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Motivation et stratégies d’apprentissage : un accompagnement vers la réussite 
 
BOUCHKIOUA, Zahra (Université Mohammed V, Souissi, Maroc) 
 
L’université (marocaine et étrangère) connaît un nombre important de difficultés et de défis 
essentiellement les taux préoccupants d’échec, d’abandons et de changement d’orientation. 
Ces difficultés se manifestent particulièrement au cours de la première année du premier 
cycle de façon particulière (la période de transition entre le secondaire et le supérieur). Cette 
investigation s’inscrit dans ce contexte dans la mesure où elle porte sur ces difficultés, pain 
quotidien de la profession enseignante. Pour ce faire, nous avons jugé utile de se pencher 
d’une part, sur la motivation en apprentissage comme entrée possible à la résolution des 
problèmes psychologiques et comportementaux ; et d’autre part, sur l’accompagnement 
méthodologique susceptible de concrétiser et de rendre opérationnels les revers cognitifs, 
métacognitifs, et sociaux de la motivation.  
 
Nous pensons que ce travail est marqué par le souci d’interdisciplinarité ainsi que la tentative 
de résoudre de façon pragmatique les difficultés d’apprentissage de langue française entre 
autres. Ces difficultés (rencontrées par les étudiants inscrits au sein de la Faculté des 
sciences Juridiques, Economiques et Sociales de l’Université Mohammed V Soussi Rabat, 
Filière du Droit enseigné en langue arabe, premier semestre de la première année) : états de 
résignation, fuite en avant, agressivité, timidité, grande anxiété, problèmes de gestion de 
temps, de l’espace d’apprentissage, problèmes de gestion du stress... incitent les 
partenaires de l’université, notamment les enseignants, à œuvrer par le truchement de la 
recherche afin de trouver des solutions à ce type de situations.  
 
L’intérêt est double dans la mesure où la revue théorique quant au concept de la motivation 
en apprentissage, celui de l’accompagnement méthodologique offre un éclairage conceptuel, 
théorique et professionnel, mais également et surtout pratique. C’est la raison pour laquelle 
nous avons proposé une révision théorique sur le concept de motivation en apprentissage 
qui ne fait pas l’unanimité chez les psychologues de la motivation en dépit de sa croissante 
sollicitation dans beaucoup de domaines. Néanmoins, notre examen théorique s’est soldé 
par une synthèse des différentes théories de la motivation et du choix du modèle socio 
cognitif de la motivation que nous avons jugé plus adéquat à nos besoins investigateurs et 
professionnels.  
 
Le modèle sociocognitif est orienté vers la pensée et l’action. En fait, dans l’approche 
sociocognitive, la gestion de la pensée, de la motivation et de l’action humaine est tributaire 
des facteurs régulateurs et agents actifs vis-à-vis de la motivation, des compétences 
cognitives, sociales et comportementales. Par ailleurs, la définition sociocognitive de la 
motivation « ce que l’on croit pouvoir faire » (Bandura. A 1986) impliquent ses aspects 
cognitifs, métacognitifs et pragmatiques.  
 
En définitive, les résultats obtenus globalement laissent entendre une amélioration du 
Sentiment de l’Efficacité Personnelle (d’après ses composants), principal composant de la 
motivation humaine selon sa conception socio cognitive par le truchement de 
l’accompagnement et de l’entrainement méthodologique. 
 
 
 
 



L'articulation des savoirs entre lycée et université : l'exemple de la physique-
chimie 
 
DAVID, Marie (Université de Nantes)  
 
Quels sont les liens entre les contenus d'enseignement au lycée et les savoirs disciplinaires 
à l’université ? Les programmes des lycées se réfèrent explicitement à des savoirs 
universitaires. Mais on sait que les contenus réellement enseignés dans la classe peuvent 
varier par rapport au curriculum prescrit (Young et al., 1971).  
 
L'observation directe de séances de cours au lycée et en première année de licence permet 
de savoir ce qui est effectivement enseigné dans les classes, et ce qui est effectivement 
appris par les élèves. Il s'agit d'« ouvrir la boîte noire » de la classe afin d'observer la 
manière dont les cours se déroulent effectivement, ce que font les élèves et les professeurs 
dans la classe, quelles tâches concrètes supposent l'enseignement et l'apprentissage d'une 
discipline. Le travail concret des différents acteurs concernés constitue une définition des 
contenus scolaires, différente de la définition institutionnelle.  
 
