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RÉSUMÉ

La recherche porte sur l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées par quatre
formateurs universitaires et leur participation à la motivation à apprendre des
étudiants de premier cycle. La persévérance et la réussite scolaires au niveau
universitaire sont des préoccupations importantes pour les instances
gouvernementales et les universités. De nombreux auteurs établissent un lien entre la
persévérance aux études et la motivation, qu' ils considèrent comme un facteur y
jouant un rôle de premier plan. Selon Viau (2009), les facteurs relatifs à la classe
influencent la dynamique motivationnelle de l'étudiant et c'est sur cet aspect que les
formateurs ont la possibilité .d'intervenir en utilisant différentes stratégies
pédagogiques. En fait, les apports que peut susciter l'utilisation de stratégies
pédagogiques de façon unique à la motivation des étudiants ont été démontrés par
différentes recherches dans des contextes particuliers. Or, certains auteurs soutiennent
qu'il est préférable de profiter des avantages d'une pluralité de stratégies
pédagogiques (Joyce, Weil et Calhoun, 2015). À notre connaissance, aucune étude
empirique n'a mis en relation l'utilisation de plusieurs stratégies pédagogiques et la
motivation des étudiants.
Prenant appui sur l'approche sociocognitive de la motivation et sur différentes
typologies de stratégies pédagogiques, cette étude multicas (Merriam, 1988) à devis
méthodologique mixte cherche à comprendre comment l'utilisation de stratégies
pédagogiques diversifiées par des formateurs universitaires participe à la motivation à
apprendre de leurs étudiants. D'une part, afin de bien documenter les stratégies
pédagogiques utilisées par ces formateurs ainsi que leur contexte d'utilisation, douze
observations en salle de classe ont été réalisées ainsi que des entretiens avec quatre
formateurs universitaires de deux domaines (génie et éducation) utilisant une
diversité de stratégies pédagogiques. D'autre part, l'évolution de la motivation à
apprendre de leurs étudiants (n=195) a été examinée à l'aide de trois passations d'un
questionnaire sur les perceptions de la motivation et d'entretiens semi-dirigés à la fin
de la session avec 40 d'entre eux. Les stratégies pédagogiques utilisées par les quatre
formateurs universitaires, de même que leur contexte d'utilisation et leur apport à la
motivation des étudiants ont été analysés et les résultats sont présentés au sein de
deux articles scientifiques.
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Le premier article porte sur l'analyse et la comparaison des quatre cas ciblés. Les
formateurs ont utilisé entre six et neuf catégories de stratégies pédagogiques chacun,
dont plusieurs stratégies actives. La motivation des étudiants de deux des quatre
formateurs a progressé, alors que la motivation des étudiants des deux autres
formateurs s' est maintenue pour un et a diminué légèrement pour l'autre entre les
deux temps de mesure. Ces résultats s' expliquent en grande partie par l' apport positif
des stratégies pédagogiques utilisées, mais aussi par d'autres facteurs liés aux
formateurs, aux cours et aux étudiants qui interviennent positivement ou
négativement sur le niveau de motivation des étudiants.
Le deuxième article présente quant à lui une description plus fine d'un des cas à
l'étude qui s'est révélé porteur de par la nature des stratégies pédagogiques
diversifiées utilisées par le formateur, mais aussi par le niveau élevé de motivation de
ses étudiants tout au long de la session. D'une part, la description détaillée des
stratégies pédagogiques diversifiées utilisées par le formateur amène une
compréhension approfondie du phénomène à l'étude. Les résultats démontrent qu' il
utilise 14 stratégies pédagogiques dans son enseignement et que certaines sont plus
populaires que d'autres (l'atelier, le jeu pédagogique et la présentation orale par des
étudiants). D'autre part, les résultats démontrent un niveau élevé de motivation à
apprendre chez les étudiants au premier temps de mesure ainsi qu' au dernier. La
variété des stratégies pédagogiques mise en place par ce formateur, dont la plupart se
caractérisent par un engagement soutenu et actif des étudiants dans la tâche, contribue
au haut niveau de motivation à apprendre des étudiants. En plus de l'utilisation
diversifiée de stratégies pédagogiques, leur contexte d'utilisation ainsi que les
qualités personnelles du formateur contribuent également à leur motivation à
apprendre.
Ces résultats permettent de tirer des conclusions à propos de l'importance de
l'utilisation des stratégies pédagogiques diversifiées à l'université pour motiver les
étudiants sans négliger l'importance du contexte d'utilisation de ces stratégies. Ces
nouvelles connaissances sont pertinentes pour réfléchir aux enjeux liés à l'acte
d'enseigner ainsi qu' au soutien pédagogique à offrir aux formateurs universitaires
pour contribuer à la persévérance et la réussite des étudiants.
Mots clés:
pédagogie de l'enseignement supeneur, stratégies pédagogiques diversifiées,
motivation à apprendre, persévérance, réussite universitaire.

INTRODUCTION

Les préoccupations du milieu universitaire quant à l'accroissement du nombre de
diplômés ont évolué depuis les 25 dernières années, passant de l'accessibilité à la
persévérance et à la réussite scolaires (Diallo, Trottier et Doray, 2009). En fait, le
Conseil supérieur de l' éducation (CSÉ, 2011 , p. 5) met l'accent sur l'accessibilité et
la réussite en indiquant dans son postulat général d'action :
Promouvoir le plein accès à l'éducation, la réussite éducative, l'égalité des
chances et l'équité pour tous afin d'assurer le plein épanouissement de chacun
des citoyens, le développement du savoir et la participation de la société
québécoise à l'évolution harmonieuse de l'ensemble des sociétés.
Plus spécifiquement à l'université, une des orientations qui s' inscrit dans la
·perspective de ce postulat général est de « favoriser un développement de
l'enseignement supérieur qui permette de mieux adapter son rôle aux besoins et aux
réalités des étudiants et à l'évolution de la société (CSÉ, 2011 , p. 5).
Malgré une augmentation du taux d' obtention des diplômes depuis 20 ans, il semble
qu'il y ait encore place à amélioration au Québec. Selon les plus récentes statistiques
émises par le Gouvernement du Québec en 2014, c'est encore 32,8% des étudiants
qui abandonnent les études avant l'obtention d'un diplôme de baccalauréat. Les
bénéfices d'une population davantage éduquée sont importants et considérant que
plusieurs emplois nécessitent une formation postsecondaire et que le taux de chômage
est plus faible chez les diplômés universitaires (CSÉ, 2010), la persévérance et la
réussite à l'université méritent d'être étudiées.
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La Politique québécoise à l 'égard des universités (Ministère de l'Éducation, 2000)
fait état de l'importance de la motivation dans la persévérance à l'université. Afin de
favoriser la persévérance et la réussite, plusieurs auteurs soutiennent effectivement
que l'un des facteurs importants y contribuant est la motivation (Pintrich et De Groot,
1990; Viau, 2009). De nombreuses recherches portent sur les facteurs de réussite ou
d'abandon à l'université, mais il semble que certains facteurs soient plus déterminants
que d'autres. Notamment, plusieurs études mettent en évidence l'effet des pratiques
d'enseignement et d'évaluation sur la motivation et la persévérance des étudiants
(Ames, 1987; Good et Brophy, 2000; Tardif, 1992; Viau, 2009) et le fait que ce sont
les facteurs relatifs à la classe qui influencent le plus la dynamique motivationnelle de
l'étudiant (Viau, 2009). C'est pourquoi cette recherche porte son attention sur la salle
de classe et sur les activités pédagogiques qui y sont menées. En fait, les facteurs
relatifs à la classe sont ceux sur lesquels les formateurs universitaires 1 ont la
possibilité d'intervenir afin de favoriser un haut niveau de motivation chez leurs
étudiants. Le modèle de la dynamique motivationnelle de Viau (2014) en contexte
universitaire présente bien la place des activités pédagogiques et leur apport à la
motivation des étudiants. Ainsi, il semble que les choix pédagogiques des formateurs
universitaires, notamment au niveau des stratégies qu'ils utilisent dans le cadre des
activités pédagogiques qu'ils proposent, agissent sur le niveau de motivation des
étudiants universitaires.
Divisé en cinq chapitres, cette thèse s'intéresse à l'utilisation de stratégies
pédagogiques diversifiées et leur participation à la motivation à apprendre d'étudiants
universitaires de premier cycle.
Le premier chapitre met en évidence l'importance de la persévérance et de la réussite

1 Dans ce document, l'emploi du masculin pour désigner des personnes n'a d'autres fins que celle
d'alléger le texte.
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scolaires à l'université et la place des stratégies pédagogiques diversifiées dans la
motivation à apprendre des étudiants. Ce premier chapitre se termine par la
formulation de la question et de l'objectif général de la recherche.
Le deuxième chapitre dresse d'abord le portrait de la motivation dans une perspective
sociocognitive en détaillant plus précisément l'évolution du modèle de Viau à travers
les années. Par la suite, le concept de stratégies pédagogiques est défini et une
synthèse des principales typologies des stratégies est présentée. Découlant de cette
analyse, un modèle synthèse qui intègre les typologies présentées dresse le portrait de
l'éventail des stratégies pédagogiques qu'un formateur universitaire peut utiliser dans
le cadre de son enseignement. Ce chapitre se termine par l'énoncé des objectifs
spécifiques de recherche.
Les choix méthodologiques sont décrits au chapitre trois. Ainsi, l'exposé critique des
pratiques méthodologiques du domaine et les perspectives épistémologiques de la
recherche permettent de bien saisir le choix de l'étude multicas comme devis de
recherche

privilégié.

L'opérationnalisation

et

l'instrumentalisation

de

la

méthodologie retenue et les considérations éthiques sont énoncées. Enfin, la stratégie
d'analyse et une synthèse del' opérationnalisation de la recherche sont détaillées.
Les chapitres quatre et cinq exposent les résultats en lien avec les objectifs visés par
la thèse. Pour ce faire, deux articles scientifiques présentant les résultats de cette
étude empirique constituent ces chapitres.
Enfin, une conclusion générale aborde les pnnc1paux résultats énoncés dans les
articles et propose des constats et des recommandations. Aussi, les limites et les
forces de la recherche sont exposées et les retombées scientifiques et pratiques
envisagées sont énoncées. Des pistes de recherches futures sont finalement proposées.

CHAPITRE I

PROBLÉMATIQUE

Le premier chapitre consiste à sélectionner et à mettre en ordre les éléments qui
constituent le territoire de questionnement de la présente étude (Bouchard, 2011 ).
Ainsi, la problématique de l'abandon des étudiants de premier cycle universitaire est
posée. Les différents facteurs de persévérance et réussite scolaires à l'université
amènent à comprendre le lien entre l'utilisation de stratégies pédagogiques
diversifiées et la motivation à apprendre des étudiants universitaires. Ce chapitre met
aussi en lumière la pertinence de l'étude et se termine par l'énoncé de la question de
recherche.
1.1 Un taux d'abandon inquiétant

Le nombre d' étudiants nouvellement inscrits à l'université est en hausse depuis la
démocratisation qualitative de l'éducation au Québec. Ces étudiants sont inscrits dans
un programme d'étude qui leur permet d'acquérir des connaissances ou de développer
des compétences professionnelles nécessaires à l'exercice de leur future profession.
L'obtention du diplôme au terme de leur formation de trois ou quatre ans est un
premier pas vers la profession visée. Or, une proportion importante d'étudiants issus
des diverses sociétés occidentales ne parvient pas à compléter le parcours amorcé.
Dans l'ensemble, 28% des étudiants des pays de l'Organisation de coopération et de
développement économiques (OCDE) abandonnent leur formation avant l' obtention
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de leur diplôme (OCDE, 201 7). Au Québec, la situation est similaire. C'est 32,8%
des étudiants québécois qui abandonnent leurs études avant l' obtention d'un diplôme
de baccalauréat (Gouvernement du Québec, 2014).
Les incidences négatives de l' abandon à l'université sont multiples. La recherche de
grande envergure menée par Sauvé, Debeurme, Wright, Fournier et Fontaine en 2007
en répertorie plusieurs, dont certains sont relatifs aux étudiants, d'autres aux
institutions universitaires et à la société. Pour l' étudiant, l'abandon des études
diminue ses chances d'obtenir un emploi qualifié, augmente ses risques de chômage
et de faire face à des perspectives d' emplois plus difficiles et plus exigeantes. Pour les
institutions universitaires, ce sont des diminutions de revenus qui sont causées par la
baisse d' effectifs étudiants. Aussi, des pertes financières relatives aux heures allouées
par le corps professoral et les professionnels de l'université sont d' autres incidences
indirectes de l' abandon aux études de plusieurs étudiants. Enfin, des impacts négatifs
se font aussi ressentir au niveau de la société. Lorsque plusieurs étudiants
abandonnent, la société se prive d'individus qualifiés, ce qui en diminue l' activité
économique et en affecte le positionnement sur la sphère internationale. Ces
incidences négatives de l'abandon à l'université incitent à agir afin d'augmenter le
taux de diplomation des étudiants.
Le CSÉ se préoccupe depuis plusieurs années de la réussite à }'université (Picard,
2005). Dans son analyse de trois politiques publiques, Picard (2005) relève que le
maintien de la priorité d'accès à l'université, le rehaussement de la qualité de la
formation et la préoccupation pour l' augmentation de la diplomation ne sont que
quelques éléments importants qui ressortent des rapports du CSÉ. L'une des
orientations du plan stratégique du ministère de }'Éducation de 2000-2003
(Gouvernement du Québec, 2000, p. 11 ) était d' « accroître la réussite des élèves et
des étudiants en favorisant un maximum d' apprentissage et de persévérance jusqu' au
diplôme ».
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Depuis l'exposé de ses grandes orientations, le gouvernement a mis en place
différents programmes pour soutenir la recherche visant à faire progresser les
connaissances sur les facteurs favorisant la persévérance et la réussite scolaires des
étudiants à tous les ordres d'enseignement (Dyke, 2007). Par exemple, le programme
Transition soutenu par le réseau des Universités du Québec vise à dégager un portrait

des différents modes de transition vers l' enseignement postsecondaire. Ils prévoient
un processus de transfert dans le milieu de pratique. De même, le projet SAM/Persévérance dirigé par Louise Sauvé (professeure à la TELUQ), est un système

d'aide multimédia interactif à la persévérance aux études postsecondaires en ligne qui
mise sur l'utilisation des technologies pour favoriser la persévérance aux études
universitaires.
Malgré les efforts mis en place par les universités, les chercheurs et le gouvernement
pour aider les étudiants à persévérer et à réussir leurs études, le taux d'abandon est
encore trop élevé. Un des éléments pouvant expliquer cette situation est que la
population étudiante universitaire est en constante évolution (augmentation des
effectifs, hétérogénéité croissante, usage du numérique, etc.) une réalité qui s' avère
un défi en pédagogie de l' enseignement supérieur.
1.2 Une population étudiante universitaire en mutation : démocratisation et
diversification

Depuis l' avènement de l'enseignement universitaire de masse, la population étudiante
s'est considérablement modifiée (Altet, 2009; Trinquier et Terrisse, 2004). Force est
de constater que cette nouvelle population universitaire diversifiée présente des
besoins particuliers.
À l'automne 2011 , 58% de la population des nouveaux étudiants aux études

universitaires des Universités du Québec (UQ) étaient de première génération
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universitaire. L' enquête sur les indicateurs de conditions de poursuite des études
(Bonin, 2013) a permis de définir le profil des étudiants de première génération
universitaire (EPGU) à l'UQ. Ce rapport précise que ces étudiants sont plus
nombreux qu' avant à être admis sur la base de leurs compétences professionnelles et
qu'ils sont aussi des parents étudiants à plus forte proportion que les autres étudiants
admis (Bonin, 2013).

Aussi, parmi les jeunes adultes qui constituent le bassin principal d'étudiants en
éducation au postsecondaire, les étudiants faisant un retour aux études y occupent une
place substantielle (Diallo et al. , 2009). Les besoins de formation du marché du
travail canadien ont ramené sur les bancs d' école les adultes qui n'avaient pas
initialement prévu vouloir obtenir un diplôme universitaire (Diallo et al. , 2009).
Selon Diallo et al. (2009), ces étudiants font face à des difficultés telles : « la
conciliation difficile des horaires,

les

besoins

financiers

générés par les

responsabilités familiales de plusieurs étudiants, le poids d'expériences scolaires
antérieures pénibles, les épreuves scolaires propres au retour aux études, et un régime
d'études mal adapté aux adultes» (p. 39). Ces auteurs mentionnent également que les
établissements d'enseignement ne sont pas adaptés pour répondre à la réalité que
vivent les adultes retournant aux études.

Également, les étudiants étrangers sont de plus en plus présents dans les institutions
d'enseignement universitaire. En 2015, le nombre d'étudiants internationaux au
Canada atteignait 356 600 (Immigration, Refugees and Citizenship Canada, 2016).
Plus spécifiquement au Québec, ils étaient 32 778 étudiants étrangers à fréquenter un
établissement d' enseignement universitaire à l'automne 2013 selon les plus récentes
statistiques du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de la
Science (MESRS, 2014). Le manque de ressources financières ainsi que les
problèmes liés à la maîtrise de la langue constituent les deux principaux obstacles à
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leur réussite éducative selon le Consortium d'animation sur la persévérance et la
réussite en enseignement supérieur (CAPRES, 2010).

De même, le nombre d'étudiants en situation de handicap dans les établissements
universitaires a augmenté au cours des dernières années passant de 3 971 en 2010 à
10 3 53 en 2015 selon l'Association québécoise interuniversitaire des conseillers aux
étudiants en situation de handicap (AQICESH, 2016). Ces statistiques témoignent
donc de la présence d'étudiants ayant un diagnostic de handicap non visible (p. ex. :
trouble d'apprentissage, trouble déficitaire de l' attention avec ou sans hyperactivité)
dans les classes universitaires. Ces étudiants requièrent des services adaptés à leurs
besoins spécifiques, ce qui constitue un défi particulier pour l'enseignement
supérieur.

Enfin, les étudiants universitaires utilisent de plus en plus les technologies de
l'information (TIC) dans leur quotidien. En effet, ils possèdent pour la plupart des
téléphones intelligents (96%), des ordinateurs portables (93%) et des tablettes tactiles
(52%) (Brooks, 2016). Plus spécifiquement au Québec, une étude à grande échelle
réalisée par Fusaro et Couture (2012) auprès de 15 020 étudiants et 2 640 formateurs
universitaires de 12 universités, rapporte que 94% des étudiants utilisent souvent
leurs ordinateurs en classe ou à l'extérieur des heures de cours. Cette enquête révèle
que les étudiants sont moins enthousiastes face aux applications « utilitaires » que
leurs formateurs universitaires utilisent dans les cours. En fait, les étudiants utilisent
davantage des applications de réseautage social et de partage multimédia (p. ex. :
YouTube) alors que leurs formateurs universitaires utilisent plutôt des technologies
«utilitaires» (p. ex. : conférence web). Comme le révèle les résultats de l'étude de
Fusaro et Couture (2012), presque tous les formateurs utilisent les TIC dans leurs
cours, mais n'utilisent pas vraiment les applications privilégiées par les étudiants.
Cette situation pose problème étant donné le lien établi dans l'étude entre l'utilisation
des TIC par les formateurs et la perception d'avoir eu un bon cours par les étudiants.
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Pour s' adapter à cette population étudiante plus hétérogène, qu'elle soit d'âge, de
trajectoire, de cultures différentes ou présentant des caractéristiques particulières,
mais aussi pour s' adapter aux nouvelles réalités des jeunes adultes à l'ère du
numérique, une transformation est déjà amorcée dans les institutions universitaires au
Québec. Par exemple, un besoin de formation à distance a mené les universités à
suivre cette tendance et elles sont amenées à se redéfinir {TELUQ, 2016) en
privilégiant cette avenue dans leur offre de formation et en mettant en place de
nouvelles dispositions pour soutenir l'usage du numérique en salle de classe. En
somme, des adaptations sont nécessaires et elles peuvent prendre la forme de
nouveaux services offerts aux étudiants ou de pratiques pédagogiques renouvelées
pour répondre aux besoins de tous les étudiants. À ce propos, le ministère de
l'Éducation du Québec (2000) rappelle que la prise en compte des besoins des
étudiants universitaires est essentielle pour leur permettre de persévérer et de mener à
terme leur projet de formation. Il semble que les formateurs ont une responsabilité à
ce niveau et comme plusieurs auteurs le soulèvent, qu'ils doivent s' adapter à cette
nouvelle population étudiante hétérogène (Bertrand, 2014; CSÉ, 2003; CSÉ, 2010;
Langevin, 1996; Lebel, 2007; Loiola et Romainville, 2008; Loiola et Tardif, 2001 ;
Peretti, 2009; Rege Colet et Lanarès, 2013). En ce sens, Felder et Brent (2005)
recommandent la mise en œuvre de pratiques pédagogiques plus adaptées à la
diversité des besoins des étudiants.
À l'heure où les populations universitaires continuent de se diversifier, la volonté de
s'adapter à leurs besoins se fait sentir. Mais comment rejoindre cette masse
d'étudiants et les aider à persévérer et réussir dans leurs études? Pour tenter
d'améliorer le taux de diplomation, il est important de comprendre ce qui affecte la
persévérance et la réussite aux études postsecondaires dans le but d'offrir aux
étudiants aux profils différents les meilleures conditions possibles.
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1.3 La motivation comme aspect central pour contrer l'abandon et soutenir la
persévérance et la réussite des étudiants universitaires

Plusieurs facteurs entrent en jeu lorsque l'étudiant est face à la décision d'abandonner
ou de persévérer dans ses études. D'abord, les caractéristiques sociodémographiques
de l'étudiant et son passé scolaire sont déterminants dans sa persévérance et sa
réussite (Lambert-Le Mener, 2012; Tinto, 1997). Aussi, Tinto (1997) soutient que
l' engagement de l' étudiant dans sa formation est important et que son intégration
académique et sociale est bénéfique.
Pintrich et De Groot (1990) ainsi que Viau (2009) soutiennent que l'un des facteurs
importants contribuant à la persévérance et la réussite scolaires est la motivation à
apprendre. D' ailleurs, les résultats de la recherche de Duguet (2014) révèlent que les
pratiques pédagogiques utilisées par les formateurs apparaissent comme un facteur
explicatif de la réussite et entretiennent un lien avec la motivation des étudiants. À cet
égard, la recherche de Pageau et Bujold (2000) qui porte sur les indicateurs de
condition de poursuite des études démontre que la motivation fait partie des huit
caractéristiques de la persévérance et de la réussite aux études en contexte
universitaire. De plus, la recherche de Pintrich et Schrauben (1992), de même que
celle de Vallerand et Sénécal (1992), démontrent que les étudiants plus motivés
réussissent mieux. Il semble donc que pour contrer l'abandon aux études
universitaires, il soit pertinent de tenter d'agir sur la motivation des étudiants.

De par leur enseignement et la nature de leurs relations avec les étudiants, il appert
que les formateurs universitaires jouent un rôle de premier plan dans la motivation
des étudiants. À cet égard, Lambert-LeMener (2012) ainsi que Blondelle (2016)
soutiennent l' importance du contexte d'apprentissage et d'enseignement à l'université
dans la motivation des étudiants. Comme plusieurs autres chercheurs intéressés par la
motivation dans une perspective sociocognitive (Eccles et Wigfield, 2002; Pintrich et
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Schrauben, 1992), Viau (2009) reconnaît le rôle des activités pédagogiques et des
pratiques évaluatives dans la motivation des étudiants, aspects sur lesquels les
formateurs exercent un grand contrôle dans les cours.
1.4 De nouveaux enjeux pour la pédagogie univers1tarre : quelles stratégies
pédagogiques pour soutenir la motivation à apprendre des étudiants?

Dans le contexte actuel qui incite les formateurs universitaires à revoir leurs stratégies
pédagogiques pour mieux répondre aux besoins des étudiants et pour favoriser leur
motivation à apprendre, il semble nécessaire de dresser le portrait des études portant
sur les stratégies utilisées à l'université et les enjeux s'y rattachant.
1.4.1 Les études portant sur une stratégie pédagogique et la motivation des étudiants
La revue de la littérature a révélé une prédominance d'études traitant des impacts de
stratégies pédagogiques utilisées de façon unique en enseignement supérieur
(Andrews, 1984; Boileau, Frappier et Rousseau, 1996; Chavan, 2011 ; Freeman,
Eddy, McDonough, Smith, Okoroafor, Jordt et Wenderoth, 2014; Hussain, 2012;
Tran et Lewis, 2012; Zhao, 2003). Qu' il soit question de l'enseignement magistral, de
l'apprentissage

par

problèmes

(APP),

de

l'apprentissage

par

projets

ou

l'apprentissage expérientiel, ces études s'attardent entre autres à dresser le portrait de
l'utilisation d'une seule stratégie pédagogique dans un même cours afin d'étudier ses
effets sur la motivation des étudiants.
D'abord, comme l'enseignement magistral est, selon plusieurs auteurs, la pratique la
plus répandue en enseignement au postsecondaire (Béchard, 2000; DarlingHammond, 2006; Gohier, Chevrier et Anad6n, 2005; Ménard, 2012; Prégent, Bernard
et Kozanitis, 2009; Viau, 2014), il convient de s'y attarder d' emblée. Bien que cette
pratique soit utilisée par une majorité de formateurs, la recension des écrits réalisée
n'a pas fait ressortir d'études récentes s' attardant aux effets de l' enseignement
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magistral sur la motivation des étudiants universitaires. À notre connaissance, une
seule recherche réalisée en France dans les dernières années se serait attardée à
étudier les pratiques pédagogiques des formateurs en cours magistral (Duguet, 2014).
Malgré que le contexte d'enseignement européen peut différer de celui du Québec, les
résultats soulèvent cette même prédominance de l'enseignement magistral à
l'université. Les résultats démontrent que les pratiqués en cours magistral sont
majoritairement issues de méthodes traditionnelles et que la dimension interactive est
très peu présente: « plus des trois quarts [des formateurs] n'ont jamais interagi, ou
bien uniquement de façon occasionnelle, avec les étudiants» (Duguet, 2014, p. 248).
En 2001, les résultats de l'étude de Bédard et Viau démontrent que les étudiants ne
perçoivent pas l'utilité des exposés du formateur et ont le sentiment d'avoir peu de
contrôle sur leur déroulement. Aussi, les résultats d'une métaanalyse comparant la
performance des étudiants dans les cours qui préconisent l'apprentissage actif et les
cours traditionnels démontrent que les étudiants des classes utilisant l'apprentissage
actif étaient 1,5 fois plus susceptibles de réussir que ceux ayant assisté à des cours
magistraux (Freeman et al., 2014). Ainsi, sans penser que l'enseignement magistral
devrait être enrayé à l'université, il semble que cette stratégie utilisée de façon unique
ne soit pas positive pour favoriser un haut niveau de motivation chez les étudiants.
C'est pourquoi, depuis plusieurs années, des professeurs et des chargés de cours ainsi
que certains programmes d'études privilégient plutôt l'utilisation de stratégies
pédagogiques actives utilisées de façon unique dans le cadre des cours. Selon Lebrun
(2009, p. 45), pour qu'une stratégie soit qualifiée d'active, elle doit conduire « à la
production de quelque chose (nouvelles connaissances, projets, solutions d'un
problème, ( ... )) », elle doit mobiliser « des compétences de haut niveau» et
s'appuyer « sur des interactions entre les divers partenaires de la relation
pédagogique». Des stratégies comme l'APP, l'apprentissage par projets, l'atelier ou
le jeu de rôles sont dites actives. Certaines de ces stratégies sont préconisées dans
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plusieurs programmes au collégial et à l'université au Québec. Par exemple, le
programme de biologie de l'Université du Québec à Montréal (UQAM), le doctorat
en médecine et le programme de génie électrique et de génie informatique de
l'Université de Sherbrooke, le baccalauréat en sciences infirmières de l'Université de
Montréal ainsi que la formation collégiale en soins infirmiers du Cégep du VieuxMontréal ne sont que quelques exemples de programmes privilégiant l' APP en salle
de classe.
Les bénéfices que suscite l'utilisation dans le cadre d'un cours d'une seule stratégie
active sur la motivation à apprendre des étudiants ont été démontrés par plusieurs
recherches. Par exemple, l' APP augmente la motivation des étudiants (Boileau et al.,
1996) et permet d'améliorer leur engagement et de susciter leur curiosité (Zhao,
2003). Les résultats de l'étude menée par Huang et Wang (2012) ont également
démontré que l' APP fournit aux étudiants une expérience d'apprentissage
satisfaisante et de qualité. De plus, l'attitude des étudiants envers l' APP, leur degré de
satisfaction et de leur motivation, de même que leur sentiment de réalisation
personnelle, étaient tous positifs. Également, l'apprentissage par projets a un effet
positif sur la motivation des étudiants (Viau, Joly et Bédard, 2004) et constitue
l'activité pédagogique novatrice qui favorise le plus la perception de la valeur de
l'activité chez les étudiants (Brophy, 1999). De plus, ce type d'activité engendre chez
les étudiants un sentiment de contrôle élevé sur le déroulement de l'activité (Viau et

al., 2004).
D'autres études visent plutôt à comparer les effets de quelques stratégies
pédagogiques utilisées dans le cadre d'un programme d'étude ou de cours
universitaires sur la motivation des étudiants.
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1.4.2 Les études portant sur quelques stratégies pédagogiques et la motivation des
étudiants
Trois études répertoriées se sont attardées à documenter la motivation d'étudiants
soumis à certaines stratégies pédagogiques (Blondelle, 2016; Kozanitis, 2010; Viau et

al., 2004).
D'abord, l'étude menée par Viau et al. (2004) dans une faculté de premier cycle
d'éducation au Québec visait à vérifier l'hypothèse selon laquelle les perceptions de
l'utilité d'une activité, de la compétence et de la contrôlabilité des étudiants varient
en fonction des activités pédagogiques innovatrices qu'ils réalisent dans le cadre de
leur programme de formation à l'enseignement. Cinq activités pédagogiques ont été
étudiées: l'étude de cas, l'APP, l'apprentissage par projets, le séminaire de lecture et
l'atelier. Pour être qualifiée d'innovatrice, l'activité pédagogique devait se centrer sur
l'apprentissage de l'étudiant (l'étudiant y joue le rôle principal) tout en s' inscrivant
dans un processus de réflexion et de résolution de problèmes. Les principaux résultats
démontrent que l'apprentissage par projets et les études de cas sont les activités
pédagogiques perçues les plus utiles par les étudiants tandis que le séminaire de
lecture est l'activité la moins utile à leur formation. Également, le niveau de
perception de compétence des étudiants est très élevé pour toutes les activités
pédagogiques auxquelles les étudiants réfèrent (atelier, apprentissage par projets,
étude de cas, séminaire de lecture et APP). Enfin, l'apprentissage par projets est
l'activité pédagogique perçue comme celle sur laquelle les étudiants ont le plus grand
contrôle. Les auteurs expliquent ce résultat par le fait que c'est l'activité où les
étudiants ont la plus grande marge de manœuvre dans la démarche à suivre. Un
constat majeur de cette étude relève du fait que peu importe les activités qui sont
proposées aux étudiants, ceux-ci se sentent capables d'apprendre.
Quant à elle, l'étude de Kozanitis (2010) compare l'exposé magistral, l'apprentissage
par projets et l'apprentissage individualisé sur le Web en lien avec le profil
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motivationnelles et des stratégies d'apprentissage des étudiants en relation avec les
trois stratégies étudiées. Les résultats démontrent que les cours en apprentissage par
projets ainsi qu' en enseignement magistral suscitent plus la motivation à apprendre
des étudiants que ceux en apprentissage individualisé sur le Web. Plus
spécifiquement, l'apprentissage par projets ainsi que l'exposé magistral favorisent
davantage les perceptions de compétence, d'utilité et de contrôlabilité. Cette étude
exploratoire a amené des éléments de réponse quant à l'utilisation de · diverses
stratégies pédagogiques pour agir sur les différentes variables motivationnelles des
étudiants.
Une étude plus récente menée par Blondelle (2016) a permis d' établir les profils
motivationnels d'étudiants français au regard de certaines activités pédagogiques
(cours magistral, travaux dirigés, projet). Les résultats de cette étude rapportent un
niveau de motivation élevé pour toutes les activités pédagogiques, mais
particulièrement pour les travaux dirigés. Il semble que cette activité soit celle qui
réussisse le mieux à faire le pont entre la théorie et la pratique et qui permette de
répondre aux visées professionnelles des étudiants. Les résultats révèlent que les
profils d'étudiants influencent leur motivation en regard de certaines activités
pédagogiques. En effet, les étudiants ayant réalisé un baccalauréat scientifique avec
une mention très bien sont plus motivés par les cours magistraux que les étudiants
dont c' est la première année à l'université ou ayant des antécédents scolaires moins
favorables. Ces derniers sont en nombre plus important à être motivés par les travaux
dirigés. Aussi, les étudiants en droit et en santé sont moins motivés par les projets que
les étudiants d'autres disciplines. Les résultats démontrent que les étudiants
s' adaptent bien aux activités plus traditionnelles comme le cours magistral et les
travaux dirigés et que le projet suscite moins les perceptions d'utilité et de
compétence, ce qui place cette stratégie pédagogique au dernier rang des activités
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motivantes.
Bien que ces études apportent une compréhension à l'égard des effets de certaines
stratégies sur la motivation à apprendre des étudiants, elles ne permettent pas de tirer
des conclusions sur l'utilisation diversifiée de stratégies pédagogiques dans le cadre
d'un même cours. Elles portent plutôt sur des stratégies pédagogiques bien précises
utilisées à l'université dans un même programme de formation : l' exposé magistral,
l'étude de cas, l' APP, l'apprentissage par projets, le séminaire de lecture, l' atelier, les
travaux dirigés et l' apprentissage individualisé sur le Web. Selon Blondelle (2016),
toutes les activités pédagogiques étudiées dans son étude conduisent à une motivation
élevée chez les étudiants. Quant à eux, Viau et al. (2004) soutiennent que les
étudiants perçoivent certaines stratégies comme étant plus utiles et favorisant un plus
grand contrôle que d'autres. De même, l'étude de Kozanitis (2010) a démontré que
les projets et l' enseignement magistral suscitent le plus la motivation des étudiants
universitaires. Or, qu' en serait-il si ces stratégies pédagogiques étaient utilisées en
alternance dans le cadre d'un même cours? Quels effets auraient-elles ensemble sur la
motivation des étudiants?
1.4.3 L'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées : une voie possible
Les recherches présentées dans la section précédente sont éclairantes sur les effets
qu' offre chacune des stratégies utilisées dans le cadre d'un cours ou en alternance
dans le cadre d'un programme. Or, l'utilisation systématique d'une stratégie
pédagogique unique tout au long d'un programme d'étude ou dans le cadre d'un
même cours, qu' elle soit plus traditionnelle ou active, peut créer un effet de saturation
chez les étudiants. Cette surutilisation d'une même stratégie pourrait alors nuire à la
motivation des étudiants. La traduction des propos de Joyce, Weil et Calhoun (2004)
présentée dans le Dictio~aire actuel de l' éducation (Legendre, 2005, p. 896), décrit
bien l'effet potentiel de l'utilisation prolongée d' une stratégie pédagogique unique :
« l'utilisation prolongée d'[une même stratégie pédagogique] produit un effet de
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saturation chez les [étudiants], même chez ceux à qui [la stratégie] pouvait convenir
initialement». À cet égard, plusieurs chercheurs soutiennent le rôle important que
joue

la diversification des

stratégies pédagogiques

dans

l'engagement et

l'apprentissage des étudiants (Halawah, 2011; Joyce, Weil et Calhoun, 2015; Pratt,
2005). En ce sens, Viau (2006) mentionne que les activités d' apprentissage doivent
être variées pour favoriser la motivation à apprendre des étudiants.
De nombreux auteurs soutiennent qu' il serait préférable de varier les stratégies
pédagogiques à l'université. C'est le cas de Pratt (2005) qui affirme que le formateur
devrait favoriser l'utilisation d'un répertoire flexible d'actions et d'intentions plutôt
que d'utiliser une stratégie pédagogique en particulier. Également, Legendre (2008,
p. 45) mentionne que la vision de l'apprentissage selon laquelle l' apprenant se situe
au centre de ses apprentissages appelle à privilégier la diversification des pratiques et
la différenciation pédagogique :
La diversification des pratiques tient à la nécessité de les adapter à différentes
intentions de formation, en tenant compte des compétences que l'on a pour
but de développer chez l'apprenant, des savoirs qu' elle requière et des
situations dans lesquelles ils sont appelés à s' actualiser.
Une étude recensée dans la revue de la littérature rapporte des résultats intéressants
qu'il convient d'énoncer en lien avec l'utilisation variée de stratégies pédagogiques à
l'université. La recherche menée par Halawah en 2011 porte sur les facteurs qui
motivent les étudiants à apprendre. Les résultats amènent à en identifier trois
principaux : 1) les qualités personnelles du formateur (p. ex. : le formateur offre des
rétroactions; le formateur est enthousiaste; le formateur connaît bien le sujet du cours;
le formateur offre des récompenses et fait preuve de professionnalisme); 2) les
stratégies pédagogiques (p. ex. : le formateur encourage les étudiants dans les débats;
le formateur utilise l'apprentissage actif; le formateur utilise une variété de stratégies
pédagogiques; le formateur suscite la curiosité et attire l'attention des étudiants et 3)
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la gestion de classe (p. ex. : le formateur crée une atmosphère ouverte et positive; le
formateur propose des lectures appropriées et organise le cours adéquatement). Les
résultats démontrent que l'utilisation d'une diversité de stratégies pédagogiques
permet de capter l'attention des étudiants et de susciter leur curiosité. Ils témoignent
aussi de l'importance de varier les stratégies pour répondre aux différences
individuelles de chaque étudiant.

Bref, le recours à une pluralité de stratégies pédagogiques permettrait non seulement
d'enrayer la routine (Sauvé et al. 2007), de réduire la saturation que l'utilisation
d'une seule stratégie pourrait occasionner (Joyce et al., 2015), mais également de
favoriser la motivation à apprendre des étudiants (Halawah, 2011 ; Pintrich et De
Groot, 1990; Viau, 2006). Bien que le nombre minimal de stratégies pédagogiques à
mobiliser pour parler de « diversification » demeure imprécis dans les écrits
scientifiques, il semblerait qu' il soit préférable de profiter d'une pluralité de stratégies
pédagogiques ce qui permettrait, de façon complémentaire, de profiter des avantages
qu'offrent individuellement chacune des stratégies pédagogiques sur la motivation à
apprendre des étudiants.

1.5 La question et l'objectif général de la recherche

La persévérance et la réussite à l'université sont des sujets d ' importance pour les
apprenants, de même que pour les universités, les gouvernements et la société. Les
taux d'abandon encore trop élevés au Québec témoignent de l'importance de se
soucier de la motivation à apprendre des étudiants universitaires. C'est dans cette
perspective que la problématique soulevée met en lumière le potentiel de l'utilisation
de stratégies pédagogiques diversifiées par les formateurs universitaires pour
favoriser la motivation des étudiants, bien que les effets en soient encore peu
démontrés empiriquement.
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Parmi les nombreuses recherches réalisées en enseignement supérieur sur le thème de
la persévérance et la réussite des étudiants (Lambert-Le Mener, 2012, Ménard, 2012;
Pageau et Bujold, 2000) et relativement aux effets des pratiques d'enseignement et
d'évaluation sur la motivation et la persévérance des étudiants (Ames, 1987; Good et
Brophy, 2000; Tardif,

1992; Viau, 2009), peu semblent s'être centrées

spécifiquement sur les stratégies pédagogiques diversifiées utilisées par des
formateurs comme variable explicative de la motivation des étudiants. Pourtant,
l'utilisation d'une variété de stratégies pédagogiques et son efficacité ont été peu
étudiées en pédagogie universitaire (Duguet et Morlaix, 2012).
Mais, avant d'énoncer la question et l'objectif de la recherche, il semble important de
préciser que plusieurs termes pourraient convenir pour illustrer la relation entre
l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées et la motivation à apprendre des
étudiants. En effet, les termes relation, influence, effet, participation ont été
envisagés. Après avoir analysé des définitions de ces concepts, il appert que le terme
choisi pourrait générer des attentes particulières chez le lecteur et avoir une incidence
sur leur interprétation du terme utilisé. En effet, les mots relation, influence et effet
pourraient amener des attentes de cause à effet pour des lecteurs adoptant une posture
postpositiviste de recherche. Pour cette raison, le terme participation a été choisi
étant donné que l' objectif général se situe dans une perspective de compréhension.
La question de recherche est donc la suivante :
En quoi la diversité des stratégies pédagogiques participe-t-elle à la motivation à
apprendre des étudiants?
Ainsi, l'objectif général de la recherche est de :
Comprendre comment l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées par des
formateurs universitaires participe à la motivation à apprendre de leurs étudiants.

CHAPITRE II

CADRE CONCEPTUEL

Les balises théoriques de cette recherche sont issues, comme le suggère Gohier
(2011, p. 86), « de l'examen des théories et des recherches existantes, qui sont
recadrées par le chercheur à l'aide, notamment, de l'analyse conceptuelle, et qui cerne
l'objet de l'étude». Cette démarche permet de définir les concepts utilisés dans la
recherche et de préciser les cadres théoriques sur lesquels s'appuie cette thèse. Ce
chapitre entend donc décrire, dans un premier temps, le concept de motivation en
passant par les théories et les modèles qui l'ont influencé. Ensuite, une analyse des
modifications subséquentes du modèle retenu, celui de Viau, permet de mieux en
saisir la portée. Dans un deuxième temps, le concept de stratégie pédagogique est
justifié et défini. Puis, sont présentées six typologies de stratégies pédagogiques du
domaine sous forme de tableaux-synthèses. La proposition d'une typologie synthèse
des stratégies pédagogiques en enseignement supérieur, de même que l'énoncé des
objectifs spécifiques de la recherche terminent ce chapitre.

La persévérance et la réussite des étudiants au postsecondaire sont influencées, tel
que le mentionnent plusieurs auteurs (Pintrich et De Groot, 1990; Viau, 2009), par
leur motivation. Le concept de motivation se définit différemment selon le courant au
sein duquel s'inscrit les travaux de chaque auteur. Un bref portrait historique de ce
concept selon différentes perspectives permet de mieux saisir son évolution dans le
temps.
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2.1 La motivation à apprendre

L' étymologie du mot motivation provient du verbe en latin movere qui signifie
mouvoir (Rey et Tomi, 2010). La motivation est la source première de tout
mouvement ou activité. Les philosophes grecs de l' Antiquité s' intéressaient déjà aux
motivations qui animent les êtres humains. Toutefois, c'est au début du

:xxe siècle

que des psychologues se sont intéressés plus particulièrement au concept de la
motivation. Le texte qui suit fera état de différentes définitions proposées par des
auteurs s'intéressant à la motivation selon le courant de pensée au sein duquel
s'inscrivent leurs travaux. Le choix de privilégier la perspective sociocognitive de la
motivation sera également justifié.

La motivation a suivi l'évolution des courants pédagogiques. Les courants
béhavioristes, humanistes ainsi que sociocognitifs permettent de comprendre le
concept de motivation selon différentes perspectives. D'abord, le courant béhavioriste
conçoit la motivation humaine comme la modification de la fréquence d'apparition
d'un comportement souhaité en fonction des évènements et des stimuli de
l'environnement (Schunk, Meece et Pintrich, 2014). Trois principales théories
façonnent l' approche béhaviorale de la motivation: le connectionnisme de Thomdike
(1913), le conditionnement classique de Pavlov (1927, 1928) et le conditionnement
opérant de Skinner (1953).

Les penseurs et les chercheurs du courant humaniste considèrent que la tendance à se
réaliser et à s' actualiser est innée. Maslow (1954) et Rogers (1963) sont des pionniers
de cette conception. Dès lors, le concept de motivation intrinsèque a pris de
l' importance en mettant l'accent sur les habiletés et le potentiel de chacun. St-Arnaud
(2013, p. 10) définit la motivation dans une perspective humaniste : « la motivation
est l' ensemble des processus qui activent une personne, orientent son action ou sa
pensée et maintiennent ces orientations avec une intensité variable ».
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Quant aux chercheurs qui s' inscrivent dans le courant sociocognitif de la motivation,
ils expliquent que la motivation n'est pas innée et se construit (se fait et se défait) au

fil des expériences d'apprentissage et des interactions avec l'environnement. C'est
dans cette perspective que Viau (1994, p. 27) conçoit que l'approche sociocognitive
« propose de fonder l'étude de phénomènes humains comme la motivation sur
l'interaction qui existe entre les comportements d'une personne, ses caractéristiques
individuelles et l'environnement dans lequel elle évolue ». Vallerand et Thill (1993,
p. 18) définissent ce concept comme un : « construit hypothétique utilisé afin de
décrire les forces internes et/ou externes produisant le déclenchement, la direction,
l'intensité et la persistance du comportement ». De même, d'autres chercheurs
(Schunk et al. , 2014, p. 5) diront que« la motivation est un processus à travers lequel
une activité, orientée vers un but, est initiée et maintenue» (traduction libre) 2 •
Les théoriciens sociocognitifs prennent en compte le contexte dans lequel l'étudiant
apprend pour expliquer sa motivation à apprendre. L'environnement d'apprentissage
constitue un élément très important dans l'acte d'enseigner et plus précisément dans
la situation pédagogique. C'est entre autres pour la place qu' elle accorde au contexte
et à l'environnement d'apprentissage que l'approche sociocognitive de la motivation
est privilégiée dans le cadre de cet~e recherche.
L' article théorique présenté ci-après explique les raisons pour lesquelles le modèle
sociocognitif de Viau a été retenu et il détaille les modifications que ce modèle de la
dynamique motivationnelle a connu dans le temps. Son introduction pose les assises
théoriques sur lesquelles repose cette thèse. D'abord, le portrait des trois principaux
modèles théoriques qui ont servi à l'élaboration du modèle de Viau est dressé
(Bandura, 1986; Eccles et Wigfield, 2002 ; Pintrich et Schrauben, 1992). Ensuite, le

2

Citation originale : « Motivation is the process whereby goal-directed activities are instigated and
sustained ».
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modèle de Viau est largement détaillé en mettant en lumière les modifications
apportées au modèle au regard des termes utilisés par l'auteur, mais aussi des
relations qu' entretiennent les différentes dimensions entre elles.

