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Comment stimuler
l’intérêt des étudiants

pour nos cours?



Est-ce que les étudiants en difficulté 
manquent nécessairement de 
motivation?

•Motivation  ≠  Engagement (Fredricks et al., 2004)

•Motivation à réussir ≠  Motivation à apprendre

•Motivation à apprendre → engagement → rendement



Comment aborder la motivation?
Différentes théories et modèles de la motivation.

• Autodétermination (Deci et Ryan, 1985)

• Modèle de Barbeau (Barbeau, 1994)

• Modèle de Viau (Viau, 2009)

• Etc.   Etc.   Etc.   Etc.   Etc.   Etc.

Différents concepts la composent.

• Intérêt

• Utilité

• Sentiment de compétence

• Etc.   Etc.   Etc.   Etc.   Etc.   Etc.

Pourquoi ai-je choisi de 
passer par ici pour 
étudier la motivation?



L’intérêt
•Variable motivationnelle impliquant une composante

cognitive (« Je suis intéressée par la motivation
scolaire ») et une composante affective (« Je suis
intéressée par la carte des desserts »).

•Deux types d’intérêt:
Situationnel (état ponctuel suscité par une situation

spécifique)
Personnel (trait stable relatif aux préférences

personnelles)



Développement de l’intérêt
(Hidi et Renninger, 2006)

Stade 1: Intérêt situationnel déclenché.

Pour le stimuler: information surprenante, importante, 
concrète, se sentir concerné, émotions positives, etc.

Supporté par l’environnement (prof, parents, amis,…)

Composé d’une plus grande part d’émotions que de 
cognitions

Bref, il faut les « accrocher » dans nos situations 
d’apprentissage.



Développement de l’intérêt (suite)

Stade 2: Intérêt situationnel maintenu.

Attention sélective et persistante.

Supporté par l’environnement mais peut susciter une 
implication personnelle.

Bref, il faut garder leur attention.



Développement de l’intérêt (suite)

Stade 3: Intérêt personnel émergeant.

L’objet a maintenant une certaine valeur pour la personne.

Implique un bagage de connaissances et des émotions positives.

Il y a volonté de réengagement.

C’est le début des « questions de curiosité ».

L’intérêt commence à être autorégulé mais la personne aura 
besoin du support de l’environnement en cas de difficultés.



Développement de l’intérêt (suite)

Stade 4: Intérêt personnel bien développé.

Implique + de connaissances, d’émotions positives, de valeur 
attribuée à l’objet d’intérêt.

La personne se réengage et cherche à apprendre sans 
ressentir d’effort (McDaniel et al., 2000 ).

La personne persévère par elle-même, même face à des 
difficultés ou frustrations (+ autorégulée)



Stimuler l’intérêt: comment ça marche?

•S’intéresser aux intérêts de nos étudiants.

•Partir d’un intérêt existant et le « connecter » à 
l’objet « sans intérêt » pour le faire émerger.

•Alors j’ai eu une idée…



Étude de 2010
(+thèse:2012)

Clé de l’intérêt:
l’interdisciplinarité

Dispositif pédagogique:
Pairage de deux cours



Planification du pairage
Semaines Renforcement en français Psychologie de la sexualité 

2 

Les premiers seins, de Suzanne Myre. 
Nouvelle littéraire qui raconte la jalousie que 

ressent le personnage principal face à une amie 
qui se développe plus rapidement qu’elle sur le 

plan physique 
Tâche : résumé de 200 mots 

Sujet du cours : répression sexuelle 

3 

Blankets, de Craig Thompson. 
Bande dessinée qui raconte la répression 

sexuelle vécue par un adolescent. 
Tâche : résumé partiel à mettre en commun 

Sujet du cours : développement 
psycho-sexuel 

7 
Rédaction de questions-réponses* inspirée par 

des Courriels du cœur écrits par Mathieu 
Simard au Journal de Montréal 

Sujet du cours : relation 
d’attachement parent/enfant et son 

influence sur l’amour et la vie de 
couple à l’âge adulte. 

9 

Nouvelle de Nadine Bismuth racontant la vie 
d’une jeune adulte ayant eu une vie difficile 
(attouchements sexuels, prostitution, etc.) 