Mon travail se situe dans une perspective interactionniste, issue de la tradition de Chicago et 
de ses développements en France depuis les années 80, notamment dans la sociologie de 
l'école (Masson, 1999). Cette démarche consiste à partir d'observations directes pour saisir 
les pratiques et mettre à jour les catégories indigènes, qui sont ensuite reconstruites par le 
chercheur de manière à pouvoir être généralisées (Peneff, 1992).  Depuis un an, je mène ce 
type d'observations pour deux disciplines scolaires, les sciences économiques et sociales et 
la physique-chimie. Mon enquête s'est déroulée pour l'instant dans un lycée de 
l’agglomération nantaise et à l'UFR sciences de l'université de Nantes. Cela me permet de 
comparer les contenus d'enseignement en physique et en chimie entre le lycée et la 
première année de licence.  
 
Les premiers résultats sont les suivants. Une différence entre l'enseignement au lycée et en 
L1 réside dans le découpage des savoirs à l'intérieur des disciplines. Alors qu'au lycée, les 
professeurs et les élèves distinguent « la physique » de « la chimie », les découpages sont 
beaucoup plus précis à l’université. Mais ce découpage des savoirs beaucoup plus fin à 
l'université va de pair avec des frontières entre les disciplines très poreuses. Il y a une 
continuité entre les savoirs de physique et ceux de chimie, le découpage devant beaucoup à 
l'histoire universitaire des disciplines et aux contraintes de travail des enseignants-
chercheurs. Le savoir est donc paradoxalement plus découpé mais plus continu à 
l'université.  
 
Les points communs entre lycée et L1 résident dans certaines notions abordées, mais ce qui 
frappe l’observateur c'est plutôt la continuité des méthodes utilisées. On pourrait dire que ce 
qui définit la physique-chimie au lycée et à l'université, ce sont des méthodes spécifiques tels 
que l'utilisation de manipulations dans les TP ou la résolution d'exercices formalisés et 
calculatoires. Pour les élèves, les étudiants et les enseignants, ces aspects formels sont 
constitutifs de l'identité de la chimie et de la physique.  
 
Pourtant la manière de réaliser les TP et le type d'exercices demandés aux élèves changent 
de manière sensible dans les nouveaux programmes du lycée. Ce changement prescrit 
commence à modifier les pratiques au lycée, mais aussi, de manière plus étonnante, à 
l'université. Cela renverse la perspective habituelle selon laquelle les contenus au lycée 
dérivent de ceux du supérieur.  
 
L'idée selon laquelle les contenus scolaires seraient issus de la recherche disciplinaire est 
aussi contredite par le fait que les apports récents de la recherche en physique ou en chimie 



alimentent très peu les pratiques enseignantes, que ce soit au lycée ou en L1. Les 
enseignants de lycée sont peu au fait de la recherche et n'ont pas besoin de l'être pour 
enseigner, de même qu'en L1 ce ne sont pas les spécialistes d'un domaine qui l'enseignent 
(mais plutôt, pour une part d'entre eux, des spécialistes de la L1). Ces constats alimentent 
l'idée d'une scolarisation de la licence (Bourgin, 2011). De la description des pratiques 
pédagogiques des enseignants universitaires à la mise à jour de leur variété. 
 
 
 

De la description des pratiques pédagogiques des enseignants universitaires à 
la mise à jour de leur variété 
 
DUGUET, Amélie (Université de Bourgogne, Dijon)  
 
Dans cet article, nous abordons la question de la nature et de la diversité des pratiques 
pédagogiques employées par les enseignants exerçant en première année universitaire en 
cours magistral. A l’appui de données issues de l’observation in situ des pratiques de 49 
enseignants des filières Droit, AES, Psychologie, Sociologie et LLCE Anglais, nous montrons 
que ces pratiques sont multiples et s’appuient majoritairement sur les méthodes dites « 
traditionnelles», autrement dit centrées sur l’enseignant. Néanmoins, bien que reposant pour 
la plupart sur le même schéma pédagogique, nous mettons également en lumière une 
certaine variété de ces pratiques. 
 
 

Quand les pistes se brouillent et les chemins dévient. Bifurcations et parcours 
atypiques dans l’enseignement supérieur d’individus favorisés scolairement 
 
GROLEAU Amélie (Université du Québec à Montréal) 
 
Au Québec, une proportion non négligeable d’étudiants emprunte des parcours atypiques, 
qui dévient du cheminement prescrit. Ceux-ci sont entre autres marqués par des ruptures 
scolaires. Ce texte propose d’analyser ces scolarités à la forme irrégulière en recourant à la 
notion de bifurcation. L’échantillon est composé d’individus censés être favorisés au plan 
scolaire en raison de leur origine familiale. Les résultats de l’analyse montrent, d’une part, la 
diversité morphologique des parcours atypiques et, d’autre part, les différenciations que l’on 
peut établir entre les parcours bifurcatifs. Les limites d’une analyse sous l’angle de la 
bifurcation sont discutées. 
 