2.1.1 ARTICLE THÉORIQUE
Cette section présente les modifications subséquentes au modèle de la dynamique
motivationnelle de Viau. L'article est paru le 2 mars 2018 dans la revue Trabalho

(En)cena. Il a été publié dans le numéro thématique Research in didactics and the
understanding of the · teaching practice, codirigé par les professeurs Anderson
Araujo-Oliveira et Pascal Grégoire. La preuve de publication de cet article et la
déclaration des coauteures peuvent être consultées en Appendices A et B. La
référence complète de cet article est la suivante :

Tremblay-Wragg, É., Ménard, L. etRaby, C. (2018). La dynamique motivationnelle:
analyse des modifications subséquentes du modèle de Viau. Trabalho (En)Cena. 3(1),
95-113 . Doi: I0.20873/2526-1487V3N1P95
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La dynamique motivationnelle :
analyse des modifications subséquentes du modèle de Viau
Émilie Tremblay-Wragg - Université du Québec à Montréal
Candidate au doctorat en éducation, chargée de cours à l'UQAM et cofondatrice des
retraites de rédaction Thèsez-vous ? Émilie Tremblay-Wragg s'intéresse à la
pédagogie universitaire, les stratégies pédagogiques diversifiées, la motivation à
apprendre et la formation des enseignants.
Louise Ménard - Université du Québec à Montréal
Professeure en pédagogie de l'enseignement supérieur à l'UQAM. Ses nombreuses
recherches subventionnées ont porté sur les facteurs influençant la réussite et la
persévérance scolaire au postsecondaire.
Carole Raby - Université du Québec à Montréal
Professeure au Département de didactique de l'UQAM et chercheuse régulière au
Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante,
Carole Raby s' intéresse au développement professionnel des enseignants grâce aux
communautés d' apprentissage.
Cette recherche a reçu l'appui financier de bourses d.e doctorat du Conseil de
Recherche en Sciences Humaines et du Fonds de Recherche du Québec Société et
Culture octroyées à la première auteure.
Résumé: Cet article fournit d'abord un aperçu de la motivation dans une perspective
sociocognitive, en présentant brièvement les modèles de Bandura (1986), de Pintrich
et Schrauben (1992) ainsi que d'Eccles et Wigfield (2002). Il s' attarde ensuite plus
spécifiquement à l'analyse des modifications subséquentes du modèle de la
dynamique motivationnelle proposé par Rolland Viau entre 1994 et 2014. Ce modèle
est largement utilisé dans le milieu francophone. Or, une analyse des termes utilisés et
des relations qu' entretiennent ses termes entre eux a permis de constater que plusieurs
modifications ont été apportées au modèle au fil des ans. Un schéma évolutif des
modifications du modèle dans le temps permet de l' illustrer. Enfin, l'article tente
d' établir des liens entre les modifications apportées au modèle et l' évolution des
courants de pensée en éducation. Pour terminer, cet article propose des pistes de
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réflexion pouvant orienter les recherches futures et l'utilisation du modèle de Viau à
des fins de recherche.
Mots-clés : Dynamique motivationnelle, modèle de motivation, motivation à

apprendre, Viau.

Introduction

La motivation est un élément clé dans le processus d' enseignement-apprentissage en
éducation. Il est reconnu que les didacticiens et les pédagogues prennent en compte
les

déterminants

de

la motivation pour

offrir

les

meilleures

conditions

d'enseignement possibles aux apprenants dans le cadre d'une situation pédagogique.

À cet égard, plusieurs théories de la motivation ont été élaborées dans le domaine
selon différentes perspectives.
Le modèle de la dynamique motivationnelle de Rolland Viau, professeur émérite
québécois, largement utilisé par les chercheurs francophones, s'intéresse au concept
de motivation à apprendre chez des apprenants de tous les niveaux d' enseignement.
D'autres modèles existent, mais ce modèle retient particulièrement l'attention au
Québec et en Europe et il est largement cité dans la littérature francophone. Or,
plusieurs changements de termes, de même que des relations entre ses différentes
dimensions, ont été apportés par son auteur au fil des publications. Dans la mesure où
ce modèle théorique sert d'assise à de nombreuses recherches dans le domaine de
l'éducation, ce texte qui décrit et se questionne sur les changements apportés au
modèle de Viau constitue un apport à la réflexion sur la motivation. Il pourra
permettre, entre autres, aux penseurs et aux chercheurs en éducation de s'interroger et
de

réfléchir

aux

motivationnelle.

termes

spécifiques

utilisés

pour

décrire

la

dynamique
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Ce texte offre d'abord un aperçu de trois principaux modèles théoriques s' inscrivant
dans la perspective sociocognitive de la motivation qui ont servi d'assises aux
fondements mêmes du modèle de Viau. Ensuite, les modifications apportées par Viau
à son modèle sont décrites et mises en relation avec les fondements en éducation qui
sont eux-mêmes en constante mouvance. Le terme modification est utilisé dans cet
article dans le sens de changements apportés au modèle au fil des ans. Le Petit Robert
de la langue française (2017) définit ainsi le terme modification : « changement
apporté à quelque chose. Faire des modifications à un plan, un texte». Un résum~
sous forme de schéma aide à illustrer les différentes modifications du modèle. Enfin,
une discussion met en perspective ces modifications avec l'évolution des courants
pédagogiques en éducation et propose de nouvelles pistes de recherche.
1. Théories de la motivation

Depuis le milieu du siècle dernier, différents auteurs ont proposé de nouvelles
définitions et des modèles théoriques qui définissent et précisent le concept de
motivation. Les courants béhavioristes ainsi qu'humanistes ont précédé l'approche
sociocognitive de la motivation dans laquelle le modèle de Viau s' inscrit. Pour n' en
dresser qu'un bref aperçu, le courant béhavioriste conçoit que la fréquence
d'apparition d'un comportement souhaité en fonction des évènements et des stimuli
de l'environnement est un signe de motivation (Schunk, Meece et Pintrich, 2014). De
leur côté, les penseurs et les chercheurs adhérant au courant humaniste définissent la
motivation comme la tendance innée de l'individu à se réaliser et à s' actualiser. Le
concept de motivation intrinsèque est très représentatif de cette définition de la
motivation, car il met l' accent sur les habiletés et le potentiel de chacun.

Quant au courant sociocognitif de la motivation, Bandura en est le précurseur avec
son ouvrage publié en 1986 (Social foundations of thought and action : A social

cognitive theory). Il soutient que la motivation est le résultat de la réciprocité entre
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trois pôles : la personne, l'environnement et le comportement. Les auteurs se situant
dans l'approche sociocognitive considèrent que la motivation n' est pas innée et se
construit (se fait et se défait) au fil des expériences d' apprentissage et des interactions
avec l'environnement. Ils considèrent donc la motivation comme un processus
dynamique qui varie selon les disciplines et les tâches. Ces conceptions de la
motivation ont influencé plusieurs chercheurs et ont donné lieu à de nombreux
modèles théoriques d'inspiration sociocognitive. D'ailleurs, dans le cadre même de la
conception sociocognitive de la motivation, les auteurs proposent des lectures
différentes du concept à travers le temps tout en conservant les trois pôles établis
initialement par Bandura.
1.1 Les modèles qui ont servi d'assises au modèle de Viau

Trois modèles sociocognitifs de la motivation reconnus dans le domaine méritent
d'être sommairement expliqués, plus particulièrement parce que Viau s' en est
fortement inspiré pour élaborer sa propre théorie. En effet, Viau a choisi d'élaborer
son modèle en considérant entres autres certains déterminants définis dans ces
modèles, de même que les manifestations de la motivation qui s'y retrouvent. De
Bandura, il retient le sentiment d'auto-efficacité ou ce qu' il appelle la perception de
la compétence, de Pintrich et Schrauben, il emprunte notamment les dimensions
cognitives et d'Eccles et Wigfield la valeur de la tâche et le choix. Un bref aperçu de
ces modèles sera proposé afin de mieux les comprendre. Ensuite, étant donnée la
nature de l'article, qui se veut une description approfondie des changements apportés
au modèle de Viau, ce dernier modèle est présenté et discuté en profondeur.
1.1.1 Le modèle de Bandura (1986)

Le modèle de Bandura (1986) a posé les jalons des théories sociocognitives
contemporaines de la motivation. La relation réciproque entre les facteurs
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personnels (P), les comportements (C) et l' environnement (E) est à la base même de
sa théorie (Figure 1).

Figure 1. Les déterminants de la motivation selon Bandura (1986, p. 24, traduction
libre). Note : P = personne, C = comportement, E = environnement
Ces trois déterminants de la motivation entrent en interaction deux à deux dans le
modèle que Bandura (1986) appelle la réciprocité triadique. Premièrement, les
perceptions de l' apprenant des évènements vécus au plan cognitif, affectif et
biologique constituent les facteurs internes à la personne (P). Il est question ici du
sentiment d'efficacité personnelle, des processus cognitifs, du type d'analyse et des
réactions affectives. Quant au pôle lié au comportement (C), il fait référence aux
actions et aux comportements de la personne. Enfin, les propriétés et les contraintes
de l'environnement social se rapportent au pôle environnemental (E). Les trois pôles
sont interdépendants et s' influencent réciproquement. Il est important de spécifier que
l'influence réciproque ne veut pas dire que les trois pôles s'influencent simultanément
ni avec la même intensité. Bien que chacune des interactions de réciprocité implique
une influence bidirectionnelle, les influences mutuelles et leurs effets ne se
manifestent pas nécessairement au même moment.
Bandura (1986) soutient que les croyances de l'individu en sa capacité à réaliser une
tâche sont des régulateurs des comportements. Dans son ouvrage publié en 1994,
Bandura démontre que le sentiment d'efficacité personnelle peut être influencé par
plusieurs sources : 1) l' expérience vécue de la personne (les performances
antérieures, la réussite ou l' échec antérieur); 2) l'expérience vicariante ou indirecte
qui résulte de l'expérience sociale (le modelage, le contact avec une personne vivant
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un succès en ayant fait des efforts); 3) la persuasion sociale ou verbale (l' avis d'une
autre personne, les encouragements) et 4) l' état physiologique et émotionnel perçu
par l'apprenant (l' interprétation des signes physiques et émotifs lors d'une activité).
L' apprentissage vicariant, c'est-à-dire l'apprentissage par observation, est très
important dans le modèle proposé par Bandura. En effet, l'apprenant observe
activement les comportements d'autrui et construit de nouvelles compétences et de
nouveaux comportements à partir de son analyse. Le comportement reproduit va
généralement bien au-delà de ceux observés. L' expérience réussie est toutefois la
source la plus déterminante dans le développement du sentiment d' efficacité
personnelle. Bref, l'interaction entre la personne, l' environnement et le comportement
est la base même du développement de la théorie sociale cognitive qui a mené
d'autres auteurs à développer des théories selon cette approche.

L' approche sociocognitive de la motivation n'a cessé d' évoluer depuis la théorie
sociale cognitive proposée par Bandura. La place de l'environnement ainsi que le
sentiment d'efficacité personnelle sont certainement des éléments importants à
considérer pour évaluer le niveau de motivation des étudiants lors d'une situation
d'apprentissage. Les modèles qui suivent s' inscrivent dans cette perspective théorique
en y ajoutant des éléments intéressants.

1.1.2 Le modèle de Pintrich et Schrauben (1992)

Le deuxième modèie présenté ici, celui de Pintrich et Schrauben (1992) (Figure 2),
porte sur la motivation à apprendre de l'étudiant en fonction des attentes reliées à la
tâche (sentiments de contrôle et d'autoefficacité) et à la valeur accordée à l' activité
(buts et valeur de la tâche).

30

Caractéristiques de l'activité:
- cont~-nu
- procédures
- ressoun:es
- résulta~ attendus