Tâche : répondre à une question en 250 mots. 

Sujet du cours : violence sexuelle 

10-15 Projet Info-Sexe Projet Info-Sexe 
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Méthode

+ Résultats finaux en MNF

Devis quasi-expérimental pré-test/post-test avec condition témoin

Échelles Exemples d’item 

Attentes d’intérêt 
situationnel 

Je suis vraiment enthousiaste à l’idée 
de suivre ce cours de français. 

Attentes d’utilité Je crois que ce qu’on va étudier dans 
ce cours de français en vaudra la peine. 

Intérêt situationnel en 
MNF J’ai trouvé ce cours intéressant 

Utilité en MNF 
Ce qu’on a étudié dans ce cours de 
français ne me sera pas très utile 
(inversé). 

Intérêt personnel La langue française me fascine. 
 



L’échantillon

Critères de comparaison GE (n = 27)* GT (n = 79)* 

Sexe Garçons = 9 (33%) 
Filles = 18 (67%) 

Garçons = 41 (52%) 
Filles = 38 (48%) 

Âge 18,2 (s = 1,0) 18,55 (s = 2,48) 

Résultat en français en 5e 
secondaire 66,0 % (s = 4,2) 65,28 % (s = 4,38) 

Première inscription au 
cours de MNF? 

Oui = 24 (89%) 
Non = 3 (11%) 

Oui = 74 (94%) 
Non = 4 (5%) 

Donnée manquante = 1 

*Tous inscrits à des programmes d’accueil. 

 



Résultats
Intérêt pour le cours de MNF (ANCOVA)

Valeur utilitaire de MNF (ANCOVA)

 GE (n = 27) GT (n = 79) F (1, 103) 
2

p 
Covariable : Intérêt 
pour les cours de 
français. 

3,19 
(,88) 

3,20 
(1,16) 6,92** ,06 

Groupe 
5,53 

(1,07) 
4,46 

(1,37) 14,58*** ,12 

** p  ,01;  *** p  ,001;  R2 ajusté : ,16. 
 

 GE (n = 27) GT (n = 79) F (1, 103) 
2

p 

Covariable : Valeur 
d’utilité (attentes) 

5,19 
(1,21) 

5,43 
(1,09) 27,54*** ,21 

Groupe 
5,75 
(,87) 

5,28 
(1,28) 6,18*** ,06 

* p  ,05;  *** p  ,001;  R2 ajusté : ,22. 
 



Résultats

L’intérêt                                                  L’utilité



Avocat du diable…

• « Leur intérêt pour leur cours de Psycho aurait pu 
être contaminé négativement par le cours de 
Renforcement ! »

•Explication hypothétique: nous avons mis plus 
d’ingrédients d’intérêt (Psycho) dans la recette 
moins intéressante au départ (Renfo) que l’inverse.



Intérêt personnel

Variables 

Groupe expérimental 
(n = 27) 

Groupe témoin 
(n = 79) 

Valeurs de F 

Taille d’effet (2
p) 

Temps 1 Temps 2 Temps 1 Temps 2 Temps Groupe 
Temps X 
Groupe 

Intérêt 
personnel 

3,52 
(1,17) 

3,99 
(1,33) 

3,45 
(1,22) 

3,76 
(1,14) 

13,21*** 
,11 

,37 
,00 

,53 
,01 

*** p  ,001. 

 



Performance globale en MNF

Résultats finaux pour le cours de MNF (ANOVA)

Taux de réussite (Chi-deux)

Variables 
Scores moyens Valeurs de F 

Taille d’effet (2
p) GE  (n = 27) GT  (n = 79) 

Résultats finaux en MNF 64 % 55 % 8,14** 
,07 

** p  ,01 

 

Variables GE  (n = 27) GT  (n = 79) Valeurs de χ2 

Taux de réussite en MNF 78 % 49 % 6,61** 

** p  ,01 

 



Contribution pratique

•On peut croire à l’efficacité d’une pédagogie 
interdisciplinaire mettant à profit un intérêt 
préexistant des étudiants pour un cours apprécié sur 
l’intérêt et l’utilité attribué à un cours moins 
apprécié.