 

Etre la première ou le premier de la famille à aller à l’Université : l’expérience 
étudiante et les territorialités des étudiants de première génération  
 
PRUGNEAU, Jérôme (Université d’Angers) 
 
L’importance des origines et des héritages familiaux dans les trajectoires scolaires et 
universitaires a été maintes fois montrée, démontrée et discutée. Les étudiants qui sont les 
premiers de leur famille à entreprendre des études supérieures, - ou, pour reprendre la 
terminologie québécoise inspirée des first generation students (FGS) américains, les 
étudiants de première génération (EPG) -, sont donc l’objet d’observations, d’études, voire 
parfois de dispositifs d’accompagnement ou de politiques publiques.  
 
Les travaux scientifiques qui leur sont consacrés portent souvent sur les thématiques de la 
persévérance et de la réussite, de l’accès et du financement des études ou encore sur les 



choix d’orientation, les filières les pratiques. Ils mettent en évidence des inégalités au travers 
d’éléments de difficulté particuliers ou plus marqués pour les EPG. 
 
Cette communication, tirée d’une thèse de géographie consacrée aux territorialités 
étudiantes, interroge l’hypothèse d’une spécificité de l’expérience étudiante des EPG, à partir 
de l’exemple des étudiants de l’Université d’Angers. Le passage par l’Université représente 
une transition entre jeunesse et âge adulte, entre école et travail, entre domicile familial et 
domicile personnel. Les études supérieures permettent certes d’acquérir des connaissances, 
des compétences, des diplômes et des réseaux qui seront mobilisés pour entrer dans la vie 
active, mais elles sont aussi un temps de construction personnelle pour les étudiants.  
 
Il est donc intéressant d’aller voir comment les étudiants sans expérience familiale des 
études supérieures vivent cette transition pour confronter l’idée que l’absence d’expérience 
familiale joue un rôle déterminant sur les parcours d’études. L’étude de la dimension spatiale 
de l’expérience semble confirmer l’hypothèse initiale : les territorialités des EPG, entre lieu 
d’origine, ville universitaire et territoires de projection dans l’avenir, ne se déploient pas tout à 
fait de la même façon. 
 
 
 

Enseignants-chercheurs : apprendre l’anglais pour enseigner en anglais 
 
REYNOLD, Alexandra (Sussex University, Brighton)  
 
En France, les enseignants-chercheurs utilisent l’anglais pour écrire des articles scientifiques 
et pour participer à des colloques internationaux. Désormais ils seront également invités à 
enseigner des matières scientifiques en anglais. Comment vivent-ils ces différentes 
obligations d’employer cette langue dans le cadre de leur travail ?  
 
Lors de cette enquête sociolinguistique menée à la Faculté des Sciences de Nantes, des 
chercheurs ont partagé leurs sentiments vis à vis de leur vécu d’apprenants et d’utilisateurs 
de l’anglais sur une durée d’au moins 20 années. Les outils méthodologiques ont été des 
questionnaires, des narrations d’expérience en forme de « journal intime de l’apprenant », 
des schémas en forme de mind-map, des tables rondes et des entretiens filmés et 
enregistrés. Cette étude socio- interactive s’appuie sur des théories d’identités 
professionnelles et communautaires (Zhang 2007, Meinhoff 2005, Wenger 1999).  
 
De plus, suite à cette campagne d’entretiens, certains enseignants-chercheurs ont pu 
s’exprimer sur leur vécu à propos de la loi Fioraso. Nous avons ainsi réfléchi sur l’impact 
qu’elle pourrait avoir sur les vies professionnelles au sein de la communauté scientifique 
internationale. Nous articulerons donc nos réflexions autour de ces vécus d’enseignants-
chercheurs (ponctués d’exemples) pour mieux comprendre les effets de cette interaction 
complexe qu’ils entretiennent par nécessité avec la langue anglaise. Une relation 
professionnelle avec la langue anglaise, comme vecteur de connaissances, peut en effet 
influencer des aspects identitaires, tels la vie personnelle, communautaire et relationnelle. 
 