/
C anictéristiqucs
de [l'apprenant]
avantle début de
l'activité

~~~\~

1

Composantes
motivationnclles:
- attentes
• valeurs
-affects

'<:::::: ::----._
, ~
Engagerru;ot de
[l'apprenant] dans
ses apprentissages

'

Performance
,

·----~--!. \ ' ----------,! / /
Enseignement:
-mélhodesd'enseignement
-comportements de l'enseignant
- pratiques d'évaluation

,
!

Compo~antescognitives :
- conna,s.sances
- stratégies d'apprentissage
- stratégies métacognitives

V
,
'

Figure 2. Le cadre conceptuel de la motivation à apprendre selon Pintrich et
Schrauben (1992, p. 153, traduction libre)
Pintrich et Schrauben (1992) considèrent que la motivation à apprendre est tributaire
du niveau d'engagement de l'apprenant. Ils présentent un modèle de la motivation à
apprendre où les composantes motivationnelles et les composantes cognitives sont
influencées par les caractéristiques de l'activité et de l' enseignement. Trois
composantes motivationnelles caractérisent ce modèle. D'abord, la composante
attentes réfère à l'idée que l'étudiant se fait de sa capacité à réussir une tâche. Ainsi,
la confiance de l'étudiant en ses habiletés (autoefficacité) et la croyance en sa
possibilité d'action sur sa performance scolaire (sentiment de contrôle) l' emmèneront
à faire des efforts et à s' engager dans ses apprentissages. Ensuite, la composante
valeurs réfère à l' intérêt porté envers la tâche qui lui est proposée (l' importance,
l'utilité et l' intérêt de l'étudiant envers la tâche). Les buts de maitrise et de
performance ainsi que la valeur accordée à la tâche constituent les principaux
éléments de la composante valeurs du modèle. Les buts déterminent la valeur
accordée à la tâche. Enfin, la composante affects fait référence aux comportements
affectifs des étudiants. Il est donc question de leurs réactions émotionnelles et de leur
performance par rapport à l'évaluation (ex. : l'anxiété, la fierté, etc.). Les
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composantes motivationnelles et les composantes cognitives sont importantes dans la
motivation à apprendre de l'étudiant, puisqu' elles influencent l' engagement des
étudiants. Un apprenant motivé utilise les stratégies d' apprentissage qu' il connaît en
vue d'une meilleure performance scolaire.

1.1.3 Le modèle d'Eccles et Wigfield (2002)

Eccles et Wigfield ont publié ensemble un article en 2002 pour y présenter une
nouvelle version du modèle attentes-valeurs (Expectancy-value) (Figure 3) élaboré
initialement par Eccles en 1983.
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Figure 3. Le modèle d'Eccles et Wigfield (2002, p. 119) des attentes et des valeurs
(traduction tirée de Dubeau, 2015, p. 18)
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Eccles et Wigfield (2002) soutiennent que les attentes quant à la possibilité d'avoir du
succès dans l'accomplissement d'une tâche et la valeur perçue de la tâche influencent
directement les choix de s' engager dans une tâche et de performer. Selon les auteurs,
les attentes de l'apprenant envers la réussite de la tâche (expectancy), la valeur d'une
tâche à accomplir (value) et l'intention de la compléter sont influencées par divers
éléments tels le sentiment d'efficacité personnelle et le sentiment de compétence. Les
croyances de l' apprenant en lien avec la probabilité de réussir une tâche donnée
caractérisent bien le concept d' expectancy. Aussi, pour qu'un apprenant s' engage
dans une activité, la raison pour laquelle il a envie de s'y investir doit être évidente.
De plus, l'apprenant doit aussi croire qu' il est en mesure d'accomplir cette activité
avec succès. Comme le soulève Dubeau (2015), « le concept d'espérance ou
d'attentes de succès se distingue du concept de sentiment d'efficacité personnelle
développé par Bandura (1997) » (p.16). Le concept d'attente de succès est davantage
centré sur le résultat de l'action tandis que le sentiment d' efficacité personnelle est
centré sur le jugement des individus quant à leurs aptitudes personnelles. Les attentes
de succès et la valeur perçue de la tâche se situent à la droite du modèle d' Eccles et
Wigfield et influencent les choix liés aux performances et aux succès.
L' aperçu de ces trois modèles permet de constater certaines similitudes, notamment
parce que les auteurs évoquent plusieurs dimensions similaires et s' accordent sur le
fait qu' elles s'influencent réciproquement, mais également, parce qu'ils considèrent
que l'environnement est un élément important dans le modèle de motivation. Par
ailleurs, les auteurs font des lectures différentes du concept de motivation, puisque la
combinaison qu'ils font de ces dimensions leur est propre.

1.2. Le modèle de Viau (1994)

En 1994, Viau propose un modèle de la motivation à apprendre propre au niveau
primaire et secondaire dans une perspective sociocognitive (Figure 4). Son modèle
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accorde une importance particulière au contexte et à la salle de classe. L' auteur
définit la motivation en contexte scolaire comme « 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 » (1994, p. 7).
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·

- de la contrôlabilité
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Figu.re 4. Le modèle de la motivation en contexte scolaire de Viau (1994, p. 32)
Dans son modèle, l'auteur fait référence à trois types de perceptions spécifiques qui
peuvent exercer une influence sur la dynamique motivationnelle de l'apprenant en
milieu scolaire : les perceptions de la valeur de l' activité, de sa contrôlabilité et de sa
compétence à la compléter. Plus spécifiquement, la perception de la valeur de
l'activité réfère au jugement que l'élève porte sur l'activité qui lui est présentée. En
fait, pour que l'élève perçoive l'activité comme étant utile, la représentation cognitive
de ce qu' il veut accomplir doit être claire. À cet égard, Viau (1994) mentionne que
l'élève « s' engage rarement dans une activité pour le simple plaisir de le faire »

(p. 44). L' activité doit entre autres être perçue comme utile par l' apprenant pour qu' il
s' engage cognitivement dans la réalisation de la tâche qui lui est demandée. Quant à
la perception de sa compétence, il s' agit pour l'élève d'évaluer ses capacités à
accomplir une activité de manière adéquate avant de la commencer. Si l' élève juge
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que ses capacités à réussir la tâche sont élevées, il sera plus engagé cognitivement et
persévèrera dans la tâche. Enfin, la perception de contrôlabilité concerne le degré de
contrôle qu'il a au regard d'une activité à accomplir. Il est question ici du contrôle sur
le déroulement, mais aussi sur les conséquences de l'activité proposée. Pour
reprendre l'exemple de Viau (1994) dans son ouvrage, un élève qui estime que les
stratégies qu' il utilise lui permettront de réaliser la tâche se sentira davantage capable
de contrôler le déroulement de la tâche. En contrepartie, l'élève qui se sent obligé de
suivre une démarche prescrite par son enseignant sans être convaincu que celle-ci
l'amènera à réussir la tâche aura un sentiment de contrôlabilité plus faible.
Finalement, selon le modèle de Viau (1994) 1, le choix, l'engagement cognitif ainsi
que la persévérance sont les principaux indicateurs de la motivation à apprendre de
l'apprenant qui mènent à la performance.

Le modèle de Viau est bien connu dans le milieu francophone. Le fait qu'il soit bien
vulgarisé (donc facile à comprendre et à interpréter) et la disponibilité de son outil en
français en a multiplié l'utilisation auprès des étudiants et des chercheurs
francophones. À titre d'exemple et même si ce ne sont pas des données scientifiques,
les textes de Viau (1994, 1999, 2006, 2009, 2014) et Viau et Louis (1997) ont été
cités à plusieurs reprises dans Google Scholar et comptabilisent au total 1 128
citations. De plus, la vidéo de Viau sur Y outube, dans laquelle il explique son modèle
de la dynamique motivationnelle, compte plus de 10 000 visionnements. Cette
popularité du modèle de Viau dans le milieu de la recherche francophone incite à en
faire l'analyse détaillée et à mettre en lumière les modifications qui y ont été
apportées au fil des ans. Pour ce faire, nous avons considéré l'ensemble des
publications
1

de

Rolland

Viau

présentant

son

modèle

de

la

dynamique

Il est à noter que l'ouvrage de 1994 a été réédité en 1998 (La motivation en contexte scolaire, 2°
édition) en y conservant le même modèle.
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motivationnelle, qu' elles soient scientifiques ou professionnelles. Les mots-clés
suivants ont été utilisés dans les bases de données ERIC, Erudit et Google Scholar
pour repérer et sélectionner de manière exhaustive les publications de l'auteur sans
limites en termes d'années de parution ou de coauteurs : Motivation et Viau. Dans
une première phase, une grande quantité de textes a été répertoriée. Toutefois, seuls
les textes présentant le modèle de la dynamique motivationnelle ont été retenus. Les
références bibliographiques de ces données primaires ont aussi été considérées pour
s'assurer d' avoir en main tous les texte~ de Viau proposant une version du modèle de
la dynamique motivationnelle aux fins d'analyse. À l'issue de cette démarche, six
versions du modèle font l'objet de la description détaillée qui suit.
2. Les modifications du modèle de Viau

Depuis sa première version, Viau a modifié son modèle de motivation à apprendre et
l'a présenté dans différents écrits scientifiques ou pédagogiques. Il est possible de
constater, à travers ces différentes versions du modèle de Viau, diverses variations.
En effet, l'auteur a proposé des changements à son modèle en s'adressant au milieu
scolaire - primaire et secondaire (Viau, 1994, 1999, 2009; Viau et Louis, 1997), de
même qu'à l'enseignement supérieur (Viau, 2006, 2014). Le modèle de Viau
s'adresse donc à des apprenants de tous niveaux d'enseignement et peut s' appliquer
dans des recherches menées auprès de jeunes enfants, d'adolescents et d'adultes
apprenants. La description détaillée des concepts utilisés et des relations entre les
dimensions dans les différentes versions du modèle de Viau permet de bien
comprendre les modifications apportées au modèle au fil des ans.
2.1 Le modèle de la dynamique motivationnelle en contexte scolaire (1997)

En 1997, Viau et Louis publient un article qui présente le modèle de la dynamique
motivationnelle des élèves en contexte scolaire. Ce texte explique les dimensions du
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modèle et met en lumière les relations qu' elles entretiennent entre elles. Trois types
de relations sont définis dans l'article, soit les liens entre les déterminants et les
conséquences, les liens entre les trois perceptions et les liens entre les conséquences
de la motivation. Plusieurs éléments sont inchangés dans le modèle (Figure 5).

Déterminants

Conséquences

Perceptions :
de la valeur de l'activité
Engagement cognitif~
Activité
d"apprentissagc

de sa compétence

t

Perfonnance

Persévérance
de la contrôlabilité

Figure 5. Le modèle de la dynamique motivationnelle en contexte scolaire (1997,
p. 146)

Entre autres, les trois perceptions et les liens qui les unissent sont toujours présents.
Aussi, l'engagement cognitif, la persévérance et la performance sont inchangés. Or,
ce modèle présente certaines modifications. D'abord, le choix n'est plus apparent
dans le modèle. Un changement de terme est aussi noté pour le contexte qui est
devenu activité d'apprentissage et indicateurs qui a changé pour conséquences. La
flèche de retour pointe cette fois-ci vers les déterminants plutôt que vers le contexte
comme en 1994.
La grande particularité de l'article dans lequel ce modèle apparait est certainement la
description détaillée des différentes dimensions du modèle et des relations qui les
unissent. Les trois perceptions sont expliquées en profondeur et font l'objet d'une
description sur trois pages. Les conséquences de la motivation sont détaillées dans
l'article : l'engagement cognitif, la persévérance ainsi que la performance.
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2.2 Le modèle de la dynamique motivationnelle de l'apprenant devant accomplir
une activité pédagogique (1999)

En 1999, Viau s' intéresse à la motivation lors d'activités en français et adapte son
modèle en conséquence (Figure 6).
CONSÉQUENCES SUR
L'APPRENTISSAGE

SOURCES

Perception
de la valeur
d'une activité

1
ACTIVITÉ
PÉDAGOGIQUE À

ACCOMPLIR

Engagement'-.....
Cognitif
~

Perception de la
compétence dans
l'accomplissement
d'une activité
Perception de
contrôlabilité
d·une activité

Rendement
.'.
/
Perseverance

/

Autres sources

Figure 6. Le modèle de la dynamique motivationnelle de l'apprenant devant

accomplir une activité pédagogique (1999, p. 31)
Ce modèle présente de nouveaux éléments. Notamment, au mveau des trois
perceptions

définies

préalablement

(valeur

d'une

activité,

compétence

et

contrôlabilité), Viau ajoute d'autres sources. Ces autres sources de la motivation
réfèrent aux troubles profonds que peuvent avoir les élèves (par exemple : des
pathologies se manifestant sur les plans physiologiques, psychologiques ou affectifs).
Viau spécifie dans son ouvrage que ces autres sources sont de plus en plus présentes
dans les classes ordinaires et que ces cas graves nécessitent l'aide de spécialistes pour
une intervention précise. Ensuite, le terme rendement est utilisé plutôt que
performance dans le modèle. En effet, Viau spécifie que le rendement est la
manifestation de la motivation. Il n' est pas possible de savoir pourquoi l'appellation
conséquences sur l'apprentissage a été privilégiée aux termes indicateurs ou
conséquences utilisés dans les versions de 1994 et de 1997. Le terme rendement
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semble être utilisé par l'auteur comme un synonyme de performance, terme employé
lors des précédentes versions du modèle. Viau s' appuie sur les écrits de Pintrich et
Schrauben (1992) pour justifier ce choix de terme en mentionnant que plus un élève
est motivé, meilleur est son rendement. Le rendement est une conséquence de.
l'engagement et de la persévérance et est donc considéré comme une conséquence
indirecte de la motivation. Il note aussi l'importance de considérer le rendement
comme l'une des sources de la motivation (flèche de retour). Le rendement influence
les perceptions que l' élève a de lui-même.

2.3 Le modèle de la dynamique motivationnelle au regard des activités
pédagogiques (2006)
Viau publie en 2006 un article qui s'adresse spécifiquement aux acteurs qui œuvrent
dans le domaine de l'enseignement supérieur. Dans cette nouvelle version, Viau
s'inspire fortement de la version de 1994 de son modèle (Figure 4), mais l' adapte aux
apprenants de niveau universitaire. Dans cette nouvelle version (Figure 7), le terme
réussite est utilisé plutôt que performance ou rendement.
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pédagogique
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Perceptions :
de la valeur de l'activité
de sa compétence
de la contrôlabilité
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Indicateurs

Engagement ...___ .
Cognitif
~ Réussite

Choix
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t
Figure 7. Le modèle de la dynamique motivationnelle au regard des activités

pédagogiques (2006, p.2)
Viau spécifie que la réussite est la conséquence finale de la motivation à apprendre. Il
considère qu'un étudiant qui s' engage au plan cognitif et qui persévère dans les
activités pédagogiques présentées réussira. Cette réussite est aussi la source de la
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motivation à apprendre, puisqu' elle influence les perceptions des étudiants. À noter
que l'auteur revient aux deux termes utilisés dans la version de 1994 du modèle
comme en-tête (déterminants et indicateurs). Aucune explication n' est donnée dans
l'article relativement au retour à ces termes. Il définit plutôt sommairement les trois
perceptions, l'engagement cognitif, la persévérance ainsi que la réussite. D'ailleurs,
lorsque l'auteur décrit la réussite, il mentionne que c' est une conséquence de la
motivation.

2.4 Le modèle de la dynamique motivationnelle de l'élève (2009)

En 2009, Viau publie un ouvrage qui agit à titre de référence pour ceux et celles qui
s'intéressent particulièrement à la motivation à apprendre des élèves du primaire et du
secondaire (Figure 8).
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Figu.re 8. Le modèle de la dynamique motivationnelle de l'élève (2009, p.12)
Dans cette version du modèle, Viau ajoute un nouvel élément, les facteurs relatifs à la
classe. Il précise l' influence des facteurs relatifs à la vie personnelle de l'élève, à la
classe, à la société et à l' école en spécifiant que ce sont ceux relatifs à la classe qui
sont les plus importants. Il explique que l'enseignant doit porter une attention
particulière aux « activités pédagogiques qu'il propose, [à] la relation qu' il entretient
avec ses élèves, [à] ses pratiques évaluatives, [au] climat qui règne dans sa classe et
[aux] récompenses et [aux] sanctions qu' il met en place» (Viau, 2009, p. 15). Ici
encore, un changement est apporté à une des dimensions du modèle, le terme
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apprentissage est utilisé comme la « manifestation finale de la dynamique
motivationnelle » (Viau, 2009, p. 63). Ce sont les apprentissages réalisés en fonction
des objectifs pédagogiques formulés qui sont considérés ici comme extrant dans le
modèle. Viau spécifie aussi que l'apprentissage exerce une influence sur les sources
de la motivation à apprendre comme dans les modèles précédents. Le terme choix
n' est plus présent, tandis que la flèche de retour demeure présente et s' arrête encore
sur les trois sources de la motivation.

2.5 Le modèle de la dynamique motivationnelle au regard d'une activité (2014)

Enfin, dans un ouvrage qui porte entièrement sur la pédagogie de l'enseignement
supérieur, en 2014, Viau explique la dynamique motivationnelle au regard d'une
activité pédagogique (Figure 9).
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Figure 9. Le modèle de la dynamique motivationnelle au regard d'une activité (2014,
p. 238)
Ici encore, quelques changements avec les modèles proposés antérieurement sont
notés. Viau explique qu' en contexte d' enseignement postsecondaire, « l' enseignant
n'est pas le seul responsable de la motivation à apprendre de ses étudiants, mais sa
responsabilité est bien réelle» (p. 237). En effet, l'enseignant doit s' assurer que les
facteurs relatifs à la classe soient favorables à une dynamique motivationnelle
positive. Il est aussi question dans ce chapitre de la distinction entre les activités
d'enseignement (l'enseignant est l'acteur principal et son rôle est de communiquer de
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l'information) et les activités d'apprentissage (l'étudiant est l'acteur principal et son
rôle est d'utiliser les connaissances apprises et les compétences développées). Ces
deux types d'activités pédagogiques font partie des cinq facteurs relatifs à la classe
qui agissent le plus sur la dynamique motivationnelle. Ce modèle de 2014 ressemble
en grande partie au modèle développé en 2009 pour les élèves du primaire et du
secondaire, à l'exception de l'utilisation du terme conséquences. De plus, toutes les
références ou les exemples donnés dans l'ouvrage sont spécifiques à l'enseignement
au postsecondaire. À noter que le choix apparaît de nouveau dans cette modification
du modèle et que la flèche de retour s' arrête cette fois-ci sur le choix plutôt que sur
les perceptions.
2.6 Synthèse des modifications apportées au modèle de la dynamique
motivationnelle de Viau

Globalement, le modèle de la dynamique motivationnelle de Viau demeure
sensiblement le même lorsque l'auteur le présente dans les différents ouvrages et les
articles. En effet, les idées maitresses sont les mêmes. Or, des changements p:équents
de termes posent un certain nombre de questions relativement à leur définition
conceptuelle. En effet, la description des changements apportés par Viau à son
modèle de la dynamique motivationnelle présentée dans cet article permet de
constater que certains termes ne sont pas toujours réutilisés dans le modèle, qu'ils
sont parfois remplacés par d' autres et qu' ils ne sont pas toujours expliqués. Aussi, les
relations qu'entretiennent les dimensions du modèle entre elles sont variables. En
cliquant sur la Figure 10, un hyperlien permet de visualiser l'ensemble des
modifications apportées au modèle de la motivation de Viau au fil des ans.
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Synthèse des modifications apportées au modèle de
la dy11amique m~ionr>elle de Viau

~ t . . . . . . _ ......

Figure JO. Synthèse des modifications apportées au modèle de la dynamique

motivationnelle de Viau (1994, 1999, 2006, 2009, 2014) et Viau et Louis (1997).

3. Discussion

Pour tenter de mieux les comprendre, il apparait intéressant de mettre ces
changements en perspective avec les travaux de certains auteurs pionniers de sa
théorie et avec l'évolution des courants pédagogiques au Québec.

3.1 Les changements de termes
D'abord, la conséquence finale est l'élément qui a le plus changé dans le temps
(performance 1994, 1997, rendement 1999, réussite2°06 et apprentissage2°09, 2014). Il semble
possible de penser que ces modifications soient en lien avec l'évolution des courants
pédagogiques privilégiés en éducation au Québec et les écrits des auteurs desquels

> )

s'est inspiré Viau tel que l'illustre la Figure 11.
Performance

Viau(l994);ViauetLouis(l997);
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Figure 11. Modification des termes se rapportant à la conséquence finale de la

motivation
La performance scolaire (« academic achievement ») se retrouve à la droite du
modèle de Pintrich et Schrauben (1992). Ils considèrent que les croyances
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motivationnelles positives d'un apprenant peuvent mener à un plus grand engagement
cognitif dans la tâche, qui aura pour sa part une influence directe sur sa performance
scolaire. Pour ces auteurs, la motivation est donc étroitement liée à l'engagement
cognitif et à la performance scolaire. Lorsqu'Eccles et Wigfield (2002) font référence
au terme performance dans leurs écrits, ils considèrent l'ensemble des résultats des
apprenants aux tests de rendement standardisés, aux notes dans différents cours et à
d'autres résultats d'apprentissage tels que les résultats des tests ou des travaux en
classe. Pour Viau (1994), la performance correspond aux résultats observables de
l'apprentissage et « désigne les comportements qui traduisent l'utilisation par l'élève
soit de connaissances déclaratives, soit de connaissances procédurales ou encore de
stratégies d'apprentissage ou d'autorégulation» (p. 93). La performance est la
conséquence de la motivation à apprendre. Bien qu'Eccles et Wigfield aient continué
à utiliser le terme performance et succès dans leur modèle en 2002, nous nous
demandons si les changements de termes utilisés par Viau en 2006, 2009 et 2014
auraient été effectués afin de s' arrimer avec de nouvelles orientations en éducation au
Québec?
Un portrait sous forme de tableau croisé (Tableau 1) comparant les années de
publication du modèle avec les termes utilisés comme conséquence finale du modèle,
le niveau d' enseignement ainsi que le domaine d'apprentissage fait ressortir certaines
pistes de réflexion. Ce tableau illustre les changements apportés au modèle dans le
temps. La conséquence finale de la motivation du modèle apparaît un élément très
important et les changements de termes à cet égard sont évocateurs et amènent à
s'interroger sur les liens possibles à faire entre ses changements de termes et
l'évolution des courants pédagogiques en éducation.
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Tableau 1. Comparaison entre les courants pédagogiques, la conséquence finale de la

motivation et le niveau d'enseignement des différentes publications du modèle de
Viau
Évolution des
courants
~ a n ea

Courant
socioconsllUCtiviste
de l'apptenlisllt&C

Courant cognitiviste
de l'apprentissage

........

La
La

Titres et années
de publication du
modèle de Viau

La motivation
en contexte
soolairc
(1994)

dynamique

motivation-

nelle en
contexte
scolaire
(1997)

dynamique

motivation-

nellede
l'apprenant
devant

La dynamique
motivationnelle au regard

des activités

La dynamique

motivationnelle de

acœmplir
une activité
l)6dagogjque
(1999)

pédagogiques
(2006)

l'élève (2009)

réussite

apprentissage

La conséquence
6nalede la
motivation

performance

performance:

n:ndcmcnt

Niveau
d'enseignement

primaire/
secondaire

primaire/
secondaire

secondaire

primaire/

postsecondain:

primaire/

secondaire

La dynamique
motivatiœnclle au rcganl
d'une activité
(2014)

apprentis.18ge

~

À la lumière de ce tableau comparatif, aucun lien ne semble s' établir entre le niveau

d'études et la conséquence finale de la motivation. À cet égard, nous aurions pu
penser que les termes se sont adaptés aux différentes clientèles visées dans les
publications de Viau (primaire et secondaire vs postsecondaire). Or, le terme
apprentissage2009,

2014

est utilisé tant pour les niveaux primair~/secondaire que

postsecondaire, alors que les autres termes sont utilisés en alternance. Ainsi, aucun
lien évident entre le niveau d'enseignement et les termes utilisés n' a été constaté. Estce que ce ne serait pas plutôt les tendances historiques en éducation qui auraient
influencé le choix des différents termes par l' auteur? Depuis les années 1980,
l'éducation au Québec a effectuée progressivement un virage vers des idéologies
ancrées dans les courants néobéhavioriste, cognitiviste et socioconstructiviste.
D'ailleurs, l' interprétation du Tableau 1 met en évidence ce changement de
paradigme dans l'utilisation des termes performance et rendement (1 994, 1997, 1999)
et réussite et apprentissage (2006, 2009, 2014). À cet égard, il semble pertinent de se
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demander si la nature même de ces termes est différente pour Viau? Est-ce que
l'auteur utilise des termes différents pour référer au même concept, ou en est-il tout
autre?

Une autre modification importante relativement aux changements dans le modèle est
l'utilisation du terme déterminants 1994, 1997• 2006 qui est remplacé par sources 1999, 2009,
2014

•

La Figure 12 présente l'utilisation de ces deux termes.
Déterminants

Sources
Viau(J999,2009, 2014); aucunéait

Viau ( 1994, 2006); Viau et Louis (1997);

important utilise ce tenne

Bandura (1986)

Figure 12. Modification des termes se rapportant à la première catégorie du modèle

Tout comme Bandura (1986), Viau a choisi le terme déterminants dans trois versions
du modèle. Quant à Pintrich et Schrauben et Eccles et Wigfield, ils n' associent pas de
catégories supérieures aux composantes de leurs modèles. À notre connaissance,
aucun écrit important n'utilise le terme sources dans un modèle théorique de la
motivation. Il est donc difficile d'expliquer ce changement de terme dans le modèle
de Viau, puisqu' il n'est pas explicité dans les ouvrages, sauf dans l'article. de 1997 où
il précise le sens de déterminants qui correspond aux perceptions qu' a l' étudiant des
activités d' apprentissage qu' il doit accomplir.
Enfin, les termes indicateurs 1994•

2006

,

conséquences 1997•

2014

•

conséquences sur

l'apprentissage 1999 et manifestations2009 sont utilisés en alternance et correspondent
aux conséquences des sources de la motivation à apprendre (Figure 13).
Indicateurs

Conséquences

Viau ( 1994, 2006);

V""(2014>V;,.d~

Barbeau ( 1994)

Louis(l997)

Conséquences sur
l'apprentissage
Viau (1999)

Manifestations

)

Viau(2009)

>

Figure 13. Modification des termes se rapportant aux conséquences de la motivation
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Viau explique succinctement en 2009 le choix d'opter pour le terme manifestations
plutôt que pour indicateurs ou conséquences. Il mentionne qu' en recherche
expérimentale, les termes indicateurs et conséquences « revêtent une connotation
particulière» (p. 51) et que manifestations est un terme plus général. Toutefois, un
retour au terme conséquences est noté en 2014. Viau propose des catégories (ex. :
déterminants, sources, indicateurs, conséquences, etc.) pour regrouper les différentes
dimensions du modèle, ce qui n' est pas le cas dans les modèles proposés par Pintrich
et Schrauben (1992) et par Eccles et Wigfield (2002). Dans les recherches en
éducation, les termes indicateurs et conséquences sont plus souvent reliés à
l'évaluation et le terme manifestations est davantage qualitatif. Cette réflexion mène à
croire que le terme manifestation apparait en effet le plus proche de ce que Viau
souhaite définir, puisque l'engagement de l'étudiant serait une manifestation de sa
motivation à apprendre.

3.2 Les modifications des relations entre les dimensions du modèle

Tout comme les termes utilisés, les relations (les flèches aller, aller-retour et les
lignes) changent entre les différentes publications du modèle de Viau (voir le modèle
synthèse animé). En 1994 et en 1997, des flèches aller-retour sont présentes entre les
trois perceptions alors qu' en 1999 et en 2009, ce sont des lignes. En 2006 et en 2014,
aucune relation n' est présentée. Un constat similaire peut être fait pour la relation
entre le contexte et les déterminants (flèche retour 1994• 1997, flèche aller-retour 1999, 2006,
2009, 2014)

ligne 1999,

et entre l' engagement cognitif et la persévérance (flèche aller-retour1994, 1997,
2009

).

Les flèches aller-retour témoignent de l'interrelation entre les

dimensions du modèle. Par exemple, la perception de la valeur de l' activité de
l'apprenant influence la perception de sa compétence et vice versa. En 2006 et en
2014, Viau a retiré les flèches entre certaines dimensions du modèle. Toutefois, selon
notre interprétation du modèle et entre autres parce que les auteurs pionniers sur
lesquels s' est basé Viau ont maintenu les relations entre les différents termes, il aurait
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été plus judicieux de les conserver puisque l'interrelation demeure essentielle à la
compréhension du modèle. Par le fait même, l' engagement cognitif et la persévérance
sont des dimensions qui s' influencent mutuellement entre autres parce que le fait de
persévérer dans la tâche favorise un engagement cognitif positif chez l'apprenant et
vice versa.
Également, la flèche de retour commençant à la conséquence finale de la motivation
ne revient pas toujours à la même dimension du modèle. D'une part, elle revient vers
le contexte en 1994, ensuite vers les déterminants en 1997, 1999, 2006 et 2009 et vers
le choix en 2014. D'autres auteurs, tels Pintrich et Schrauben (1992) utilisent aussi
des flèches de retour tandis que d'autres n'y ont pas du tout recours (Eccles et
Wigfield, 2002). La décision d' amener la flèche de retour vers les déterminants de la
motivation s'explique sans doute par le fait qu' il est difficile d' avoir le contrôle sur le
contexte ou les activités pédagogiques qui sont présentées par l'enseignant. Or, les
déterminants de la motivation sont davantage des composantes relatives à l'apprenant
sur lesquelles il peut exercer un certain contrôle. En ce qui a trait à la flèche de retour
vers le choix en 2014, cette modification est probablement influencée par le niveau
d'enseignement à qui s' adresse l' ouvrage. Une des hypothèses serait que Viau ait pris
cette décision parce que cet ouvrage s' adresse à des étudiants universitaires et que
ceux-ci ont davantage la possibilité de faire des choix personnels en ce qui concerne
l' engagement et la persévérance dans la tâche que des jeunes élèves du primaire, ces
derniers étant davantage pris en charge par leur enseignant. Les étudiants au
postsecondaire sont souvent motivés par d'autres facteurs et sont plus conscients de
leurs choix sur leur réussite académique. On constate aussi que dans le modèle de
Pintrich et Schrauben (1992), la flèche de retour s' arrête sur les composantes
cognitives et les composantes motivationnelles, ce qui va dans le même sens que
Viau en 2014.
En somme, on constate que le modèle de Viau s' est modifié au fil des ans. Les
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interprétations présentées dans cette discussion nous amènent à penser que certaines
modifications pourraient être liées aux écrits qui ont servi d' assises à son modèle
(Bandura, 1986; Eccles et Wigfield, 2002; Pintrich et Schrauben, 1992). Également,
certaines de ces modifications sembleraient suivre l' évolution des courants
pédagogiques au Québec allant d'un paradigme de l' enseignement vers le paradigme
de l' apprentissage. À noter que ces interprétations sont le fruit d'une réflexion suite à
la lecture des différentes publications du modèle de Viau et ne représentent peut-être
pas l'analyse qu' en ferait l'auteur. Toutefois, comme Viau apporte peu ou pas
d'explications sur les changements apportés à son modèle dans ses écrits, il apparait
légitime de soulever ces questions. En effet, il semble que plusieurs changements sont
difficilement explicables à la lumière des informations fournies dans les écrits de
Viau et peuvent même parfois sembler avoir été faits de manière aléatoire. Ces
constats amènent à penser qu'il pourrait être intéressant de procéder à une validation
empirique plus étoffée du modèle afin de préciser les termes utilisés ainsi que les
relations entre les dimensions du modèle.
Conclusion

L'étude du phénomène de la motivation dans une perspective sociocognitive a fait
l' objet de plusieurs publications et a mené à l' élaboration de modèles théoriques
reconnus dans le domaine. Ces contributions ont alimenté la réflexion entourant
l'importance de s' intéresser au concept de motivation dans le processus
d'enseignement-apprentissage. Dans ce texte, les modèles de Bandura, de Pintrich et
Schrauben, ainsi que d'Eccles et Wigfield ont d' abord été brièvement expliqués pour
bien saisir la perspective sociocognitive de la motivation dans laquelle se situe le
modèle de Viau. Ce dernier modèle a fait l'objet d'une fine description en s' attardant
plus spécifiquement aux modifications apportées au modèle au fil des années,
notamment au niveau des termes utilisés ainsi que des relations qu' entretiennent les
dimensions du modèle entre elles. Enfin, les liens possibles entre les modifications
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apportées au modèle dans le temps et l'évolution des courants pédagogiques en
éducation ont été discutés. Ce modèle, malgré les questionnements qu'il soulève au
regard des changements de termes au fil des ans, permet aux chercheurs du domaine
de recourir à un cadre d'analyse sur la motivation à apprendre. Il permet, entre autres,
de porter un regard éclairé sur les trois perceptions de la motivation à apprendre des
participants à des recherches menées en éducation. Pour l'importance que l'auteur
accorde aux perceptions de l'apprenant et à l'engagement cognitif, ce modèle est tout
indiqué pour bien comprendre comment le contexte d'apprentissage peut influencer la
motivation à apprendré des apprenants. D'ailleurs, plusieurs recherches du domaine
de l'éducation ont pris comme cadre d'analyse le modèle de Viau pour étudier la
motivation de leurs participants. À la lumière de la réflexion portée dans le cadre de
cet article sur les modifications apportées à son modèle, il semble que certaines
dimensions pourraient avoir évolué avec les courants pédagogiques en éducation
alors que d'autres changements semblent plus difficiles à expliquer. Cet article est un
premier pas vers une meilleure compréhension des modifications subséquentes au
modèle de Viau et devrait être alimenté par dés analyses plus poussées, notamment en
précisant chacun des termes utilisés par l'auteur. L'article soutient également que
certains changements au modèle bénéficieraient de plus amples explications et d'une
meilleure contextualisation. C'est dans cette perspective qu'il serait intéressant que
l'auteur précise, dans une future publication ou lors d'un entretien avec un chercheur
du domaine, les changements apportés à son modèle au fil des ans et la nature des
termes utilisés. Cet exercice permettrait sans doute de renforcer le positionnement de
son modèle au sein des autres écrits du domaine.

Bibliographie

Pour éviter les répétitions et par souci d 'économie d 'espace, les références de cet
article sont présentées dans la bibliographie globale de la thèse.
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2.1.2 Le modèle de la dynamique motivationnelle au regard de stratégies
pédagogiques diversifiées utilisées en contexte universitaire, adapté de Viau (2014)

Cet article présente trois modèles sociocognitifs (Bandura, 1986; Pintrich et
Schrauben, 1992; Eccles et Wigfield, 2002) qui ont posé les assises du modèle de la
dynamique motivationnelle de Viau (1994, 1999, 2006, 2009, 2014 et Viau et Louis
1997) sur lequel repose la thèse. Bien que d'autres modèles sociocognitifs auraient pu
être également considérés, ces trois modèles théoriques ont été retenus pour leur
apport à la théorie sociocognitive et au modèle choisi. Un exposé des ressemblances
et des différences entre ces quatre modèles est dressé dans les paragraphes qui suivent
afin d' approfondir la justification du choix du modèle de Viau amorcée dans l'article
précédent.
Il semble d'abord nécessaire de rappeler que l'apport important à la théorie
sociocognitive de la motivation de Bandura (1986) réside dans la prise en compte de
l'environnement et des facteurs liés à la personne dans une situation d'apprentissage.
Le développement de la théorie sur le sentiment d' auto-efficacité est sans contredit le
début d'une longue réflexion par plusieurs penseurs sociocognitifs dans le domaine
de la motivation. Malgré que le modèle de Bandura demeure actuel et qu' il soit
encore beaucoup utilisé dans les écrits scientifiques, les modèles élaborés
ultérieurement présentent des dimensions indispensables à la compréhension de la
motivation et proposent des avancements aux connaissances scientifiques dans le
domaine.
D'abord, le modèle de Pintrich et Schrauben (1992) amène l'idée des attentes et des
valeurs reliées à la tâche. Dans le même ordre d' idée, Eccles et Wigfield (2002)
proposent aussi un modèle d'attentes-valeurs en accordant une place importante aux
attentes. Considérer la motivation en fonction des coûts et des bénéfices retirés par
une tâche est aussi un élément important proposé dans ce modèle. Enfin, le modèle de

51

la dynamique motivationnelle de Viau met en relation les perceptions de l'apprenant
de sa compétence, de la valeur et de la contrôlabilité d'une activité.
Ainsi, l' élément central qui rallie ces modèles relève du fait que le contexte dans
lequel se vit l' activité est très important pour tous les acteurs. Pintrich et Shrauben
parlent de l' enseignement, Eccles et Wigfield de milieu culturel et Viau de contexte.
De plus, il est question de performance dans les trois modèles présentés. C'est donc
dire que la motivation influence la performance académique .des étudiants. Enfin; les
trois modèles mettent de l'avant l'influence réciproque des différentes composantes
de la motivation dans le but d'arriver à cette performance académique.
Quant aux différences, le principal élément se rapporte aux interactions entre les
composantes des modèles. À ce propos, Pintrich et Schrauben ne spécifient pas dans
leur modèle que la performance scolaire influence les composantes motivationnelles
et cognitives. En effet, la flèche qui relie la performance au contexte dans le modèle
de Viau et celle qui relie les choix liés aux performances et aux succès vers les
événements passés et les performances antérieures chez Eccles et Wigfield précisent
que la relation n' est pas unidirectionnelle alors que cela n' est pas explicitement défini
chez Pintrich et Schrauben. Cette différence est importante et mérite d'être considérée
ici puisqu' il est envisagé pour Eccles et Wigfield et pour Viau qu' une performance
positive ou négative dans la réalisation d'une activité influence les perceptions de
l' individu sur la nouvelle tâche proposée. En fait, une expérience d' apprentissage
réussie (bonne performance) exerce une influence positive sur les perceptions de la
valeur de l'activité, de sa compétence et de la contrôlabilité pour Viau.
Aussi, un autre élément relève de la différence de conception de l'environnement
chez ces différents auteurs. En effet, la prise en compte de l' environnement au sens
large d'Eccles et Wigfield diffère de celle de Viau qui s'attarde spécifiquement au
contexte et même aux activités pédagogiques.
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Également, l' engagement cognitif occupe une place centrale dans les modèles de
Pintrich et Schrauben et dans celui de Viau. Les composantes cognitives pour
Pintrich et Schrauben et l'engagement cognitif pour Viau influencent la performance
académique de l'apprenant. Pour Ecclés et Wigfield, il est plutôt question de
réactions affectives et des buts et concept de soi général de l'apprenant.

Considérant ces éléments, le modèle de Viau correspond bien aux visées de la thèse
pour plusieurs raisons. D'abord, puisqu' il s' attarde spécifiquement aux activités
pédagogiques vécues en salle de classe et à leur participation à la réussite des
étudiants. Ensuite, ce modèle se démarque au niveau de l' influence mutuelle du
contexte d'apprentissage, des sources et des conséquences dans la dynamique
motivationnelle des étudiants. Enfin, pour l'importance que l' auteur accorde aux
perceptions de l' apprenant et à l' engagement cognitif, ce modèle permet de mieux
comprendre comment l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées par des
formateurs universitaires participe à la motivation à apprendre des étudiants. Le terme
motivation à apprendre est privilégié dans cette recherche parce qu' il est question de
la motivation en terme d'engagement dans l' apprentissage. L' intervention du
formateur en contexte scolaire constitue un facteur capital de la performance scolaire
des étudiants. C'est ainsi que le formateur peut susciter la motivation de ses étudiants
en agissant sur leur engagement et leur motivation à apprendre. Comme il est
souhaité de favoriser l' apprentissage des étudiants universitaires et leur réussite
académique, l'intérêt de la présente thèse porte spécifiquement sur la motivation à
apprendre des étudiants en salle de classe.
Pour étudier cette motivation à apprendre, deux versions du modèle de Viau ont été
considérées, puisqu' elles se centrent sur les étudiants au postsecondaire (2006, 2014).
Toutefois, comme la thèse porte sur la motivation à apprendre et que la dernière
version du modèle s' attarde spécifiquement à l'apprentissage des étudiants
universitaires en utilisant le terme apprentissage comme conséquence finale de la
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dynamique motivationnelle, il semble justifié d'adopter cette dernière version et de la
modifier légèrement pour tenir compte de la problématique spécifique de la thèse.
Figure 2.1 illustre le modèle de 2014 adapté aux visées de la thèse.

Utilisa~i~n de
strateg1es
pédagogiques
diversifiées

-i-

Sources :

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

t

r<

Conséquences

~:;:t~rent

Choix

~

Apprentissage

/

Persévérance

Figure 2.1 : Le modèle de la dynamique motivationnelle au regard de stratégies
pédagogiques diversifiées utilisées en contexte universitaire (adapté de Viau, 2014)
Ce modèle illustre bien le fait que la thèse s' intéresse aux liens entre l'utilisation de

stratégies pédagogiques diversifiées par les formateurs universitaires et les
composantes de la dynamique motivationnelle des étudiants.
En ce sens, la section qui suit définit le concept de stratégies pédagogiques et les
concepts qui s'y rattachent. Ces définitions sont soutenues par l'exposé de six
typologies de stratégies pédagogiques du domaine et un tableau synthèse amène à
présenter l'éventail des stratégies pédagogiques qu'un formateur peut utiliser en
pédagogie de l'enseignement supérieur.
2.2 Les stratégies pédagogiques

Dans les écrits scientifiques, les appellations pour le concept de stratégie

pédagogique sont multiples. Certains auteurs parlent de stratégie (Aylwin, 1992;
Paradis, 2013; Vienneau, 2017), de méthode pédagogique (De Ketele, Chastrette,
Cros, Mettelin et Thomas, 1989; Meirieu, 2005), de modèle d'enseignement (Joyce et

al., 2015; Raby et Viola, 2016; Vienneau, 2017) et d'autres de formule pédagogique
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(Archambault, 1996; Brunelle et Turcotte, 1978; Chamberland, Lavoie et Marquis,
1995; Tournier, 1978).

De nombreux auteurs (Goupil et Lusignan, 1993; Guay, 1996; Meirieu, 2005;
Messier, 2014; Sauvé, 1992; Vial, 1982) constatent en ce sens un flou conceptuel et
théorique au niveau des concepts en pédagogie. Les divers termes pour désigner les
stratégies pédagogiques ne font pas consensus tant chez les scientifiques que chez les
praticiens en éducation. D'ailleurs, Messier (2014) démontre que plusieurs praticiens
distinguent difficilement les termes suivants : approche, démarche,formule, méthode,

modèle, procédé, procédure, stratégie, technique. Or, le fait d'employer plusieurs
termes différents pour référer au même concept entraine de la confusion dans la
communication et la compréhension.
Non seulement plusieurs termes sont utilisés dans les typologies en éducation pour se
rapporter aux différentes stratégies pédagogiques, mais leurs définitions ne semblent
pas non plus faire l'unanimité. D'ailleurs, Goupil et Lusignan (1993) témoignent de
la difficulté de déterminer si une stratégie pédagogique utilisée est un modèle ou une

méthode. L'analyse du réseau conceptuel proposé par Messier (2014) dans sa thèse
théorique portant sur les thèmes apparentés au concept de méthode en pédagogie a
permis de différencier les différents concepts et de sélectionner ceux qui agiront à
titre de référence dans le cadre de la présente étude. Le choix des concepts utilisés
sera donc expliqué et justifié dans les paragraphes qui suivent.
D'abord, le concept de stratégie pédagogique se caractérise comme un « ensemble
d'opérations qui, tenant compte des caractéristiques inhérentes aux composantes
d'une situation pédagogique, vise l'atteinte d'objectifs pédagogiques>) (Messier,
2014, p. 211). En effet, comme le mentionne Messier (2014, p. 152), « il existe autant
de stratégies pédagogiques que de situations pédagogiques réelles ». Par souci de
précision et afin de s' appuyer sur un cadre d'analyse plus précis, il convient de
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différencier également deux concepts spécifiques à celui de stratégie pédagogique :

méthode pédagogique et technique pédagogique.
Ces deux concepts seront privilégiés dans cette étude pour plusieurs raisons.
Premièrement, la définition de méthode pédagogique élaborée par Messier (2014,
p. 215) correspond à une « stratégie pédagogique, validée empiriquement ou
scientifiquement, connue et partagée sous une appellation distincte dans le cadre de la
profession enseignante». À titre d' exemple, l'enseignement explicite, l'apprentissage
coopératif et l' apprentissage par projets en font partie.

Deuxièmement,

les

techniques

pédagogiques

utilisées

par

les

formateurs

universitaires sont aussi prises en considération dans cette étude. Une technique

pédagogique est un « moyen pédagogique employé pour atteindre un ou des objectifs
pédagogiques spécifiques dans le cadre d'une situation pédagogique » (Messier,
2014, p. 222), moyen qui peut être partie intégrante d'une méthode pédagogique. Par
exemple, le jeu de rôles, le graffiti collectif et le travail en équipe peuvent être
considérés comme des techniques pédagogiques. Ainsi, l'utilisation du graffiti
collectif! utilisé en apprentissage coopératif (méthode pédagogique), est considérée
comme une technique pédagogique. À noter que le concept de formule pédagogique
est considéré par Messier (2014) comme étant synonyme à technique pédagogique,
c'est pourquoi il sera aussi utilisé dans le cadre de la présente étude.

En somme, le concept stratégie pédagogique est privilégié dans cette thèse
principalement parce qu' il est générique pour les concepts de méthode pédagogique
et technique pédagogique, c' est-à-dire parce qu'il englobe les deux autres. La
3

Le graffiti collectif consiste à assigner à chaque équipe un sujet qui est noté sur une grande feuille. La
feuille est ensuite passée à l'équipe voisine qui prend connaissance du thème et y ajoute des idées.
L'activité se termine lorsque toutes les équipes ont contribué à la bonification de chaque thème. Enfin,
après avoir consigné et organisé l'infonnation, les équipes présentent leur résumé à l'ensemble de la
classe (inspiré de Howden et Kopiec, 2000).
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Figure 2.2 illustre les liens qui unissent les concepts employés dans le cadre de
l'étude.

stratégie pédagogique

méthode pédagogique

technique pédagogique

ex. : apprentissage par problèmes

ex. : jeu de rôles

ex. : apprentissage coopératif

ex. : graffiti collectif

Figure 2.2 Les liens hiérarchiques qui unissent les concepts employés dans le cadre
de l'étude
La Figure 2.2 témoigne bien des liens hiérarchiques qui unissent le concept de

stratégie pédagogique avec les deux concepts qui le précisent. Les concepts de
méthode pédagogique et de technique pédagogique sont côte à côte, puisqu'ils sont
considérés comme pouvant être utilisés indépendamment l'un de l'autre. Toutefois, la
flèche pointillée qui unit un des exemples d'une méthode pédagogique avec une

technique pédagogique signifie que cette dernière peut parfois être utilisée dans le
cadre d'une méthode pédagogique. En fait, un formateur pourrait utiliser le graffiti
collectif pour une activité spécifique en classe, sans y faire appel dans le cadre d'une
démarche pédagogique plus large. Il est donc important de décrire le contexte
d'utilisation de cette technique pédagogique pour comprendre si elle s'insère dans
une méthode pédagogique ou si elle est utilisée de façon singulière. En fait,
l'utilisation de plusieurs techniques se rapportant à une même méthode signifie
qu'une démarche globale relative à l'utilisation d'une méthode pédagogique est
priorisée par le formateur.
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Afin de dresser l'éventail des stratégies pédagogiques utilisées par les formateurs
universitaires, six typologies de stratégies pédagogiques élaborées par différents
auteurs sont présentées dans la section qui suit.
2.2.1 La description des principales typologies de stratégies pédagogiques du
domaine
Plusieurs auteurs en éducation ont élaporé des typologies qui visent à classer les
stratégies pédagogiques. La section précédente a fait état du flou conceptuel entourant
les termes apparentés à méthode en pédagogie. Pour cette raison et en vue de créer
une typologie synthèse des stratégies pédagogiques en pédagogie de l'enseignement
supérieur, six typologies de stratégies pédagogiques seront présentées et analysées.
Six typologies importantes dans le domaine sont détaillées 4 • Elles sont placées en
ordre chronologique de leur première édition de l'ouvrage. Il sera d'abord question de
la typologie des modèles d'enseignement de Joyce et al. (1972, 2015 5), suivie de la
typologie des formules pédagogiques de Tournier (1978), de la classification des
méthodes d'enseignement de Prégent (1990), de la typologie des formules
pédagogiques de Chamberland et al. (1995), de la typologie des stratégies et des
modèles d'enseignement de Vienneau (2005, 2017) et de la typologie des modèles
d'enseignement de Raby et Viola (2007, 2016).

2.2.1.1

La typologie des modèles d'enseignement de Joyce et al. ( 1972, 2015)

Premièrement, la typologie des modèles d'enseignement de Joyce et al. (1972, 2015)
représente l'une des plus importantes références en matière de méthodes
pédagogiques. En effet, le livre intitulé Models of Teaching en est à sa 9e édition
4

À noter que les typologies présentées dans ce cadre conceptuel ne sont pas des textes issus de
recherches scientifiques. Les ouvrages présentent des classifications de stratégies pédagogiques selon
les conceptions de l'enseignement et de l'apprentissage de penseurs et de chercheurs en éducation.
5

Seules la première édition ainsi que la plus récente édition sont énumérées ici.
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depuis 1972. Pour Joyce et al. (2015, p. 5), un modèle d'enseignement « est une
façon de construire un milieu fécond et stimulant au sein duquel les étudiants
apprennent en interaction avec les composantes du milieu» (traduction libre) 6•
Ces auteurs classent les modèles d'enseignement en quatre grandes familles avec des
modèles qui s'y rattachent: 1) la famille du traitement de l'information
(p. ex. : acquisition de concepts et mnémotechnie); 2) la famille de l'interaction
sociale (p. ex. : jeu de rôles et étude de cas); 3) la famille du développement
personnel (p. ex. : enseignement non-directif et estime de soi positive) et 4) la
famille de la modification du comportement (p. ex. : enseignement explicite et
instruction directe). Le Tableau 2.1 présente les modèles d'enseignement classés par
familles et leur description.
Tableau 2.1 : La typologie des modèles d'enseignement de Joyce et al. (1972, 2015)
Modèles
d'enseignement

Description

Famille du traitement de l'information

Pensée inductive

Les apprenants sont invités à construire leurs connaissances et leurs
compétences à l'aide d'une technique d'apprentissage inductive. Ce modèle
vise à apprendre à trouver et à organiser l'information. Une démarche en six
étapes est privilégiée : 1) identifier le domaine d'étude; 2) collecter les
données; 3) analyser les données; 4) classifier les concepts; 5) générer et
tester les hypothèses et 6) consolider les apprentissages et les transférer.

Enquête
scientifique

Aider les apprenants à comprendre le processus scientifique. Identifier un
problème et trouver la méthode spécifique pour le résoudre. Quatre étapes :
1) l'apprenant définit le domaine à l'étude; 2) il structure le problème; 3) il
identifie le problème et 4) il propose des moyens pour solutionner le
problème.

Association par
induction de

Ce modèle utilise des images ou des photos pour développer le langage et le
vocabulaire. L'enseignant choisit une image et la présente aux apprenants.

6

Citation originale : « is a way of building a nurturant and stimulating ecosystem within wich the
students learn by interacting with its components ».
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l'image au mot

Ceux-ci identifient les mots qu'ils voient sur l'image. L'enseignante trace une
ligne et écrit le mot sous l'image. Ensuite, les .apprenants épellent le mot.
L' enseignant modélise l'écriture d'une phrase avec ce modèle. Une douzaine
d'étapes constitue la démarche de ce modèle.

Acquisition de
concepts

Le développement de la capacité à conceptualiser est la base même de ce
modèle. Des unités d'analyses sont fournies aux apprenants pour vérifier et
nommer un concept. Chaque unité d'analyse présentée aux apprenants est un
exemple ou un contre-exemple d'un concept à définir. La démarche est la
suivante : 1) présentation des données et identification du concept clé;
2) vérification des unités d'analyse en fonction qu'ils appartiennent ou non au
concept et 3) analyse des stratégies.

Synectique ou
pensée créatrice

Un petit groupe d'apprenants travaillent en équipe pour résoudre un problème
ou pour développer un produit. La création d'analogies permet de résoudre un
problème de façon différente et créative. L'idée est de trouver de nouvelles