Contribution scientifique

•Concorde avec la théorie d’Hidi et Renninger (2006) 
selon laquelle le développement de l’intérêt 
situationnel met la table au développement de 
l’intérêt personnel.



DÉFI !!!

• Trouvez un ou deux coéquipiers qui n’enseignent pas la 
même discipline que vous.

• Brainstorming de 5 minutes: parlez de vos contenus de 
cours pour voir s’il n’y aurait pas quelques « matchs » 
possibles.

Vive le brainstorming !



Étude de 2014
Clé de l’intérêt:
les TICE  

Dispositif pédagogique:
Environnement numérique 
d’apprentissage



L’échantillon
Critères de comparaison GE (n = 55) GT (n = 52) 

Sexe 
Garçons = 20 (36,4 %) 

Filles = 35 (63,6 %) 
Garçons = 27 (51,9 %) 

Filles = 25 (48,1 %) 

Âge 18,65 (s = ,58) 18,08 (s = ,31) 

Résultat en français en 5e 
secondaire 

67,21 (s = ,61) 
Données manquantes = 3 

67,11 (s = ,62) 
Données manquantes = 2 

Première inscription en 
Renforcement en français? 

Oui = 42 (76,4 %) 
Non = 12 (21,8 %) 

Donnée manquante = 1 

Oui = 41 (78,8 %) 
Non = 11 (21,2 %) 

Programme d’étude 
Accueil et intégration = 20 (36,4%) 
Sciences humaines = 21 (38,2%) 

Autres = 14 (25,4%) 

Accueil et intégration = 20 (38,5%) 
Sciences humaines = 20 (38,5%) 

Autres = 12 (22,9%) 

Emploi pendant l’année 
scolaire? 

Oui = 42 (76,4 %) 
Non = 13 (23,6 %) 

Oui = 39 (75,0 %) 
Non = 13 (25 %) 

 



Dispositif pédagogique à l’étude



Classe multimédia

•Élèves
Écouteurs + micro
Télévoteur
Microsoft Word
Antidote
Word Q
Audacity
Accès à Internet

•Enseignante
Lanschool
Projecteur



Prises de mesures
• Prise 1: premier cours

• Formulaire de consentement, QRG, attentes d’intérêt, attentes d’utilité, sentiment 
de compétence, rédaction diagnostique manuscrite (GE et GT).

• Prise 2, 3, 4, 5: quatre activités d’apprentissage
• Mesures d’intérêt (situationnel + 4 phases) et d’utilité.

• Prise 6: avant dernière semaine
• Intérêt pour le cours de français suivi, utilité attribuée à ce cours, sentiment de 

compétence, appréciation de l’enseignante, engagement comportemental.

• Prise 7: dernier cours
• Rédaction finale manuscrite (GE et GT+ à l’ordinateur pour le GE).

• Prise 8: deux semaine après la session
• Relevés d’absences, notes finales.



Résultats
Tableau 4.4 Moyennes, (écarts-types) et effets distincts des attentes 
d’intérêt en début de session et du groupe sur l’intérêt général pour le 
cours de Renforcement en français : valeurs de F, degré de signification et 
tailles d’effet (ANCOVA) 

 GE (n = 42) GT (n = 33) F (1, 73) 
2

p 

Covariable : attentes 
d’intérêt en français. 

3,42 
(,17) 

3,60 
(,24) 

5,41* ,07 

Groupes 
5,222 

(1,28)2 
5,241 

4,652 
(1,21)2 
4,621 

4,78* ,06 

Note.  * p  ,05;  R
2
 ajusté : ,09. 

1
 Moyennes ajustées. 

2
Variable dépendante : appréciation du cours de Renforcement en français. 

 



Résultats
Intérêt pour le cours de Renforcement en français



Résultats

• Résultats finaux en français

• Taux de réussite du cours de français
• GE: 67,3 % (garçons: 75 %; filles: 63 %)

• GT: 46,2 % (garçons: 44%; filles: 48 %)

Moyennes, (écarts-types), valeurs de F (ANOVA) selon le groupe. 

