impuissance apprise 

N’essaie plus d’apprendre 

       

Les effets de la 

motivation 
 

 Engagement cognitif 
Ensemble de stratégies 

d’apprentissage mises en œuvre par 

l’élève : 

Mémorisation ; élaboration ;  

Organisation ; résolution de 

problèmes ; autorégulation 

  

 

ET 

 Persévérance 
C’est la capacité à consacrer du temps 

aux activités : compréhension, 

mémorisation, réflexion. Même quand 

la tâche offre une résistance. 

 

 

REUSSITE 

  

     

Les conséquences de la 

réussite 

 

Le rôle de 

l’enseignant 
 

Mettre en place des activités 

qui aient de la valeur et 

expliciter celle-ci. 

 Mettre en oeuvre une réelle 

évaluation formative 

 Valoriser les réussites, mais 

surtout les erreurs 

   

En plus de tout cela, des éléments fondamentaux de la relation pédagogique doivent être respectés : 

C’est le cas du réel respect de l’élève en tant que personne. Etre à l’écoute. Permettre l’interruption de l’activité 

quand la contrôlabilité n’est plus possible. Rassurer, encourager, valoriser et non sans cesse l’inverse. 

 

Ce document a été établi d’après l’ouvrage de Rolland VIAU, « La motivation en contexte scolaire », ed De Boeck, 2003, par Laurent TARILLON 

Amélioration de Amélioration de 



 

ETAPE 7 : CONSTRUCTION D’UNE ACTIVITE  

Les collègues auront pour mission de mettre en œuvre l’activité préparée à l’intersession 

 

Laurent Rappelle les différents éléments de la séquence, un élément : 

- prise de représentation (baliser sur l’enjeu principal, les notions majeures) ;  

élaboration d’une situation problème, activité de résolution (classe / groupes) , 

évaluations 

 

 

 Chaque groupe a conçu un dispositif a testé dont l’activité tienne compte le plus possible des 

attentes du document ci-dessous. 

 

Consignes pour l’Inter session : 

En partant des programmes et des manuels du niveau et du thème que vous avez choisi 

en utilisant le tableau  « 10 critères de la motivation » (ci-dessous) et l'intervention de 

Laurent Tarillon, Créez une activité « motivante » que vous allez tester à la rentrée. 

 

Observez lorsque vous la mettrez en œuvre des signes d’une motivation plus importante des 

élèves. 

 

 

Bon courage pour cette fin d’année et bonnes vacances ! 



Dix conditions pour qu’une activité d’apprentissage soit motivante : 
condition Comment le repérer ? pistes 

1/Elle doit être signifiante aux yeux des 
élèves 

- Elle correspond à ses champs d’intérêt 
-  Elle répond à ses préoccupations 

-tenir compte des thèmes appréciés par les élèves 
- prendre le temps de justifier l’utilité d’une activité… 
 

2/ Elle doit être diversifiée et s’intégrer aux 
autres activités 

-différents tâches à accomplir au sein d’une même activité 
- des activités variées 
- la possibilité de choisir pour l’élève parmi différentes activités 
- une activité doit s’inscrire dans une séquence logique, s’articuler à 
d’autres 
 

éviter la répétition d’une même activité jour après 
jour 
donner des marges de contrôle de son activité à 
l’élève (choix) 
intégrer les activités à un projet/ démarche 

3/ Elle doit représenter un défi pour l’élève - elle n’est ni trop facile, ni trop difficile 

- elle nécessite donc des efforts, mais elle n’est pas 
insurmontable 

Comprendre comment le progrès technique peut 
créer des emplois 

4/ Elle doit être authentique - elle doit mener à une réalisation 

- …qui ressemble à ce que l’on trouve dans la vie courante 
- et ne présente pas qu’un intérêt pour le prof à des fins 

d’évaluation 

Affiche, article de journal, blog, dossier de presse, 
diaporama … 

5/ Elle doit exiger un engagement cognitif de 
l’élève 

- l’activité doit permettre d’utiliser de stratégies d’apprentissage Eviter les exercices mécaniques 

6/ elle doit responsabiliser l’élève  - en lui permettant de faire des choix 

- et donc de contrôler son activité 
 

 

Choix du thème de travail, du matériel, de l’équipe, 
de la durée du travail, de la présentation, du 
calendrier 

7/ elle doit permettre à l’élève d’interagir et 
de collaborer 

- en favorisant un travail coopératif 
- qui favorise encore une fois la perception par l’élève de ses 

compétences 

Travail de groupe 
Présentation publique 

8/ Elle doit avoir un caractère 
interdisciplinaire 

- Croisement des disciplines scolaires avec la vie réelle Travail en collaboration avec d’autres collègues 

9/Elle doit comporter des consignes claires - l’élève doit savoir ce qu’on attend de lui 
 

Vérifier la compréhension des consignes 

1O/ elle doit se dérouler sur une période de 
temps suffisante 

- durée prévue en classe doit correspondre au temps d’une 
tâche équivalente dans la vie courante 

- un temps nécessaire pour porter un jugement positif sur sa 
capacité de faire 

Construire une « une » de journal en 2 à 4 h 

 
 

à partir de l’article de Rolland Viau, Des conditions à respecter pour susciter la motivation des élèves, département de pédagogie, Université de Sherbrooke 

 

 