idées créatives qui permettent de voir d'anciens problèmes avec une nouvelle
perspective. L'utilisation d'analogies permet d'amener une nouvelle
compréhension du problème, et ce en utilisant deux stratégies (créer quelque
chose de nouveau et rendre familier l'inconnu). Les étapes pour la première
stratégie sont : 1) l'enseignant et les apprenants décrivent la situation telle
qu'ils la conçoivent; 2) les apprenants suggèrent des analogies, en
sélectionnent une et la décrivent; 3) les apprenants « deviennent » l'analogie
qu'ils ont sélectionnée; 4) ils identifient les similitudes entre l'analogie et les
éléments réels; 5) ils génèrent et sélectionnent une autre analogie, basée sur le
compressed conjlict et 6) l'enseignant et les apprenants reviennent au
problème de base et utilisent la dernière analogie pour 1~ comprendre.

Mnémotechnie

Modèle qui consiste à aider l'apprenant à mémoriser et à assimiler de
l'information. Trois phases: 1) utiliser les techniques de soulignement,
d'établissement d'une liste et de réflexion; 2) développer des associations
(mots-clés, mots de substitution, etc.); 3) utiliser la technique d'exagération
ou d'association ridicule et 4) se pratiquer à se rappeler du matériau jusqu'à
ce qu'il soit appris.

Ordonnateurs
supérieurs

Ce modèle amène l'apprenant à développer une ·structure cognitive qui
l'aidera à comprendre. Les trois phases sont les suivantes : 1) présentation des
ordonnateurs supérieurs; 2) présentation de la tâche ou du matériel de façon
explicite et 3) renforcement de l'organisation cognitive.

Formation à la
recherche
scientifique

Recherche de réponses à des questions selon cinq étapes : 1) expliquer la
procédure de recherche; 2) vérifier la nature des objets et des conditions, et la
fréquence du problème; 3) isoler les variables et élaborer les hypothèses et les
relations causales; 4) formuler les règles et les explications et 5) analyser la
stratégie de recherche.

Développement
cognitif

Non explicité par les auteurs.
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Famille de l'interaction sociale

Partenaires dans
l'apprentissage

Formation de petits groupes qui partagent un langage commun afin de
favoriser la collaboration. Les 8 étapes du modèle sont les suivantes :
1) fournir des tâches d'apprentissage au groupe; 2) organiser les apprenants
en dyades; 3) générer des catégories; 4) expliciter les catégorisations aux
autres dyades; 5) discuter entre les groupes des similarités et des différences;
6) se questionner sur la division du travail; 7) discuter sur le processus de
travail et 8) élaborer un texte sur les catégories formées.

Enquête sociale
structurée

Confrontation des réactions des apprenants en structurant le problème autour
de ses observations pour développer leurs habiletés sociales. Six étapes :
1) confrontation avec une situation déroutante par l'apprenant; 2) exploration
des réactions; 3) formulation d'une étude à partir de ce problème; 4) groupes
d'étude; 5) analyse du progrès et des processus et 6) évaluation des solutions.

Réunion de classe

Non explicité par les auteurs.

Enquête sociale

Non explicité par les auteurs.

[Laboratory
methoc/J

Non explicité par les auteurs.

Jeu de rôles

Encouragement de comportements sociaux adéquats en faisant des jeux de
rôles et en les analysant. Ce modèle comprend neuf étapes : 1) échauffement
du groupe; 2) sélection des participants; 3) mise en situation; 4) préparation
des observateurs; 5) action; 6) discussion et évaluation; 7) reprise de l'action
à la suite des discussions; 8) discussion et évaluation et 9) partage
d'expérience et généralisation.

Étude de cas

Non explicité par les auteurs.

Jurisprudence

Non explicité par les auteurs.

Famille du développement personnel

Enseignement nondirectif

Création d'un environnement d'apprentissage qui favorise les interactions
avec les apprenants. L'environnement est organisé de façon à placer
l'apprenant en situation de développement personnel. Cinq phases :
1) définition de la situation; 2) exploration du problème; 3) discussion;
4) planification et prise de décision et 5) intégration des apprentissages.

Estime de soi
positive

L'apprenant est guidé de manière à lui permettre d'avoir une image positive
de lui-même et une bonne estime de soi [ce modèle ne contient pas d'étapes
précises].

[Positive selfconcepts]
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Formation à la
sensibilisation

Non explicité par les auteurs.

[Awareness
training]
Réunion en salle de
classe

Non explicité par les auteurs.

[Classroom
meeting]
Système
conceptuel

Non explicité par les auteurs.

Famille de la modification du comportement
Apprentissage
social

Non explicité par les auteurs.

Enseignement
explicite

Par la modélisation explicite des stratégies de compréhension par
l'enseignant, l'apprenant apprend et pratique les stratégies appropriées. Deux
étapes : 1) l'enseignant modélise et explique la stratégie, et 2) l'apprenant
pratique la stratégie enseignée.

Pédagogie de la
maitrise

Ce modèle repose sur la théorie selon laquelle les apprenants peuvent
maitriser un contenu enseigné s'ils sont en présence d'un climat social positif,
de matériel et d'un enseignement approprié. Les trois étapes sont :
1) L'enseignant énonce clairement les objectifs d'apprentissage de façon
simplifiée; 2) il fournit les séquences de tâches en y incluant des informations
sur la façon d'accomplir la tâche avec succès et 3) il évalue les connaissances
par un test après chaque unité d'apprentissage.

Horaire
programmé

Non explicité par les auteurs.

Instruction directe

Les différentes étapes de l'instruction directe sont : 1) l'enseignant établit les
objectifs d'apprentissage; 2) il explique un nouveau concept et donne des
tâches précises; il enseigne, donne une façon de faire et pose des questions;
3) l'apprenant s'approprie la démarche lors d'une pratique guidée et est
soutenu par de la rétroaction fréquente de l'enseignant qui circule et 4) la
pratique autonome offre l'occasion à l'apprenant de pratiquer l'apprentissage
pour se l'approprier et en assurer la rétention.

Apprentissage à
partir de simulation

Non explicité par les auteurs.

Réduction de
l'anxiété

Non explicité par les auteurs.
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Cette typologie de Joyce et al. (1972, 2015) est reconnue dans le domaine de
l'éducation et de la pédagogie. Elle présente un large éventail des modèles
d'enseignement qu'il est possible de mettre en œuvre dans les classes de tout ordre
d'enseignement. De plus, elle établit les bases de typologies qui ont ensuite été
développées au Québec.
2.2.1.2

La typologie des formules pédagogiques de Tournier (1978)

Deuxièmement, la typologie de Tournier (1978) présente huit formules pédagogiques.
Elles sont regroupées en trois grandes catégories et classées selon le partage de
l'initiative dévolue au professeur ou à l'apprenant: 1) les formules non-médiatisées
(p. ex. : exposé magistral et exposé informel); 2) les formules médiatisées
(p. ex. : expos·é multimédia et enseignement modulaire) et 3) les formules centrées
sur la pratique (p. ex. : laboratoire, stage et enseignement coopératif). Cette dernière

catégorie n'apparaît toutefois pas dans le descriptif de chacune des techniques dans
l'ouvrage. Pour cette raison, elles ne figurent pas dans le Tableau 2.2.
Tableau 2.2: La typologie des formules pédagogiques de Tournier (1978)
Continuum de
l'initiative
dévolue à
l'enseignant ou
à l'apprenant

Formules
pédagogiques

Description

Catégorie des formules non-médiatisées

Initiative
dévolue à
l'enseignant
Exposé
magistral

Discours oral, sans intenuption, d'un professeur à un groupe
d'apprenants. C'est le professeur qui, à peu de choses près,
détient le monopole de l'activité tandis que les apprenants sont
en situation d'écoute silencieuse. Le professeur est la source
d'information. Sur le plan verbal, la communication se fait à
sens unique, du professeur au groupe. Il y a toutefois une
rétroaction non verbale du groupe qui peut éventuellement
amener le professeur à adapter le contenu ou le rythme de son
exposé en fonction des réactions de l'auditoire.
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Exposé
informel

Comporte un partage de l'initiative entre le professeur et les
apprenants. L'exposé informel comporte une rétroaction
régulière de la part des apprenants. L'initiative est partagée
entre le professeur et les apprenants; c'est toutefois le
professeur qui en détient la plus grande part.

Séminaire

Formule qui s'adresse à un groupe restreint d'apprenants (5 à
15) et dont le but est l'exploration collective d'un sujet donné.
La rencontre débute par une présentation ou un exposé
représentant le point de vue d'un expert, les conclusions d'une
recherche ou, éventuellement, une synthèse sur un sujet
donné. Les échanges entre les participants occupent une
grande part de la période de contact (aux environs des 2/3 ou
des 3i4) et jouent un rôle clé puisque l'exploration du sujet se
fait par leur intermédiaire. Le degré d'interaction entre les
membres est censé être très élevé. Une très large part
d'initiative est réservée aux apprenants puisque leurs
interventions sont censées alimenter régulièrement la
discussion.

Atelier ou
travail en
équipe

Un atelier est formé d'un petit nombre d'apprenants (3 à 8)
réunis en vue de réaliser un objectif bien délimité et accepté
par chacun des participants. La compétence préalable acquise
par chaque membre de l'atelier constitue la principale source
d'information et également la principale ressource quant aux
processus de travail. La collaboration entre les membres du
groupe joue un rôle primordial : l'objectif est atteint grâce à la
mise en commun des contributions de chacun. Le degré
d'interaction entre les membres du groupe est normalement
très élevé. En principe, une très large part d'initiative est
réservée aux apprenants, surtout au niveau de l'exécution de la
tâche à accomplir.

Tutorat

Formule d'encadrement de la démarche pédagogique d'un
apprenant relativement à un cours donné. La principale source
d'information est le matériel pédagogique élaboré ou
sélectionné par le professeur et mis à la disposition de
l'apprenant. La transmission de l'information s'effectue donc
de manière indirecte. Étant donné que l'apprentissage est
individuel, l'entraide et les échanges susceptibles de s'établir
entre apprenants sont en principe le fait d'initiatives
personnelles de ces derniers; bien que ces échanges puissent
s'avérer très profitables, ils sont néanmoins aléatoires et non
inhérents à la formule elle-même. Par contre, chaque
apprenant est soumis, de façon systématique, à deux types de
contacts : celui avec le matériel pédagogique fourni par le
tuteur, celui avec le tuteur pendant les moments privilégiés
que constituent les entrevues. Une très large part d'initiative
est réservée à l'apprenant puisque, tout en tenant compte des
conseils et directives qui lui sont fournis en entrevue, il utilise

64

de façon autonome le matériel pédagogique, il organise son
temps et son travail et il sollicite au besoin l'aide de son tuteur.
Catégorie des formules médiatisées

Initiative
dévolue à
l'apprenant

Exposé multimédia

L'exposé multi-media est une présentation réalisée avec
l'utilisation systématique d'un éventail varié de média
audiovisuels comme moyen de transmission de l'information.
Il est assez fréquent que le professeur ajoute des explications
orales pour compléter le contenu des documents audiovisuels
ou encore pour faire le "pont" entre eux, mais, en principe, le
temps réservé aux interventions du professeur est relativement
restreint comparativement au temps occupé par les
présentations audiovisuelles elles-mêmes. Pendant les
présentations de documents, il n'y a pas d'échanges verbaux
entre le professeur et les apprenants, mais il y a
éventuellement des rétroactions non-verbales de la part de ces
derniers (rires, exclamations, etc.).

Enseignement
programmé

L'enseignement programmé peut être considéré comme le
résultat de la fragmentation de l'apprentissage en petites
étapes, dans le but de guider une progression graduelle de
l'apprenant en le mettant en présence d'une succession de
handicaps faciles à franchir. Chaque étape du programme doit
être franchie dans l'ordre prévu.

Enseignement
modulaire

Enseignement fonâé sur l'utilisation de modules. Le module,
c'est-à-dire l'ensemble des pièces de matériel pédagogique
dont il est formé, est la principale source d'information et
constitue également un guide quant aux processus de travail
de l'apprenant. Le professeur, en tant que personne-ressource,
constitue une source d'expertise susceptible d'apporter à
l'apprenant des compléments d'explications destinées à
combler les lacunes du module. Une large part d'initiative
appartient à l'apprenant dans la mesure où, tout en tenant
compte des indications fournies par le matériel pédagogique, il
peut effectuer des activités d'apprentissage de manière
autonome.

La typologie de Tournier (1978), malgré qu'elle n'ait pas été réactualisée dans les
dernières années, demeure une référence au regard de l'analyse des différentes
typologies des stratégies pédagogiques. Elle est intéressante dans le cadre de cette
recherche, parce qu'elle présente plusieurs formules pédagogiques qui peuvent être
utilisées spécifiquement en contexte d'enseignement postsecondaire.
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2.2.1.3

La classification des méthodes d'enseignement de Prégent (1990)

Troisièmement, la classification de Prégent (1990) se divise en trois catégories de
méthodes d'enseignement: 1) les méthodes d'enseignement reposant sur diverses

formes d'exposés magistraux (ex. : exposés formels et exposés informels); 2) les
méthodes favorisant la discussion ou le travail en équipe (p. ex. : séminaires et
études de cas); 3) les méthodes fondées sur l'apprentissage individuel
(p. ex. : direction d'études et travail individuel). Le Tableau 2.3 qui suit présente les
catégories de méthodes d'enseignement de Prégent (1990).
Tableau 2.3 : La classification des méthodes d'enseignement de Prégent (1990)
Méthodes
d'enseignement

Description

Catégorie des exposés

Exposés formels

Le professeur s'adresse sans interruption aux apprenants pendant la totalité de la
période qui lui est réservée. Il peut recourir ou non aux moyens audio-scriptovisuels. Les apprenants écoutent silencieusement en prenant des notes.

Exposés
informels

Le professeur s'adresse aux apprenants et garde en permanence la conduite du
discours. Toutefois, il cherche à faire participer son auditoire, soit en posant des
questions, soit en répondant à celles qu'on lui pose.

Catégorie de la discussion ou du travail d'équipe

Séminaires

Un séminaire est constitué des rencontres hebdomadaires d'un petit groupe
d'apprenants (de 10 à 15) et d'un professeur qui joue le rôle d'expert et
d'animateur. Un séminaire permet d'explorer collectivement et d'étudier de
façon à approfondie un sujet spécialisé. Le séminaire est composé de trois
parties essentielles : 1) les lectures; 2) la rédaction de textes et 3) la discussion
du contenu de ces textes.

Études de cas

Le professeur remet aux apprenants le cas à étudier et leur fournit également un
guide d'analyse du cas. Il demande aux apprenants de consigner par écrit leur
analyse de la situation avant de se présenter en classe. Avant la discussion, le
professeur résume le cas, sans plus, puis il demande à un volontaire de présenter
son analyse de la situation. La discussion s'engage généralement aussitôt avec
les autres apprenants dont les analyses convergent ou divergent.
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Enseignement
par les pairs

Le professeur ne fait pas d'exposés; il supervise plutôt chaque semaine les
réunions au cours desquelles les apprenants font avancer leur projet d'équipe.
Les apprenants tentent d'atteindre les objectifs du cours en accomplissant, au
cours du trimestre ou de l'année, le mandat qu'on leur a confié.

Séances laboratoire : Une séance de laboratoire est un travail pratique que les
apprenants effectuent à la suite d'un enseignement magistral, et au cours duquel
ils manipulent divers instruments : éprouvettes, ordinateurs, robots, etc.

Autres

Microenseignement : Chaque futur enseignant donne une micro-leçon (de 10 à
15 minutes) à un micro-groupe d'apprenants (de 5 à 6) devant quelques
collègues. On enregistre la micro-leçon sur bande magnétoscopique, puis les
confrères, le professeur et l'apprenant revoient irnmédiatenent l'enregistrement,
qu'ils arrêtent au besoin pour faire des commentaires.
Team-teaching : Dans le « team-teaching », deux ou plusieurs professeurs
s'associent pour donner, le plus souvent simultanément, leur cours aux
apprenants : ces professeurs peuvent enseigner la même discipline ou des
disciplines complémentaires.

Catégorie de l'apprentissage individuel

Direction
d'études

Au début d'un cours donné, le professeur présente aux apprenants les objectifs
généraux du cours. Ensuite, chaque apprenant rédige un contrat d'apprentissage
qui reflète ses intérêts en ce qui concerne le cours; il propose en outre des
activités susceptibles de l'aider à atteindre les objectifs, et il prépare un
calendrier; il propose aussi des modalités d'évaluation. Le professeur ne donne
pas de cours à chaque apprenant, mais il supervise leur cheminement.

Travail
individuel

Après avoir passé un prétest, l'apprenant réalise ou non, en fonction de son
résultat au prétest, des activités (lectures, études individuelles, activités de
groupes, activités parascolaires, etc.). L'apprenant qui réussit le prétest peut se
préparer à l'étude du module suivant et passer le prétest correspondant.

La classification de Prégent (1990) s'adresse principalement aux formateurs
universitaires, ce qui la rend d'autant plus intéressante dans le cadre de la présente
étude. Elle apporte un regard plus spécifique à l'enseignement universitaire et c'est
principalement pour cette raison qu' elle est retenue dans ce présent chapitre. Elle
définit les méthodes d'enseignement qui présentent des caractéristiques particulières à
l'enseignement au postsecondaire en s'inscrivant dans différents courants de pensée
en éducation. Or, il est intéressant de constater que la classification accorde une place
importante à l'enseignement magistral et à ses variantes plus ou moins interactives.
Cette prédominance des méthodes d'enseignement issues du courant béhavioriste

67

rend compte de la place qu' occupait l'enseignement magistral dans les années 1990 à
l'université (Béchard, 2000).

2.2.1.4

La typologie des formules pédagogiques de Chamberland et al. (1995)

Quatrièmement, la typologie de Chamberland et al. (1995) présentent 20 formules
pédagogiques qui sont regroupées selon trois dimensions : le degré de contrôle de
l'apprentissage et l'organisation du groupe et la médiation. La typologie des formules
pédagogiques de Chamberland prend appui sur celle élaborée par De Ketele et al. en
1989, c'est pourquoi cette dernière typologie n' est pas incluse dans ce cadre de
référence. Étant donné que les autres typologies présentées dans ce cadre de référence
sont principalement classées selon le courant de pensée en éducation (sauf celles de
Prégent et Tournier), le degré de contrôle de l'apprentissage sera considéré comme la
dimension privilégiée pour classer les formules pédagogiques proposées par
Chamberland et al. (1995) dans le Tableau 2.4 qui suit sur un continuum, allant du
pôle magistrocentré (p. ex. : exposé, démonstration) à pédocentré (p. ex. : jeu de
rôle, travail en équipe).
Tableau 2.4 : La typologie des formules pédagogiques de Chamberland et al. (1995)
Degré de
contrôle de
l'apprentissage
(continuum)

Magistrocentré

Formules
pédagogiques

Description

Exposé

Présentation orale d'informations avec ou sans l'intervention
des apprenants et avec ou sans l'utilisation de moyens audio
scripto-visuels.

Démonstration

Exécution d'actions ou d'opérations devant des apprenants.

Enseignement
programmé

Texte écrit de façon micro-graduée, incluant une multitude de
questions et dont les réponses sont accompagnées de
renforcements au fur et à mesure de la progression de
l'apprentissage.
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Enseignement
modulaire

Découpage et présentation d'informations réparties en un
certain nombre d'unités ou parties, appelées modules et qui
forment un tout autonome.

Protocole

Enregistrement oral, écrit ou visuel d'une situation réelle pour
fins d'analyse et de critique. L'apprenant peut exercer tout le
contrôle sur son apprentissage selon la façon dont il utilise le
protocole.

Tournoi

Organisation du groupe et des tâches d'apprentissage de façon
à ce que les apprenants entrent en compétition.

Étude de cas

Proposition, à un petit groupe, d'un problème réel ou fictif en
vue de poser un diagnostic, de proposer des solutions et de
déduire des règles ou des principes applicables à des cas
similaires.

Ressources du
milieu

Utilisation et exploitation des
sources
possibles
d'apprentissage qu'offre le milieu. Toute ressource que le
professeur peut utiliser et exploiter à des fins pédagogiques est
considérée dans cette formule (p. ex. : une usine, un cours
d'eau, un spécialiste dans un domaine donné, etc.).

Laboratoire

Situation dans laquelle les apprenants, sous l'encadrement
d'un professeur, étudient les causes, les effets, la nature ou les
propriétés d'objets ou de phénomènes par la manipulation et
l'expérimentation.

Groupe de
discussion

Échange de propos entre les apprenants sur un sujet donné,
pendant un temps déterminé; cet échange se fait sous la
supervision de l'enseignant.

Exercices
répétitifs

Répétition systématique de notions (oralement ou par écrit) de
gestes ou de mouvements dans le but de fixer l'information
chez les apprenants.

Jeu

Interaction des apprenants dans une activité à caractère
artificiel, où ils sont soumis à des règles et dirigés vers
l'atteinte d'un but.

Jeu de rôles

Interprétation du rôle d'un personnage en situation
hypothétique en vue de mieux comprendre les motivations qui
justifient les comportements.

Simulation

Reproduction d'une situation constituant un modèle simplifié,
mais juste d'une réalité.

Enseignement
par les pairs

Jumelage d'un apprenant (tuteur) à un ou quelques autres
apprenants (tuteurés).
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Pédocentré

Travail en
équipe

Réunion d'un petit groupe d'apprenants (3 à 8) pour réaliser
une tâche précise dans un temps déterminé.

Projet

Application et intégration d'un ensemble de connaissances et
d'habiletés dans la réalisation d'une œuvre.

Apprentissage
coopératif

« Approche interactive de l'organisation du travail en classe
selon laquelle les apprenants apprennent les un des autres,
ainsi que de l'enseignante ou l'enseignant et du monde qui les
entoure» (définition tirée de Clarke, Wideman et Eadie, 1992,
p. 3).

Recherche
guidée

Démarche de découverte personnelle impliquant l'apprenant
dans l'observation, l'analyse, la vérification et la généralisation
de concepts, de notions ou de règles.

Interview

Entretien au cours duquel un apprenant interroge une personne
pour connaître ses opinions, ses sentiments ou ses attitudes;
l'interview se fait généralement à partir de questions préparées
à l'avance et dans le but d'en rendre compte. L'apprenant
prépare les questions de l'interview, gère le déroulement et
interprète la collecte d'informations en lien avec des
informations sur un sujet d'actualité.

La typologie de Chamberland et al. (1995, p. 30) a été créée d'abord et avant tout
pour « faciliter la tâche [du formateur] au moment de choisir une formule plutôt
qu'une autre». Cet ouvrage présente et explique 20 formules pédagogiques qu'un
formateur peut utiliser dans le cadre de son enseignement. Les explications relatives à
l'organisation du groupe et à la médiatisation de chaque formule pédagogique
favorisent la compréhension de la typologie par les lecteurs.
2.2.1.5
La typologie des stratégies et des modèles d'enseignement de
Vienneau (2005, 2017)
Cinquièmement, les stratégies et les modèles d'enseignement proposés dans la
typologie de Vienneau (2005, 2017) sont regroupés en cinq grands courants selon la
logique suivante : 1) le courant béhavioriste (p. ex. : pédagogie de la maitrise); 2) le
courant cognitif (p. ex. : exposé interactif et enseignement stratégique); 3) le courant
constructiviste (p. ex. : apprentissage par projets et apprentissage par découverte);
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4) le courant humaniste (p. ex. : pédagogie ouverte) et 5) le courant critique et

citoyen (p. ex. : éducation dans une perspective planétaire). Le Tableau 2.5 décrit les
stratégies et les modèles d'enseignement proposés par Vienneau (2005, 2017).
Tableau 2.5 : Le modèle de classification des courants pédagogiques de Vienneau
(2005, 2017)
Stratégies et modèles
d'enseignement

Description

Courant béhavioriste
L'enseignement direct

L'enseignement direct présente les principales caractéristiques
suivantes : recours à des objectifs d'apprentissage très précis, une
approche soigneusement planifiée et structurée de l'enseignement, une
modélisation explicite de la tâche, une période de pratique guidée et
une période de pratique indépendante.

la pédagogie de la maitrise

Dans des conditions appropriées d'enseignement, la presque totalité des
apprenants peut maitriser les contenus enseignés dans les programmes
d'études. Cinq éléments caractérisent la pédagogie de la maitrise: 1) la
définition de l'apprentissage visé; 2) la spécification d'un seuil de
maitrise; 3) le recours à une évaluation formative à base critériée;
4) des activités correctives ou d'enrichissement et 5) l'accès à la reprise
des évaluations sommatives.

Courant cognitiviste
L'exposé interactif

L'exposé interactif consiste en la présentation orale d'informations
effectuée à un groupe-classe par l'enseignant, qui accorde cependant
une place importante à la participation des apprenants et intègre divers
supports audiovisuels ou informatiques.

L'enseignement stratégique

Le modèle de l'enseignement stratégique intègre les travaux du courant
cognitiviste et répond à certaines exigences du courant constructiviste.
Il comporte une phase de préparation à l'apprentissage, de présentation
du contenu et d'application et de transfert des connaissances.

Courant constructiviste et socioconstructiviste
L'apprentissage par
problèmes

L'apprentissage par problèmes consiste à regrouper les apprenants en
équipes pour résoudre une situation-problème à la fois complexe et
significative qui leur a été proposée. Le problème peut être réel, réaliste
ou simulé.
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L'apprentissage par projets

L'apprentissage par projets requiert la participation des apprenants à la
planification d'un projet qui leur pennet de développer à la fois des
compétences disciplinaires et des compétences transversales.

L'apprentissage par
découverte

Modèle d'enseignement par lequel les apprenants sont appelés à
découvrir par eux-mêmes certaines règles ou certains contenus
d'apprentissage. Quatre étapes caractérisent ce modèle: 1) définition
du problème; 2) fonnulation des hypothèses; 3) recherche de
l'infonnation ou vérification des hypothèses et 4) analyse de
l'infonnation recueillie et fonnulation d'une conclusion.

Courant humaniste
La pédagogie ouverte

La pédagogie ouverte est un modèle d' enseignement qui intègre
différentes stratégies d'inspiration humaniste et socioconstructiviste,
telles que l'apprentissage coopératif et l'apprentissage par projets, et
des outils de gestion, tels que le tableau de programmation.

Courant critique et citoyen

L'éducation à la citoyenneté
dans une perspective
planétaire

Approche qui recouvre six volets: 1) l'éducation aux droits humains et
à la démocratie; 2) l'éducation à la paix; 3) l'éducation interculturelle;
4) l'éducation relative à l'environnement; 5) l'éducation au
développement et 6) l'éducation à la solidarité locale et internationale.

La typologie de Vienneau (2005, 2017) se divise en cinq courants de pensée en
éducation qui figurent selon leur apparition chronologique à travers les années. Cette
typologie met en lumière les liens qui unissent les théories de l'apprentissage et les
stratégies pédagogiques utilisées dans le milieu pratique. La première édition de cette
typologie (2005) a grandement influencé la première édition de la typologie de Raby
et Viola (2007).
2.2.1.6
La typologie des modèles d' enseignement de Raby et Viola
(2007, 2016)
Sixièmement, la typologie de Raby et Viola (2007, 2016) présente neuf modèles
d' enseignement regroupés sous quatre grands courants : 1) le socioconstructivisme
(p. ex. : apprentissage par projets et apprentissage par problèmes); 2) le cognitivisme
(p. ex. : traitement

de

l'information

et

apprentissage

par

la

découverte;
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3) l'humanisme (p. ex. : pédagogie ouverte et actualisante) et 4) le béhaviorisme
(p. ex. : enseignement direct). Le Tableau 2.6 présente la typologie de Raby et Viola
(2007, 2016).
Tableau 2.6: La typologie des modèles d'enseignement de Raby et Viola (2007,
2016)
Modèles
d'enseignement

Description

Courant socioconstructiviste

Apprentissage
par projets

L'apprentissage par projets est un modèle qui engage l'apprenant dans
l'acquisition de connaissances, la construction de savoirs et le développement
de compétences. L'apprenant est invité à se fixer un but et à avancer,
conjointement avec ses pairs, dans un temps déterminé et grâce à
l'accompagnement de son enseignante, vers la réalisation d'une production
concrète qui est présentée, à la fin de la démarche, à un auditoire préalablement
sélectionné.

Apprentissage
coopératif

L'apprentissage coopératif est considéré comme une forme d'organisation de
l'apprentissage et du travail qui privilégie les interactions entre pairs et le
travail en équipe. L'apprenant construit ses apprentissages et sa représentation
de la réalité au fil des interactions avec ses pairs. Il discute, compare et
confronte ses points de vue avec ceux des autres.

Apprentissage
par problèmes

L'apprentissage par problèmes (APP) est une approche centrée sur les
apprenants. Ceux-ci, regroupés en équipes, s'engagent dans une démarche de
résolution de problèmes sans avoir préalablement étudié ou reçu une formation
à son sujet. Le problème est présenté dans le cadre d'une situation-problème
qui sert à l'apprentissage de nouvelles connaissances et au développement
d'habiletés et de comportements.

Apprentissage
expérientiel

L'apprentissage expérientiel est un modèle centré sur la personne qui met en
jeu l'action et la réflexion. L'apprenant est placé dans une situation signifiante
qui favorise son engagement actif L'apprentissage expérientiel résulte d'une
démarche inductive dont l'expérience est le point de départ. L'intérêt est porté
sur le processus d'apprentissage et le produit de cet apprentissage. Quatre
étapes caractérisent ce modèle : 1) l'expérience concrète; 2) l'observation
réfléchie; 3) la conceptualisation abstraite et 4) l'expérimentation active.

Courant cognitiviste
Enseignement et
apprentissage

L'enseignement et l'apprentissage stratégiques est un modèle d'enseignement
qui se préoccupe des processus mentaux des apprenants. Ce modèle accorde
une place importante aux interventions de l'enseignant auprès des apprenants.
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stratégiques

Trois étapes sont proposées : 1) la préparation aux apprentissages; 2) la
présentation des contenus et 3) l'application et le transfert des apprentissages.

Traitement de
l'information

Le traitement de l'information renvoie à un processus par lequel l'information
est utilisée par le cerveau. Dans un sens plus restreint, le traitement de
l'information implique la perception externe de l'information, son encodage
dans le cerveau et son entreposage pour une récupération ultérieure. Comme les
apprenants sont constamment en train de traiter de l'information, l'enseignante
peut leur proposer différents moyens (p. ex. : moyens mnémoniques) pour
faciliter la rétention des informations.

Apprentissage
par la
découverte

L'apprentissage par la découverte est l'enseignement d'une association, d'un
concept ou d'une règle par la découverte de cette dernière. Ce modèle
d'enseignement met en jeu l'induction et la construction de sa propre structure.
Il suppose une démarche inductive où les tâtonnements, les essais, les erreurs et
les impasses sont permis. La découverte d'un concept se fait par le biais
d'exemples spécifiques, la généralisation et la différenciation.

Courant humaniste
Pédagogie
ouverte

La pédagogie ouverte est un modèle éducatif qui vise à favoriser les
apprentissages par une démarche authentique de croissance personnelle et un
processus d'autodéveloppement.

Courant béhavioriste

Enseignement
direct

L'enseignement direct est un enseignement très systématique en ce sens que
chaque aspect de la planification, de la prestation et de l'évaluation de
l'enseignement est préparé avec minutie. Il s'appuie sur une structuration
particulière du contenu et sur un ensemble de procédures spécifiques comme
l'enseignement explicite, la pratique guidée et le tutorat auxquels s'ajoute la
« réponse chorale à l'unisson ».

La typologie de Raby et Viola (2007, 2016) présente quatre courants pédagogiques en
éducation en y associant des modèles d'enseignement. Cette classification, partant du
socioconstructivisme et se terminant par le béhaviorisme, est une nouveauté en soi de
par son ordre de présentation. Cette typologie met en relief certains courants aux
dépens de certains autres. En fait, la typologie s' inscrit dans le contexte actuel du
programme de formation en vigueur au Québec qui accorde une place importante au
courant socioconstructiviste.
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2.2.2 La synthèse et la critique des typologies

À la suite de la présentation de ces six typologies, une synthèse sous forme de tableau
aide à mieux mettre en relation les différents éléments présentés dans cette section.
En effet, le Tableau 2. 7 qui suit résume les différentes stratégies pédagogiques
classées selon les catégories propres à chaque auteur (familles, courants, catégories et
degré de contrôle de l'apprentissage).
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Tableau 2.7: Le tableau synthèse de six typologies de stratégies pédagogiques
fo'amllles

latlmle1loa IOdale t

Modl1'1ea1tto11
comportement '
Béhaviorisme s..

1

Courants ,,.

•
•
•
•

Traitement de l'Information '
Cognltivlsme u

Enscipemcot explicite 1
Pédagogie de la maitrise \.5
Instruction directe 1
Enseignement direct 5-6

• Pcnaéo inductivo 1

•

• Enquête scientifique 1
• Association par induction de l'image
au mot '
• Acquisition de concepts t
• Synectique ou pensée créatrice t
• Mnémotechnie 1
• Ordonnateurs supérieurs 1
• Formation à 111 recherche scientifique '
• Expo~ interactif'
• Enseignement stratégique s
• Enseignement et apprentissage
stratégiques 6
• Apprentissage par la découverte 6

•
•
•
•
•
•
•

Constructivisme et
socloconstructlvlsme '
Sodocomtnclhilme'
hrtenain,a dal!i8 I'apprentia111gc 1
Enquête sociale structurée 1
Jeu de rôles t
Apprentissage par problèmes S.6
Apprcntimgc par projets u
Apprentissage par la découverte'
Apprentissage coopératif 6
Apprentissage expérientiel 6

Déve oppement
penonnel 1
HumanJameU

• Enaeignement nondirectif 1
• Estime de soi positive t
• Pédagogie ouverte S-6
• Éducation à la
citoyenneté dans une
perspective planétaire '

• T raitement de ri nfonnation 6

Ex osés l
• Exposés fonnc ls .1
• Exposés infonnels J

Caté ories l

De&r' de eoatrOle de
Fappreaduap •

•
•
•
•

Discussion ou travail d' é ul e J
• Séminaires 3
• Séances laboratoire 3
• étude& de cas 3
• Microenaeigncment 3
• Bnaeignement par les pain > • Tc;am-tcaching 3

&posé•
Démonstration 4
Enseignement programmé 4
f.meigncment modulaire • .

• Protocole •

•

•

rentlssa •e Individuel l
• Direction d'études 3
• Travail individuel 3

• Jeu de 161ea 4
•
• l..ahoratoinl "
•
• Groupe de discu.-.sion 4 • Simulation 4
• Tournoi 4
• Enseignement par les pairs 4 •
• Étude de cas 4
• Exercices répétitifs 4
• Travail d'6quipe •
•
• RelllOUl'CCI du milieu • •Jeu•

Non-mUlatWes 2
• Exposé ma,istral 2
• Exposé infonncl 2

A

s«ninaire 2
• Tutont 2
Ateliers ou travail d'6qujpo 2

Projet"
Apprentissage coopératif 4
Recherche guidée "
Interview•

M«Uatf16n2
• Bxposé multi-média 2
• Enseignement modulaire 2
• Bnseignement programmé 1
Légende:
1 : La typologie des modèles d'enseignement de Joyce et al. (1912, 2015)
2 : La typologie des fonnules pédagogiques de Tournier (1978)
3 : La classification des méthodes p6dagogjques de Plégent ( 1990)
4 : La typologie des fonnules pédagogiques de Chambcrland et al. (1995)
S : Le modèle de classification des COW1Dlts pédagogiques de VieMCIIU (2005, 2017)
6 : La typologie des modtlea d'enseignement Raby et Viola (2007, 2016)
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La description détaillée des six différentes typologies de stratégies pédagogiques ainsi
que leur synthèse sous forme de tableau (Tableau 2.7) amène une compréhension plus
fine des classements proposés par les auteurs. Or, l' analyse réalisée met en lumière
quelques ressemblances et divergences qui méritent d'être explicitées.
D' abord, la typologie de Joyce et al. (1972, 2015) présente des modèles
d'enseignement classés en quatre grandes familles qui reflètent chacune la conception
de l'enseignement et de l'apprentissage issus d'un courant pédagogique en
éducation : 1) la famille du traitement de l' information (cognitivisme); 2) la famille
de l' interaction sociale (socioconstructivisme); 3) la famille du développement de la
personne (humanisme) et 4) la famille de la modification du comportement
(béhaviorisme). Ces mêmes courants pédagogiques sont repris par Vienneau (2005,
2017) et par Raby et Viola (2007, 2016), ce qui constitue le principal point commun
entre ces trois typologies. Les auteurs les appellent différemment, mais ce sont
essentiellement les mêmes courants de pensée. Or, Vienneau (2005, 2017) ajoute un
courant pédagogique à sa typologie, le courant critique et citoyen. Cet auteur amène
une perspective actuelle qui est l' éducation à la citoyenneté dans une perspective
planétaire. La société se préoccupe des enjeux humains, démocratiques, interculturels,
environnementaux et de solidarité internationale et cette perspective d'ouverture sur
le monde incite à s'interroger sur les finalités de l'école. Aussi, la typologie de Raby
et Viola (2007, 2016) pose un regard distinct sur le courant socioconstructiviste en lui
accordant une place privilégiée dans l' ouvrage. C'~st d' ailleurs ce qui témoigne de
l'intérêt porté à cette typologie dans le cadre de cette étude; cette proximité, au
Québec notamment, avec les réflexions sur le paradigme de l'apprentissage favorisant
la construction des connaissances par les étudiants.

Quant aux trois autres typologies, elles sont plutôt classées selon des dimensions
propres à chaque auteur (Tournier, 1978 : partage de l'initiative dévolue à
l' enseignant ou à l'apprenant; Chamberland et al. , 1995 : selon la centration sur
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l'apprentissage ou l'enseignement; Prégent, 1990 : selon des catégories tels les
exposés, la discussion/travail d'équipe et l' apprentissage individuel). Par ailleurs, les
typologies de Prégent (1990) et de Tournier (1978) s' adressent principalement aux
formateurs de niveau postsecondaire comparativement aux autres qui s'adressent à
tous les niveaux d'enseignement (du primaire à l'université).

2.2.3 La typologie synthèse des stratégies pédagogiques en pédagogie de
l'enseignement supérieur
Bien que le tableau synthèse des stratégies pédagogiques proposé dans la section
précédente soit éclairant et alimente la réflexion sur l'éventail des stratégies que
peuvent utiliser les formateurs universitaires, il présente certaines lacunes qui rendent
difficile sa mise en œuvre dans le contexte d'enseignement en pédagogie de
l'enseignement supérieur.

D'abord, la nomenclature utilisée dans certaines typologies reflète plus ou moins le
langage privilégié en pédagogie de l'enseignement supérieur au Québec. À titre
d'exemple, la typologie de Joyce et al. (1972, 2015) permet difficilement de retrouver
une méthode pédagogique « connue et partagée sous une appellation distincte dans le
cadre de la profession enseignante» (Messier, 2014, p. 215) au Québec. De plus, les
méthodes pédagogiques les plus connues au Québec ne s'y retrouvent pas
(p. ex. : l'apprentissage par projets, l'apprentissage par problèmes (APP), etc.).

Ensuite, Joyce et al. (1972, 2015) et Chamberland et al. (1995) incluent des méthodes
pédagogiques

et

des

techniques

pédagogiques

dans

leur

typologie

sans

nécessairement faire de distinction entre elles. Par exemple, la mnémotechnie, pour
Joyce et al. (1972, 2015), est considérée comme un modèle d'enseignement au même
titre que l'enseignement explicite. Or, ces deux modèles d'enseignement, tels que les
nomment les auteurs, ne devraient pas être du même ordre selon les définitions du
concept de méthode pédagogique et de technique pédagogique énoncées dans le cadre
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conceptuel de cette thèse. Selon les définitions énoncées, il serait plus juste de parler
de technique pédagogique pour la mnémotechnie et de méthode pédagogique pour
l'enseignement explicite. Également, Chamberland et al. (1995) considèrent
l'apprentissage coopératif comme un mode d'apprentissage, mais le classent quand
même parmi les vingt formules pédagogiques. Quant à Vienneau (201 7), il utilise les
termes stratégies, modèles, méthodes et techniques à plusieurs occasions dans son
ouvrage sans toutefois les différencier. Malgré qu' il soit possible que certains termes
utilisés par ces auteurs s' accordent avec les définitions énoncées dans le cadre
conceptuel, il n'en demeure pas moins que l'usage de termes différents selon chaque
auteur devient confondant.
Enfin, le manque d'information sur certaines stratégies pédagogiques dans les
ouvrages proposés par les six auteurs de ces typologies ne permet pas de porter un
regard éclairé sur chacune d'entre elles. Par exemple, Joyce et al. (1972, 2015)
consacrent de longs chapitres à certains modèles d'enseignement aux dépens de
certains autres qui ne font l'objet d'aucune explication. De même, Tournier (1978) ne
donne aucune information sur les formules centrées sur la pratique dans son ouvrage.
Il ajoute aussi un lexique dans lequel il énumère une série de notions
complémentaires qu' il ne classe pas.
En somme, les typologies présentées apportent un éclairage important pour saisir
l'éventail des stratégies pédagogiques pouvant être utilisées par les formateurs
universitaires. Toutefois, cette panoplie de stratégies pédagogiques catégorisées selon
des critères propres à chaque auteur offre difficilement un portrait précis et applicable
en contexte d'enseignement universitaire. C'est pourquoi il . semble pertinent de
proposer une nouvelle typologie spécifiquement conçue pour la pédagogie de
l'enseignement supérieur.
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2.2.4 La typologie des stratégies pédagogiques en pédagogie de l'enseignement
supérieur
Les six typologies présentées font état de nombreuses stratégies pédagogiques que les
formateurs universitaires peuvent choisir d'utiliser dans leur enseignement, mais ne
permettent pas de constituer un cadre de référence solide et synthétique pour répondre
aux objectifs de la présente étude. C'est pourquoi, dans une perspective de
synthétisation et de cohérence en pédagogie de l'enseignement supérieur, une
typologie synthèse est élaborée afin d'offrir aux formateurs du milieu universitaire la
possibilité de se référer à une typologie qui leur est entièrement dédiée (Tableau 2.8).
Pour l'élaborer, certains choix ont été faits qu'il convient d' énoncer.

Comme décrite dans la première partie de cette section, une stratégie pédagogique
« vise l'atteinte d'objectifs pédagogiques» (Messier, 2014, p. 211). Rappelons aussi
qu'elle se caractérise par un « ensemble d'opérations» et qu'elle tient compte des
caractéristiques de la situation pédagogique (Sujet, Objet, Milieu, Agent). Également,
comme le proposent les définitions des concepts sous-jacents à celui de stratégie
pédagogique, elle doit avoir été « validée empiriquement ou scientifiquement »
(Messier, 2014, p. 215) ou doit être « employée pour atteindre un ou des objectifs
pédagogiques spécifiques» (Messier, 2014, p. 222). Ainsi, plusieurs des modèles,
formules, méthodes présentées dans les six typologies ne correspondent pas à cette
définition en ce sens qu'elles ne requièrent pas une série d'opérations ou parce
qu'elles ne sont pas validées. Par exemple, l'interview au sens où l'entend
Chamberland et al. (1995) a été exclue de la typologie synthèse parce que cette
formule ne présente pas un ensemble d'opérations à réaliser en classe et ne semble
pas être employée pour atteindre des objectifs pédagogiques spécifiques. D'autres
modèles, ont aussi été exclus parce qu'ils sont peu connus et peu utilisés par les
formateurs universitaires {p. ex. : ordonnateurs supérieurs; synectique ou pensée
créatrice).
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Les stratégies retenues ont été classées selon qu' elles correspondent au concept de
méthode pédagogique ou de technique pédagogique. Elles ont également été classées
selon les quatre grands courants en éducation, puisque ceux-ci représentent bien
l'évolution de l'éducation à travers les années au Québec. Ce choix s'inspire en ce
sens de trois des typologies présentées (Joyce et al., 1972, 2015; Vienneau, 2005,
2017; Raby et Viola, 2007, 2016). Toutefois, comme le courant critique et citoyen
défini par Vienneau (2017) ressemble davantage à une philosophie qu' à un courant de
pensée, il n'a pas été considéré. De plus, le continuum proposé par Chamberland et
al. (1995) est aussi repris pour identifier les stratégies magistrocentrées et
pédocentrées. Bref, les stratégies ont été positionnées sur un axe allant du
béhaviorisme jusqu'à l'humanisme et parallèlement sur un axe s' étendant d'une
approche magistrocentrée à pédocentrée. En fait, les stratégies placées vers
l'approche magistrocentrée sont celles où le formateur y détient un plus grand
contrôle alors que celles qui sont placées plus vers l'approche pédocentrée sont des
stratégies où les étudiants sont plus actifs dans leurs apprentissages. Dans le même
sens, le choix de l' ordre des courants de pensée a été fait selon le degré de contrôle de
l' apprentissage dans les courants, allant de celui où le formateur a le plus de contrôle
sur l'apprentissage (béhavioriste) vers celui où l'étudiant a le plus de contrôle sur
l'apprentissage (humaniste).
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Tableau 2.8 : La typologie synthèse des stratégies pédagogiques en pédagogie de l'enseignement supérieur

E Béluzviorisme

Courants pédagogiques
Cognitivisme
Socioconstructivisme

H111n1111isme )

Degré de contrôle de l'apprentissage
E

Exposé magistral
Exposé interactif
Enseignement direct
Enseignement explicite

Méthodes
pédagogiques

•
•
•
•

Tedudquea

• Bxereîcea répétitifs

pédagogiques

Pldoc~ntn )

Maglstrocentn
• Apprentissage par la découverte
• Enseignement et apprentissage
stratégique

•
•
•
•

• Tnûtemcntde l'information
• Travail individuel

• Ateliers
• Jeu de rôles
• Jeu pédagogique
• Étude de cas
• Enseignement par les pairs
• Laboratoire
• Groupe de discussion
• Travail d'équipe

Apprentissage par projets
Apprentissage coopératif
Apprentissage par problèmes
Apprentissage expérientiel

• Pédagogie ouverte

Typologie inspirée de Joyce etal. (1972; 201S); Tournier (1978), Prégent (1990), Chamberland etal. (1995), Vicnneau (200S; 2017) et Raby et Viola (2007; 2016)
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Cette typologie synthèse offre une nouvelle vue d' ensemble et un tout nouveau
classement des principales stratégies pédagogiques pouvant être utilisées en
enseignement supérieur. Cette typologie synthèse a permis, entre autres, d'élaborer
les outils de collecte de données et d' orienter l'analyse des données de l' étude. Elle
constitue donc un cadre de référence important pour répondre à la question de
recherche.
2.3 Les objectifs spécifiques de la recherche

Le cadre conceptuel de la recherche s' appuie sur deux principaux concepts (la
motivation à apprendre et les stratégies pédagogiques) reliés directement à l'objectif
général qui vise à comprendre comment l'utilisation de stratégies pédagogiques
diversifiées par des formateurs universitaires participe à la motivation à apprendre de
leurs étudiants.
Une réflexion entourant le concept de motivation à apprendre dans une perspective
sociocognitive a été proposée en début de chapitre. Rappelons que les théories
sociocognitives de la motivation s' appuient sur l'idée que l'environnement joue un
rôle important dans la dynamique motivationnelle de l'étudiant. Un modèle adapté de
Viau (2014) a été présenté et fait état des trois sources de la motivation à apprendre
des étudiants universitaires soit : la perception de la valeur d'une activité, la
perception de la compétence et de la contrôlabilité. Selon Viau (2009), les facteurs
relatifs à la classe sont très importants dans la motivation des étudiants et les activités
pédagogiques y jouent un rôle central. C'est en ce sens que les stratégies
pédagogiques diversifiées utilisées par les formateurs universitaires ont été placées au
début du modèle. Pour mieux circonscrire le concept de stratégies pédagogiques et
pour présenter l' éventail des stratégies qu'un formateur peut utiliser en contexte
d'enseignement universitaire, une typologie synthèse issue de l'analyse de six
typologies du domaine a été présentée. C'est donc en prenant appui sur ces deux
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concepts centraux (motivation à apprendre et stratégies pédagogiques) que les
objectifs spécifiques de la recherche ont été établis comme suit :
•

décrire l'utilisation et le contexte d'utilisation de stratégies pédagogiques
diversifiées dans le cadre de cours universitaires;

•

examiner l'évolution de la motivation à apprendre d'étudiants y étant soumis.

CHAPITRE III

MÉTHODOLOGIE

Le présent chapitre précise les éléments méthodologiques qui ont permis de mener
cette recherche à terme et atteindre les objectifs de recherche. Un portrait des
pratiques méthodologiques du domaine ainsi qu'une analyse critique de quelques
études similaires servent à justifier la posture de recherche choisie et l'approche
méthodologique retenue.

Ensuite,

l'opérationnalisation de

la recherche

et

!'instrumentalisation de la méthodologie ainsi que les considérations éthiques qui ont
été prises en compte dans cette étude sont détaillées. Ce chapitre se termine par la
présentation des stratégies d'analyse des données.
3.1 L'exposé critique des pratiques méthodologiques du domaine

La présente étude vise à comprendre comment l'utilisation de stratégies pédagogiques
diversifiées par des formateurs universitaires participe à la motivation à apprendre de
leurs étudiants. En ce sens, une revue de la littérature a été réalisée pour cibler des
études s'intéressant à plusieurs stratégies pédagogiques en pédagogie de
l'enseignement supérieur. Trois recherches sont présentées dans la problématique
parce qu'elles s'intéressent plus particulièrement à l'utilisation diversifiée de
stratégies pédagogiquès dans le cadre de programmes universitaires ou de cours en
lien avec la motivation des étudiants (Blondelle, 2016; Kozanitis, 2010; Viau et al.,
2004). Étant donné que la thèse de Blondelle (2016) a été déposée en 2016 et que la
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collecte de données pour la présente thèse s' est réalisée cette année-là, la
méthodologie privilégiée dans cette recherche n' a pas pu être prise en compte et ne
fait pas l'objet de cette analyse plus détaillée des pratiques méthodologiques des
recherches du domaine. De plus, l'étude d'Halawah (2011 ), malgré que son objectif
premier ne soit pas relié directement à l'utilisation de plusieurs stratégies
pédagogiques, témoigne de l'importance pour les étudiants que leurs formateurs
utilisent une variété de stratégies pédagogiques. C'est pour cette raison que cette
étude revêt une grande importance pour la présente thèse d'un point de vue
méthodologique. Il convient donc de la considérer dans le cadre de cette analyse.
Ainsi, les études de Kozanitis (2010) et de Viau et al. (2004) ainsi que celle
d'Halawah (2011) font l'objet de l' analyse critique qui suit.
3.1.1 Les choix méthodologiques des études qui s' intéressent à plusieurs stratégies
pédagogiques et à la motivation des étudiants
D'abord, rappelons que Viau et al. (2004) ont étudié cinq activités pédagogiques
différentes (l'étude de cas, l' APP, l'apprentissage par projets, le séminaire de lecture
et l'atelier). Ces chercheurs visaient à vérifier l'hypothèse selon laquelle les
perceptions de l'utilité d'une activité,· de la compétence et de la contrôlabilité des
étudiants inscrits à des programmes de formation à l' enseignement varient en
fonction des activités pédagogiques innovatrices qu'ils réalisent dans leurs cours.
Pour ce faire, 1 028 étudiants de premier cycle d'une faculté d'éducation du Québec
ont été sondés par questionnaire. Chaque étudiant devait d'abord identifier le type
d'activités pédagogiques auxquelles il participait le plus souvent dans sa formation
universitaire et répondre aux énoncés relatifs à ses perceptions pour ce type
d'activités. Le questionnaire qui comportait 23 dimensions relatives au profil
d'apprentissage des étudiants dont trois étaient liées directement aux dimensions
motivationnelles a été validé. Une première validation a d'abord été effectuée auprès
de 123 étudiants. Ensuite, des analyses d'items ont été effectuées et seulement ceux
présentant un coefficient de Cronbach supérieur ou égal à 0,80 ont été retenus. À la
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suite de la passation du questionnaire, des analyses d'items ont encore été réalisées et
elles ont confirmé les résultats obtenus lors de la pré-expérimentation. Des analyses
descriptives, une analyse de variance et des analyses de comparaisons multiples de
Bonferroni ont été réalisées. La principale limite méthodologique de cette étude
réside dans le fait que les perceptions des étudiants soient les seules sources de
données récoltées. Aussi, comme les étudiants ont vécu différentes stratégies
pédagogiques avec plusieurs formateurs durant leur formation universitaire, il n'est
pas possible de savoir si les perceptions des étudiants quant à l'apprentissage par
projet, par exemple, se réfèrent au même type de projets ou à des projets différents.
Quant à elle, l'étude de Kozanitis (2010) s'est attardée à trois stratégies pédagogiques
utilisées dans une faculté d'ingénierie (l'exposé magistral, l'apprentissage par projets
et l'apprentissage individualisé sur le Web). Dans son étude, Kozanitis (2010)
cherchait à explorer l'influence de l'introduction de pratiques pédagogiques
innovantes sur la motivation à apprendre et les stratégies d'apprentissage d'étudiants
universitaires. À l'aide d'une méthodologie quantitative, il souhaitait dégager une
typologie des caractéristiques motivationnelles et des stratégies d'apprentissage des
étudiants en fonction des trois stratégies pédagogiques à l'étude. Les choix
méthodologiques du chercheur se sont arrêtés sur la passation d'un questionnaire à
494 étudiants de premier cycle universitaire (1re et 2e année) en ingénierie au Québec.
Un échantillon de convenance lui a permis de s'assurer de retrouver une
diversification de stratégies pédagogiques. Le questionnaire comprenait des questions