Variable GE (n = 55) GT (n = 52) 
Valeurs de F 

(ANOVA) 

Résultat final 
en RF 

62,42 (19,96) 49,40 (23,62) 9,53** 

**p < ,01. 
 

(χ2 = 4,86; p < ,05)



Avocat du diable…

• « Vous n’avez pas peur de contaminer leurs compétences 
manuscrites? Qu’ils ne soient plus capables d’écrire à la 
main? »

• Les résultats de l’étude ont montré que non. Au terme de 
la session, les deux groupes avaient amélioré leurs 
compétences manuscrites également, malgré que le GE ait 
suivi tout le cours de Renforcement en français dans un 
environnement numérique d’apprentissage.



Brainstorming !

Il faut partir de ce qu'ils aiment. Alors…

•Qu’est-ce qu’ils aiment?
• Leur portable
• Rire
• Être en contact avec leurs amis
• …

Pour en savoir plus sur l’intérêt  
(Renninger et Hidi, 2016)



Étude de 2017:
Le feedback vidéo 
personnalisé



Échantillon de départ
L’ensemble d’une cohorte préuniversitaire de sciences:

• 217 nouveaux étudiants

• 193 participants (45 % de garçons)

• Âge moyen: 17,19 ans (s = 1,14)

• Tous en première session

• 6 groupes-classes d’Algèbre linéaire, de Calcul différentiel et 
de Chimie des solutions à l’automne 2016, puis 4 groupes-
classes de physique Mécanique à l’hiver.

• La moitié, groupes expérimentaux; l’autre moitié, groupes 
témoins.



Appariement par matched case-control
(Niven et al., 2012; Conway et al., 2013)

• Deux variables contrôle: moyenne générale au secondaire 
et résultat au 1er examen; prédisent entre 70 % et 84 % de la 
variance du résultat final au cours.

Principales analyses: test t pour échantillons appariés



Condition expérimentale

• Feedback personnalisé pour les échecs aux évaluations 
intrasemestrielles valant 10% et plus.

• Vidéo de moins de 10 minutes

• Explications ciblées

• Exercices en conséquence

• Souligner un élément positif du travail de l’étudiant

• Transmission la plus rapide possible du feedback à l’étudiant 
(idéalement en moins d’une semaine)

Découlant des recommandations de Facchin (2015).



Résultats – Intérêt en physique



Résultats – performances aux cours

Rappel: ces résultats ne concernent que des groupes d’étudiants ayant échoué à au moins un examen intrasemestriel.



Résultats – utilité selon les étudiants
Sept catégories de commentaires liés à la description de l’utilité de cette 
pratique, du point de vue des étudiants:

• Compréhension/apprentissage

• Attention/répétitions *

• Permet une révision en vue d’un examen ultérieur

• Relation pédagogique (émotion/Appréciation du caractère personnalisé 
du commentaire/valorisation/commentaires positifs)

• Contrôle du rythme

• Permet d’éviter de prendre rendez-vous

• Persévérance



Résultats – utilité selon les étudiants

Les commentaires de type « compréhension/ apprentissage » sont de 
loin les plus prévalent (n = 49). Par exemple :

• J'ai compris mes erreurs beaucoup plus facilement que si ce n'était 
qu'une remise normale de l'examen.

• La vidéo m'a été très utile, elle m'a permis de comprendre mes erreurs 
ainsi que d'assimiler la matière que je ne comprenais pas dans 
l'examen.

Ce résultat qualitatif va dans le même sens que les résultats 
quantitatifs liés à la performance.



Résultats – entrevues avec les profs
Principal irritant lié à la pratique

Le temps que ça prend

Élément le plus apprécié de cette pratique

C’est un bon investissement dans la relation pédagogique

Que croyez-vous que les étudiants ont apprécié?

« Qu’on prenne du temps pour eux personnellement »

L’accessibilité de la vidéo à volonté

Prévoyez-vous refaire du feedback vidéo après l’étude?

Oui, mais pour le groupe

Individuellement: oui mais pas systématiquement



Adopter un changement de pratique 

Le « sweet spot » du prof  

Tiré de:

St-Germain, M. et Labillois, D.
(2016). Cinq gestes pour bien accompagner
le changement. Pédagogie Collégiale,
vol. 29, no 3, p. 25-33.
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