fermées et se remplissait en ligne à l'extérieur des heures de cours. Afin de mesurer
les variables des caractéristiques motivationnelles et des stratégies d'apprentissage,
une version abrégée et adaptée du questionnaire validé Motivated Strategies for

Learning Questionnaire (MSLQ) (Pintrich, Smith, Garcia et McKeachie, 1993) a été
utilisée. Les caractéristiques motivationnelles ont été étudiées en fonction de deux
composantes : attentes (perception de contrôle et le sentiment d'autoefficacité) et
valeurs (les buts de maitrise, les buts de performance, les buts d'évitement et l'utilité
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de la matière). Une procédure en trois étapes de traduction des items et une relecture
par des spécialistes ont assuré la fidélité et la validité de contenu des items. Aussi,
une pré-expérimentation et une analyse de clarté ont permis au chercheur de s'assurer
de l'interprétation adéquate des questions par les étudiants. Les questionnaires ont été
analysés à l'aide d'analyses des correspondances et de classification (cluster
analysis). Une des limites de cette .recherche est que les différentes modalités

adoptées par les formateurs pour chacune des approches pédagogiques n'ont pas fait
l'objet d'un examen détaillé. L'étude cherchait à différencier l'influence de trois
stratégies pédagogiques sur la motivation des étudiants. Elle n' a pas identifié si les
pratiques des formateurs se rapportant à une stratégie étaient les mêmes d'un
formateur à un autre.
Enfin, l'étude d'Halawah (2011) visait à déterminer la perception des étudiants à
propos des principaux facteurs qui les motivent à apprendre. Cette recherche a permis
de sonder 232 étudiants (162 femmes et 70 hommes) d'une université des Émirats
arabes unis. Les questions portaient sur la motivation à apprendre des étudiants
envers l'apprentissage, les stratégies pédagogiques, les qualités personnelles des
formateurs et la gestion de classe. Des questionnaires utilisant une échelle de réponse
aux questions de type Likert ont été distribués aux étudiants de cinq classes choisies
au hasard parmi les 25 de cette université. Des tests statistiques ont été réalisés
(analyse factorielle exploratoire) dans le cadre de cette étude. Or, encore une fois,
seules les perceptions des étudiants ont servi à la généralisation des résultats de la
recherche, ce qui constitue une limite en soi. De plus, le contexte très particulier
d'une université privée aux Émirats arabes unis où les classes ne comptent
généralement pas plus de 25 étudiants permet difficilement de transférer ces résultats
au contexte québécois d'enseignement universitaire.
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3.1.2 La critique méthodologique de ces études
L' analyse des trois recherches présentées sommairement met en lumière certaines
similitudes et divergences avec les aspects théoriques et méthodologiques privilégiés
dans le cadre de cette thèse.

Sur le plan des similitudes, le principal point commun entre la recherche de Viau et

al. (2004) et la thèse est certainement l'utilisation du même cadre de référence en lien
avec les théories de la motivation, notamment les trois sources de la dynamique
motivationnelle (les perceptions de la valeur, de la compétence et de la
contrôlabilité). Les chercheurs sont arrivés à dresser le portait des activités les plus
utiles ainsi que celles sur lesquelles les étudiants ont le plus de contrôle. C'est dans la
même perspective que la présente recherche s' intéresse aux stratégies pédagogiques
et à leur lien avec la dynamique motivationnelle. En deuxième lieu, l'étude de
Kozanitis (2010) étudie le profil motivationnel des étudiants au regard de trois
stratégies pédagogiques dont les dispositifs de formation sont très variés sur le plan
de l'organisation et de la planification de l'enseignement (l'exposé magistral,
l'apprentissage par projets et l'apprentissage individualisé sur le Web). L ' étude
doctorale cherche aussi à étudier l'utilisation de stratégies pédagogiques diverses. En
troisième lieu, l'étude d'Halawah (2011) documente les facteurs motivationnels qui
revêtent une importance particulière en classe à l'université, ce qui est aligné avec
l'objectif général de la thèse qui vise à comprendre comment l'utilisation de
stratégies pédagogiques diversifiées par des formateurs universitaires participe à la
motivation à apprendre de leurs étudiants.
Sur le plan des divergences, plusieurs aspects ressortent et portent à croire que les
devis méthodologiques privilégiés par les chercheurs ayant réalisé des études sur
plusieurs stratégies pédagogiques dans un programme ne permettent pas de
comprendre en profondeur le phénomène de la diversification pédagogique. Ces
aspects ont guidé les choix méthodologiques de la présente thèse. D'abord, il est
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possible de constater que les trois études recensées s'intéressent seulement aux
perceptions des étudiants. Le questionnaire aux étudiants est l'unique méthode de
collecte de données utilisée par les chercheurs. Sont alors mises de côté les
perceptions des formateurs et la description du contexte de l'utilisation des stratégies
pédagogiques. D'ailleurs, Halawah (2011 ) présente le profil général de perceptions
des étudiants au regard de plusieurs facteurs motivationnels, et ce, de façon générale,
sans documenter en profondeur les contextes dans lesquels ces facteurs sont les plus
susceptibles d' être optimisés. La présente étude se propose quant à elle de décrire
l'utilisation des stratégies pédagogiques utilisées dans le cadre de cours universitaires,
et ce, accompagné d'une description riche du contexte d'utilisation des stratégies tout
en privilégiant la triangulation des perceptions de trois sources différentes
(observateur externe, formateurs, étudiants).
Par ailleurs, pour les deux premières études présentées, les étudiants ne sont pas
questionnés au moment où la stratégie pédagogique est vécue, mais plus tard dans le
curriculum de formation. D'ailleurs, l'étude de Viau et al. (2004) ne permet pas de
s'assurer que les étudiants se rappellent bien des activités vécues antérieurement. Par
exemple, questionner un étudiant de 5e session en lui demandant de se souvenir d'une
activité qu' il a vécue en apprentissage par projets à sa

1ère

session universitaire, ne

garantit en rien une juste perception de sa motivation à apprendre de l'époque. À ce
propos, Van der Maren (2004) mentionne que ce sont les évènements positifs ou
négatifs d'un souvenir passé qui sont davantage retenus. Notre étude pallie cette
limite de recherche en interrogeant des étudiants en temps réel et au moment même
où ils vivent l'expérience des stratégies pédagogiques auxquelles ils sont soumis.
Aussi, Viau et al. (2004) soutiennent qu'une limite de leur recherche est
l'impossibilité pour les chercheurs de savoir si les étudiants réfèrent à la même
réalité. Par exemple, il n' est pas possible de savoir si les 282 étudiants qui ont
répondu aux énoncés concernant l' apprentissage par projets se réfèrent au même type
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de projet. Cette limite est également présente dans l'étude de Kozanitis (2010). En
fait, les différentes modalités ne font pas l' objet d'une description détaillée. Il peut
donc exister une grande différence entre les pratiques des formateurs. Pour cela, une
étude qui témoigne bien du contexte d'apprentissage et qui s' assure que les étudiants
réfèrent à la même réalité est justifiée. Aux dires de Kozanitis (2010), une analyse
plus minutieuse des activités et du rôle du formateur lors des cours permettrait une
meilleure compréhension des résultats de son étude. Il est donc justifié de croire
qu'une étude s' intéressant à l'utilisation et au contexte d'utilisation de stratégies
pédagogiques utilisées dans le cadre de cours universitaires apporterait une
compréhension plus fine de ces résultats de recherche.
À la lumière de ces études, il semble qu'une recherche voulant observer de façon

minutieuse l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées par des formateurs
universitaires n' aurait pas encore été réalisée alors qu'elle pourrait apporter des
éléments nouveaux de connaissances. En fait, plusieurs études adoptent une
méthodologie de recherche quantitative dans une visée de généralisation des résultats
ce qui diffère de la posture compréhensive privilégiée dans notre étude. La section
qui suit expose les perspectives épistémologiques de la recherche et les choix qui en
ont découlé.
3.2 Les perspectives épistémologiques de la recherche

Cette étude emp11:1que se situe dans un courant compréhensifïinterprétatif de
recherche. Cette posture est tout indiquée pour répondre à la question de recherche.
En effet, puisque les études antérieures recensées ont opté principalement pour des
devis quantitatifs, cette recherche souhaite aller plus en profondeur et offrir une
compréhension précise et raffinée des contextes étudiés. L' étude mixte recueille et
analyse des données qualitatives et quantitatives pour la complémentarité qu' apporte
l'utilisation de ces deux approches (Amyotte, 2011 ). En fait, le devis méthodologique
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mixte de la présente étude permet de « donner plus de rigueur aux résultats » en
jumelant ces deux types de données (Karsenti et Demers, 2011, p. 230).
3.3 L'approche méthodologique retenue : l'étude multicas

L' étude de cas apparait urie avenue intéressante pour comprendre la motivation à
apprendre d'étudiants universitaires en lien avec l'utilisation de diverses stratégies
pédagogiques par leurs formateurs universitaires. D'autant plus que l'étude de cas est
souvent utilisée lorsque le phénomène est complexe et qu' il n'est pas possible d'avoir
le contrôle sur les dimensions contextuelles (Stake, 1995; Yin, 2003).
L' étude de cas est une approche méthodologique qui cherche à comprendre en
profondeur un ou plusieurs cas. Elle prend sa source en sociologie et en
anthropologi~. L' étude de cas étudie une situation réelle prise dans son contexte
(Mucchielli, 2009). À l' instar des travaux de l'école de Chicago qui voulait étudier de
façon qualitative et dans une perspective exploratoire des phénomènes sociaux,
l'étude de cas s' inscrit dans un paradigme de recherche interprétatif. Toutefois, cette
approche méthodologique peut être utilisée dans des recherches de forme inductive
ou déductive selon Collerette (2009), mais toujours dans la perspective de
compréhension de phénomène.
Différentes définitions de l'étude de cas sont proposées par des chercheurs. D'abord,
Mucchielli (2009, p. 91 ), voit l' étude de cas comme une « technique particulière de
cueillette, de mise en forme et de traitement de l'information qui cherche à rendre
compte du caractère évolutif et complexe des phénomènes concernant un système
social comportant ses propres dynamiques ». Pour sa part, Roy (2009, p. 166) définit
l'étude de cas comme une« approche de recherche empirique qui consiste à enquêter
sur un phénomène, un évènement, un groupe ou un ensemble d' individus, sélectionné
de façon non aléatoire, afin d'en tirer une description précise et une interprétation qui
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dépasse ses bornes ». Yin (2012, p. 17), quant à lui, décrit l' étude de cas comme une
« enquête empirique qui étudie un phénomène contemporain dans son contexte de vie
réelle, où les limites entre le phénomène et le contexte ne sont pas nettement
évidentes» (traduction libre)7. De manière simplifiée, Fortin (1996, p. 165) la décrit
comme « une investigation approfondie d'un individu, d'une famille, d'un groupe ou
d'une organisation ».
Ce qui ressort de la grande majorité des définitions énoncées est que l' étude de cas se
centre sur l'étude d'un phénomène. En fait, cette méthodologie de recherche permet
d'étudier un phénomène en contexte naturel (Karsenti et Demers, 2011 ). Il est
essentiel de comprendre qu'un cas nécessite d'être regardé dans son ensemble; son
contexte est essentiel à sa lecture. Lorsque le cas est retiré du contexte auquel il
appartient, cela ne représente plus le même phénomène à l' étude, il n'a plus le même
sens. Le cas est un sous-système et l'analyse de ce cas permet de comprendre un
système plus large (Roy, 2009). Il est en fait l'unité d'analyse (Miles et Huberman,
1994) et selon Fortin (1996, p. 165), « l'unité d'analyse d'une étude de cas peut être
un phénomène, un individu, une famille, un groupe, une organisation ou une unité
sociale beaucoup plus importante ».
L' étude de cas est très utilisée et bien utile en recherche sociale. En effet, Roy (2009)
énumère les forces de l' étude de cas dans son ouvrage et spécifie qu' elle permet :
d'explorer des phénomènes nouveaux ou négligés, de comprendre le contexte et
l'histoire entourant le cas, de combler les lacunes des études à échantillon, d' apporter
des connaissances préthéoriques et de compléter les études par échantillon.

7 Citation originale : « A case study is an empirical inquiry that : investigates a contemporary
phenomenon (the "case") in depth and within its real-world context, especially when the boundaries
between phenomenon and context may not be clearly evident ».

93

Plusieurs auteurs différencient les types d'études de cas. Stake (1994) en distingue
trois types :
1) l'étude de cas intrinsèque se caractérise par une situation à caractère unique,
rare, ou difficile d'accès pour la science;
2) l' étude de cas instrumental s' attarde à une situation qui comporte un grand
nombre de traits typiques par rapport à un objet donné;
3) l'étude de cas multiple s'intéresse à des cas qui sont identifiés comme des
phénomènes récurrents.
Tremblay (1968) distingue également trois types d'étude de cas, mais les nomme
différemment :
1) l'approche monographique qui vise à décrire de façon exhaustive une
situation, un problème, une unité géographique, etc.;
2) l'étude de cas suggestifs qui s' intéresse au caractère atypique ou suggestif du
cas;
3) l'étude de cas individuels qui étudie un seul sujet.
Les deux différentes typologies des cas mènent à voir l'étendue des avenues possibles
de cette approche méthodologique. En fait, étudier une ou plusieurs personnes, avec
des caractéristiques communes ou différentes représente des pistes de recherches
intéressantes.
Plus spécifiquement, l' étude de cas est essentielle aux méthodes de recherche en
éducation. En fait, elle permet d'expliquer certains liens qui seraient trop complexes
pour des stratégies d' enquêtes ou des stratégies expérimentales (Mucchielli, 2009).
Elle est donc tout indiquée pour un chercheur qui souhaite comprendre un phénomène
complexe. En effet, Collerette (2009) spécifie que l'étude de cas est à prioriser
lorsqu' on s' intéresse au« comment» et au« pourquoi » des phénomènes. L'étude de
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cas ne représente pas un échantillon et le but de l'investigateur est de généraliser des
théories et non de généraliser à une population (Yin, 2012).

Cette approche méthodologique de recherche n'est pas nécessairement associée à une
perspective épistémologique bien déterminée et c' est pourquoi le choix du cadre
épistémologique mérite d'être établi ici. En effet, Yin (2003), Stake (2000) et
Merriam (1988) ont des perspectives légèrement différentes sur certains aspects se
situant du pôle positiviste au pôle interprétatif. Dans le chapitre de Karsenti et
Demers (2011 ) sur l' étude de cas, les auteurs comparent ces différentes visions. Yin
(2003) considère que l'étude de cas vise davantage la généralisation. Pour Stake
(2000), l'étude de cas permet de comprendre, de décrire, de généraliser une théorie
plutôt que d'expliquer un phénomène. Quant à Merriam (1988), la compréhension, la
description et la découverte sont davantage le but de l'étude de cas.
À la lumière des lectures réalisées sur les travaux de Merriam, il apparaît que la

méthodologie proposée par cette auteure semble la plus pertinente pour la présente
étude. Son intérêt pour la description du contexte et la compréhension d'un
phénomène rejoint les visées de cette recherche.
L'étude de cas tel que l'entend Merriam (1988) est donc privilégiée puisque l'objet
d'étude est un phénomène restreint et que la description est au cœur des
préoccupations. Dans son chapitre sur l'étude de cas en recherche qualitative,
Merriam (2009) définit trois types d'étude de cas :
1) l'étude historique et descriptive;
2) l'étude intrinsèque et instrumentale;
3) l'étude multicas.
Selon Miles et Huberman (2003), l'étude multicas contribue à la compréhension et à
l'explication avancée de chaque cas. Il s' agit de dégager des tendances, dans une
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perspective d'ensemble en évitant le cumul. Selon Merriam (2009), les résultats
doivent en fait se limiter à décrire un phénomène plutôt que de chercher à vouloir
prédire des comportements. L' auteure soutient aussi que l' étude de cas offre un
moyen d'investigation de cas complexes. Ces cas sont constitués de plusieurs
variables qui revêtent une importance particulière dans la compréhension du
phénomène (Merriam, 2009). C'est d'ailleurs la description riche du contexte qui
permet de dégager des constats en lien avec l'utilisation des stratégies pédagogiques
et sa participation à la motivation à apprendre des étudiants sans toutefois chercher à
généraliser ces phénomènes à l' ensemble des formateurs, des étudiants et des
activités d'enseignement.
3 .4 L' opérationnalisation de la recherche et l' instrumentalisation de la méthodologie
retenue

L' étude de cas, selon Roy (2009), n' est pas une méthode en soi, mais plutôt une
stratégie méthodologique qui fait appel à plusieurs méthodes. La démarche qu' il
propose est la suivante : 1) préparation du cadre théorique; 2) sélection du ou des cas;
3) préparation du terrain et pré-enquête; 4) collecte de donnée; 5) analyse; 6)
rédaction et 7) participation d'acteurs externes aux travaux. Finalement, pour Gagnon
(201 2, p. 5-9) une étude de cas se réalise selon les étapes suivantes :
1) L' établissement de la pertinence (s' assurer que le recours à l'étude de cas est
la méthode de recherche appropriée);
2) L' assurance de la véracité des résultats (s' assurer de la fiabilité interne et
externe de la recherche);
3) La préparation (développer le cadre de la recherche);
4) Le recrutement des cas (disposer d'un nombre suffisant de cas caractéristiques
pour réaliser la recherche);
5) La collecte des données (recueillir des données brutes riches et crédibles);
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6) Le traitement des données (effectuer un examen systématique des données
recueillies);
7) L' interprétation des données (produire des explications théoriques du
phénomène étudié);
8) La diffusion les résultats (contribuer au corpus des connaissances et en faire
profiter la communauté scientifique et professionnelle).
Les étapes énoncées par Gagnon (2012) se rapportent à la démarche retenue pour la
présente étude. D'abord, l'étude de cas apparait pertinente puisqu' elle permet
d'étudier en profondeur le phénomène de l'utilisation de stratégies pédagogiques
diversifiées et son lien avec la motivation à apprendre des étudiants, lequel a été peu
approfondi jusqu' à maintenant. Également, la véracité des résultats est renforcée par
un devis méthodologique mixte qui implique une triangulation de trois différentes
sources de données et de perceptions. Aussi, l' interprétation des résultats se base sur
un cadre conceptuel rigoureux issu d'une analyse du modèle de la dynamique
motivationnelle et de six typologies de stratégies pédagogiques. Enfin, les deux
articles présentant des résultats de recherche permettent une diffusion des principaux
résultats et constituent un avancement scientifique pour le domaine de la pédagogie
de l' enseignement supérieur. Le Tableau 3.1 expose les différentes étapes suivies
pour mener à terme la recherche.

97
Tableau 3.1 : La synthèse de l'opérationnalisation du devis de recherche
Étapes

Sous-étapes

Chronologie

Établir la pertinence et
assurer la véracité des
résultats

Recension des écrits sur les devis
méthodologiques employés dans le domaine et
validation que l'étude multicas est appropriée
comme méthode de recherche.

Janv. -Avril 2015

La préparation

Conception des outils méthodologiques (grille
d'observation, canevas d'entretien et
questionnaire).

Avril-Nov. 2015

Le recrutement des cas

Stratégie d'échantillonnage.

La collecte des données

Collecte des données auprès de quatre cas.

Le traitement des
données

Analyse systématique des données recueillies.

Janv. 2016Février 2017

L'interprétation des
données et diffusion des
résultats

Interprétation des données et rédaction de deux
articles scientifiques.

Janv. 2017-Janv.
2018

Déc. 2015 - Sept.
2016
Janv. - Avril 2016
(3 cas) et Sept. Déc. 2016 (1 cas}

3.4.1 Les participants et le recrutement
Dans une étude multicas, la justesse de la sélection ·des cas à l'étude est très
importante (Albarello, 2011; Stake, 1994) pour répondre aux objectifs de la
recherche. Pour sélectionner les cas de formateurs universitaires utilisant une pluralité
de stratégies pédagogiques dans le cadre de leur cours, des étapes de sélection
précises et rigoureuses ont été respectées. La stratégie la plus souvent utilisée à
l'université demeure l'enseignement magistral et, même si cette situation tend à
changer, il semble que le recours à une variété de stratégies pédagogiques soit encore
peu fréquent. C'est pourqu01 des formateurs

utilisant plusieurs stratégies

pédagogiques dans le cadre de leur cours universitaire étaient recherchés pour
participer à cette recherche. Par exemple, un formateur qui avait recours à
l'enseignement magistral, au jeu de rôles et à l'apprentissage par projets durant la
session était considéré comme utilisant des stratégies pédagogiques diversifiées.
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Miles et Huberman (1994) soutiennent avec justesse l'importance de faire une
sélection adéquate des cas. D'abord, le premier cycle universitaire a été choisi comme
terrain de recherche, puisqu' il présente un taux d'abandon élevé (plus de 30% en
2014). Il s'agissait ensuite d'identifier des professeurs, chargés de cours, maîtres
d'enseignement qui utilisent plusieurs stratégies pédagogiques dans le cadre de leur
cours. Pour ce faire, un échantillonnage intentionnel a été privilégié. Selon Gaudreau
(2011 ), un échantillonnage non probabiliste et intentionnel convient bien pour des
recherches qualitatives.
Un dispositif d' échantillonnage en plusieurs étapes a été suivi pour choisir les
formateurs qui utilisaient des stratégies pédagogiques diversifiées dans le cadre de
leur cours, et ainsi, de répondre aux objectifs de recherche fixés. Savoie-Zajc (2011 ,
p. 130) propose en ce sens d'identifier « un ensemble de critères, provenant du cadre
théorique afin d' avoir accès, pour le temps de l' étude, à des personnes qui partagent
certaines caractéristiques ». D'abord, des courriels ont été envoyés à des directeurs de
programme et des conseillers pédagogiques de cinq universités québécoises (voir
Annexe A) afin de recueillir les noms de sujets potentiels. Ces personnes sollicitées
devaient recommander des professeurs, des chargés de cours, des maîtres
d'enseignement, etc. qui utilisaient des stratégies pédagogiques diversifiées dans le
cadre de leur enseignement et qui avaient obtenu dans le passé des évaluations
d'enseignement positives. Ensuite, un courriel a été envoyé aux 60 personnes
recommandées (voir Annexe A). De ces 60 sujets potentiels, 13 n'enseignaient pas à
la session ciblée pour la collecte de données, 24 n' ont pas répondu à notre appel et 23
ont accepté de participer à un court entretien téléphonique de sélection. Cet entretien
préliminaire a permis d' identifier neuf enseignants utilisant plus de trois stratégies
dans leur enseignement. Quatre d'entre eux se distinguaient des autres quant à la
quantité et aux types de stratégies utilisées dans leur enseignement tout en étant issus
de deux domaines différents et de trois universités différentes au Québec. Afin de
constituer un bassin de cas permettant de répondre aux objectifs spécifiques de la
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recherche, il est apparu que l'étude de quatre cas était appropriée. En effet, ce nombre
est justifié, puisqu' il permet d' exposer des contextes différents d'utilisation de
stratégies pédagogiques diversifiées à l'université tout en étant suffisamment limité
pour décrire en profondeur chacun des cas. De plus, ces formateurs utilisaient plus de
six stratégies pédagogiques dans leur cours. Comme l'enseignement magistral est
encore très présent à l'université (Béchard, 2000; Darling-Hammond, 2006; Gohier et

al., 2005; Ménard, 2012; Prégent et al., 2009; Viau, 2014), il semble que l'utilisation
de six stratégies constituerait déjà en soi une utilisation diversifiée de stratégies
pédagogiques. Étant donné que les écrits scientifiques ne présentent pas de seuil
minimal au-delà duquel nous pourrions parler de stratégies pédagogiques diversifiées
dans le cadre d'un cours, il a été considéré que les quatre formateurs ciblés utilisaient
des stratégies pédagogiques diversifiées à l'université. Une vue d'ensemble de cette
stratégie d'échantillonnage est présentée dans la Figure 3 .1.
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Figure 3.1 : Une vue d' ensemble de la stratégie d'échantillonnage
En somme, quatre formateurs ont été ciblés (n = 4) de même que les étudiants inscrits
à leurs cours durant la session à laquelle la collecte de données avait lieu (n = 195)
pour constituer les quatre cas à l'étude. Une description plus précise des quatre cas
retenus est présentée dans le premier article détaillant les résultats de la thèse
(Chapitre IV).
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3.4.2 La stratégie de collecte de données
Après avoir sélectionné les cas à l'étude, plusieurs outils de collecte de données ont
été nécessaires pour répondre aux objectifs de la recherche : questionnaires complétés
par les étudiants, séances d'observation en classe, entretiens semi-dirigés avec les
formateurs et quelques étudiants. Ces différents outils de collecte de données sont
importants et complémentaires pour l'atteinte des deux objectifs spécifiques de la
recherche. La description des avantages et des limites de ces outils présentée dans le
Tableau 3.2 démontre la justesse du choix de chacun d'eux.
Tableau 3.2 : Les avantages et les inconvénients des outils de collecte de données
Avantages
Les
questionnaires

•

•
Les séances
d'observation
en classe

•
•

•

Les entretiens
semi-dirigés
avec les
formateurs
universitaires
et les
étudiants

•

•

•
•

Limites

Permettent de recueillir des
informations sur la motivation à
apprendre d'un grand nombre
d'étudiants à moindre coût;
Permettent l'utilisation d'énoncés
validés.

•

Permettent difficilement de
savoir si les étudiants ont été
tentés de répondre en
fonction des attentes de la
chercheuse (ce qui est
socialement acceptable).

Permettent de s'assurer que le
formateur utilise bien la stratégie
pédagogique à l'étude;
Permettent de corroborer les
propos des formateurs en entretien;
Aident à documenter le contexte
d'utilisation des stratégies
pédagogiques.

•

Permettent difficilement de
savoir si les formateurs ont
modifié leur utilisation des
stratégies pédagogiques en
fonction des attentes de la
chercheuse (ce qui est
socialement acceptable).

Permettent d'amener une
compréhension approfondie de
l'utilisation des stratégies
pédagogiques;
Permettent d'approfondir les
éléments de contexte;
Amènent une compréhension
approfondie du phénomène
complexe à l'étude;
Aident à recueillir plus de
précisions sur les résultats issus de
l'analyse du questionnaire
(étudiants).

•

Exigent une grande rigueur
de la chercheuse quant à la
façon dont ils sont menés;
Exigent un investissement
important de la part de la
chercheuse en termes de
transcription et de codage.

Tableau inspiré de Bernet (2010)

•
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Ces trois outils de collecte de données sont détaillés dans les sous-sections qui
suivent.

3.4.2.1

Le questionnaire sur la motivation à apprendre

Un questionnaire autorapporté, validé et élaboré par Bédard et Viau (2001),
comportant neuf items répartis en trois sous échelles ayant un degré de consistance
interne élevé (tous les a> .80) a été administré à tous les étudiants de chacun des cas
(voir Annexe B). Le questionnaire prenait environ 5 minutes à répondre au début des
cours et a été administré à trois reprises (1er tiers, 2e tiers et 3e tiers de la session).

Les items se rapportaient aux trois déterminants de la motivation présentés dans le
cadre conceptuel, soit la valeur attribuée aux activités proposées (p. ex. : les activités
me sont utiles pour apprendre efficacement la matière), le sentiment de compétence
(p. ex. : je me sens capable de comprendre la matière) et la perception de contrôle
(p. ex. : j'ai le sentiment d'avoir un certain contrôle sur le déroulement des activités).
Pour chacun des items, les étudiants devaient indiquer leur réponse à l'aide d'une
échelle de réponse de type Likert en 5 points allant de 1 (Totalement en désaccord) à
5 (Totalement en accord).

Les moments des trois passations du questionnaire pour chacun des cas sont présentés
dans le Tableau 3.3.

Tableau 3.3 : Une vue d ' ensemble des moments de passation des questionnaires

Cas

Cas 1 (26 séances de cours)
Cas 2 (12 séances de cours)
Cas 3 (15 séances de cours)
Cas 4 (15 séances de cours)

Moment de passation du
questionnaire (# du cours)

Tl
3
2
3
3

T2
14
7

8
8

T3
24
12
13
14
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La posture épistémologique adoptée dans la présente recherche amène à préciser que
l'objectif de la passation d'un questionnaire autorapporté n'était pas de procéder à
une comparaison entre les cas, mais plutôt à établir un portrait riche et « juste » de
comment l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées par des formateurs
universitaires participe à la motivation à apprendre de leurs étudiants en identifiant
des ressemblances et des divergences entre les cas. Ces données pouvaient, en ce
sens, être triangulées avec les observations et les entretiens afin d'examiner
l'évolution de la motivation à apprendre d'étudiants y étant soumis. À cet égard,
Miles et Huberman (2003) soutiennent qu'un travail de terrain qui implique une
collecte intégrée de données qualitatives et quantitatives permet de comprendre le cas
à l' étude.

Les séances d'observation en salle de classe

3.4.2.2

Des observations en salle de classe à l'aide d'une grille d'observation inspirée de
Ménard (2017) (voir Annexe C) ont été réalisées pour chacun des cas. Les formateurs
ont été observés à trois reprises (pour une durée variant entre 120 à 240 minutes) sur
l' ensemble des cours qu'ils ont dispensés à la session d'hiver 2016 ou d'automne
2016. Les séances d'observation ont été planifiées à l'avance avec les formateurs.
Cette

modalité

de

fonctionnement

est

en

accord

avec

la

posture

interprétative/compréhensive de la présente recherche. En effet, afin de s' assurer
d'observer une pluralité de stratégies et de contextes d'utilisation de ces stratégies
pédagogiques, il convenait de consulter les formateurs pour qu' ils suggèrent des
cours qui étaient les plus susceptibles de contenir des stratégies pédagogiques
diversifiées. Cette stratégie a permis également de s'assurer de ne pas observer un
cours qui n'était pas représentatif de l'utilisation habituelle des différentes stratégies
pédagogiques par le formateur (p. ex. : une évaluation, une période de travail à la
maison, etc.).
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La grille d'observation remplie par la chercheuse principale permettait de relever des
informations sur l'environnement physique de la classe (type de local, matériel utilisé
par le professeur, positionnement du professeur dans le local, etc.), sur les habiletés à
communiquer de l'enseignant (communication verbale, communication corporelle,
etc.) et sur le climat général de la classe (participation des étudiants, départs hâtifs,
etc.). La grille permettait aussi de noter des commentaires en lien avec l'utilisation
des stratégies pédagogiques (p. ex. : le professeur explique l'activité, les étudiants
écoutent, etc.) et le lien avec le contexte d'utilisation des stratégies pédagogiques
(p. ex.: un grand groupe, un environnement physique exigu, etc.). Le Tableau 3.4
dresse une vue d'ensemble des cours qui ont été observés ainsi que la durée totale de
ces observations.
Tableau 3.4: Une vue d'ensemble des observations en salle de classe

Cas 1 (26 séances de cours)

Numéros des cours
observés
2,8,24

Durée totale des
observations
540 min.

Cas 2 (12 séances de cours)

1, 5, 12

360 min.

Cas 3 (15 séances de cours)

8, 10, 13

720 min.

Cas 4 (15 séances de cours)

3, 8, 14

540min.

Cas

3.4.2.3

Les entretiens semi-dirigés

L'entretien de recherche, et plus particulièrement l'entretien semi-dirigé, s' accorde
bien avec la nature et les objectifs de l' étude. Selon Boutin (2008), un guide
d' entretien qualitatif comporte une liste de questions sur un thème prédéterminé. Ce
guide ne doit pas être rigide, il doit permettre une certaine latitude à la personne qui
interroge le sujet en lui permettant d'ajouter des questions afin de clarifier certains
points ou de demander d'approfondir certaines questions.
Suivant ces recommandations, des entretiens semi-dirigés (Mayer et Ouellet, 1991)
ont été menés avec les quatre formateurs à la fin de la session. Ces entretiens d'une
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durée de 50 à 60 minutes ont été menés auprès des quatre formateurs à l'aide du
canevas d'entretien disponible en Annexe D. Les questions posées visaient d'abord à
interroger le formateur sur son expérience en pédagogie (p. ex. : Depuis combien
d'années enseignez-vous?; Dans quelle discipline enseignez-vous?, etc.). Ensuite, des
questions relatives aux stratégies pédagogiques utilisées de même qu' à leur contexte
d'utilisation ont été adressées au formateur (p. ex. : Pourriez-vous décrire en détail les
stratégies pédagogiques que vous avez utilisées durant la session dans le cadre de ce
cours en particulier en décrivant chacune des activités réalisées?; Décrivez-moi le
climat de votre classe dans ce cours cette session-ci., etc.).
Quarante étudiants (10 par cas) ont aussi participé à des entretiens semi-dirigés. La
sélection des étudiants s' est réalisée à partir de l'écart entre la première et la troisième
passations du questionnaire. Dans chaque groupe, dix étudiants qui présentaient des
profils motivationnels particuliers ont été sollicités en s' efforçant d' obtenir des
étudiants dans chacun des profils suivants (voir Tableau 3.5) :
1) une forte motivation à apprendre : 3,5 ou plus sur 5 à tous les temps;
2) une faible motivation à apprendre : 3,5 ou moins à tous les temps;
3) une augmentation de la motivation à apprendre : Tl < T3 (+ de ,5 points
d'écart);
4) une diminution de la motivation à apprendre : Tl > T3 (+ de ,5 points
d'écart);
5) une motivation à apprendre moyenne et stable : augmentée ou diminuée,
mais demeurant entre 3,0 et 3,9.
Le questionnaire comportait neuf items se rapportant aux trois sources de la
motivation (perception de la valeur de l'activité, de la compétence et de la
contrôlabilité). Une moyenne de l'ensemble de ces items a été produite pour chaque
étudiant à chacun des trois temps de mesure. Les étudiants reçus en entretien ont été
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choisis selon leur motivation personnelle et non en lien avec la moyenne de la
motivation du groupe. De telle sorte qu'un étudiant ayant passé de 3 à 4 de moyenne
·a été classé dans la catégorie ayant augmenté de motivation même si par rapport à la
moyenne du groupe au départ (4 par exemple), il n' aurait pas augmenté. Si une
catégorie ne comportait aucun étudiant s' étant porté volontaire, la catégorie qui
représentait le mieux le cas était privilégiée pour solliciter d'autres étudiants à
recevoir en entretien.
Tableau 3.5 : Les profils des étudiants reçus en entretien pour chacun des cas

Cas

Cas #1

Cas#2

Cas#3

Cas#4

Total

Une forte motivation à apprendre

3

4

6

5

18

Une faible motivation à apprendre

0

0

1

0

1

Une augmentation de la motivation à apprendre

4

2

2

2

10

Une diminution de la motivation à apprendre

1

4

i

8

Une motivation à apprendre moyenne et stable

2

0

1

3

0

À noter que certains profils comprennent un plus grand nombre d' étudiants que les
autres (une forte motivation à apprendre; une augmentation de la motivation à
apprendre). Même s' il était souhaité qu'une représentation équitable des profils soit
respectée, il s' avère que certains profils ne comportaient aucun étudiant ayant accepté
de participer à l' entretien semi-dirigé. Ainsi, des étudiants d'autres profils ont été
sollicités selon le profil le plus représenté en premier, ce qui explique la
surreprésentation des étudiants ayant une forte motivation à apprendre et une
augmentation de la motivation à apprendre. Ce choix est en accord avec les visées
compréhensives/interprétatives de recherche. En effet, comme il est souhaité dans une
recherche adoptant une telle posture, les cas doivent être représentatifs de la réalité.
Ainsi, les étudiants reçus en entretien représentaient bien les cas à l'étude.
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Les étudiants ciblés ont participé à un entretien d'une durée variant entre 14 et 35
minutes à la fin de la session en ayant recours au canevas d'entretien disponible en
Annexe D. D'abord des questions relatives à l'utilisation de stratégies pédagogiques
diversifiées et à leur contexte d'utilisation en lien avec leur motivation à apprendre
leur ont été adressées (p. ex. : Quelles stratégies pédagogiques utilisées par votre
enseignant vous ont le plus motivé? Le moins motivé? Démotivé?; Quels facteurs
ont-ils contribué à vous motiver ou à vous démotiver durant ce cours?; etc.).
Finalement, des questions relatives à leur motivation à apprendre leur ont été posées
(p. ex. : Décrivez-moi votre motivation à apprendre dans ce cours en début de la
session, au milieu de la session, à la fin de la session, etc.).
Le nombre de minutes total des entretiens semi-dirigés avec les formateurs et les
étudiants est rapporté dans le Tableau 3.6.
Tableau 3.6: Une vue d'ensemble des entretiens avec les formateurs et les étudiants
Cas

Durée totale des entretiens

Cas 1

Formateurs
50 min.

Étudiants
214 min.

Cas2

56 min.

205 min.

Cas3
Cas4

59 min.
56 min.

234 min.
235 min.

Total

221 min.

888 min.

En somme, les questionnaires sur la motivation à apprendre, les séances
d'observation en classe et les entretiens semi-dirigés ont été choisis en fonction de
leur potentiel au regard de l'atteinte des objectifs spécifiques visés par la recherche.
Avant d'aborder les stratégies déployées pour analyser les données recueillies et par
la suite les résultats qui en découlent, il convient de décrire les considérations
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éthiques et déontologiques qui ont fait l' objet d'une attention particulière dans le
cadre de cette recherche.
3.5. Les considérations éthiques et déontologiques de la recherche

La présente étude a respecté le cadre normatif pour l'éthique de la recherche avec des
êtres humains de l'UQAM et a obtenu un certificat éthique pour sa réalisation (voir
Appendice C). Les formateurs ont été informés de vive voix lors de la première
rencontre avec la chercheuse de leurs droits et c' est à cette occasion qu' ils ont signé
le formulaire de consentement (voir Annexe E). Leur participation a exigé un
investissement important d'une durée évaluée à environ dix heures. Les formateurs
ont été informés de cette implication dès le départ et ils étaient libres de participer ou
non à la recherche connaissant cette information. Il leur a aussi été expliqué qu' il n'y
avait aucun impact anticipé sur leur travail de formateur universitaire ou sur leur
relation avec le département d'attache dans le cas d'un refus de participer ou de la
décision de cesser leur participation.
Quant à eux, les étudiants ont été informés de la nature et des objectifs de la
recherche lors de la première passation du questionnaire en salle de classe. Il leur a
également été expliqué qu' il n'y aurait aucun impact sur leur réussite au cours ou sur
leur relation avec le formateur universitaire dans le cas d'un refus de participer ou de
la cessation de leur participation à cette étude. À la première page du questionnaire,
deux questions leur étaient adressées relativement à leur consentement de participer à
cette étude (voir Annexe B). D'abord, une question visait à confirmer que l'étudiant
acceptait de répondre au questionnaire. Ensuite, un espace était réservé pour que les
étudiants puissent inscrire leur intérêt à participer à la deuxième étape de la
recherche, c'est-à-dire, à un entretien semi-dirigé à la fin de la session. Quelque 40
étudiants sollicités et volontaires ont été sélectionnés en fonction de leur profil et
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rencontrés pour l'entretien semi-dirigé avec la chercheuse principale. C'est à cette
occasion qu'ils ont signé un formulaire de consentement (voir Annexe E).

Les données tirées des questionnaires, des observations et des entretiens avec les
formateurs et les étudiants ·ont été traitées de façon confidentielle et anonyme. Pour ce
faire, un code d'identification personnalisé a été attribué à chaque formateur (n = 4) et
à chaque étudiant (n = 195).
Les questionnaires ainsi que les copies des enregistrements d'entretien ont été
entreposées à l'UQAM, dans un classeur et un local verrouillés. Seule la chercheuse,
sa directrice et sa codirectrice de thèse y avaient accès. Finalement, les données
brutes seront détruites deux ans après les dernières publications.
3.6 La stratégie d'analyse des données privilégiée pour les deux articles présentant
des résultats de la thèse

Cette thèse par insertion d'articles vise à comprendre comment l'utilisation de
stratégies pédagogiques diversifiées par des formateurs universitaires participe à la
motivation à apprendre de leurs étudiants. Deux articles qui font l'objet des prochains
chapitres présentent des résultats s'y rapportant.
Le premier article de cette thèse, The use of diversified teaching strategies by four

university teachers : What contribution to their students ' motivation?, traite des
quatre cas à l'étude. Il vise, dans un premier temps, à décrire l'utilisation de stratégies
pédagogiques diversifiées des formateurs universitaires retenus et à examiner la
contribution de ces stratégies et de leur contexte d'utilisation à la motivation à
apprendre de leurs étudiants.
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Le second article, En quoi la diversité des stratégies pédagogiques participe-t-elle à
la motivation à apprendre des étudiants?, porte quant à lui sur un cas qui se distingue

particulièrement des trois autres cas au plan des stratégies pédagogiques utilisées et
du niveau de motivation à apprendre des étudiants. Dans la lignée du premier article,
il vise cette fois-ci à décrire l'utilisation et le contexte d'utilisation de stratégies
pédagogiques diversifiées par ce formateur universitaire dans le cadre d'un cours et à
examiner l'évolution de la motivation à apprendre de ses étudiants. La description
plus en profondeur des stratégies utilisées et de la motivation des étudiants de ce
formateur, s' inscrit en complémentarité avec le premier article présenté et apporte des
nuances éclairantes pour l'avancement des connaissances dans le domaine.
La section qui suit présente les stratégies d'analyse qualitative et quantitative de
données privilégiées pour répondre aux objectifs de la thèse.
3.6.1 La stratégie d'analyse qualitative des données
L'analyse qualitative des données s'est réalisée au fur et à mesure que les données ont
été collectées. À cet égard, Deslauriers (1991 , p. 80) soutient que« la constitution des
données et l'analyse sont deux opérations constantes et conjointes ». Ensuite, les cinq
phases de l'analyse systématique de l'information (Van der Maren, 2003) ont été
menées:
1) préparation de l'analyse;
2) analyse des traces;
3) analyse de la qualité des données;
4) synthèse des données;
5) vérification.
Dans la phase de la préparation de l'analyse, la construction d'une grille d'analyse en
fonction du cadre conceptuel a été nécessaire. La grille de codage mixte (Van der
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Maren, 2004) avec l'utilisation de codes émergents (Van Der Maren, 2003) est
disponible en Annexe F. La taille des unités de sens a également été déterminée à
cette étape. Ensuite, les passages significatifs, c'est-à-dire ceux qui étaient pertinents
par rapport à la question de recherche, ont été mis en relief et ont été codés à l' aide du
logiciel NVivolO. Il a été choisi parce qu' il s' applique bien aux recherches
qualitatives et que la chercheuse le connaît bien. Au final, un total de 21 codes et de
214 sous-codes ont été colligés.

Le classement des extraits fut une étape très importante qui a consisté à organiser les
codes en fonction des deux objectifs spécifiques de la recherche. Quant à elle,
l'interprétation des données a consisté à associer un sens aux données pour tenter de
répondre à la question de recherche (Deslauriers et Kérisit, 1997). Comme le suggère
Van der Maren (2004, p. 466), il s' agit de « relier les résultats (les données traitées,
condensées, organisées, représentées) aux questions et au cadre conceptuel de la
recherche ». Avant d' en faire la synthèse, une vérification de la saisie des traces ainsi
qu'une vérification du codage ont été réalisées par la chercheuse principale. Pour ce
faire, le codage inverse a permis de vérifier que chaque segment appartenait bien à la
catégorie dans laquelle il avait été placé. Il s' agissait de s' assurer que les opérations
de tri et de codage avaient été réalisées adéquatement. S' en est suivi la phase de la
synthèse des données. Pour ce faire, la réduction par comptage, la condensation par
abstraction, la représentation graphique des réductions et des condensations, le
commentaire sur les représentations graphiques ainsi que l'interprétation ont été
privilégiés pour cette phase. Enfin, une vérification de l'analyse et de la synthèse et
une vérification des interprétations ont constitué la phase de la vérification.
3.6.2 La stratégie d' analyse quantitative des données
Les analyses quantitatives ont été réalisées avec SPSS 19. Des tests statistiques
spécifiques ont été choisis en fonction de l' angle de présentation des résultats de
chacun des deux articles.
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Dans le premier article, des analyses descriptives (moyennes et écart-types) et une
analyse de variance à mesures répétées ont été menées à partir des données issues du
questionnaire en lien avec la motivation des étudiants pour examiner si la motivation
des étudiants évoluait significativement dans le temps et si elle différait selon les cas.
Au préalable, nous avons examiné la structure factorielle des données et le degré de
cohérence interne, pour s' assurer que trois composantes distinctes étaient mesurées à
l'aide du questionnaire, comme prévu. Spécifiquement, en utilisant le logiciel SPSS,
une analyse en composante principale a d'abord été réalisée. Tel que recommandé
lorsque les facteurs sont théoriquement liés {Tabachnick et Fidell, 2007), une rotation
Oblimin des facteurs a été appliquée. De plus, les facteurs avec une valeur propre
supérieure à 1, le seuil généralement retenu (Field, 2005) ont été conservés. En
appliquant les recommandations de Stevens (1992), les items qui détenaient un
coefficient de saturation supérieur à 0,40 ont été identifiés. Ce faisant, les résultats
ont montré que les items concordaient aux trois catégories attendues et
correspondaient aux échelles « perception de la valeur de l' activité », « perception de
la compétence » et « perception de la contrôlabilité ». Enfin, pour vérifier la
cohérence interne des trois échelles, une analyse de fiabilité a été réalisée, pour
s'assurer que chacune d' elle procurait un alpha de Cronbach supérieur à 0,70, selon
les normes établies (Nunally, 1978). Aucun item n' a été retiré à cette étape et les
résultats ont suggéré que les trois échelles reflétaient adéquatement les données.

Sur la base des trois facteurs obtenus (perception de la valeur de l'activité, perception
de la compétence et perception de la contrôlabilité), les items relatifs à chaque
composante ont été combinés pour en faire une moyenne à chacun des trois temps de
mesure. Ces moyennes ont ensuite été comparées entre elles avec une ANOVA à
mesures répétées, pour examiner si les trois sources motivationnelles retenues
évoluaient différemment dans le temps. Pour chacun des temps de mesure, seuls les
étudiants ayant complété au moins 80% des items du questionnaire ont été retenus
pour les analyses.
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Dans le second article, les stratégies pédagogiques utilisées par le formateur ont été
comparées à l'aide d'un test Chi-carré, pour vérifier si chacune des stratégies était
significativement plus utilisée que les autres. Également, des analyses descriptives
(moyennes et écarts-types) ainsi que des tests statistiques fondées sur les analyses
décrites précédemment ont été réalisés afin d'examiner l'évolution de la motivation à
apprendre des étudiants de ce formateur.

3.7 La synthèse de l'opérationnalisation de la recherche

En guise de synthèse, le Tableau 3.7 résume les différents outils de collecte de
données ainsi que les analyses réalisées en fonction des deux objectifs spécifiques de
la recherche.

Tableau 3.7: Une vue d'ensemble de la stratégie de collecte et d'analyse de données
en fonction des deux objectifs spécifiques de la recherche

Participants

Outils de collecte de données

Stratégie d'analyse des
données réalisées dans les
deux articles

Objectif spécifique 1 : Décrire l'utilisation et le contexte d'utilisation de stratégies pédagogiques
diversifiées dans le cadre de cours universitaires
Observations en salle de classe à l'aide d'une
grille d'observation (n = 3 observations X 4 cas).
Moment : les cours observés ont été choisis avec
les formateurs en début de session afin qu'ils
représentent des cours où des stratégies
pédagogiques différentes étaient utilisées.

Formateurs
universitaires

Éléments observés :
environnement physique de la classe;
habiletés à communiquer de l'enseignant;
climat général de la classe;
stratégies pédagogiques utilisées;
contexte d'utilisation des stratégies
pédagogiques.

./

Analyse de contenu
manifeste (Van der
Maren, 2003)
(articles 1 et 2)
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Étudiants
ciblés

Entretiens semi-dirigés
(n = 1 entretien X 4 cas).
Moment : fin de la session.
Éléments abordés :
expérience en pédagogie;
stratégies pédagogiques diversifiées et leur
contexte d'utilisation.
Entretiens semi-dirigés
(rr = 10 entretiens X 4 cas).
Moment : fin de la session.
Éléments abordés :
apport de l'utilisation de stratégies
pédagogiques diversifiées et de leur
contexte d'utilisation à leur motivation à
apprendre;
motivation à apprendre des étudiants.

./

Analyse de contenu
manifeste (Van der
Maren, 2003)
(articles 1 et 2)

Objectif spécifique 2 : Examiner l'évolution de la motivation à apprendre d'étudiants y étant
soumis

Tous .
les étudiants
de chaque
groupe

Questionnaire autorapporté et validé (Bédard
et Viau, 2001) sur la motivation à apprendre des
étudiants (3 passations; n = 195).
Moment : 1er tiers, 2° tiers, 3° tiers de la session.
Éléments gui constituent le questionnaire :
items relatifs aux trois sources de la
motivation à apprendre.

./

./
./
./

Étudiants
ciblés

Entretiens semi-dirigés
(n = 10 entretiens X 4 cas).
Moment : fin de la session.
Éléments abordés :
apport de l'utilisation de stratégies
pédagogiques diversifiées et de leur
contexte d'utilisation à leur motivation à
apprendre;
motivation à apprendre des étudiants.

./

Analyses descriptives
(moyennes, écarts-types)
(articles 1 et 2)
Analyse factorielle
exploratoire (article 2)
ANOV A à mesures
répétées (articles 1 et 2)
Chi-Carré (article 2)

Analyse de contenu
manifeste (Van der
Maren, 2003)
(articles 1 et 2)

En somme, pour répondre aux deux objectifs spécifiques de la recherche, des
questionnaires ont été administrés à tous les étudiants de chaque groupe, des
observations en salle de classe ainsi que des entretiens avec les formateurs et des
étudiants ont été menés. Les données récoltées ont été analysées et interprétées. Les
résultats sont présentés dans les deux chapitres qui suivent sous forme d'insertion
d'articles à la"thèse.

CHAPITREN

PREMIER ARTICLE EXPOSANT LES RÉSULTATS DE LA THÈSE

Ce chapitre présente une partie des résultats en lien avec les deux objectifs
spécifiques de la thèse. L'article The use of diversified teaching strategies by four

university teachers : what contribution to their students ' learning motivation?
présente l'analyse des quatre cas de l'étude multicas et a été soumis à la revue

Research Papers in Education le 14 février 2018. La preuve de soumission de cet
article et la déclaration des coauteures se situent en Appendices A et B.
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Abstract

This multicase study aimed to describe the use of diversified teaching strategies in
university courses and examine the contribution of these strategies and their
context of use on student learning motivation. For this purpose, classroom
observations and interviews were conducted with four teachers using diversified
strategies, and 40 targeted students. Furthermore, the motivation of the 195
students of these teachers was measured at the beginning and end of the semester:
Results reveal that the teachers used between six and nine different teaching
strategies and that student motivation increased during the semester for two
groups of students but remained the same or decreased for the other groups. In
addition, other more or less positive contextual factors seemed to modulate the
benefits of strategy diversification on students' motivation to learn. The data
highlight the importance of not only diversifying teaching strategies in higher
education, but also taking into account their context of use to promote their
positive contribution.

Keywords: higher education, teaching strategies, learning motivation, active
learning, multicase study

Introduction

Since the advent of mass university education, the university population has
changed considerably (Altet, 2009), becoming increasingly heterogeneous (Biggs,
2012; Loiola & Romainville, 2008). Despite this democratization of access to
higher education, a significant proportion of students from many Western
societies are unable to complete their studies. Overall, 28% of students from
Organisation for Economie Co-operation and Development countries drop out of
university before graduating (OCDE, 2017). In Quebec, the situation is similar.
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While Quebec students generally begin their university studies in a positive
manner, 32.8% drop out during their first year (Gouvernement du Québec, 2014).
To understand the drop-out phenomenon among university students, motivation
seems to be a variable of interest since it is an important determinant of academic
perseverance and achievement (Pintrich & De Groot, 1990; Viau, 2009). Indeed,
studies in higher education teaching show that motivation levels tend to decrease
not only during a course semester, but also between the beginning and end of
undergraduate studies (Dresel & Grassinger, 2013; Ménard & Leduc, 2016). In
this context, a question arises as to how to contribute to student leaming
motivation.
Severa! factors appear to influence the leaming motivation of university
students, including their socio-demographic characteristics, their academic
background, and the leaming and teaching environment in which they developed
(Lambert-LeMener, 2012; Tinto, 1997). Among these factors, the leaming and
teaching environment includes a set of variables over which university teachers
have some control. In this regard, the teaching strategies they propose are likely to
affect the development and maintenance of student motivation. As such, there is
reason to believe that the traditional teaching mode! extensively used in
universities, which is based primarily on the formai lecture as a single strategy,
contributes to reducing student motivation. In the current context that encourages
university teachers to revisit their teaching strategies, our study therefore aimed to
describe the use of a variety of teaching strategies at the university level to better
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understand whether their diversification and context of use translated into
increased student motivation.

Theoretical framework
Motivation of university students
In recent decades, the majority of theories developed to explain learning
motivation have adopted a socio-cognitive perspective (Bandura, 1986). Among
these, expectancy-value models are dominant (Eccles et al., 1983; Feather, 1992;
Pintrich & Harris, 2003; Wigfield & Eccles, 2000). These models suggest that
school indicators, such as performance, engagement, and perseverance, derive
mainly from leamers' achievement expectancies and the value the y place on
learning and school tasks. In this vein, Viau (2014) proposed a model adapted
specifically to the university setting. In this model, achievement expectancies
correspond to perceived competence or self-efficacy, i.e., learners' assessment of
their ability to successfully complete an activity before undertaking it (Bandura,
1997; Wigfield, Tonks, & Klauda, 2009), while perceived control concems the
degree of control they have regarding the activity to perform (Brophy, 2004; Viau,
2009). Finally, perceived task value, i.e, the value students place on learning
activities, depends mainly on their judgment regarding the usefulness of a task in
achieving the academic goals they set themselves (Eccles et al., 1983).
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Teaching strategies used at the university level as a determinant of student
motivation

Another merit of expectancy-value models is that they support the idea that a
person's motivation is modulated by various environmental, individual, and
situational factors (e.g., Bourgeois, 2009; Eccles & Wigfield, 2002; Lazowski &
Hulleman, 2016). Thus, in a higher education setting, certain contextual elements
are likely to affect student motivation. Indeed, Viau (2009) proposes that the
context of the classroom, which is notably reflected by the teaching strategies
employed by the teacher, is of central importance, by modulating the various
dimensions of student leaming motivation.
Several teaching strategies have been documented in the scientific
literature on higher education instruction. For many years, expository teaching
(i.e., lecturing) was the preferred instructional method in universities (DarlingHammond, 2006; Prégent, Bernard, & Kozanitis, 2009). Considering some of the
limitations of this knowledge transfer strategy, other more active strategies have
gradually been introduced, such as project-based leaming or problem-based
leaming (Huang & Wang, 2012; Viau, Joly, & Bédard, 2004). The results of a
recent study (Ménard, 2017) conducted with 22 new professors from three
Canadian universities revealed that in addition to interactive lectures, teachers
generally use one or two other strategies, such as individual or group activities
and student oral presentations.
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A large body of scientific literature suggests that these other strategies,
which are more active than formai lectures, are beneficial to student motivation
and achievement. For example, the results of a meta-analysis indicate that
students in classes using an active instructional strategy are 1.5 times more likely
to succeed in the course compared to those who are subjected to formai lectures
(Freeman et al., 2014). Other studies report positive effects of a single active
teaching strategy on student motivation, including problem-based learning
(Boileau et al., 1996, Huang & Wang, 2012), project-based learning (Brophy,
1999; Kozanitis, 2010; Viau, Joly, & Bédard, 2004), experiential learning
(Chavan, 2011), the flipped classroom (Pierce & Fox, 2012), and the jigsaw
technique (Tran & Lewis, 2012). These results suggest that the inclusion of active
strategies promotes the motivation and achievement of university students.
Other researchers note that the diversification of teaching strategiesrather than the use of a single strategy-also plays an important role in student
engagement and learning (Halawah, 2011; Joyce, Weil, & Calhoun, 2015; Pratt,
2005). Indeed, using a multiplicity of teaching strategies not only breaks the
routine (Sauvé, Debeurme, Wright, Fournier, & Fontaine, 2007) and reduces
student saturation vis-à-vis a single strategy (Joyce, Weil, & Calhoun, 2015), but
also promotes student learning motivation (Halawah, 2011; Pintrich & De Groot,
1990; Viau, 2006). However, the empirical validity of this hypothesis, which
presupposes a link between diversified teaching strategies and student learning
motivation, remains to be demonstrated.

121

Context of use ofteaching strategies

Although recent research in higher education instruction (Ménard, 2012) reveals
that teaching strategies are a central factor in student classroom leaming, other
factors related to context can affect student motivation. These factors can thus
modulate the expected benefits of using a variety of strategies. For example, the
quality of course content, feedback, and classroom management (lipinge, 2013;
Kyndt, Berghmans, Dochy, & Bulckens, 2014; Ménard, 2012) can either promote
or hinder the contribution of strategy diversification on student motivation to
leam. ln other words, despite a variety of strategies, it seems important to consider
the positive and negative factors of the context in which they are used. In addition
to teaching strategies, Viau (2009) identifies four main classroom factors that play
a major role in students' motivation to learn: 1) personal and professional qualities
of the teacher, 2) evaluative practices, 3) classroom atmosphere, and 4) rewards
and sanctions. The importance of the role of these factors is also supported by
various authors (Ames, 1992; Brophy, 2004; Bru, 1991 ; Ménard, 2012; Tinto,
2012).

This study
Our research aimed to meet two specific objectives: 1) describe the use of
diversified teaching strategies in university courses and 2) examine the
contribution of these strategies and their context of use on student leaming
motivation. To meet these objectives, a multicase study with a mixed
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methodological design was conducted, describing the cases of four university
teachers targeted for their varied use of teaching strategies. Context of use of these
strategies and motivation of the students subjected to them were also documented,
thus contributing to filling an apparent scientific and empirical gap regarding the
effectiveness of teaching strategies at the university level (Duguet & Morlaix,
2012).

Methodology

Participants and recruitment

Four university teachers and their undergraduate students were recruited. To
select the teachers and conduct a multicase study (Merriam, 1988), several steps
were undertaken. First, an e-mail was sent to undergraduate program directors of
five Quebec universities and to the pedagogical advisors of these universities.
They were asked to recommend professors or lecturers who used diversified
teaching strategies in their courses and who have had positive teaching
evaluations in the past. An e-mail was then sent to 60 recommended individuals.
Of these, 13 did not teach during the semester targeted for data collection, 24 did
not respond to our call, and 23 accepted to participate in a short telephone
selection interview. This preliminary interview identified nine teachers using
more than three strategies in their teaching. Four of them stood out for the quality
and types of strategies used in their teaching, while coming from two disciplines.
Table 1 describes the teachers selected for data collection and the format
of their courses.
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Table 1. Teacher and course Erofiles for each case
Alex
Mark
Teacher characteristics
Permanent Permanent
Status at university
lecturer
lecturer

Carlos

Kate

Professor

Lecturer

Training in education

M.A. in
education

Participation
m
conferences

B.A. in
theory of
education,
M.A. in
education,
Ph.D. in
education

Initial
teacher
training,
M.A. in
education

Teaching experience

10 years

25 years

20 years

23 years

Introduction to the
profession

Communi cations

Social
sciences
and
humanities
education

Pre-school
education

Engineering

Engineering

Education

Education

Semester in which the
course is offered in
the program

151
semester/
1st year

1st semester/
1st year

151
se mes ter/
1st year

151
semester/
1si year

Required or elective
course

Required

Elective

Required

Required

20

20

5

6

2 hours

3 hours

4 hours

3 hours

Number of classes per
week

2

2

2

1

Total number of classes
in the semester

26

12

15

15

Course characteristics
Subject of course
observed

Discipline of course
observed

Number of times
teacher has taught the
course
Class duration

The sample in this study was also made up of ail students in each group
(n = 195), of whom a subsample of 10 students per group was selected for
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interviews (n = 40). The distribution of students who participated in the study by
gender for each case is presented in Table 2.
Table 2. Distribution of student participants by gender for each case
Alex
Mark
Carlos
Number of male students
19
32
1
Number of female students
23
9
58
Total number of students per group
42
41
59

Kate
3
50
53

Measures

Teaching strategies used.

Two instruments were used to describe the teaching strategies: classroom
observations and interviews with teachers.
Three classroom observations for each case, lasting 120 to 240 minutes,
were conducted using an observation grid (inspired by Ménard, 2017). The
observation grid was used to record information on the phy-sical environment of
the classroom (e.g., type of room, material used by the teacher, positioning of the
teacher in the room), the teacher's communication skills (e.g., verbal
communication, body language ), and the general atmosphere of the class (e.g.,
student participation, early departures). The grid was also used to note comments
related to the use of teaching strategies (e.g., professor explains the activity,
students listen) and links with the context of the strategies (e.g., large group, small
physical environment).
Interviews lasting between 50 and 60 minutes were conducted with the
four teachers to describe the teaching strategies used in the classroom and to
clarify the context of use of these strategies. Questions to describe each teacher
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were first asked (e.g., How many years have you taught? What is your area of
teaching?). Questions related to the use of teaching strategies and their context of
use were then asked (e.g., Can you describe in detail the teaching strategies used
in the course during the semester, in particular by describing each activity carried
out? Describe the classroom atmosphere in your course this semester).

Contribution of diversified teaching strategies on student learning
motivation. The contribution of diversified teaching strategies on student leaming
motivation were measured using four instruments: student questionnaires,
classroom observations, teacher interviews, and student interviews.
To measure the motivational development of the students subjected to the
diversified teaching strategies, a self-report questionnaire, developed and
validated by Bédard and Viau (2001), comprising nine items divided into three
sub-scales with a high degree of internai consistency (ail a> .80), was
administered to ail students in each group. Students completed the questionnaire
at the beginning of the semester (Tl: course #2 or #3) and at the end of the
semester (T2: course #12, #13, or #14 for the 12- or 15-class course or course #24
for the 26-class course). The questionnaire assessed perceived competence (e.g., I
feel I am able to understand the material), perceived control (e.g., I feel I have
some control over carrying out the activities), and perceived task value attributed
to the proposed activities (e.g., I find the activities useful for leaming the material
effectively). For each item, students were asked to respond using a 5-point Likerttype scale ranging from 1 (completely disagree) to 5 (completely agree).
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In addition to the student questionnaires, interviews with the teachers
described above contained questions related to their perceptions regarding the
contribution to diversified strategies on the learning motivation of their students
(e.g., What can influence the leaming motivation of your students in this course?).
Semi-structured interviews between 14- to 35-minute induration with 40
students (10 per case) among the 195 who answered the questionnaire were also
conducted to examine the contribution of these strategies and their context of use
on student learning motivation (e.g., Which teaching strategies used by your
teacher motivated you the most? Motivated you the least? De-motivated you?
What factors contributed to motivating or de-motivating you during this course?).
Questions about their leaming motivation were also asked (e.g., Describe your
motivation to leam in this course at the beginning, middle, and end of the
semester).

Results

In accordance with the two objectives of the study, qualitative and quantitative
data were analyzed to describe the use of diversified teaching strategies in
university courses and to examine the contribution of these strategies and their
context of use on student learning motivation.

The use ofteaching strategies in each case
To describe the various strategies used by the four teachers and thus meet the first
objective of the study, data from the observations and interviews with the teachers
were first processed. These qualitative data were coded using a mixed coding
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scheme (Van der Maren, 2003). Reverse coding was then conducted to ensure that
each segment was assigned to the correct category. Table 3 presents the number of
excerpts related to the various teaching strategies used, identified from the
interviews conducted with the teachers and the students, as well as those included
in the classroom observation grids. These data do not represent the frequency of
use of the strategies per se, but the number of times the observer, students, or
teachers mentioned them. In order to facilitate the interpretation of the results,
some of the categories included more than one strategy. For example, ail types of
lectures were included in a single category labeled "formai and interactive
lectures".
Table 3. Overall portrait of teaching strategies used in each case
Alex
Mark
Carlos
Kate

Teamwork
Formai and interactive lectures
Learning games
Tutorials
Jigsaw technique
Guests or experts
Individual work
Discussion groups
Role play
Problem-based learning
Debates
Case studies

9
42
0
19
11
4
4
0
0
0
0
0

58
30
19
2
0
2
7
0
0
1
0
0

42
33
19
0
0
0
1
1
3
2
2
1

50
44
11
0
4
6
0
2
0
0
0
0

Total
number of
excerpts

159
149
49
21
15
12
12
3
3
3
2

1

Case descriptions.
Overall, the teachers used between six and nine different types of strategies in
their course. Each case is detailed below using the data presented in Table 3 while
providing additional information on its characteristics and details on how the
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teaching strategies are used more specifically by each teacher. Similarities and
differences between the cases are then shown in the last section.
Description of the teaching strategies used by Alex. In his engineering

course, Alex uses format and interactive lectures to explain the material through
slideshows and through diagrams on the board using colored chalk. He also tells
anecdotes and gives concrete examples to support his presentations. In addition,
he asks students questions and gives them exercises to be completed as a whole
class. Since this is an introductory course to the profession and to the program,
Alex often begins his course by exploring the students' progress as well as by
providing information and answering questions. He also gives individual work to
be completed in class. Tutorials are led mainly by course assistants supervised by
Alex, who occasionally participates in them. Furthermore, the main active
strategy used in Alex's course is the jigsaw technique. In this strategy, students
first do in-depth research on content to be covered, individually and outside class
time. They then meet in expert groups in class to discuss, i.e., with students who
studied the same content. The teacher then asks them to meet in a core group so
that each person can explain his or her knowledge of the content studied.
Feedback from the teacher completes the activity.
Description of the teaching strategies used by Mark. Three strategies

emerge from the data collected about Mark, who gives a communication course to
future engineers. First, he advocates classroom teamwork as the main teaching
strategy. One team assignment is to produce a TV report on a representative
culture from various neighborhoods. Another team assignment is to simulate a
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foreign business trip by creating a budget and planning an itinerary. Both
assignments lead to in-class oral presentations. Mark forms the teams himself to
even out the strengths of the students. In addition, individual oral presentations are
given by the students to present a study project abroad. Mark frequently uses
formai and interactive lectures to explain various theoretical notions of his course.
He uses slideshows to talk about world cultures and to provide feedback on
classroom activities. Another strategy Mark uses is the leaming game. At the first
class, even before presenting himself, Mark asks the students to form teams
around a card game whose rules change as the game progresses. During the game,
students are submitted to various tacit rules that introduce the notion of
intercultural communication based on distinct social codes.
Description of the teaching strategies used by Carlos. Carlos teaches a

social studies course to future teachers. Teamwork is dominant in his course and
usually takes the form of in-class workshops. The teacher varies how the groups
are formed by pairing the students with their classmates to the left, right, front,
and back, so that the same students do not always work together. Another form of
teamwork used by Carlos is having students search for information on various
societies and then give oral presentations on their findings. Carlos also uses
formai and interactive lectures to provide feedback on concepts discussed during
the workshops. During these lectures, he rarely uses slideshows; rather, he uses
timelines to situate events chronologically or diagrams to illustrate various
concepts. Carlos also uses learning games in his course, which mostly provide
feedback on required reading.
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Description of the teaching strategies used by Kate. Kate, who teaches a
pre-school education course to future teachers, focuses on teamwork in her class.
Students in subgroups carry out workshops often in the form of association
games, timelines, and questionnaires. In another group exercise, Kate asks her
students to prepare oral presentation on a topic related to pre-school education.
She also uses formai and interactive lectures when presenting material or
providing feedback on readings or activities. For this purpose, she usually uses
slideshows. To a lesser extent, she also uses leaming games in class, mainly in the
form of trivia games, to provide feedback on previously covered concepts. In
addition, to prepare students for exams, she has them play a board game created
especially for the course, which includes practice questions. She also uses other
strategies in her class, such as the jigsaw technique and inviting special guests and
experts, although these strategies were less frequently cited in the excerpts.

Similarities and differences between the cases in terms of the teaching
strategies used. The profile of the strategies used by the four teachers reveals the
similarities and differences between the cases in terms of diversification of
teaching strategies. First, analysis shows that ail four teachers use at least six
strategies. Carlos appears to be the teacher who uses the greatest variety of
strategies (nine different categories identified) and is the only one to use role
playing, problem-based leaming, debating, and case studies. Two other
observations are worth mentioning. The first is related to the use of formai and
interactive lectures by the four teachers, as revealed by the significant proportion
of excerpts (149 excerpts) in this regard. The second observation is related to the
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use of teamwork, represented by more than a third of the excerpts coded in the
category "teaching strategy". While this strategy is dominant in the case of Mark
(58 excerpts), Kate (50 excerpts), and Carlos (42 excerpts), it is much less so for
Alex (9 excerpts ). Learning games are another strategy often used by Mark ( 19
excerpts), Carlos (19 excerpts), and Kate (11 excerpts), while it does not appear in
the excerpts for Alex. Finally, several strategies are not identified or rarely
identified by the teachers or students and therefore remain marginal, such as case
studies, debating, problem-based leaming, roles games, and discussion groups.

Motivation of students subjected to diversified teaching strategies

Data from the questionnaire were analyzed quantitatively to highlight the
development of student motivation during the semester. Data from the classroom
observations and interviews with the teachers and students were then analyzed
qualitatively to highlight the perceptions of the various actors regarding the
contribution of the teaching strategies and other contextual factors to student
motivation.
Table 4 presents the descriptive data on student motivation at both
measurement times.
Table 4. Means (standard deviation) for the three perceptions of motivation at
each time for the four cases
Alex
Mark
Carlos
Kate
T2
Tl
Tl
T2
Tl
T2
Tl
T2
4.26
4.16
4.18
4.31
Perceived
4.05
3.82
4.22
3.93
task value
(0.55) (0.66) (0.48) (0.87) (0.62) (0.71 ) (0.59) (0.88)
Perceived
4.43
4.55
4.36
4.37
4.46
4.21
4.53
4.56
competence (0.56) (0.57) (0.43) (0.65) (0.51 ) (0.57) (0.45) (0.48)
Perceived
3.84
3.93
3.88
3.87
4.04
3.50
3.96
3.81
control
(0.76) (0.76) (0.61) (0.83) (0.69) (0.76) (0.80) (0.84)
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Based on the data presented in Table 4, it appears that means are between
3.50 and 4.56 on a scale of 5. A repeated-measures analysis of variance was
conducted to examine whether student motivation changed significantly over time
and whether it differed from case to case. Despite a non-significant main effect of
time (F (3, 132)

= 1.88, p = .137, 1"J2< .04), results revealed an interaction effect

between the development of motivation over time and the cases (F (9, 402) =
1.89, p

= .053, 112 =.04). Examination of subsequent univariate tests showed that

the interaction between cases was significant for perceived task value (F (3, 134)

=4.01, p =.009, 112 < .01) and marginally significant for perceived competence (F
(3, 134)

= 2.39, p = .072, 112 = .07) and perceived control (F (3,

134) = 2.50, p

.063, 112 = .06). Figure 1 shows these results separately for each case.
Figure 1. Development of perceived task value, perceived competence, and
perceived contrai between Tl and T2 for each case.

Perceived task value

Perceived competence

5.00
4.00
3.00
2.00
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=

133

We note that for perceived task value, the mean increases for Alex and
Carlos, while it decreases for Mark and Kate. Perceived competence increases for
Alex's and Carlos's students, while it decreases for Mark's students and seems
more or less stable for Kate's students. Finally, perceived control increases in the
cases of Alex and Carlos and decreases in the cases of Mark and Kate. Overall,
these results suggest that Carlos's and Alex's students show progress in their
motivation. In Carlos's case, this increase occurs even though the initial rate was
already high. On the other band, the increase in the motivation of Alex's students
is more salient since their degree of motivation was lower at Tl. Conversely, the
motivation of Kate's and Mark's students, respectively, remained the same or
decreased slightly between the two measurement times.

Contribution of diversified teaching strategies to student motivation

In sum, data from the questionnaires revealed a high level of student motivation.
However, while student motivation progressed in two of the cases, it remained the
same or decreased in the other two cases. Qualitative data from classroom
observations and interviews with the teachers and students provided insights into
the potential contribution-positive or negative-of diversified teaching strategies
to student motivation. While some participants' comments revealed a positive
contribution to student motivation, in terms of both using classroom strategies and
their diversification, other comments suggested a more negative impact.
On the positive side, many excerpts (137 excerpts) referred to the use of
classroom teaching strategies as a source of motivation. Although some excerpts
simply mentioned the contribution of the strategies used by the teachers as a
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source of motivation (47 excerpts), others referred specifically to the originality
( 17 excerpts) or variety (38 excerpts) of the strategies, or the fact that the teachers
used active strategies (35 excerpts). For example, one student mentioned that
when her teacher "played games (... ), [the students] were a little more interested,
because it really changed (... ) from the normal dynamics of a course". Another
student cited diversification of strategies as a source of motivation:

I feel that when we use various strategies ( .. . ), maybe not for every class,
but that are different from one another, it motivates students more to attend
classes, to feel part of the course, to accomplish something in class, instead
of the professor always talking.
Similar comments were also reported by the teachers. For example, Kate
pointed out that by using "different approaches, not just lecturing, [it really]
makes the three hours we spend together enjoyable". Finally, active strategies (35
excerpts) were also cited as a positive source of student motivation: "encouraging
[student] participation in the course helps a lot to keep your attention" (student).
Despite these positive elements, some students reported that the strategies
used by their teacher rather de-motivated them (35 excerpts). Among these
excerpts, 17 referred to unappreciated strategies, as noted by this student: "There
were workshops, but it was a little babyish. ( .. . ) Teaching me about great thinkers
( .. . ), having me eut out little paper figures [and] placing them on colored poster
board( .. . ), is an odd way of doing things at university". In addition, lectures were
frequently cited by students as a de-motivating strategy (18 excerpts): "all the
theoretical stuff, taught more formally [i.e., lectures], of course it was less
motivating for me".
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Contribution of context of use of teaching strategies to student motivation
In addition to the contribution of diversified teaching strategies to student
motivation, analysis of the qualitative data also revealed elements of their context
of use that had a positive or negative impact on student leaming motivation.
Based on the data collected, excerpts were grouped into three categories: teacherrelated factors, course-related factors, and student-related factors. Table 5 lists the
positive factors and Table 6 presents the negative factors while identifying the
number of excerpts coded for these factors during the observations and interviews.
Table 5. Other factors having a 12ositive contribution to student motivation
Alex Mark Carlos Kate
Teacher-related positive factors
Teacher's professional qualities
84
68
76
142
(teacher has a teaching style that
appeals to the students, is dynamic, is
competent, is available, has good class
management, is passionate about the
subject matter, evaluates effectively,
provides frequent and constructive
feedback, can be heard by ail the
students, encourages and/or praises
students, is open to discussion, creates
a relationship of trust with the
students, establishes a non-hierarchical
climate, is understanding),
Teacher's persona] qualities
11
12
20
17
(teacher has a personality that appeals
to the students, is funny, has a good
sense of humor, demonstrates
humility).
Total teacher-related positive factors

Course-related positive factors
Course subject and organization
(course subject interests students,
course is well organized, confirms
professional choice, is relevant to
future profession, is quite easy, allows
learning, course and activities are

61

52

79

70

Total
370

60

430

262

136

relevant to practice, TAs are
agreeable ).
Evaluative practices
(evaluations and/or assignments are
motivating, time allotted for
completing assignments is sufficient).
Documentation provided by the teacher
(slideshows and/or diagrams are
helpful, material is
provided for activities, study guide is
helpful).
Physical environment and schedule
(physical environment is adequate ).
Total course-related positive factors

Student-related positive factors
Relationship with other students
(students have good relationships with
their classmates, classroom atmosphere
promotes learning, group chemistry is
good).
Profile of students in the group
(students are motivated to achieve, aim
for good marks, are motivated
throughout the semester, elected the
course, have a variety of profiles that
emich discussions).
Total student-related positive factors
Total of all (!ositive factors

15

31

11

14

71

3

0

11

5

19

2

1

0

0

3
355

9

6

8

10

33

7

14

5

3

29

62
193

183

210

261

847

137

Table 6. Other factors having a negative contribution to student motivation levels
Alex Mark Carlos Kate Total
Teacher-related negative factors
Teacher's professional qualities
(teacher is strict and/or his/her
evaluation of assignments is
questionable, Jacks organization, is not
available, fails to create a relationship
of trust with the students).
Teacher's personal qualities
Total teacher-related negative factors
Course-related negative factors
Course subject and organization
(course subject or content is already
known to the students or is too difficult,
course progresses too rapidly and/or
students Jack time, is stressful, does not
meet student expectations, the course or
activities are unsuitable for university
level, activities presented are not
relevant, lectures are redondant,
classroom teamwork has certain
limitations).
Evaluative practices
(evaluations and/or assignments are not
relevant or are unclear, workload is too
heavy, teamwork creates additional
difficulties ).
Documentation provided by the teacher
Physical environment and schedule
(physical environment and schedule of
the course is not optimal, intensive
semester course).
Total course-related negative factors
Student-related negative factors
Relationship with other students
(other students in the class are
disruptive).
Profile of students in the group
(students face personal difficulties).
Total student-related factors
Total of all negative factors

25

13

0

14

52

0

0

0

0

0

52

28

10

10

19

65

13

27

8

39

87

0
1

0
3

0
23

0
4

0
31

183
2

2

0

6

10

1

3

4

1

9

19
70

58

45

83

256
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Overall, we observed that each case showed a greater number of factors
contributing positively to student motivation compared to excerpts related to
negative factors (847 positive excerpts vs. 256 negative excerpts). With respect to
teacher-related factors, both tables show the large preponderance of positive
factors (430 excerpts) versus negative factors (52 excerpts), signaling that overall,
persona} and professional qualities contributed positively to student motivation. In
addition, 355 positive excerpts and 183 negative excerpts were collected with
respect to course-related factors. While course subject and structure were mostly
cited as having a positive impact on student motivation, evaluative practices were
often perceived as having a negative impact. Finally, student-related factors
appeared to have less impact on student motivation.
It is also interesting to note that a large number of excerpts related to
positive factors was recorded in the cases of Kate (261 excerpts) and Carlos (210
excerpts). These two teachers, because of their professional and persona}
characteristics and the quality of their courses, seem to have created favorable
conditions for student motivation. In addition to his positive factors, Carlos is the
teacher who has the least negative factors (45 excerpts). In this regard, the two
main negative elements identified for this teacher are related to factors over which
he has little control: an inadequate physical environment and a 4-hour course
given over an intensive semester (23 excerpts). On the other band, while Kate
presents a large number of positive factors, several negative factors limit their
impact, since 83 negative excerpts were recorded in her case, including those
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related to her evaluative practices. The other two cases stand out less, since they
have a moderate number of positive and negative factors related to the three
categories of factors targeted.

Discussion

This study aimed, on the one hand, to describe the use of diversified teaching
strategies in university courses and examine the contribution of these strategies
and their context of use on student leaming motivation. Severa} studies in higher
education have previously emphasized the benefits perceived by students when
certain active teaching strategies are used, even as a single strategy, during a
course. As an extension of this research, and by its comprehensive/interpretive
stance, our study provides a rich understanding of the contribution to student
motivation of using several teaching strategies in the same course. Its originality
also lies in the fact that it is a multicase study including a mixed methodological
design allowing for triangulation of data from the perceptions of students,
teachers, and an extemal observer. The results tend to illustrate that it is possible
and desirable to diversify teaching strategies at the university level. The data also
highlight the importance of the context of use of these strategies in reinforcing
their positive contribution, which suggests that strategy and context of use are
difficult to dissociate from one another.

How and why to diversify teaching strategies at the university level

The results provide a better understanding of how teachers who diversify their
teaching strategies are able to do so in the same undergraduate university course.
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The four targeted teachers all used six to nine different types of teaching strategies
from a total of twelve categories of observed stratégies, highlighting the extent of
the strategies used. However, the results indicate that three of the strategies were
used commonly: teamwork, formai and interactive lectures, and leaming games.
This observation shows that despite the presence of active strategies, formai and
interactive lectures remained predominant. These results are consistent with those
obtained by Ménard (2017), which reveal that despite a paradigm shift in
university teaching practices, teachers are not ready to completely abandon formai
lectures. Nevertheless, several studies in university teaching, including those by
Freeman et al. (2014) and Yoder and Hochevar (2005), have revealed that it is
better to use active strategies than formai lectures. Why, then, do teachers want to
conserve this strategy in their teaching? One possible explanation is that despite
certain limitations of formai lectures, this teaching strategy remains useful for
transmitting content and providing feedback on activities, readings, and prior
courses. These findings are also in line with the suggestions made by some
researchers, who mention that it is preferable to use several teaching strategies as
opposed to just one, because each strategy achieves different goals (Joyce et al.,
2015). Moreover, it is interesting to note that the negative factors raised by the
students and teachers did not specifically target formai and interactive lectures,
but rather the overuse of a single strategy.
In addition to the three main dominant strategies documented by the
teachers in the study, nine other strategies were marginally observed, a relatively
surprising result given the recognized value of their use as a single teaching
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strategy within the same course (e.g., Huang & Wang, 2012; Tran & Lewis,
2012). Based on these data, these strategies should be better recognized and used
in the context of diversifying university teaching.
Furthermore, our qualitative data highlight not only an appreciation for a
diversity of strategies in the same class, but also their contribution to student
motivation to leam. The available research has already shown that university
students, regardless of their teachers' practices, believe that teaching strategies are
among their top three motivators (Halawah, 2011). In line with these findings, our
study has empirically documented the appreciation of students who were actually
subjected to diversified strategies, which represents an important contribution.
Moreover, very few negatives impacts were documented, which in a way
underscores the consensus regarding the positive contribution of diversified
teaching strategies at the university level.

The importance of context of use in promoting the positive contribution of
diversified teaching strategies

Our results also highlight the importance of context of use of teaching strategiesan element likely to promote student motivation levels during the semester. At
first glance, we would have thought that Kate' s case was one of the cases in which
student motivation levels would remain the same or increase, since it included
more positive factors, in addition to using diversified strategies. Unexpectedly, the
motivation of her students decreased during the semester. This result may be
explained by the large number of negative factors that were identified and that
may have limited the contribution of Kate's diversified teaching strategies to her
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students' motivation. For example, ber evaluation methods were less appreciated
by the students, who notably criticized the clarity of the evaluation criteria and
their relevance to the course's objectives, which may have reduced motivation
levels. These results can be compared with a number of studies, including that of
Rice and Shannon (2016), who show that it is important to develop evaluative
practices that are linked to the objectives set out by the course. As in Kate's case,
Carlos's case included diversified strategies; however, these strategies were
associated with few negative factors, which contrasts with Kate's case. Consistent
with these observations, the results revealed a slight increase in the learning
motivation of Carlos's students, despite an already high initial level. These
findings therefore highlight the importance of context of use of diversified
strategies, and in particular a reduction in the number of negative factors, in
promoting student learning motivation.
The interviews also highlighted the large number of positive factors and
the small number of negative factors related to the context of use of diversified
teaching strategies-not a surprising result given that the teachers were targeted
based on their diversified strategies and their positive teaching evaluations.
Moreover, the data revealed a substantial number of teacher and course-related
factors. In contrast, student-related factors were rarely cited as a determinant of
learning motivation in the context of diversification. These findings underscore
the importance of considering, on the one band, teachers' professional and
personal qualities, such as their dynamism, availability, quality of support, and
sense of humor. On the other band, course-related factors, such as course subject
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and organization, can also modulate the benefits of diversified strategies on
student learning motivation.

Limitations, future research paths, and impact of the results on higher
education teaching practice

The study we conducted has certain limitations that must be recognized and that
may guide future research. One limitation is that the teachers who diversified the
most and who were therefore selected for the study came from the fields of
engineering and education, two professionalized programs. As a result, it is
possible that strategy diversification, in particular, the use of active strategies,
may reflect the nature of these programs. Indeed, while such strategies are
justified by their usefulness in programs geared toward the acquisition of
professional skills, their use in programs based on knowledge acquisition may be
more limited, a hypothesis that must be verified in future research. A second
limitation is related to the small number of cases studied, which prevents us from
drawing generalizable conclusions. lt would therefore be desirable to conduct
large-scale quantitative studies to determine the extent to which the diversification
of teaching strategies applies to various programs and provides university students
with increased learning motivation. Despite these limitations, this study provides
significant empirical knowledge, notably by suggesting that diversified teaching
strategies and their context of use play a determining role in the motivation of
undergraduate students. On this basis, it would therefore be desirable to encourage
university teachers to avoid using a single teaching strategy. Our study also
emphasizes the importance of considering the factors relating to the qualities of
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the teacher and the course-elements likely to modulate the benefits of diversified
teaching strategies to student leaming motivation.

Conclusion

Our study focused on describing four cases of teachers using diversified teaching
strategies with their undergraduate students. The results highlighted not only the
contribution of using diverse strategies on student leaming motivation, but also
the importance of contextual factors surrounding their use in maximizing their
benefits. Overall, the cases studied revealed that it is indeed possible and desirable
to vary teaching strategies at the university level, by limiting the negative factors
that may reduce their contribution to student motivation. Such findings can guide
the content of training programs for university teachers, so that they implement
more teaching strategies that contribute to the motivation of their students. In the
same vein, the results of our study are ail the more relevant considering that
teachers exercise direct control over the choice and number of teaching strategies
offered in their courses. Knowing that they care about their students' motivation
and achievement, providing a positive teaching environment involving a variety
of teaching strategies is a goal well worth pursuing.
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Résumé
Plusieurs chercheurs en éducation soutiennent qu'une pluralité de stratégies
pédagogiques permet de profiter des avantages de chacune d' entre elles. En effet,
selon Sauvé, Debeurme, Wright, Fournier et Fontaine (2007), des activités
pédagogiques diversifiées offrent aux étudiants la possibilité de faire des choix et
d'enrayer la routine tout en favorisant leur motivation à apprendre. Pourtant, cette
pluralité de stratégies pédagogiques utilisée dans le cadre d'un même cours en lien
avec la motivation à apprendre des étudiants qui en bénéficient reste peu documentée.
En réponse à ce manque, cet article décrit le cas d'un professeur universitaire qui
utilise plusieurs stratégies pédagogiques dans son enseignement. Les résultats de cette
étude de cas, menée à l'aide d'un entretien avec le professeur, de 12 heures
d'observation en classe, d'un questionnaire sur la motivation administré à trois
reprises à tous les étudiants du groupe et d'entretiens menés avec dix d'entre eux,
démontrent entre autres que l'enseignement dispensé par cet enseignant, en plus
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d' être diversifié, est motivant pour les étudiants. En effet, Carlos sort du cadre de
l' enseignement traditionnel en utilisant 14 stratégies pédagogiques différentes dans
son cours, offrant des occasions d' apprentissage variées qui suscitent fortement la
motivation de ses étudiants. L'article présente et discute des facteurs qui contribuent à
ce niveau élevé de motivation des étudiants en accordant une place importante aux
stratégies pédagogiques.

Summary
Many educational researchers support a variety of educational strategies to reap the
benefits of each. lndeed, according to Sauvé, Debeurrne, Wright, Fournier and
Fontaine (2007), diversified pedagogical activities offer students the opportunity to
make choices and break the routine while encouraging their motivation to leam.
However, the motivation to learn from students who are subject to several educational
strategies within the same course remains poorly documented. In response to this
situation, this article describes the case of a university professor who uses several
teaching strategies in bis teaching. This case study was conducted through an
interview with the professor, 12 hours of classroom observation and a questionnaire
on motivation completed on three occasions during the session by bis students as well
as interviews with ten of them. The findings show that the methods employed by this
professor, in addition to being diversified, are motivating for the students. Indeed,
Carlos steps out of the traditional teaching framework by using 14 different teaching
strategies as part of bis course, thus providing a variety of learning opportunities that
motivate bis students. The article presents and discusses the factors contributing to
this high level of student motivation by placing a strong emphasis on the instructional
strategies.

Mots clés:

Pédagogie universitaire, étude de cas, stratégies pédagogiques

diversifiées, motivation à apprendre, réussite et persévérance scolaires
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1. Introduction
Depuis l' avènement de l' enseignement universitaire de masse, la population étudiante
s'est considérablement modifiée (Altet, 2009). Cette situation a nécessité l'adaptation
des enseignants universitaires à une population étudiante hétérogène (Loiola &
Romainville, 2008) et une remise en question des stratégies pédagogiques
traditionnelles. Selon Prégent, Bernard et Kozanitis (2009), les étudiants font preuve
d'une attitude positive envers les études. Ils souhaitent apprendre et désirent relever
des défis importants dans le cadre de leur cheminement académique. Pourtant, le taux
de réussite des étudiants au baccalauréat (premier cycle universitaire au Québec) est
préoccupant (Gouvernement du Québec, 2014). Pour tenter d'agir sur le taux
d'abandon élevé des études universitaires qui engendre des conséquences à la fois sur
l'étudiant, sur la société et sur les universités (Sauvé et al., 2007), il est important de
comprendre ce qui affecte la réussite et la persévérance aux études postsecondaires
dans le but d'offrir aux étudiants de bonnes conditions d'enseignement et
d'apprentissage.
Plusieurs auteurs, dont Pintrich et De Groot (1990), soutiennent que l'utilisation de
stratégies pédagogiques diversifiées est motivante pour les étudiants et a un effet
positif sur leur réussite et leur persévérance scolaires. Comme plusieurs autres
chercheurs intéressés par la motivation dans une perspective sociocognitive (Eccles et
Wigfield, 2002 ; Pintrich et Schrauben, 1992), Viau (2009) reconnaît le rôle des
activités pédagogiques et des pratiques évaluatives dans la motivation des étudiants.
Les choix pédagogiques d'un professeur peuvent être déterminants sur l'engagement
des étudiants dans un cours universitaire (Viau, 2014). Un enseignant qui priorise des
stratégies pédagogiques favorisant l'engagement cognitif des étudiants contribue au
choix des étudiants à s' engager cognitivement et à persévérer dans la tâche.
L'utilisation de plusieurs stratégies en lien avec la motivation des étudiants apparait
toutefois peu documentée scientifiquement. La description des stratégies employées
par le professeur d'université présenté dans cet article contribue à cerner les facteurs
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qui peuvent susciter la motivation à apprendre des étudiants universitaires et suggère
des modalités à mettre en place dans un contexte d'enseignement axé sur
l'apprentissage afin de favoriser la réussite et la persévérance des étudiants. Le
portrait de l'utilisation des stratégies pédagogiques à l'université ams1 que sa
participation à la motivation des étudiants est d' abord dressé. Ensuite, la description
du cas ainsi que la méthode utilisée pour répondre aux questions de recherche sont
détaillées. Enfin, les résultats sont présentés et discutés.

2. Importance des stratégies pédagogiques utilisées à
l'université
Par son enseignement, l'enseignant universitaire peut jouer un rôle important pour
favoriser la motivation des étudiants. Tinto (2012) affirme que c' est la relation que vit
l'étudiant avec son enseignant durant ses cours qui influence le plus son intégration
académique et sociale, de même que sa motivation. Plusieurs auteurs démontrent
également que les pratiques d' enseignement et d'évaluation ont un effet sur la
motivation et sur la décision des étudiants à persévérer dans leurs études (Good &
Brophy, 2000; Viau, 2009). De même, Crespo et Houle (1995) confirment que
l'utilisation d'une stratégie pédagogique inadéquate se retrouverait parmi les
principaux motifs d'abandon à l'université.
Les recherches portant sur les stratégies pédagogiques des enseignants universitaires
sont pourtant peu nombreuses (Duguet, 2014) pour bien comprendre le phénomène.
Les études recensées traitent davantage des effets de l'usage d'une stratégie
pédagogique ou de la comparaison entre deux stratégies dans le cadre d'un même
cours. Peu d'études ont documenté l'usage de stratégies multiples dans le cadre d'un
même cours universitaire, bien qu' il apparaisse important d'en comprendre sa
participation à la motivation des étudiants.
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Plusieurs auteurs rapportent que l'enseignement magistral est la pratique la plus
répandue en enseignement au postsecondaire (Darling-Hammond, 2006; Prégent et

al. , 2009). Or, les résultats d'une méta-analyse comparant la performance des
étudiants dans les cours qui préconisent l'apprentissage actif et les cours traditionnels
démontrent que les étudiants des classes utilisant l'enseignement magistral étaie~t 1,5
fois plus susceptibles d'échouer que les étudiants des classes utilisant l'apprentissage
actif (Freeman et al., 2014).
D' autres enseignants utilisent des stratégies pédagogiques uniques, mais plus actives
que l'enseignement magistral comme l' APP, l'approche par projets, etc., dont
certaines recherches reconnaissent les bienfaits en pédagogie de l'enseignement
supérieur (Huang et Wang, 2012; Viau, Joly et Bédard, 2004). L'utilisation
systématique d'une même stratégie pédagogique dans tout le programme d'étude peut
toutefois créer un effet de saturation chez les étudiants (Joyce, Weil & Calhoun,
2004, cités dans Legendre, 2005).
Ainsi, plusieurs chercheurs en éducation soutiennent l'importance d'utiliser
différentes stratégies pédagogiques en enseignement (Halawah, 2011; Joyce et al.,
2015; Pratt, 2005). Selon Sauvé et al. (2007), les activités pédagogiques doivent être
diversifiées pour donner aux étudiants la possibilité de faire des choix et d'enrayer la
routine. La recherche quantitative d'Halawah (2011 ), menée auprès de 232 étudiants
universitaires ayant répondu à un questionnaire portant sur les facteurs influençant
leur motivation, révèle l'importance d'utiliser une variété de stratégies pédagogiques
pour capter l'attention des étudiants et susciter leur curiosité. Les résultats de cette
recherche démontrent qu'en plus de la personnalité de l'enseignant, l'utilisation d'une
variété de stratégies pédagogiques influence positivement la motivation à apprendre
des étudiants. Ainsi, bien que le nombre minimal de stratégies pédagogiques à
mobiliser pour parler de « diversification » demeure imprécis dans les écrits
scientifiques, il semblerait qu' il soit préférable de recourir à une pluralité de stratégies
pédagogiques pour profiter des avantages qu' offre individuellement chacune d'entre
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elles. Toutefois, à notre connaissance, aucune étude empirique ne s'est attardée à
comprendre en profondeur les liens qui unissent la motivation des étudiants et
l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées à l'enseignement supérieur. Ainsi,
notre question de recherche est la suivante: en quoi la diversité des stratégies
pédagogiques participe-t-elle à la motivation à apprendre des étudiants?

3. Stratégies pédagogiques
Plusieurs auteurs, dont Messier (2014), constatent un flou conceptuel et théorique en
pédagogie. C'est le cas pour le concept de stratégie pédagogique, dont les
appellations sont multiples. Dans sa thèse, Messier (2014) propose un réseau
conceptuel qui précise et illustre les définitions des termes apparentés au terme
« méthode » en pédagogie. Pour elle, une « stratégie pédagogique » se caractérise par
une série d'opérations qui vise l'atteinte d'objectifs pédagogiques dans le cadre d'une
situation pédagogique. L'enseignant doit choisir ou concevoir une stratégie
pédagogique et la mettre en œuvre dans le cadre d'une situation pédagogique réelle.
Outre le concept de stratégie pédagogique, il convient de définir deux concepts
spécifiques qui en découlent: « méthode pédagogique » et « technique pédagogique ».
Pour qu'une stratégie pédagogique soit définie comme une méthode pédagogique,
elle doit avoir été validée empiriquement ou scientifiquement et être connue et
partagée « sous une appellation distincte » par les acteurs de la profession enseignante
(Messier, 2014, p. 215). À titre d'exemple, l'enseignement explicite, l'apprentissage
par problèmes et l'apprentissage par projets pourraient être qualifiés de méthodes
pédagogiques parce qu'elles appartiennent à la culture propre de la profession
enseignante et parce qu'elles se composent de phases qui les caractérisent. Quant à
elle, la technique pédagogique est plutôt un « moyen » pédagogique utilisé par
l'enseignant pour « atteindre un ou des objectifs pédagogiques spécifiques »
(Messier, 2014, p. 222), moyen qui peut faire partie intégrante d'une méthode
pédagogique ou qui peut être autonome. Par exemple, le graffiti collectif, utilisé en
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apprentissage coopératif (méthode pédagogique), est considéré comme une technique
pédagogique. Également, le débat et le groupe de discussion, qui ne font pas
nécessairement partie d'une démarche plus large sont aussi considérés comme des
techniques pédagogiques dans le cadre de cette étude.
Plusieurs auteurs en éducation ont élaboré des typologies qui visent à classer les
stratégies pédagogiques selon différents regroupements. Certains auteurs, dont Joyce

et al. (1972, 2015), Raby et Viola (2007, 2016), de même que Vienneau (2005,
2017), privilégient un classement selon les courants de pensée en éducation. D'autres
optent pour un classement selon le partage de l'initiative dévolue à l'enseignant ou à
l'apprenant (Tournier, 1978) ou selon la centration sur l'apprentissage ou
l'enseignement (magistocentrées, pédocentrées) (Chamberland, Lavoie et Marquis,
1995). Enfin, Prégent (1990) classe les stratégies pédagogiques en trois catégories
(exposés, discussion/travail d'équipe, apprentissage individuel). Bref, ces différents
classements contribuent à une meilleure compréhension de la nature de chacune des
stratégies pédagogiques utilisées en enseignement au supérieur.

4. Motivation à apprendre
Différentes perspectives ont contribué à l'évolution du concept de motivation. Le
courant sociocognitif de la motivation accorde une importance particulière au
contexte et à l'environnement dans lequel l'étudiant apprend. Les théoriciens de
l'approche sociocognitive considèrent que la motivation n'est pas innée et se construit
au fil des expériences d'apprentissage et des interactions avec l'environnement.
Plusieurs auteurs ont élaboré des modèles de motivation dans une perspective
sociocognitive (Bandura, 1986 ; Eccles et Wiegfield, 2002 ; Pintrich et Schrauben,
1992 ; Viau, 2014). Ces modèles de la motivation ont alimenté les connaissances du
domaine et ont contribué à l'évolution des théories de la motivation dans une
perspective sociocognitive. Dans le cadre de cette recherche, le modèle de Viau
(2014) apparaît le plus pertinent puisqu'il décrit la dynamique motivationnelle des
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étudiants en prenant comme point de départ les activités pédagogiques proposées par
le professeur, dimension au cœur de la question de recherche abordée dans cet article.

À cet égard, Viau considère que les activités pédagogiques favorisent l' engagement
cognitif et la persévérance des étudiants. Dans son ouvrage qui porte entièrement sur
la pédagogie de l' enseignement supérieur, il explique la dynamique motivationnelle
au regard d'une activité pédagogique (Figure 1).
Figure 1 : La dynamique motivationnelle au regard d'une activité selon Viau (2014,
p. 238).
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Ce modèle présente trois types de perceptions qui peuvent exercer une influence sur
la dynamique motivationnelle de l' étudiant: sa perception de la valeur de l' activité, de
sa compétence et de la contrôlabilité de l' activité. Plus spécifiquement, la perception
de la valeur de l'activité réfère au jugement que l' élève porte sur l'activité qui lui est
présentée. En fait, s' il est souhaité que l' apprenant s' engage cognitivement dans la
réalisation de la tâche qui lui est demandée, la représentation cognitive de ce qu' il
doit accomplir doit être claire pour l' apprenant. Quant à la perception de sa
compétence, il s' agit pour l' étudiant d'évaluer ses capacités à accomplir l' activité de
manière adéquate avant de la commencer. Si l'étudiant juge que ses capacités à
réussir la tâche sont élevées, il sera plus engagé cognitivement et persévèrera dans la
tâche. Enfin, la perception de contrôlabilité concerne le degré de contrôle qu' il aura
au regard d'une activité à accomplir. Il est question ici du contrôle sur le
déroulement, mais aussi sur les conséquences de l'activité proposée. Le choix,
l'engagement cognitif, ainsi que la persévérance, sont les principales conséquences de
la motivation à apprendre. Dans son modèle, la conséquence finale de la dynamique
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motivationnelle est l'apprentissage. La recherche de Viau et al. (2004) fait
notamment le lien entre des stratégies pédagogiques qui stimulent intellectuellement
.

les étudiants et la motivation à apprendre.
Qu'en est-il donc de l'utilisation diversifiée de stratégies pédagogiques dans le cadre
d'un même cours universitaire sur la motivation à apprendre des étudiants? Nos
objectifs de la recherche sont 1) de décrire l'utilisation et le contexte d'utilisation de
stratégies pédagogiques diversifiées dans le cadre d'un cours universitaire et 2)
d'examiner l'évolution de la motivation à apprendre des étudiants soumis à ses
stratégies pédagogiques diversifiées à l'intérieur de ce même cours. L' étude s'appuie
donc sur l'hypothèse que l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées dans le
cadre d'un cours universitaire participe à la motivation à apprendre des étudiants.

5. Méthodologie
Une étude a été menée auprès de quatre enseignants universitaires de deux domaines
différents (génie et éducation) au premier cycle universitaire de trois universités au
Québec. Un des enseignants de cette recherche s' est démarqué d'abord parce qu' il
utilisait beaucoup plus de stratégiques pédagogiques dans le cadre de son cours que
les trois autres, mais aussi par le fait que ses étudiants étaient les plus motivés à
apprendre. C'est sur ce cas particulier que porte cet article. Les trois principales
étapes de la méthode de l'étude de cas, proposée par Merriam (1988), ont été
respectées dans cette étude: préparation, actualisation et interprétation.

5.1 Participants et description sommaire du cas
Un enseignant universitaire d'une université québécoise ainsi que les étudiants de
première .année d'un programme d'éducation préscolaire et d'enseignement primaire
étant inscrit à son cours (n = 59) constituaient le cas à l'étude. L' échantillon contenait
une très grande majorité de femmes étudiantes (n = 58), ce qui n' a rien
d'exceptionnel dans ce type de programme.
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Au moment de la collecte des données et à ce jour, Carlos 1 occupe un poste de
professeur universitaire en didactique des sciences humaines. Il est dans la fin
trentaine et enseigne depuis près de 20 ans (enseignant au primaire et au secondaire,
conseiller pédagogique, chargé de cours vacataire, professeur, etc.). Sur le plan de sa
formation académique, il détient un baccalauréat en pédagogie. Il a une maitrise en
sciences de l'éducation et un doctorat en éducation. Enfin, il est important de
spécifier que Carlos a enseigné le cours dont il est question dans la présente étude à
.

.

cmq repnses.
Pour sélectionner ce professeur, plusieurs étapes ont été nécessaires. D'abord, Carlos
a été recommandé par sa directrice de programme parce que ses étudiants ont produit
des évaluations positives de son enseignement et parce qu' il utilisait des stratégies
pédagogiques diversifiées dans son enseignement. A la suite d'un entretien
téléphonique, il est apparu que ce professeur utilisait au moins sept stratégies
différentes dans son cours, ce qui était supérieur aux autres enseignants interrogés.
Bien qu'il n'y ait pas de seuil minimal connu quant au nombre de stratégies utilisées
pour pouvoir qualifier un enseignement de diversifié, l'enseignement magistral
domine largement à l'université si bien que sept semblait déjà beaucoup. Dans une
perspective de compréhension, de description et de découverte, au sens où l' entend
Merriam (1988), ce professeur correspondait au profil recherché.

5.2. Mesures
Plusieurs outils de collecte de données (questionnaires, observations, entretiens semidirigés) ont été utilisés pour étudier en quoi les stratégies pédagogiques diversifiées
utilisées dans le cours participent à la motivation à apprendre des étudiants.
D'abord, un questionnaire élaboré par Bédard et Viau (2001 ) comportant neuf items
(ayant un alpha de Cronbach supérieur à .80) sur une échelle de réponse de type
1

Afin de préserver l'anonymat des participants, le nom du professeur utilisé dans cet article est fictif.
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Likert (1 : Totalement en désaccord; 2: Plutôt en désaccord; 3: Plus ou moms en
accord; 4: Plutôt d'accord et 5: Totalement en accord) a été administré à trois reprises
(cours 3, 8 et 13) à tous les étudiants du groupe (n = 59). Ce questionnaire portait sur
les perceptions de la valeur des activités proposées (p. ex.: les activités me sont utiles
pour apprendre efficacement la matière), de compétence (p. ex. : je me sens capable
de comprendre la matière) et de la contrôlabilité des activités proposées (p. ex. : j'ai le
sentiment d' avoir un certain contrôle sur le déroulement des activités). Le
questionnaire prenait environ cinq minutes à répondre en début de cours.
Trois observations en salle de classe à l' aide d'une grille d'observation ont aussi été
réalisées (cours 8, 10 et 13). Les séances d' observation ont été planifiées à l'avance
avec le professeur. Cette modalité de fonctionnement est en accord avec la posture
interprétative/compréhensive de la recherche puisqu'elle a permis de cibler les cours
les plus susceptibles de proposer des stratégies pédagogiques diversifiées. La grille
d'observation permettait de relever des informations sur l'environnement physique de
la classe (type de local, positionnement du professeur dans le local, etc.), sur les
habiletés à communiquer du professeur (communication verbale, communication
corporelle, etc.) et sur le climat général de la classe (participation des étudiants,
départs hâtifs, etc.). La grille permettait aussi de noter des commentaires en lien avec
l'utilisation des stratégies pédagogiques (p. ex.: le professeur explique le jeu, les
étudiants écoutent, etc.) et en lien avec le contexte (p. ex. : un grand groupe, un
environnement physique exigu, etc.).
Un entretien semi-dirigé d'environ une heure avec le professeur s'est tenu à la fm de
la session d'hiver 2016. Les questions visaient notamment à obtenir des précisions
quant au contexte d'enseignement et d'apprentissage et à ce qui avait été observé afin
de mieux décrire les stratégies pédagogiques ainsi que leur lien avec la motivation à
apprendre des étudiants. Plus spécifiquement, la première partie du canevas
d'entretien portait sur des éléments visant à décrire le cas (p. ex. : Depuis combien
d' années enseignez-vous? Dans quelle discipline enseignez-vous? etc.). La deuxième
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partie du canevas portait sur l'objet d'étude et comportait des questions relatives à
l'utilisation des stratégies pédagogiques, à leur contexte d'utilisation et à la
motivation à apprendre des étudiants (p. ex.: Pourriez-vous décrire en détail les
stratégies pédagogiques que vous avez utilisées durant la session dans le cadre de ce
cours en particulier en décrivant chacune des activités réalisées?; Qu'est-ce qui peut
influencer la motivation à apprendre de vos étudiants dans ce cours; etc.).
Dix entretiens semi-dirigés d'une durée variant entre 14 et 25 minutes ont été menés
avec des étudiants aux profils motivationnels différents: forte (n = 6) et faible (n = 1)
motivation à apprendre; augmentation (n = 2) et diminution (n = 1) de la motivation à
apprendre au cours de la session. La sélection de ces étudiants s'est basée sur l'écart
entre la moyenne de la motivation de la première et de la troisième passation du
questionnaire. Des questions relatives à leur motivation à apprendre et au contexte ont
d'abord été adressées aux étudiants (p. ex.: Décrivez-moi votre motivation à
apprendre dans ce cours en début de la session, au milieu de la session, à la fin de la
session; Décrivez-moi le climat de la classe dans ce cours. Etc.). D'autres questions
portaient sur l'influence de l'utilisation des stratégies pédagogiques sur leur
motivation à apprendre et sur les autres facteurs qui pouvaient l'influencer
(p. ex.: Quelles stratégies pédagogiques utilisées par Carlos vous ont le plus motivé?

Le moins motivé? Démotivé?; D'autres facteurs ont-ils contribué à vous motiver ou à
vous démotiver durant ce cours?; etc.).

6. Résultats
Rappelons que le cas de Carlos et de ses 59 étudiants fait l'objet de cet article parce
qu'à l'issue de l'analyse des données, il se distingue des autres cas au plan des
stratégies pédagogiques utilisées et du niveau de motivation à apprendre des
étudiants.
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6.1 Utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées
Afin de décrire les stratégies pédagogiques utilisées par Carlos, des analyses
qualitatives issues des entretiens et des observations ont été menées. Pour ce faire,
une grille de codage mixte (Van der Maren, 2003) avec l'utilisation de codes
émergents a été privilégiée. Cette grille d'analyse a d'abord été construite en fonction
du cadre conceptuel. À la suite du codage de l'ensemble des données récoltées, un
codage inverse a été réalisé afin de vérifier si chaque segment appartenait bien à la
catégorie dans laquelle il avait été placé. Une liste de 162 codes a été établie et
classée en trois grands thèmes, dont celui qui nous intéresse ici: les stratégies
pédagogiques utilisées par Carlos. Au terme de ce travail d'analyse, il a été établi que
Carlos utilisait 14 stratégies pédagogiques différentes dans son enseignement (voir le
tableau 1).
Tableau 1. Les stratégies pédagogiques utilisées par Carlos.
Stratégies pédagogiques
Ateliers
Jeu pédagogique
Exposé magistral
Présentation orale des étudiants
Exposé interactif
Retour
Présentation d'une vidéo
Travail d'équipe
Jeu de rôles
Apprentissage par problèmes
Débat
Étude de cas
Groupe de discussion
Travail individuel en classe

Nombre d'extraits codifiés
27
19
11
11
9
8
5
4
3
2
2
1
1
1

Les stratégies pédagogiques utilisées par Carlos sont diverses, tant au niveau du degré
de contrôle de l'apprentissage et des courants pédagogiques qu'au niveau des
techniques et des méthodes utilisées. Une majorité de stratégies pédagogiques sont
pédocentrées (p. ex.: apprentissage par problèmes), alors que d'autres sont plutôt
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magistrocentrées (exposé magistral, exposé interactif, présentation d'une vidéo, etc.).
Plusieurs stratégies sont inspirées du courant socioconstructiviste (p. ex. : jeu de
rôles), mais également béhavioriste (p. ex.: exposé magistral). Peu de stratégies
pédagogiques sont inspirées du courant cognitiviste (travail individuel en classe) et
aucune du courant humaniste de l'apprentissage. Les stratégies pédagogiques utilisées
par Carlos comprennent à la fois des méthodes (p. ex.: étude de cas) et des techniques
pédagogiques (p. ex.: jeu de rôles).
Ces stratégies pédagogiques identifiées en nombre d' extraits codés de façon
qualitative dans la tableau 1 ont également été comparées à l'aide d'un test Chi-carré,
qui permet de vérifier si chacune des stratégies est significativement plus utilisée que
les autres. Les résultats du test révèlent que certaines stratégies sont significativement
plus populaires que d' autres (:x.2(13) = 103,133, p < 0,001). Ce résultat vient confirmer
la grande diversité des stratégies de Carlos; mais apporte également une
compréhension des particularités pédagogiques du professeur. Les résultats qualitatifs
permettent d' identifier que les stratégies les plus rapportées sont l' atelier, le jeu
pédagogique et la présentation orale par des étudiants. A l' inverse, le travail
individuel, l'étude de cas, le groupe de discussion, le débat et l'apprentissage par
problèmes sont celles dont les participants parlent le moins. Un autre résultat
intéressant concerne l'enseignement magistral, dont le nombre de fois que cette
stratégie a été mentionnée est relativement moyen par rapport aux autres stratégies
pédagogiques. En outre, une autre forme d' exposé magistral que privilégie Carlos est
la présentation orale donnée par les étudiants. Bien qu' il s' agisse d'une forme
d'enseignement magistral, cette stratégie place toutefois les étudiants au cœur de cette
pratique. A la suite des résultats de ce test statistique et de l' analyse des données
qualitatives, certaines stratégies ressortent du lot parce que les étudiants en font
mention lorsqu' ils expliquent ce qui les motive particulièrement dans le cours.
Une des stratégies que Carlos utilise est le jeu pédagogique. Cette stratégie fait
participer les étudiants: « J' ai aimé ses petits jeux-questionnaires, l'animation qu' il
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faisait c' était bien, parce que ça faisait participer le groupe qui se réveillait un peu le
vendredi matin ». Les observations en salle de classe appuient aussi ce constat en plus
de mettre en lumière le plaisir que leur procure cette stratégie. A la question
concernant les activités qui avaient été motivantes, une étudiante a répondu: « Dans le
fond, les jeux. Je pense que c' est toujours un bon moyen de capter l' attention des
gens ». Carlos fait des retours sur les lectures obligatoires en mettant à profit sa
passion pour les jeux de société et les jeux télévisés. Les retours sur les lectures sont
donc abordés de façon « plaisante » et « participative », ce qui semble plaire à la
majorité des étudiants reçus en entretien (7 /1 0). Carlos commence par une
introduction, exactement comme dans le jeu télévisé. Ensuite, il sollicite la
participation des étudiants en invitant par exemple deux étudiants à venir à l' avant.
L'un ou l'autre des adversaires doit répondre rapidement à la question posée sur les
lectures après avoir appuyé sur la clochette. Chaque question est ensuite retournée au
groupe pour qu' ils trouvent les autres réponses possibles et/ou complémentaires. Lors
de cette activité, les étudiants s' encouragent, s' applaudissent. Enfin, Carlos prend le
temps de faire des parenthèses théoriques après chaque question et les étudiants
prennent des notes et posent des questions.
Carlos fait beaucoup travailler ses étudiants en équipe, et cela de différentes façons.
En classe, il prévoit des ateliers où il fait créer des situations d' apprentissage. Une
étudiante mentionne en entretien que« c'était plaisant. Ça nous donnait plein d'idées
et c' était vraiment dans le concret. [.. .]. Ça nous mettait en pratique ». Les ateliers
permettent aux étudiants d'appliquer les notions vues en début de cours et de bâtir des
situations d'apprentissage pour leur future classe. Lors de ces périodes de travail en
équipe, Carlos circule fréquemment pour aider les étudiants, il répond aux questions
et leur donne des explications plus précises au besoin.
Également, le professeur utilise le débat lors d'un de ses cours. Il soumet des phrases
à deux groupes en lien avec l'éducation à la citoyenneté. Les équipes doivent se
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concerter et donner des arguments pour appuyer leur position préalablement définie
par le professeur (pour ou contre).
Pour la plupart des activités réalisées en équipe pendant le cours, Carlos forme luimême les équipes et varie les façons de faire. Également, le professeur fournit le
matériel nécessaire à la réalisation de l'activité, ce qui semble très apprécié des
étudiants. Il peut s'agir de crayons, d'affiches, de textes et même de matériel
didactique en univers social. Selon les étudiants reçus en entretien, le fait de fournir le
matériel contribue à diminuer la pression et le stress chez. les étudiants.
Une grande partie du cours est consacrée aux présentations orales des étudiants en
équipe. Trois étudiantes qui ont été présentes à tous les cours où il y a eu des exposés
mentionnent avoir trouvé cette stratégie utile: « De voir les autres équipes qui
présentaient, ça me donnait vraiment un large éventail d'activités ». Carlos prend des
notes et est à l' écoute lors des présentations. À la fin des exposés, il pose des
questions aux équipes et adresse une question synthèse à l'ensemble des étudiants. Il
formule aussi des pistes d'interprétation.
Carlos propose aussi plusieurs activités et exercices à réaliser seul ou en dyades
pendant le cours. Parfois, une activité de type jeu de rôle est proposée aux étudiants.
Par exemple, les étudiants doivent se mettre à la place d'un élève du primaire pour
analyser la diversité entre la société algonquienne et iroquoise vers 1905. Après avoir
réalisé l'activité en tant qu' apprenants, les étudiants doivent identifier les difficultés
ressenties par l'élève. Ensuite, ils doivent se placer à la place de l'enseignant et cibler
la meilleure façon de rendre une telle analyse accessible aux élèves. Après l'activité
de jeu de rôle, le professeur anime une plénière, ce qui offre l'occasion aux étudiants
de partager leur travail à l'ensemble du groupe.
Également, le professeur place ses étudiants dans une situation qui pourrait
réellement se produire en classe. Par exemple, en suivant quelques étapes de
l'apprentis~age par problèmes, les étudiants doivent expliquer ce qu' ils feraient s'ils
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étaient engagés dans une école comme enseignant de sciences humaines. Dans le
même sens, lors d'une séance de cours portant sur la planification et l'évaluation des
apprentissages, Carlos propose aux étudiants une mise en situation les invitant à
préparer une planification globale pour l'année scolaire (compétences, savoirs
essentiels et progression des apprentissages), comme ils auront à le faire dans le cadre
de leurs tâches d'enseignants au primaire.
Enfin, Carlos utilise un des cas qu'il a observé dans le cadre de ses activités de
recherche pour illustrer un phénomène à l'étude dans le cours. Par exemple, les cas de
trois enseignantes utilisant respectivement un style transmissif d'enseignement, une
pédagogie de la découverte et une démarche à caractère scientifique/constructiviste
sont analysés et comparés entre eux par les étudiants pendant le cours. Les cas
présentés par écrit présentent des enseignantes qui donnent une leçon portant sur « les
écoles d'ici et d'ailleurs» pour travailler les concepts d'espace, de société et de
microsociété-école. Cette activité permet aux étudiants d' envisager trois manières
différentes d'enseigner un même concept.
Pour faire des synthèses et des retours sur les activités, aux dires des étudiants, Carlos
utilise l'enseignement magistral et l'exposé interactif. Ces stratégies sont utilisées sur
une courte période durant le cours. Le professeur n'y voit que des bienfaits lorsqu'il
est question de faire des synthèses:
C'est l'exposé que j'utilise rarement. Celui-là, je trouve que les étudiants vont
regarder plus sur leur téléphone. Ils sont un peu plus distraits, mais pour moi
ça prend quand même certains blocs où c' est moi qui fais une synthèse. C'est
moi qui prends la parole pour mettre certains éléments au clair. Définir
certains concepts ou revenir sur certains éléments. [.. .] Pour moi, c'est
essentiel cette stratégie-là.
C'est souvent à la suite d'une activité vécue en classe ou d'une lecture réalisée à la
maison que Carlos fait un retour. Il explique à cette occasion l'utilité de l'activité et
en quoi elle pourrait être réinvestie dans la future profession des étudiants. Aussi,

163

Carlos utilise parfois l'exposé interactif durant ses cours et prévoit des moments
d'échanges et de questionnements avec les étudiants. Il utilise très peu les
présentations de type PowerPoint lors de ses exposés. Il fait plutôt des lignes du
temps pour situer des évènements sur le plan chronologique à l'aide d'affiches. Il
utilise aussi les schémas pour situer les liens entre différents concepts étudiés ou une
carte conceptuelle trouée où les étudiants doivent trouver les mots manquants.

6.2 Motivation à apprendre des étudiants
Des analyses descriptives (moyennes et écarts-types) ainsi que des tests statistiques
(ANOVA à mesures répétées) ont été réalisés d'emblée afin d'examiner l'évolution
de la motivation à apprendre des étudiants. Une analyse factorielle exploratoire a
permis de s'assurer que trois composantes distinctes (perception de la valeur de
l'activité, perception de compétence et perception de la contrôlabilité) étaient
mesurées à l'aide du questionnaire. Pour chacun des temps de mesure, seuls les
étudiants ayant complété au moins 80% des items du questionnaire ont été retenus
pour les analyses. Le tableau 2 présente l'évolution de la motivation des étudiants
dans le temps.
Tableau 2. Moyenne (Écart-type) des trois sources de la motivation et de la motivation à chacun des
temps

Trois sources de la dynamique
motivationnelle et motivation

Tl

T2

T3

Perception de la valeur de la tâche

4,17 (0,63)

4,13 (0,80)

4,29 (0,72)

Perception de compétence

4,37 (0,52)

4,36 (0,49)

4,44 (0,57)

Perception de contrôlabilité

3,83 (0,69)

3,88 (0,68)

4,03 (0,78)

Moyenne de la motivation dans le temps

4,16 (0,48)

4,15 (0,57)

4,28 (0,60)
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Tel que représenté dans le tableau 2, les étudiants du groupe de Carlos étaient
particulièrement motivés à apprendre (Tl: 4,16; T2: 4,15; T3: 4,28 , chaque indice sur
une échelle de 5).
Pour réaliser les analyses quantitatives, les items relatifs à chaque composante ont
d'abord été combinés pour en faire une moyenne à chacun des trois temps de mesure.
Ces moyennes ont ensuite été comparées entre elles avec une ANOVA à mesures
répétées pour examiner si les trois sources motivationnelles retenues évoluaient
différemment dans le temps. Les résultats de l'analyse multivariée ont révélé que la
motivation ne fluctuait pas significativement dans le temps F(6,33) = 0,63,p = 0,704,
112 = 0,10. Ces résultats s' expliquent notamment par le fait que la motivation des
étudiants était déjà élevée au premier temps de mesure et qu' elle est demeurée
relativement stable dans le temps. D'ailleurs, un examen détaillé des résultats
individuels obtenus a révélé que sur les 39 étudiants ayant répondu aux trois temps de
mesure, deux ont maintenu un degré de motivation identique entre le 1er temps et le 3e
temps de mesure alors que la motivation a augmenté pour 24 étudiants. En d'autres
termes, les données révèlent un déclin de la motivation pour 13 étudiants entre le 1er
et le 3e temps de mesure.
En plus de ces résultats quantitatifs, les analyses qualitatives issues des entretiens et
des observations en salle de classe révèlent des résultats éclairants. Au terme des
analyses, il s' avère que 21 extraits témoignent du haut niveau de motivation, huit
d'une motivation variable et deux extraits du peu de motivation des étudiants. Les
étudiants motivés mentionnent qu' ils étaient contents d' être au cours, que « la
motivation était pas mal générale» au sein du groupe. Une étudiante mentionne
« c'est un cours que j'ai vraiment aimé. Je l'ai trouvé vraiment motivant», et ce,
« même si c'était des cours de quatre heures ». L' implication attendue des étudiants
dans le cours « forçait à être motivé». Une étudiante soutient même que« c'est l'un
des meilleurs cours que j'ai eu à ce jour! ». Pour ceux qui trouvent que leur
motivation a varié entre le début et la fin de la session, ils expliquent que c'est surtout

165

en fin de session que leur motivation a baissé, principalement parce que les derniers
cours alimentaient moins le contenu à intégrer aux travaux de session. D'autres
étudiants ont commencé la session moins motivés parce qu' ils avaient des
« appréhensions », mais une étudiante mentionne qu' elle est « contente d' avoir eu
Carlos comme enseignant ». Elle complète en mentionnant que Carlos offre des cours
avec des travaux pratiques. Pour les deux étudiantes qui mentionnent avoir été peu
motivées durant le cours, elles spécifient que certains cours étaient moins
«pertinents » ou « intéressants », qu' ils « n' apportaient rien de plus pour les
apprentissages ».
Plus précisément, des résultats au niveau des trois sources de la motivation ont
également émergés de l'analyse qualitative des données. Ces trois sources de la
motivation semblent avoir participé à certains égards à la motivation à apprendre des
étudiants.
D'abord, 52 extraits ont été codés en lien avec la perception de la valeur de la tâche.
Les étudiants ont mentionné que le fait de faire des liens avec la pratique en milieu
scolaire est très important. Par exemple, Carlos propose des vidéos d'enseignantes en
exercice qui appliquent les notions enseignées ou il donne des exemples concrets en
analysant du matériel pédagogique. Les étudiants trouvent qu' il offre un cours « très
appliqué » et qui « n' était pas complètement déconnecté ou juste du par cœur ». Le
fait de savoir que l' activité ou la notion à apprendre peut facilement être réinvestie
dans la pratique semble motiver les étudiants. Pour eux, il est important que ce qui est
présenté en classe soit pertinent pour le stage à venir et pour leur future profession.
Enfin, Carlos fait des synthèses, des retours et des plénières à la fin des activités qu' il
propose, ce qui semble aider les étudiants à comprendre comment réinvestir les
contenus appris dans la pratique.
Quant à la perception de contrôlabilité, la plupart des commentaires se rapportent à
l'évaluation de fin de session (huit extraits). Les étudiants apprécient le fait de
_pouvoir choisir les modalités de réalisation de l'examen: « c' était vraiment libre ».
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Carlos offre également d' autres choix aux étudiants dans ses cours, dont la possibilité
de travailler à l'extérieur du local d'enseignement lors des ateliers et celle de choisir
le format que prennent les présentations orales.
Enfin, il semble que la perception de compétence soit moins importante pour les
étudiants puisqu' ils n' en font mention qu' à deux occasions lors des entretiens
individuels. Ce cours semble les avoir mis en confiance avec les tâches
d'enseignement qu' ils auront à accomplir. À cet égard, une étudiante mentionne
qu'elle se « sentirait quand même apte à enseigner un cours d'univers social
demain ». Or, les séances d' observation en salle de classe ainsi que l'entretien avec le
professeur tendent à révéler que le professeur pose des gestes pour favoriser le
sentiment de compétence des étudiants; sept extraits ont été codés en ce sens. Carlos
prend le temps de féliciter les étudiants lorsqu' ils donnent de bonnes réponses. De
plus, il les rassure sur les délais de réalisation des travaux.

6.3 Enseignement diversifié et motivation à apprendre des étudiants
L'éventail des stratégies pédagogiques utilisées par Carlos durant la session a
vraisemblablement contribué à la motivation des étudiants du cours (39 extraits). En
fait, le cours offert par Carlos constitue un cas particulier selon une étudiante: « Ça
faisait un changement des cours typiques de l'université ». Le fait qu' il utilise des
stratégies variées « changeait beaucoup la dynamique d'un cours universitaire ».
Lorsque « c'est trop pareil, c' est vraiment démotivant, surtout pour la longueur de
cours qu' il devait donner. C'[était] pertinent qu'il le fasse ». Selon Carlos,
l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées permet de soutenir l'attention et
de favoriser la participation des étudiants: « Ce sont des activités qui permettent
quand même aux étudiants de participer. Il y a plusieurs étudiants qui autrement ne
prendront pas la parole en classe ». À cet égard, les résultats qualitatifs mettent en
évidence le fait que Carlos met ses étudiants en action (11 extraits) et les fait
travailler en équipe (10 extraits). Une étudiante souligne que« Carlos avait un défi de
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taille parce qu' on était 60 dans un petit local cordé. Puis ce n' était pas toujours
évident. On aurait tendance à croire que dans ce local-là, le magistral allait
l'emporter ». Une étudiante soutient que la façon d'enseigner de Carlos est « très
variée », qu' « il utilisait plusieurs pédagogiques. Il était toujours dans le
socioconstructivisme. Il utilisait beaucoup de façons différentes d'apporter la
nouvelle matière»; « Ça nous permettait vraiment de mieux apprendre, d'apprendre
en faisant quelque chose ». Bref, Carlos utilise plusieurs stratégies pédagogiques
pendant son cours en accordant une place importante aux stratégies qui mettent les
étudiants en action.
Aucun étudiant n'a mentionné d'éléments négatifs reliés à l'utilisation de stratégies
pédagogiques diversifiées. Par contre, certains obstacles reliés à une utilisation
diversifiée des stratégies ont été soulevés par le professeur. Notamment, Carlos
souligne les coûts importants que les stratégies qu'il utilise dans ce cours engendre
pour lui (p. ex.: l'achat de matériel pédagogique), en plus de lui demander davantage
d'organisation et un temps supplémentaire pour la planification de son enseignement
(six extraits). Enfin, les conditions administratives ne favorisent pas l' apprentissage
actif en contexte d'enseignement universitaire selon lui. À titre d'exemple, la
réalisation d'une situation d'apprentissage par problèmes en entier est pratiquement
impossible selon Carlos, si l'on souhaite respecter toutes les étapes sans avoir
d'auxiliaires d' enseignement.

6.4 Qualités personnelles du professeur et motivation à apprendre
des étudiants
Malgré que les qualités personnelles du professeur ne fassent pas partie des objectifs
de cette étude, leur contribution à la forte motivation à apprendre des étudiants mérite
d'être soulignée (79 extraits). Entre autres, la personnalité et le style d' enseignement
du professeur (17 extraits) sont mentionnés à plusieurs reprises par les étudiants
comme ayant contribué à leur motivation durant le cours. Une étudiante a trouvé que
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c'était « vraiment un bon professeur » et une autre spécifie que sa personnalité « a
contribué à faire en sorte, que [ ... ] ça répondait à [son] style d'apprentissage ». De
plus, la capacité du professeur à établir une relation de confiance (15 extraits) avec
ses étudiants est importante. Carlos réussit à établir des liens avec ses étudiants,
notamment en démontrant de l'intérêt pour leur parcours de formation: « il montrait
beaucoup qu' il était intéressé par notre cheminement. Souvent, il s' informait de la
session intensive: Comment ça se passe? Est-ce que vous y arrivez? ». En ce sens, il a
su créer un bon contact avec eux en instaurant un climat de confiance et en limitant le
plus possible la relation de hiérarchie qui existe entre professeur d' université et
étudiant: « il a vraiment établi un respect mutuel, dès le départ, mais sans s' imposer
en tant que figure d'autorité ». Également, dix extraits révèlent que Carlos a un grand
sens de l'humour. À ce niveau, une étudiante mentionne qu': « autant le professeur
que les étudiants pouvaient faire des blagues ». Un autre élément ressort en lien avec
les qualités du professeur, selon les étudiants, Carlos fait preuve d'une grande
disponibilité (neuf extraits), surtout lorsque les étudiants lui posent des questions: « il
nous laissait savoir qu' on pouvait aller le voir pour lui poser des questions ». Les
étudiants mentionnent également que la compétence du professeur et son expérience
du domaine contribuent à leur motivation (sept extraits). Enfin, dans une moindre
mesure, il s' avère que le dynamisme du professeur (quatre extraits), le fait qu'il ne
soit pas trop sévère (quatre extraits), qu' il donne beaucoup de rétroaction
(trois extraits) et qu' il fasse preuve d'humilité (trois extraits) ont contribué aussi à la
motivation à apprendre des étudiants.
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7. Discussion
7.1 Utiliser des stratégies pédagogiques diversifiées pour motiver ses
étudiants
Les données détaillées confirment que les nombreuses stratégies pédagogiques
utilisées par Carlos (14) contribuent au niveau élevé de la motivation des étudiants de
son cours. Ainsi, Carlos crée des situations pédagogiques qui suscitent l'engagement
cognitif des étudiants, là où la plupart des enseignants gardent les étudiants beaucoup
moins actifs dans leurs apprentissages. Ce choix a une grande influence sur le niveau
de participation et de collaboration des étudiants en classe. Ces résultats corroborent
ceux de l'étude d'Halawah (2011) sur les facteurs qui influencent la motivation à
apprendre des étudiants universitaires, qui démontre que la variété des stratégies
pédagogiques est importante pour les étudiants et que l'enseignement magistral ou
l'exposé interactif ne doivent pas être les seules stratégies à privilégier. Il est
important de trouver des stratégies alternatives qui seront en mesure de capter
l'attention et la curiosité des étudiants pour éviter l'effet de saturation que peut
entrainer l'utilisation répétitive d'une même stratégie pédagogique (Joyce et al.,
2015). Nous avons constaté que les avantages liés à la diversification des stratégies
pédagogiques sont étroitement liés à la participation soutenue des étudiants et à leur
apprentissage. D'ailleurs, l'étude de Bédard et Viau (2001) révèle que les stratégies
qui favorisent le plus l'apprentissage sont des stratégies participatives: .l'approche par
projets, l'étude de cas et l'approche par problèmes.
Les résultats mettent également en lumière la volonté de changement et de
diversification des stratégies pédagogiques, tout en conservant une certaine part
d'enseignement plus traditionnel ; ce qm va dans le sens du changement de
paradigme qui semble s'opérer en enseignement supérieur ces dernières années
(Ménard, 2017). En effet, les résultats de l'étude de Ménard (2017), menée auprès de
22 professeurs de trois universités canadiennes, révèlent que les pratiques observées
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et déclarées dépassent la transmission de contenu et sont maintenant plus centrées sur
l'apprentissage des étudiants.
De plus, dans le contexte où le cours offert par Carlos s' adressait à des futurs
enseignants à l'éducation préscolaire et en enseignement primaire, l'utilisation
diversifiée de stratégies pédagogiques paraît encore plus importante que pour d'autres
disciplines universitaires. À ce propos, les résultats énoncés révèlent que ce cours se
distinguait des autres. L'éventail des stratégies utilisées par Carlos est jugé d' autant
plus pertinent si l' on considère le peu de contact que ces étudiants auront avec les
différentes stratégies pédagogiques dans leur formation. En effet, Carlos est un acteur
important de la formation initiale des maîtres et joue un rôle de premier plan dans
l'appropriation et l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées par les futurs
enseignants (Tremblay-Wragg, 2013).
Au terme des analyses qualitatives des données, aucun désavantage n' a été soulevé
par les étudiants à propos de la diversification des stratégies pédagogiques et leur
motivation. Or, les contraintes sont davantage reliées à des aspects organisationnels
qui peuvent influencer la décision des professeurs d'utiliser des stratégies
pédagogiques diversifiées (coûts importants pour le professeur selon les stratégies
utilisées, planification plus longue, organisation plus lourde, etc.). À cet égard,
plusieurs auteurs (Leclerc, Bourassa et Macé, 2017; Prégent et al., 2009) soulèvent le
tiraillement entre l' enseignement, la recherche et les tâches administratives que vivent
continuellement les professeurs à l'université. L'enseignement étant l' aspect le moins
valorisé dans la carrière professorale actuellement, cela contribue probablement à un
moindre investissement de leur part en la matière. .
Ensuite, les résultats de cet article témoignent d'une situation d' enseignement où la
motivation des étudiants est très élevée à chacun des temps de passation du
questionnaire. L'étude de Bédard et Viau (2001) réalisée auprès de 4 820 étudiants
universitaires rapporte des scores moins élevés allant de 3,61 à 4,28 sur 5 selon
l'utilisation d'une stratégie pédagogique (approche par projets: 4,28; étude de cas:
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4,11; apprentissage par problèmes: 4,05; atelier: 4,01; séminaire de lecture: 3,61). Il
faut toutefois analyser ces résultats avec prudence puisque l'étude de Bédard et Viau
(2001) portait sur plusieurs cours d'un programme de formation dispensés par
différents professeurs alors que la nôtre se déroulait dans un même cours avec le
même professeur. Ce constat implique en lui-même une réflexion intéressante quant à
la diversification des stratégies pédagogiques dans un même cours comparativement à
une utilisation diversifiée dans un curriculum de formation.
Également, l'absence de diminution de la motivation à apprendre des étudiants de
Carlos constitue en soi un résultat encourageant. Les résultats de l'étude de Ménard et
Leduc (2016) s'intéressant à la motivation à apprendre des étudiants de :français et de
littérature au cégep témoignent d'une décroissance de la motivation pendant le
trimestre dans la grande majorité des cas et du peu de groupes maintenant ou
accroissant leur motivation à apprendre. Les résultats de cette recherche suggèrent
que l'on observe habituellement une baisse de motivation au courant d'une même
session, alors que le niveau de motivation s'est maintenu ou a augmenté pour
seulement 7 groupes sur 48. Dans le cas présent, nous avons constaté que la
motivation des étudiants de Carlos est restée assez stable au cours de la session, ou du
moins, qu'elle n'a pas diminué. Les résultats individuels ont également démontré que
la majorité des étudiants ayant répondu aux trois temps du questionnaire ont maintenu
ou augmenté leur motivation à apprendre entre le début et la fin du cours dispensé par
Carlos.

7.2 Le lien entre les qualités personnelles du professeur et la
motivation à apprendre des étudiants
Comme la recherche d'Halawah (2011), nos résultats témoignent de l'importance des
qualités personnelles du professeur. Selon cet auteur, l'ouverture, la capacité d'entrer
en relation, l'enthousiasme, de même que la connaissance du nom de ses étudiants et
de leurs intérêts sont les qualités personnelles d'un professeur qui favorise le plus la
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motivation des étudiants. S'intéresser aux étudiants contribue à développer une
relation de confiance avec eux. Les résultats de notre recherche témoignent de la
capacité de Carlos à établir une relation de confiance avec ses étudiants. L' étude
réalisée par Bujold et Saint-Pierre (1996) révèle également que la qualité de la
relation affective entre le professeur et les étudiants est importante pour produire des
apprentissages plus durables chez les étudiants au premier cycle universitaire.
Plusieurs indicateurs observables d'une relation affective positive énoncés dans
l'article de Bujold et Saint-Pierre (1996) se rapprochent des résultats de notre étude,
notamment en lien avec les caractéristiques personnelles de Carlos (est perçu comme
étant intéressant et captivant par les étudiants, se soucie du succès de ses étudiants,
est disponible, instaure une relation de confiance avec ses étudiants).
Finalement, il faut noter que le fait que les étudiants trouvent le cours plaisant,
agréable et amusant a un effet positif sur leur motivation à apprendre. Les extraits
présentés en lien avec les trois sources de la motivation font souvent référence au
« plaisir » que ressentent les étudiants à suivre ce cours. Il est donc possible de se
demander si cet aspect participe également à la motivation à apprendre des étudiants.

7.3 Limites, pistes de recherches futures et retombées sur la pratique
La présente étude comporte certaines limites qu'il convient d'énoncer et qui pourront
guider la recherche future. D'abord, le fait que les étudiants avaient déjà un haut
niveau de motivation est étonnant et pourrait être dû au fait que le niveau initial de
motivation a été mesuré trop tard dans la session. Bien que cet aspect méthodologique
puisse expliquer pourquoi les résultats n' ont pas permis de montrer une progression
significative positive dans la motivation des étudiants de Carlos, il est également
possible que les quelques cours suivis avec lui aient été suffisants pour accroître la
motivation des étudiants dès le début de la session, procurant ainsi un niveau élevé de
motivation au premier temps de mesure.
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Également, des éléments en lien avec les conditions physiques et organisationnelles
d'enseignement auraient pu jouer sur le niveau de motivation des étudiants. Le local
où enseignait Carlos lors des observations était situé dans le sous-sol d'un pavillon de
l'université. Il n' était pourvu d'aucune fenêtre. Il était d'une capacité de 60 personnes
alors que 59 étudiants étaient inscrits au cours. Le cours était offert en session
intensive et d'une durée de quatre heures par séance. Nous aurions pensé que ces
conditions d'enseignement auraient participé à une diminution de la motivation chez
les étudiants du cours. Or, les données révèlent que le niveau de motivation est
demeuré élevé malgré un contexte d'enseignement qui apparaissait loin d'être
optimal.
En dépit de ces limites, les résultats de notre étude viennent combler un manque
évident en ce qui a trait à la compréhension des liens qui unissent l'utilisation de
stratégies pédagogiques diversifiées par des enseignants universitaires et lâ
motivation à apprendre de leùrs étudiants. Le cas de Carlos semble appuyer les
propos des chercheurs en éducation (Halawah, 2011 ; Joyce et al., 2015; Pratt, 2005)
qui soutiennent que la diversité des stratégies pédagogiques est importante. Sur cette
base, des recherches ultérieures pour identifier les stratégies qui contribuent
significativement à accroître la motivation des étudiants non seulement au premier
cycle mais également aux études supérieures seraient hautement souhaitables.
De plus, il serait intéressant d'évaluer la motivation avant même l' amorce du cours
pour avoir une mesure non teintée par le cours ou par l'enseignant. Des études
ultérieures devraient reprendre le devis utilisé avec une mesure initiale précédant le
début de la session, d'une part, et avec un groupe contrôle, d'autre part. À ce propos
et afin d'évaluer la généralisation de ces résultats, il serait intéressant d'étudier ces
mêmes questions dans d'autres contextes en analysant la motivation de plusieurs
groupes qui reçoivent le même cours donné par le même professeur et ajouter au
canevas d'entretien des questions spécifiques aux trois sources de la motivation
énoncées par Viau (2014). Une autre suggestion serait de mesurer la motivation d'une
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cohorte d'étudiants ciblés dans tous leurs cours d'une même session et de comparer
leur motivation entre ces différents cours en prenant en compte les stratégies
pédagogiques utilisées par leurs enseignants.
Par ailleurs, les données produites dans cette étude peuvent avoir un impact non
négligeable pour orienter les pratiques pédagogiques en vue de motiver davantage les
étudiants universitaires et ultimement favoriser leurs apprentissages et leur réussite
académique. Ces résultats pourraient amener les enseignants universitaires qui
n'utilisent qu'une seule stratégie pédagogique dans leur cours à envisager la
possibilité de varier leurs stratégies pédagogiques en complément aux pratiques plus
traditionnelles. Ils sont maintenant mieux informés des gains potentiellement associés
à l'utilisation de plusieurs stratégies pédagogiques dans le cadre d'un cours sur la

motivation à apprendre des étudiants.

8. Conclusion
Cette recherche portant sur la réussite et la persévérance scolaires des étudiants au
premier cycle universitaire s' est intéressée à comprendre si l'utilisation diversifiée de
stratégies pédagogiques participait à la motivation des étudiants. Plus spécifiquement,
l'analyse en profondeur du cas d'un professeur d'université et de ses 59 étudiants a
permis de décrire les stratégies pédagogiques utilisées par ce professeur et à examiner
l'évolution de la motivation à apprendre de ses étudiants. Contrairement aux écrits
disponibles qui se fondent typiquement sur l'étude d'une stratégie pédagogique ou
sur la comparaison entre deux ou plusieurs stratégies, cet article adopte une approche
nouvelle en faisant la description du cas unique d'un professeur d'université qui
diversifie ses stratégies pédagogiques dans le cadre d'un même cours. Ce faisant, les
résultats font ressortir des éléments qui sont susceptibles d'apporter une contribution
· importante à la motivation des étudiants à l'université. Les résultats des analyses
quantitatives et qualitatives des données témoignent de l'utilisation diversifiée de
stratégies pédagogiques dans son enseignement (14 stratégies au total) et de
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l'utilisation plus fréquente de certaines stratégies pédagogiques actives. Les résultats
énoncés démontrent que la motivation à apprendre est restée élevée tout au long de la
session et que plusieurs facteurs semblent y avoir contribué. A ce propos, les
stratégies pédagogiques diversifiées utilisées ainsi que ses qualités personnelles
agissent sur la motivation à apprendre de ses étudiants. La diversification des
stratégies pédagogiques peut être freinée par certains obstacles, notamment les coûts
associés à la façon dont Carlos a mis en œuvre certaines stratégies pédagogiques et le
temps supplémentaire de planification nécessaire à leur conception. Or, les résultats
démontrent qu' il est profitable de contrer ces obstacles, de placer au centre de ses
préoccupations l'apprentissage des étudiants, et d' opter pour une diversité de
stratégies pédagogiques pour maintenir une forte ·motivation à apprendre chez les
étudiants tout au long du cours.
Ainsi, cette recherche offre aux acteurs et aux chercheurs de l'éducation des résultats
axés sur des données empiriques de recherche favorisant une réflexion plus poussée
sur l'utilisation des stratégies pédagogiques diversifiées à l'université. C'est
pourquoi, dans une visée plus large, cet article se veut un point de départ pour une
réflexion plus en profondeur sur la pédagogie universitaire ayant comme finalité
l'amélioration de la formation pédagogique des futurs enseignants en milieu
universitaire et de ceux en exercice en vue de favoriser l'apprentissage et par
conséquent la réussite et la persévérance scolaires des étudiants universitaires.

Références bibliographiques
Pour éviter les répétitions et par souci d 'économie d 'espace et d 'écologie, les
références de cet article sont présentées dans la bibliographie globale de la thèse.

CHAPITRE VI

CONCLUSION GÉNÉRALE

Les chapitres précédents ont fait état de la recherche visant à comprendre comment
l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées par des formateurs universitaires
participe à la motivation à apprendre de leurs étudiants. Cette conclusion générale
rappelle d' abord les objectifs de la recherche et les principaux résultats énoncés dans
les chapitres N et V. Se dégageant de cette synthèse des résultats, trois constats et
des recommandations sont ensuite formulés. Puis, les limites et les forces de l'étude
sont soulevées ainsi que ses retombées scientifiques et sociales. Enfin, les pistes
prospectives de la recherche terminent ce chapitre.
5.1 Un rappel des objectifs de la thèse

L'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées est un sujet de recherche encore
peu documenté en pédagogie de l'enseignement supérieur. L' objectif général auquel
cette thèse entend répondre a été ciblé pour contribuer à ce champ de recherche.
•

Comprendre comment l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées par
des formateurs universitaires participe à la motivation à apprendre de leurs
étudiants.
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Pour atteindre cet objectif, quatre cas de formateurs universitaires utilisant une
diversité de stratégies pédagogiques dans leur enseignement ainsi que leurs étudiants
ont été retenus. Provenant de trois universités québécoises différentes, deux de ces
formateurs enseignent des cours en génie et les deux autres enseignent dans une
faculté des sciences de l'éducation. Des données issues de questionnaires
autorapportés sur la motivation des étudiants, d'observations en salle de classe ainsi
que d'entretiens semi-dirigés avec les formateurs et certains étudiants ont permis de
répondre aux deux objectifs spécifiques énoncés : 1) décrire l'utilisation et le contexte
d'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées dans le cadre de cours
universitaires et, 2) examiner l'évolution de la motivation à apprendre d'étudiants y
étant soumis.

5.2 La synthèse des résultats

Les résultats du premier et du second article présentant des résultats de thèse sont
synthétisé dans

les

sous-sections

suivantes.

Ensuite, quelques

constats

et

recommandations qui découlent de cette synthèse sont formulées.

5.2.1 La synthèse des résultats du premier article présentant les résultats de la thèse
Le premier article exposant les résultats de la thèse a offert un portrait détaillé de
quatre cas à l'étude. Cet article expose comment et pourquoi il est important de
diversifier les stratégies pédagogiques à l'université. Les quatre formateurs ciblés ont
tous utilisé entre six et neuf catégories de stratégies pédagogiques, sur un total de
douze catégories observées. Considérant que l'enseignement à l'université reste
traditionnel, la description des stratégies utilisées par Alex, Mark, Carlos et Kate
apporte une compréhension riche du phénomène de la diversification en
enseignement à l'université. Elle montre qu'il est à la fois possible et envisageable de
diversifier ses stratégies à l'intérieur d'une même session universitaire.
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Cet article présente aussi les ressemblances et les divergences entre les cas sur le plan
des stratégies utilisées. D' abord, les caractéristiques qui ressortent de chacun des cas
et la manière dont les stratégies pédagogiques sont utilisées par les formateurs
fournissent des informations éclairantes sur l'utilisation de stratégies pédagogiques à
l'université. Notamment, le travail d'équipe, l'exposé magistral et interactif et le jeu
pédagogique ressortent comme les stratégies les plus utilisées par les formateurs
ciblés. Ce constat montre entre autres qu' en dépit des stratégies actives bien
présentes, l'exposé magistral ou interactif reste prédominant. Ce résultat met en
lumière le constat selon lequel cette stratégie pédagogique demeure très utile pour
répondre à certains objectifs pédagogiques, notamment la transmission de contenus
ainsi que les retours sur les activités, les lectures et les cours antérieurs. Un autre
résultat qui ressort de ce premier article est certainement le fait que sur les douze
catégories de stratégies relevées, neuf sont utilisées peu fréquemment (les travaux
dirigés, le jigsaw, les invités ou experts, le travail individuel, les groupes de
discussion, les jeux de rôles, l' APP, les débats et les études de cas). Aussi, il semble
que le cas de Carlos ressorte du lot par le nombre de stratégies utilisées et parce qu' il
est le. seul à mettre en place des stratégies pédagogiques moins fréquemment utilisées
en contexte de diversification pédagogique (les jeux de rôles, l' APP, le débat et
l'étude de cas).
Au niveau de la motivation des étudiants, les résultats démontrent un effet
d'interaction significatif entre le temps et le cas, ce qui amène à constater que pour
certains cas, la motivation diminue alors que pour d'autres elle semble plutôt
augmenter légèrement. Dans l'ensemble, les résultats suggèrent que les étudiants de
Carlos et Alex progressent sur le plan de leur motivation et qu' à l'inverse, la
motivation des étudiants de Kate et de Mark, respectivement se maintient ou diminue
légèrement entre les deux temps de mesure. Ces résultats, surprenants de prime abord,
ont permis de bien comprendre en quoi le contexte d'utilisation des stratégies
pédagogiques diversifiées est susceptible de modifier positivement ou négativement
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le niveau de motivation à apprendre des étudiants. Plus précisément, l' analyse des
données souligne l'importance de considérer d'une part les qualités professionnelles
et personnelles du formateur tels que son dynamisme, sa disponibilité, la qualité de
son soutien et son humour et d'autre part, les facteurs relatifs au cours, comme le
sujet du cours et sa structure. L' identification des facteurs liés aux formateurs, aux
cours et aux étudiants, confirme donc l'importance de se soucier du contexte
d'utilisation des stratégies pédagogiques diversifiées à l'université.
Enfin, les résultats énoncés soulignent non seulement l' appréciation de la
diversification des stratégies durant un même cours, mais également leur apport à la
motivation des étudiants. Bref, les résultats tendent à illustrer qu' il est possible et
souhaitable de diversifier les stratégies pédagogiques à l'université pour motiver les
étudiants.
5.2.2 La synthèse des résultats du second article présentant des résultats de la thèse
Le second article présente de manière plus approfondie le cas d'un des formateurs
universitaires ciblés. De par la nature de la diversification de ses stratégies
pédagogiques et du haut niveau de motivation de ses étudiants, la description du cas
de Carlos apporte une compréhension plus fine de l'objet d'étude.
Par souci de cohérence et avant de discuter des principaux résultats de ce deuxième
article, nous souhaitons rappeler que les stratégies pédagogiques décrites dans le
premier article ont été regroupées en catégories de stratégies pédagogiques afin de
respecter les contraintes d'espace auxquelles nous devions nous conformer. Ainsi,
l'enseignement magistral, l'exposé interactif, la présentation orale des étudiants, le
retour et la présentation d'une vidéo ont été regroupés dans la même catégorie
(exposé magistral et interactif) et les ateliers et le travail d'équipe ont été réunis
ensemble (travail d'équipe). C'est pourquoi l'article présentant le cas de Carlos décrit
en détail 14 stratégies pédagogiques et non neuf comme identifiées dans le premier
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article. Dans le même ordre d'idées, les trois temps de mesure pour présenter
l'évolution de la motivation à l' aide du questionnaire sont représentés dans le second
article alors que seulement les Tl et T3 de mesure ont été considérés dans le premier
article. En fait, il était impossible d'interpréter le T2, puisqu' il était difficile de savoir
ce qui avait été déployé comme stratégies pédagogiques dans chacun des cas. De
plus, le T2 ne correspondait pas aux mêmes cours entre les quatre cas, certains
formateurs avaient une session plus longue que les autres. Les Tl et T3
correspondaient plutôt au début et à la fin de session pour tous les cas, ce qui offrait
une plus grande cohérence entre les quatre cas et une interprétation plus juste des
données.
Les résultats issus de l'analyse du cas de Carlos se concentrent sur deux principaux
aspects : l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées par un formateur
universitaire et la motivation à apprendre de ses étudiants. C'est par l' énoncé des
résultats s'y rapportant que le lien entre l'enseignement diversifié et la motivation à
apprendre des étudiants est décrit ainsi que la contribution d' un autre facteur
d'importance, les qualités personnelles du formateur.
La description élaborée des stratégies pédagogiques utilisées par Carlos présente 14
stratégies pédagogiques et leur mise en œuvre en contexte d'enseignement
universitaire. Les résultats montrent que certaines stratégies sont utilisées plus
fréquemment que d' autres (l' atelier, le jeu pédagogique et la présentation orale par
des étudiants).
Ensuite, l'article présente l'évolution de la motivation des étudiants de Carlos en
exposant leur niveau élevé de motivation à apprendre au premier temps de mesure et
sa stabilité dans le temps. Les résultats qualitatifs vont dans le même sens en
présentant un nombre élevé d'extraits se rapportant à un haut niveau de motivation à
apprendre dans le cours. Malgré que le résultat de l'ANOVA ne soit pas significatif,
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une progression de la motivation a été relevée de façon qualitative. Il s' avère que la
perception de la valeur de la tâche a été rapportée comme étant très importante pour
soutenir la motivation des étudiants, notamment lorsqu'il est question de faire des
liens entre les contenus du cours et la pratique. Quant aux deux autres perceptions,
elles semblent moins déterminantes, mais elles amènent à penser que les choix offerts
aux étudiants en termes de modalité d'évaluation, de la possibilité de travailler à
l'extérieur du local lors des ateliers ou le format que prennent les présentations orales
ne sont que quelques exemples qui peuvent influencer la perception de contrôlabilité
des étudiants.
Les résultats mettent aussi en évidence l'utilisation et le contexte d'utilisation de
stratégies pédagogiques diversifiées et leur participation à la motivation à apprendre
des étudiants. En fait, les stratégies mises en place par Carlos sont très variées et la
plupart se caractérisent par un engagement soutenu et actif des étudiants dans la
tâche. Ces choix pédagogiques contribuent au haut niveau de motivation à apprendre
des étudiants. L' article présente aussi certains obstacles auxquels les formateurs
peuvent faire face et qui peuvent freiner la diversification pédagogique (p. ex. : les
coûts associés à la façon dont Carlos met en œuvre certaines stratégies pédagogiques
et le temps supplémentaire de planification nécessaire à leur conception).
Outre les stratégies pédagogiques variées utilisées par le formateur, les résultats
présentés dans cet article mettent en valeur la place des qualités personnelles du
formateur dans la motivation à apprendre des étudiants. Les caractéristiques telles, la
personnalité, le style d'enseignement du professeur, sa capacité à établir une relation
de confiance avec ses étudiants sont les plus importantes.
Ces principaux résultats démontrent la contribution positive de stratégies
pédagogiques diversifiées à la motivation à apprendre des étudiants tout en soulevant
la contribution des qualités personnelles du formateur et l'importance de surmonter
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les obstacles pour favoriser un haut niveau de motivation à apprendre chez les
étudiants.

5.2.3 Les constats et les recommandations issus de la synthèse des principaux
résultats de la recherche
Dans cette section, nous présentons trois constats et six recommandations au regard
des stratégies pédagogiques utilisées, de la participation des stratégies pédagogiques
diversifiées à la motivation à apprendre des étudiants et de l'importance que revêt le
contexte d'utilisation des stratégies pédagogiques diversifiées à l'université.
Le premier constat au regard des stratégies pédagogiques utilisées

Il apparaît essentiel que lès formateurs universitaires soient bien outillés au plan
pédagogique pour répondre aux besoins variés d'une population étudiante de plus en
plus hétérogène. De plus, les choix pédagogiques des formateurs ont une influence
considérable sur la motivation, l'engagement cognitif, la persévérance et la réussite
des étudiants (Viau, 2014). En ce sens, ils doivent être bien réfléchis.
La revue des écrits scientifiques a fait ressortir des effets positifs de certaines
stratégies utilisées de façon unique sur la motivation à apprendre des étudiants, mais
documentait peu l'utilisation de stratégies diversifiées dans le cadre d'un même
cours. En fait, les études de Blondelle (2016), de Kozanitis (2010) et de Viau et al.
(2004) rapportent des résultats concernant les perceptions des étudiants au regard de
l'utilisation de plusieurs stratégies dans le cadre d'un programme d'études, mais
s'attardent à certaines stratégies bien précises comme l'exposé magistral, l'étude de
cas, l' APP, l'apprentissage par projets, le séminaire de lecture, l'atelier, les travaux
dirigés ou l'apprentissage individualisé sur le Web. La thèse décrit quant à elle
l'utilisation d'une diversité de stratégies pédagogiques utilisées dans le cadre d'un
même cours universitaire.
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Premier constat: Les quatre formateurs universitaires de l 'étude utilisent une

variété de stratégies pédagogiques, dont certaines techniques ne sont pas
répertoriées dans les typologies. Ces derniers ont peu, voire pas recours à
d'autres stratégies pédagogiques bien documentées dans les écrits en éducation.

Au total, ce sont douze catégories de stratégies pédagogiques qui ont été utilisées
dans le cadre de quatre cours, dont certaines ont été mentionnées plus souvent que
d'autres en entretien: le travail d'équipe, l'exposé magistral et interactif et le jeu
pédagogique. Les quatre formateurs ayant participé à l'étude utilisent chacun entre
six et neuf catégories de stratégies pédagogiques. Quant à Carlos, c'est neuf
catégories pour 14 stratégies pédagogiques différentes qui ont été identifiées avec une
prédominance de l'utilisation de l'atelier, du jeu pédagogique et de la présentation
orale par les étudiants.
Ces résultats mettent en lumière l'utilisation de stratégies pédagogiques qui ne
figuraient pas dans les six typologies analysées dans le cadre conceptuél. À la lumière
des nouvelles données empiriques de recherche, il apparaît important d'ajouter ces
stratégies pédagogiques à la typologie synthèse. Le Tableau 5.1 présente la typologie
révisée en fonction des résultats de la thèse.
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Tableau 5.1 : La typologie synthèse révisée des stratégies pédagogiques en pédagogie de l'enseignement supérieur
Courants pédagogiques

,( Béhaviorisme

Cognitivisme

Socioconstructivisme

Humanisme

)

Degré de contrôle de l'apprentissage
Pédocentré

( Magistrountré
Méthodes
pédagogiques

•
•
•
•

Exposé magistral
Exposé interactif
Enseignement direct
Enseignement explicite

Tedmlques
p&lqoafques .

• Exercices répétitifs
• Retour sur les lectures ou le
contenu enseigné
• Présentation d'une vidéo
• Invités ou experts
• Présentation orale des
étudiants

• Apprentissage par la découverte

• Enseignement et apprentissage
stratégiques

• Traitement de l'information
• Travail individuel
• Travaux dirigés

•
•
•
•

Apprentissage par projets
Apprentîssage coopératif
Apprentissage par problèmes
Apprentissage expérientiel

• Pédagogie ouverte

• Ateliers
• Jeu de rôles
• Jeu pédagogique
• Étudede<:$
• Enseignement par les pairs
• Laboratoire
• Groupe de discussion
• Travail d'équipe
• Jigsaw
• Débat

Typologie inspirée de Joyce et al. (1972, 2015), Tournier (1978), Prégent (1990), Chamberland et al. (1995), Vienneau (2005, 2017) et Raby et Viola (2007, 2016)
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Ainsi, la typologie synthèse révisée des stratégies pédagogiques en pédagogie de
l'enseignement supérieur présente 29 stratégies pédagogiques, dont sept nouvelles
techniques qui ont été ajoutées parce qu' elles ne figuraient pas dans le modèle initial
présenté dans le cadre conceptuel (invités ou experts; présentation orale des étudiants;
retour sur les lectures ou le contenu enseigné; présentation d'une vidéo; travaux
dirigés; jigsaw; débat). Ces stratégies ont été placées dans un courant de pensée et
dans la catégorie méthode ou technique pédagogique selon l'interprétation qui
semblait la plus juste en fonction du cadre conceptuel.
De ces 29 stratégies pédagogiques, 17 ont été utilisées par les formateurs ayant
participé à notre recherche. Les résultats mettent en lumière la prédominance des
stratégies actives dans les choix pédagogiques des formateurs (neuf stratégies issues
du courant socioconstructiviste; six du courant béhavioriste; deux du courant
cognitiviste). Ainsi, le travail d'équipe et le jeu pédagogique sont deux stratégies
privilégiées par les formateurs qui mettent en action les étudiants tout en soutenant
leur engagement cognitif. Aussi, les deux articles ont rappelé que les formateurs
ciblés pour leur diversification pédagogique conservent l'exposé magistral ou
interactif dans leur enseignement en lui accordant une place non négligeable au sein
des stratégies pédagogiques mobilisées durant leur cours. Il semble que ces résultats
s' accordent avec ceux de Kozanitis (2010) voulant que cette stratégie favorise la
perception de la valeur de l'activité, de la compétence et de la contrôlabilité.
Par ailleurs, 12 stratégies présentées dans la typologie synthèse n' ont pas été utilisées
par les formateurs ayant participé à la recherche. Ce constat met en relief la sousreprésentation de stratégies qui sont fréquemment citées dans les six typologies
présentées dans

le

cadre

conceptuel

(p. ex. :

l'apprentissage par projets,

l'apprentissage coopératif, etc.). Ces stratégies ont fait l'objet d'études approfondies
dans le domaine et ont rapporté des effets positifs sur la motivation à apprendre.
Ainsi, il semble pertinent de se questionner sur les choix pédagogiques des
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formateurs de ne pas les avoir utilisés en salle de classe. Ces choix sont-ils liés au
manque de formation et de connaissance à leur égard?
Il semble qu'en ayant accès et en étant à l'aise avec le plus grand nombre de
stratégies pédagogiques possibles, les formateurs pourraient choisir la meilleure pour
répondre aux besoins diversifiés de leurs étudiants. Il s'agit non seulement de choisir
la meilleure pour un contexte donné, mais aussi de favoriser sa mise en œuvre de
manière à assurer la qualité de son utilisation. Rappelons que l'utilisation de plusieurs
stratégies pédagogiques dans le cadre d'un cours ne doit pas prin'ier sur la qualité de
leur application. Cette idée appuie celle énoncée par certains chercheurs en éducation,
dont Joyce et al. (2015), selon laquelle il est important de varier les stratégies
pédagogiques en choisissant celles les plus pertinentes pour la situation pédagogique
donnée, et ainsi, bénéficier des avantages de chacune d'entre elles. Les résultats
empiriques que nous avons obtenus corroborent la traduction des propos de Joyce et

al. (2004) proposée dans le Dictionnaire actuel de l'éducation (Legendre, 2005,
p. 896).
( ... ) il n'existe pas de façon universelle d'enseigner, d'où la nécessité de ne
point se limiter à l'utilisation d'[une seule stratégie pédagogique]
puisqu'aucun[e stratégie] ne permet d'atteindre tous les buts et que les
apprenants n'ont ni les mêmes caractéristiques, ni les mêmes besoins. De plus,
l'utilisation prolongée d'[une même stratégie pédagogique] produit un effet de
saturation chez les [apprenants], même chez ceux à qui [la stratégie] pouvait
convenir initialement. [Une stratégie] ne doit donc pas être une recette à
appliquer sans discernement, mais une des manières complémentaires
d'aborder l'enseignement. L'enseignant doit être sans cesse attentif à ce qui se
déroule pendant une situation pédagogique afin de bien juger de la pertinence
ou non [de la stratégie pédagogique]. Au lieu de rechercher «la» bonne
méthode, il est préférable de profiter des avantages d'une pluralité
d'approches. Il importe de savoir quelle méthode et quel environnement
conviennent le mieux dans une situation pédagogique particulière.
L'enseignant doit maîtriser un répertoire de [stratégies]; il acquerra de la sorte
l'une des qualités essentielles de tout travail professionnel : la flexibilité.

187

L'éventail de stratégies répertoriées par les quatre cas ciblés nous permet d'avancer
que l'utilisation d'une pluralité de stratégies pédagogique est possible en pédagogie
de l'enseignement au supérieur et que leur mise en œuvre dans différents contextes
mérite d'être mieux connue.

Première recommandation : Former les formateurs

universitaires aux

différentes stratégies pédagogiques et à leurs possibilités de mise en œuvre dans
différents contextes- d'enseignement au postsecondaire.

Deuxième recommandation : Rappeler aux formateurs universitaires, dans le

cadre de formations en pédagogie, de porter une attention particulière à la
qualité de la mise en œuvre de ces stratégies pédagogiques diversifiées en
accord avec leurs contextes spécifiques d'enseignement.

Le deuxième constat au regard de l'apport des stratégies pédagogiques à la
motivation à apprendre des étudiants universitaires
Les études recensées ont mis en relief l'apport positif de l'utilisation diversifiée de
stratégies pédagogiques en pédagogie universitaire à la motivation des étudiants. Que
ce soit pour enrayer la routine (Sauvé et al. 2007), pour diminuer l'effet de saturation
que l'utilisation d'une seule stratégie peut apporter (Joyce et al., 2015), mais surtout,
dans le cas précis de cette recherche, afin d'augmenter le niveau de motivation des
étudiants, l'utilisation diversifiée de stratégies est positive. Les résultats obtenus dans
notre recherche corroborent les résultats de celles d'autres chercheurs (Halawah,
2011; Pintrich et De Groot, 1990; Viau, 2006) qui soutiennent que la variété des
stratégies a un effet positif sur la motivation des étudiants au postsecondaire. Ces
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études n' avaient toutefois pas démontré empiriquement l'apport de l'utilisation
diversifiée de stratégies pédagogiques dans le cadre d'un même cours à la motivation
des étudiants y étant soumis. Ainsi, notre recherche s'y est attardée spécifiquement en
examinant la motivation de 195 étudiants soumis à une diversité de stratégies
pédagogiques.

Deuxième constat : Les étudiants des quatre cas soumis à une diversité de

stratégies pédagogiques dans le cadre de leur cours universitaire démontrent
une motivation élevée à apprendre.

Tel qu' énoncé dans la problématique de la thèse, plusieurs facteurs agissent sur la
motivation à apprendre des étudiants universitaires. Il est notamment question des
caractéristiques sociodémographiques de l'étudiant, de son passé scolaire, ainsi que
du contexte d'apprentissage et d' enseignement dans lequel il évolue (LambertLeMener, 2012; Tinto, 1997). Notre recherche s' est attardée plus précisément aux
facteurs relatifs à la classe, qui pour Viau (2009), exercent une forte incidence sur la
motivation à apprendre des étudiants. Dans le contexte de la classe, nous avons
identifié que les stratégies pédagogiques diversifiées participaient à la motivation des
étudiants. Ainsi, les principaux résultats qui ressortent des deux articles présentés
dans cette thèse rapportent une motivation à apprendre élevée chez les étudiants étant
soumis à une diversification de stratégies pédagogiques dans le cadre d'un cours pour
tous les cas et qui tend à progresser dans deux cas, à se maintenir ou à diminuer
légèrement pour les deux autres cas. Ces résultats sont intéressants, puisque des
études récentes réalisées en ce sens ont plutôt noté que la motivation des étudiants
tend à diminuer non seulement durant le semestre d'un cours, mais également entre le
début et la fin du parcours universitaire de premier cycle (Dresel et Grassinger, 2013 ;
Ménard et Leduc, 2016).
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Pour ce qm est de l'utilisation de stratégies actives, elles semblent favoriser
l'engagement des étudiants dans leurs apprentissages, ce qui -va dans le sens du
modèle de Viau (2014) qui fait ressortir l'importance de l'engagement cognitif dans
l'apprentissage des étudiants universitaires. Ces résultats s' accordent avec les
résultats de plusieurs études, dont celle de Freeman et al. (2014) qui révèle que
l'apprentissage actif favorise la réussite des étudiants.
L'énoncé de ce deuxième constat amène à formuler deux autres recommandations au
regard de la formation pédagogique des formateurs universitaires.

Troisième recommandation : Proposer aux formateurs universitaires, dans le
cadre de formations en pédagogie, une réflexion sur la participation positive de
l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées à la motivation des
étudiants en s'appuyant sur les nouvelles données des recherches en pédagogie
de l 'enseignement supérieur.

Quatrième recommandation : Proposer aux formateurs universitaires, dans le
cadre de formations en pédagogie, une réflexion sur le lien entre les pédagogies
actives diversifiées et la motivation des étudiants en s'appuyant sur les nouvelles
données des recherches en pédagogie de l'enseignement supérieur.

Le troisième constat au regard de l'importance du contexte d'utilisation des
stratégies pédagogiques diversifiées à l'université
Comme plusieurs études l'ont confirmé antérieurement, d'autres facteurs issus du
contexte peuvent intervenir sur le niveau de motivation des étudiants (Iipinge, 2013;
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Kyndt et al., 2014; Ménard, 2012). En ce sens, Lambert-LeMener (2012) et Blondelle
(2016) soutiennent que le contexte d'apprentissage et d'enseignement à l'université
est très important dans la motivation des étudiants. Ainsi, notre recherche a mis en
lumière la complexité du phénomène de la diversification pédagogique en identifiant
certains facteurs qui sont susceptibles d'agir positivement ou négativement sur le
niveau de motivation des étudiants lorsqu'ils sont soumis à des stratégies
pédagogiques diversifiées.

Troisième constat : Certains facteurs, notamment issus du contexte entourant

l'utilisation de stratégies pédagogiques, peuvent renforcer ou diminuer leur
apport à la motivation des étudiants.

Même si ce n'était pas le but premier de la recherche, les objectifs de cette thèse
s'inscrivant dans une posture interprétative/compréhensive de recherch~ ont permis
une compréhension approfondie du phénomène de la diversification des stratégies _
pédagogiques à l'université en identifiant plusieurs facteurs qui entrent en jeu au
regard de la motivation des étudiants.

Des facteurs liés aux qualités professionnelles et personnelles du formateur (p. ex. :
son dynamisme, son humour, sa disponibilité, la qualité de son soutien), au type de
cours dispensé (p. ex. : le sujet du cours et sa structure) et aux étudiants inscrits au
cours (p. ex. : la relation avec les autres étudiants dans le cours) ont été identifiés
comme pouvant exercer une influence parfois positive et d'autres fois négative sur la
motivation à apprendre des étudiants. Plus spécifiquement, le cas de Carlos a permis
d'identifier des obstacles que les formateurs universitaires doivent surmonter pour
favoriser la mise en œuvre de stratégies pédagogiques variées (p. ex. : conditions
physiques et organisationnelles). Notre recherche va dans le même sens que certaines
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études du domaine qui ont rapporté que les qualités personnelles et professionnelles
du formateur (Viau, 2009), la qualité du contenu enseigné (Iipinge, 2013) et les
relations avec les pairs (Ménard, 2012) sont des facteurs importants au regard de la
motivation des étudiants.
Étant donné la place importante que jouent ces facteurs en modulant parfois les
bénéfices de l'usage de stratégies pédagogiques variées, il semble qu'il est
souhaitable d'y porter une attention particulière.

Cinqui~me recommandation : Informer les formateurs, dans le cadre de

formations en pédagogie, de l 'irzfluence potentiellement positive ou négative sur
la motivation de leurs étudiants de certains facteurs contextuels sur lesquels ils
ont du pouvoir et leur proposer, au besoin, des avenues de formation en
conséquence.

Sixième recommandation : Offrir aux formateurs universitaires un soutien

institutionnel adéquat au regard des conditions d'enseignement sur lesquels ils
ont peu de pouvoir, mais qui peuvent exercer une influence négative sur la
motivation de leurs étudiants.

Ces constats et ces recommandations ouvrent la porte toute grande à des initiatives
que pourraient prendre les formateurs universitaires et les universités afin de favoriser
la persévérance et la réussite des étudiants.
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5.3 Les limites et les forces de la recherche

Au terme de cette étude multicas incluant un devis méthodologique mixte, un retour
critique sur les limites méthodologiques de la recherche mérite d' être établi afin
d'orienter les recherches futures. Ces éléments touchent plus particulièrement le
choix des cas à l' étude ainsi que les moments de passation des questionnaires.
5.3.1 Les limites liées au choix des cas
Une des limites associées à cette recherche concerne le choix des participants. À la
suite d'un processus de sélection rigoureux, des formateurs de deux domaines
~'études (génie et éducation) sont ressortis comme étant ceux qui utilisaient le plus de
stratégies pédagogiques dans leur enseignement. Toutefois, il s' avère que les deux
programmes de formation dans lesquels enseignent les quatre formateurs ciblés ont
des points en commun, notamment puisqu' ils sont axés sur le développement de
compétences professionnelles des étudiants. Par conséquent, il est possible que la
diversification des stratégies, et en particulier le recours à des stratégies actives, soit
associée à la nature de ces deux programmes d'études. Il se pourrait que leur
utilisation se soit révélée motivante par la nature professionnalisante de tels
programmes de formation et que l'utilisation de stratégies pédagogiques actives soit
bénéfique pour les buts qui y sont visés. Par ailleurs, leur usage dans des programmes
centrés sur l'acquisition de connaissances n' a pas été décrit dans le cadre de la
présente étude et aurait pu voir émerger des résultats différents.

Une autre limite de la recherche concerne le nombre restreint de cas étudiés (quatre).
En effet, il aurait été souhaitable de recruter un plus grand nombre de cas pour avoir
une étude multicas plus riche et surtout pour obtenir des cas plus contrastés. En effet,
le recrutement de formateurs qui enseignent dans différents domaines (p. ex. : en
physique pure, en philosophie, en médecine, etc.) ou provenant de différentes cultures
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académiques (p. ex.: des universités anglophones au Québec) auraient pu mener à
l'observation de dynamiques distinctes qui auraient été intéressantes à explorer. La
stratégie d' échantillonnage réalisée a cependant mené à l'identification de peu de
formateurs utilisant plusieurs stratégies pédagogiques dans leur enseignement. Étant
donné les visées de la recherche, il n' a pas été possible de cibler, pour les sessions
visées par la collecte des données, d'autres cas répondant aux critères établis pour
répondre aux deux objectifs spécifiques et disponibles pour participer à la recherche.
Or, les quatre cas observés constituent des cas révélateurs (Merriam, 1988) puisqu'ils
ont permis de faire émerger des résultats empiriques de recherche pertinents à une
meilleure compréhension du phénomène de la diversification pédagogique en
enseignement universitaire. Cette étude ne prétend pas dresser l'état des stratégies
pédagogiques utilisées par des formateurs universitaires ou de la motivation des
étudiants universitaires au sens large. Toutefois, les résultats illustrent des cas
d'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées qui peuvent être transférés

à des

situations connexes, comme nous le soulignons dans les forces de la recherche.

Par ailleurs, les cours observés dans le cadre de cette recherche étaient offerts à un
nombre relativement restreint d' étudiants (Alex: 42 étudiants; Mark: 41 étudiants;
Carlos : 59 étudiants; Kate: 53 étudiants) par rapport à d'autres cours offerts dans
certains programmes de premier cycle universitaire offerts dans les universités au
Québec et ailleurs dans le monde. En effet, certains cours offerts à plus d'une
centaine, voire à plusieurs centaines d'étudiants n' auraient probablement pas fait
émerger les mêmes résultats de recherche. La taille assez similaire des quatre groupes
d ' étudiants ciblés comme cas dans cette étude constitue donc une autre limite qu' il
convient de considérer dans le transfert de ces résultats à d'autres contextes.

5.3.2 La limite liée au moment du premier temps de mesure
Pour comprendre comment l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées par
des formateurs universitaires participe à la motivation à apprendre de leurs étudiants,
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plusieurs outils de collecte de données ont été utilisés. Même si les avantages et les
limites de ces outils ont été énoncés dans le Chapitre III (voir Tableau 3.2), des
précisions méritent d'être soulevées, notamment au regard du haut niveau de
motivation obtenu pour les étudiants de Carlos au premier temps de mesure. Ce
résultat amène à questionner le ehoix du moment de passation du questionnaire aux
étudiants. Ainsi, le premier temps de mesure s' est déroulé au troisième cours de la
session intensive, ce qui correspond à la deuxième semaine de cours. Il est possible
de penser que les étudiants ont pu être contaminés par des facteurs liés au formateur,
au cours ou aux étudiants, ce qui a peut-être contribué à leur niveau élevé de
motivation à apprendre au temps 1. Il aurait sans doute été préférable de réaliser la
prise de mesure initiale avant le début du cours pour limiter ces impacts.
5.3.3 Les forces de la recherche
L' étude réalisée présente plusieurs forces qui méritent d' être mises en lumière en lien
la posture épistémologique choisie et le respect des critères de rigueur d'une
recherche qualitative/interprétative.
5.3.3.1

Les forces liées au positionnement épistémologique de la recherche

Le choix de mener une étude compréhensive/interprétative est en soi une force de
cette recherche. En effet, les études présentées dans la problématique se positionnent
surtout dans un paradigme positiviste de recherche en utilisant un devis quantitatif de
recherche (Blondelle, 2016; Halawah, 2011 ; Kozanitis, 2010; Viau et al. , 2004). Ces
recherches étudient les perceptions d'un seul acteur (l'étudiant), une limite que notre
recherche mixte à prédominance qualitative a tenté de pallier. En effet, la posture
compréhensive/interprétative de recherche a permis d'étudier le phénomène en
profondeur en comparant différe!).tS points de vue (celui du formateur, des étudiants et
d'un observateur externe). L' étude de Duguet (2014) confrontait quant à elle les
perceptions des étudiants et les observations d'un observateur externe, mais ne
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s'attardait pas à documenter le phénomène de la diversité de stratégies pédagogiques
dans le cadre d'un même cours.
Également, la recherche a permis de bien examiner l'évolution de la motivation des
étudiants soumis aux stratégies pédagogiques diversifiées en palliant une des limites
identifiées dans l'étude de Viau et al. (2004). Rappelons que dans cette étude, les
étudiants devaient rapporter leur motivation à apprendre en lien avec diverses
stratégies vécues dans le cadre de leur programme, mais qu'il était impossible de
savoir si l'apprentissage par projets qu'ils évoquaient, par exemple, se rapportait au
même apprentissage par projets vécu par d'autres étudiants. En ce sens, le fait d'avoir
interrogé les étudiants en temps réel, c'est-à-dire au moment même où ils ont vécu
l'expérience des stratégies pédagogiques, assure que les étudiants et les formateurs se
souviennent bien des stratégies utilisées et qu'ils réfèrent à la même stratégie
lorsqu'ils parlent de motivation à apprendre.
5.3.3.2
Les forces liées au respect des critères de rigueur d'une recherche
qualitative/interprétative identifiés par Savoie-Zajc (2011)
Pour assurer la rigueur méthodologique et ultimement la transférabilité des résultats à
des situations similaires, le devis méthodologique de recherche a été conçu pour
répondre aux quatre critères de rigueur d'une recherche qualitative/interprétative
identifiés par Savoie-Zajc (2011 ).
Le premier critère concerne la triangulation des données qui permet d'assurer la
crédibilité de la recherche. D'une part, l'étude inclut des sources multiples
d'information (Creswell, 2007). Les trois outils de collecte de données
(questionnaires auprès d'étudiants, observations en salle de classe et entretiens semidirigés avec les formateurs et les étudiants) ont permis d'accéder à des données de
recherche qui ont été analysées de façon qualitative et quantitative. Ces données ont
été triangulées en ce sens que les analyses qualitatives au regard de la motivation à
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apprendre des étudiants sont venues compléter les analyses quantitatives. D'autre
part, les perceptions de trois différentes sources d'information ont été prises en
considération pour dresser un portrait juste du phénomène à l' étude. Les perceptions
de l' observateur externe, des quatre formateurs ainsi que.des quarante étudiants reçus
en entretien apportent des résultats qui ont pu être triangulés pour en assurer la
crédibilité. Ces résultats complètent ceux des études répertoriées dans la recension
des écrits, en ce sens que, celles de Blondelle (2016), d'Halawah (2011 ), de Kozanitis
(2010) ainsi que de Viau et al. (2004) n'ont recueilli que les perceptions des étudiants
à l'aide de questionnaires.

Le deuxième critère d'importance pour assurer la rigueur d' une recherche à
prédominance qualitative comme celle qui a été menée dans le cadre de cette thèse
repose sur la transférabilité des résultats à des contextes similaires. Pour rendre ce
transfert possible, la recherche propose une description riche de quatre cas et une fine
analyse des principaux enjeux de l'enseignement diversifié à l'université. Également,
cette description a permis la mise en lumière d' éléments de contexte, tant positifs que
négatifs, qui sont susceptibles de moduler le niveau de motivation des étudiants. Cette
description permet aux lecteurs d'identifier des aspects similaires entre les cas décrits
et leur réalité afin de s' en inspirer pour leur propre pratique. Étant donné que les
critères de sélection des cas ont été clairement définis, des chercheurs du domaine
pourront les reprendre pour mener des études similaires, plus approfondies ou à plus
grande échelle, dans d'autres contextes.
Troisièmement, la fiabilité de la recherche a été assurée par la cohérence entre la
question, les objectifs de recherche et les moyens mis en œuvre pour y répondre. Les
deux objectifs spécifiques de la recherche ont amené à considérer trois outils de
collecte et ont appelé à des analyses qualitatives et quantitatives de données. Les
résultats énoncés sont fiables, car un exercice rigoureux d'analyse des données a été
effectué. En fait, un codage inverse a été réalisé à la suite de la première vague
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d'analyse et l'interprétation des résultats s'est appuyée sur ces analyses qualitatives,
mais également sur des tests statistiques précis. Enfin, les étapes de la recherche
détaillées dans le Chapitre III permettront aux chercheurs du domaine qui le désirent
de reproduire le devis de recherche dans d'autres contextes et d'apporter des résultats
complémentaires à ceux énoncés dans cette thèse.
Enfin, la recherche répond au critère de confirmation énoncé par Savoie-Zajc (2011)
en ce sens où les résultats de la recherche sont le fruit d'une démarche rigoureuse de
recherche scientifique. Un solide cadre conceptuel a mené au choix de divers outils
de collecte de données et à un processus rigoureux d'analyse qui se basait sur les
cadres de référence établis. En effet, la description des stratégies pédagogiques et leur
contexte d'utilisation s' est réalisée en prenant appui sur la typologie synthèse de
stratégies pédagogiques issùe d'une analyse de six typologies du domaine.
Également, les interprétations en lien avec l' évolution de la motivation à apprendre
des étudiants se sont basées sur un modèle de la dynamique motivationnelle issu de
l'analyse des modifications subséquentes du modèle de Viau.
5 .4 Les apports de la recherche

Cette recherche multicas à devis méthodologique mixte apporte une contribution à la
fois scientifique et pratique au domaine de pédagogie de l'enseignement supérieur.
5.4.1 Les retombées scientifiques de la recherche
La recherche corrobore les propos de différents chercheurs en éducation qui
soutiennent que la diversité des stratégies pédagogiques est importante en
enseignement (Halawah, 2011; Joyce et al., 2015; Pratt, 2005). D'une part, la
description riche et l'analyse en profondeur de l'utilisation de stratégies pédagogiques
et de leur contexte d'utilisation par quatre formateurs universitaires et plus
spécifiquement par l'un des formateurs apporte des réponses quant à la possibilité et
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la faisabilité de varier les stratégies pédagogiques en enseignement supérieur. D'autre
part, par l'examen de l'évolution de la motivation des étudiants soumis à ces
stratégies diversifiées, les résultats de la thèse amènent à mieux comprendre en quoi
l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées participe à la motivation à
apprendre de leurs étudiants et ainsi, à valider de manière empirique les propos des
chercheurs du domaine.
Les résultats présentés dans les deux articles de cette thèse permettent d'alimenter les
résultats obtenus par des études quantitatives réalisées par d' autres chercheurs,
contribuant ainsi à une analyse plus en profondeur du phénomène étudié.
Comparativement aux études de Viau et al. (2004), de Kozanitis (2010) et de
Blondelle (2016) qui çmt identifié des stratégies mises en place dans les universités
dans le cadre de programme d'études, la recherche doctorale que nous avons menée
propose plutôt des résultats quant à l'utilisation d'une diversité des stratégies
pédagogiques au regard de ces trois sources de la motivation. Également, bien que les
contextes éducatifs soient relativement différents entre la France et le Québec, la
recherche de Duguet (2014) a permis de dresser le portrait des pratiques enseignantes
en cours magistral en France que nous considérons semblable à certains égards à
l'enseignement magistral au Québec. Cette étude soulevait l'importance des
dimensions liées aux interactions avec les étudiants, à l'organisation du cours et à
l'attitude dans la réussite des étudiants. Notre étude a alimenté ces connaissances en
identifiant les facteurs positifs et négatifs susceptibles d'intervenir sur la motivation
des étudiants, mais cette fois-ci, dans un contexte où plusieurs stratégies sont utilisées
à l'intérieur d'un même cours universitaire. Les facteurs liés aux caractéristiques

professionnelles et personnelles du formateur, au cours et aux autres étudiants
amènent des connaissances nouvelles au regard des éléments à considérer lorsque la
diversification pédagogique est envisagée, puisque sa mise en œuvre peut être
influencée positivement ou négativement par ces divers facteurs. Enfin, les travaux
d'Halawah (2011) avaient permis d'identifier les stratégies pédagogiques diversifiées

199

comme l'un des trois principaux facteurs qui motivent les étudiants à apprendre, mais
la collecte de données par questionnaire ne s' attardait pas spécifiquement à
comprendre le phénomène en profondeur. Notre recherche apporte quant à elle des
éléments descriptifs issus de données empiriques de recherche qui permettent de
corroborer que l'utilisation de stratégies pédagogiques participe à la motivation à
apprendre des étudiants.
Enfin, la présente thèse apporte de nouvelles connaissances théoriques et
conceptuelles au regard des concepts de motivation et de stratégies pédagogiques. En
effet, l'analyse des modifications subséquentes du modèle de Viau présenté dans le
cadre conceptuel apporte une meilleure compréhension du modèle de la dynamique
motivationnelle et de son évolution dans le temps en plus de soulever de nouvelles
pistes de recherche, notamment en ce qui a trait à la précision des différents termes
utilisés par l'auteur et les liens qui les unissent. Également, la description des six
typologies de stratégies pédagogiques ainsi que l'élaboration d'une typologie
synthèse des stratégies pédagogiques en pédagogie de l'enseignement supérieur
apportent une contribution nouvelle au domaine de la pédagogie en enseignement
supérieur. En effet, cette typologie synthèse propose un répertoire de stratégies
pédagogiques pouvant être utilisées en enseignement supérieur, classées selon les
différents courants pédagogiques dont elles sont issues et selon leur centration sur
l'enseignement ou sur l' apprentissage.
5.4.2 Les retombées pratiques de la recherche
Au plan pratique, les résultats de la recherche peuvent amener les acteurs de
l'enseignement au postsecondaire à se questionner sur leurs pratiques pédagogiques.
Comme les résultats portent sur l'utilisation de plusieurs stratégies par des formateurs

•

universitaires et leur participation à la motivation des étudiants y étant soumis, les
professeurs et les chargés de cours de diverses disciplines pourraient y voir des
avantages et être tentés d'expérimenter l'utilisation de plusieurs stratégies
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pédagogiques dans leur enseignement. Aussi, les formateurs universitaires qui
utilisent déjà plusieurs stratégies pédagogiques dans le cadre d'un même cours
pourront se sentir interpeler à réfléchir à leur contexte d'utilisation et voir comment
optimiser l' apport des stratégies pédagogiques diversifiées auxquels ils ont recours à
la motivation à apprendre de leurs étudiants. En effet, ils seront mieux informés des
éléments-positifs et négatifs-susceptibles d'agir sur le niveau de motivation des
étudiants au cours d'une session et pourront travailler à mettre en place le contexte
d'utilisation des stratégies pédagogiques le plus favorable à la motivation des
étudiants. Ainsi, la présente étude est une avenue prometteuse pour offrir aux acteurs
et aux penseurs de l'éducation des résultats axés sur des données empiriques de
recherche et des possibilités de mise en œuvre de stratégies pédagogiques diversifiées
dans le contexte le plus favorable possible.
De plus, les formations en pédagogie offertes, tant aux nouveaux professeurs et
chargés de cours qu' aux professeurs et chargés de cours d'expérience, tout comme
celles offertes dans les programmes courts d'enseignement au postsecondaire,
pourront être revues en fonction des recommandations formulées au terme de la
recherche. En formant les formateurs universitaires aux différentes stratégies
pédagogiques et à leurs possibilités de mise en œuvre dans différents contextes
d'enseignement ainsi qu' en alimentant la réflexion sur leur apport à la motivation à
apprendre des étudiants, il a lieu de penser que la connaissance et la confiance des
formateurs à mettre en œuvre une diversité de stratégies leur permettront de choisir
des stratégies qui répondent mieux aux besoins de leurs étudiants. C'est pourquoi,
dans une visée plus large, cette recherche a comme finalité l'amélioration de la
formation pédagogique des futurs professeurs et chargés de cours et de ceux en
exercice en vue de favoriser la persévérance et la réussite scolaires des étudiants
universitaires. Par ailleurs, pour les étudiants inscrits dans les baccalauréats en
enseignement, les résultats de la recherche pourraient avoir des retombées positives
sur leurs pratiques en stage et leur future profession. En effet, en leur faisant vivre les
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stratégies pédagogiques, ils pourront mieux les comprendre et ainsi, choisir de les
utiliser dans le cadre de leur propre enseignement.

5.5 Les pistes prospectives

Cette recherche doctorale entendait comprendre comment l'utilisation de stratégies
pédagogiques diversifiées par des formateurs universitaires participe à la motivation à
apprendre de leurs étudiants. Tout en ayant apporté une contribution au champ de
recherche de la pédagogie de l'enseignement supérieur par la description riche de
quatre cas et par les réflexions sur l'apport des stratégies pédagogiques à la
motivation à apprendre des étudiants, les résultats énoncés soulèvent des
questionnements qui inspirent de nouvelles pistes de recherches.
Les études quantitatives réalisées à ce jour dans le domaine de la pédagogie de
l'enseignement supérieur portaient surtout sur les effets d'une seule stratégie
pédagogique utilisée dans le cadre d'un cours (Andrews, 1984; Boileau et al. , 1996;
Chavan, 2011; Freeman et al., 2014; Hussain, 2012; Tran et Lewis, 2012; Zhao,
2003) ou sur les effets de stratégies pédagogiques multiples utilisées dans un
programme d' études (Blondelle, 2016; Halawah, 2011 ; Kozanitis, 2010; Viaù et al.,
2004), mais ne s'attardaient pas à vérifier les effets d'une pluralité de stratégies dans
le cadre d'un même cours. Notre recherche apporte des données empiriques
importantes et permet de bien comprendre le phénomène étudié. Or, il serait
intéressant de les compléter et/ou de corroborer les résultats de notre étude par de
nouvelles études quantitatives à grande échelle pour ainsi vérifier dans quelle mesure
la diversification des stratégies pédagogiques s'applique à différents programmes et
procure chez les étudiants universitaires une motivation à apprendre accrue. Une
autre proposition pourrait être de reproduire la recherche en observant un groupe
contrôle durant la même session, lequel ne serait pas soumis à des stratégies
pédagogiques diversifiées. Une recherche pourrait aussi être menée pour analyser la
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motivation de plusieurs groupes qui reçoivent le même cours donné par le même
professeur, mais en ayant recours à différentes stratégies pédagogiques variées et non
variées.
Les résultats ont mis en lumière la sous-représentation de certaines stratégies
pédagogiques maintes fois rapportées par des auteurs et des études dans le domaine
comme participant à la motivation des étudiants. En effet, des stratégies comme
l'apprentissage par projets et l' APP, pour ne reprendre que ces deux exemples cités
dans la problématique, ont démontré des effets positifs sur la motivation des étudiants
(Boileau et al.,1996; Brophy, 1999; Huang et Wang, 2012; Viau et al., 2004; Zhao,
2003 ). Cette sous-représentation amène à se questionner sur les choix des formateurs.
Est-ce une question de manque de connaissances au regard des stratégies
pédagogiques (formation), ou plutôt, de préférences des formateurs (intérêt), de choix
pédagogiques (intention pédagogique) ou de contexte d'enseignement (population
étudiante)? Ces questions n'ont pas été répondues par la thèse et constituent de belles
pistes à explorer.
Tel que mentionné préalablement, une des limites de la présente étude provient du
moment de passation du questionnaire au temps initial de mesure. Une étude qui
proposerait un devis avec des outils de collecte de données qui permettraient
d'évaluer la motivation avant le début du premier cours de la session serait
souhaitable. En effet, cette disposition permettrait sans doute de minimiser l'effet
enseignant ou du cours sur la motivation à apprendre des étudiants au temps 1.
Finalement, bien que cette étude ait exploré les facteurs relatifs au formateur, au
cours et aux étudiants qui agissent aussi sur le niveau de motivation à apprendre des
étudiants, d'autres facteurs comme ceux relatifs au contexte d'enseignement
universitaire (règlements, taille des groupes, horaires, etc.) et à la société (valeurs,
lois, culture) n'ont pas été documentés. Il serait pertinent de mener des études dans
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différentes universités et dans différents programmes d'études en s' assurant de varier
les contextes, comme les groupes à très petits et à très grands effectifs. En ce sens,
des recherches devraient être menées dans d'autres contextes pour voir si l'apport de
l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées est tout aussi important que ce qui
a été soulevé en lien avec la motivation à apprendre des étudiants de notre étude.

Pour terminer, rappelons que la motivation à apprendre des étudiants universitaires
est étroitement liée à leur engagement et leur persévérance académique. La recherche
ne va pas jusqu' à démontrer que les stratégies pédagogiques diversifiées utilisées ont
un effet direct sur la réussite des étudiants. Toutefois, il est possible de penser que
d' après le modèle de la dynamique motivationnelle de Viau, une motivation plus
grande est liée à l'apprentissage des étudiants et par conséquent, influence leur
réussite. C'est dans cette perspective que d'autres recherches pourraient s'attarder à
mesurer plus spécifiquement les taux de réussite des étudiants soumis à une diversité
de stratégies pédagogiques.
En somme, notre étude constitue un pas de plus vers une meilleure compréhension
des liens entre l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées en enseignement
postsecondaire et la motivation des étudiants. Et, elle ouvre la porte toute grande à de
nouvelles études dans ce domaine encore peu exploré et qui regorge de potentiel pour
favoriser la persévérance et la réussite des étudiants universitaires.

ANNEXE A

COURRIELS DE RECRUTEMENT

Les pages suivantes présentent le contenu des courriels utilisés lors du processus de
recrutement des participants. Les courriels envoyés aux directeurs et directrices de
programme ainsi qu' aux conseillers pédagogiques sont d' abord présentés, suivi du
courriel envoyé aux professeurs pour les solliciter à participer à l' entretien de
sélection.
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Le courriel envoyé aux directeurs et directrices de programme des universités
Bonjour madame, monsieur,
Je suis à la recherche de professeurs ou de chargés de cours de votre programme qui
enseignent en 1re ou 2e année du baccalauréat et qui utilisent plusieurs stratégies
pédagogiques dans le cadre de leur enseignement. Les professeurs ou les chargés de
cours que vous me recommanderez devraient aussi avoir des bonnes évaluations de
l'enseignement pour être sélectionnés.
Je suis à la phase 1 de ma stratégie d'échantillonnage qui consiste à demander aux
directeurs de programmes s'ils ont des noms à me référer. Dans quelques semaines, je
pourrai solliciter les enseignants personnellement et voir avec eux s'ils correspondent
au profil souhaité pour cette étude multicas.
Voici quelques exemples de stratégies pédagogiques qui pourraient être considérées
dans le choix des participants à l'étude : enseignement magistral, enseignement
explicite, traitement de l'information, apprentissage par la découverte, séminaires,
enseignement par les pairs, séances laboratoire, micro-enseignement, apprentissage
par projets, apprentissage coopératif, apprentissage expérientiel, apprentissage par la
découverte, pédagogie ouverte, apprentissage par problèmes, groupe de discussion...
Description du projet et ses objectifs : Le but de cette étude est de comprendre
comment l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées par des formateurs
universitaires participe à la motivation à apprendre de leurs étudiants. Cette recherche
aura lieu durant les sessions d'hiver, d'été et d'automne 2016 et implique la
participation de quatre formateurs universitaires et de leurs étudiants.
Plus spécifiquement, ce projet vise à :
1) décrire l'utilisation et le contexte d'utilisation de stratégies pédagogiques
diversifiées dans le cadre de cours universitaires;
2) examiner l'évolution de la motivation à apprendre d'étudiants y étant soumis.
Je vous remercie pou~ le temps que vous accordez à ma demande.
Salutations cordiales,
Émilie Tremblay-Wragg
Doctorante en éducation à l'UQAM
Courriel: tremblay-wragg.emilie@uqam.ca
(514)389-1979

206
Le courriel envoyé aux conseillers pédagogiques des universités
Bonjour madame, monsieur,
Je suis à la recherche de professeurs ou de chargés de cours qui enseignent en 1re ou
2e année du baccalauréat et qui utilisent plusieurs stratégies pédagogiques dans le
cadre de leur enseignement. Les professeurs ou les chargés de cours que vous me
recommanderez devraient aussi avoir des bonnes évaluations de l' enseignement
pour être sélectionnés.
Je suis à la phase 1 de ma stratégie d'échantillonnage qui consiste à demander aux
conseillers pédagogiques s'ils ont des noms à me référer. Dans quelques jours, je
pourrai solliciter les enseignants personnellement et voir avec eux s'ils correspondent
au profil souhaité pour cette étude multicas.
Voici quelques exemples de stratégies pédagogiques qui pourraient être considérées
dans le choix des participants à l'étude : enseignement magistral, enseignement
explicite, traitement de l'information, apprentissage par la découverte, séminaires,
enseignement par les pairs, séances laboratoire, micro-enseignement, apprentissage
par projets, apprentissage coopératif, apprentissage expérientiel, apprentissage par la
découverte, pédagogie ouverte, apprentissage par problèmes, groupe de discussion...

Description du projet et ses objectifs : Le but de cette étude est de comprendre
comment l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées par des fon:nateurs
universitaires participe à la motivation à apprendre de leurs étudiants. Cette recherche
aura lieu durant les sessions d'hiver, d'été et d'automne 2016 et implique la
participation de quatre formateurs universitaires et de leurs étudiants.
Plus spécifiquement, ce projet vise à :
1) décrire l'utilisation et le contexte d'utilisation de stratégies pédagogiques
diversifiées dans le cadre de cours universitaires;
2) examiner l' évolution de la motivation à apprendre d'étudiants y étant soumis.
Je vous remercie pour le temps que vous accordez à ma demande.
Salutations cordiales,
Émilie Tremblay-Wragg
Doctorante en éducation à l'UQAM
Courriel: tremblay-wragg.emilie@uqam.ca
(514)389-1979
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Le courriel envoyé aux formateurs recommandés

Bonjour monsieur, madame,
Je suis étudiante au doctorat à l'Université du Québec à Montréal. On m' a dit que
vous utilisiez plusieurs stratégies pédagogiques dans le cadre de votre enseignement.
Votre profil m' intéresse beaucoup! Ma recherche doctorale porte sur l'utilisation de
stratégies pédagogiques diversifiées en pédagogie universitaire et leur influence sur la
motivation des étudiants universitaires. J'aimerais beaucoup réaliser un court
entretien téléphonique de 10 minutes avec vous. Seriez-vous disponible pour me
parler dans les prochains jours?
Si vous acceptez, je vous appellerai à votre convenance afin de discuter avec vous des
stratégies pédagogiques que vous utiliserez à la session d'hiver, d'été ou d'automne
2016.
Vous devez savoir que je m' entretiendrai avec d' autres personnes qui m' ont
également été recommandées pour ma thèse.
Après avoir réalisé les entretiens téléphoniques, je sélectionnerai quatre professeurs
ou chargés de cours, en visant une diversité d'institutions, de programmes et de
stratégies pédagogiques. Ces professeurs ou chargés de cours seront invités à
poursuivre la recherche à la session d'hiver, d'été ou d'automne 2016.
Mon projet vise plus spécifiquement à :

1) décrire l'utilisation et le contexte d'utilisation de stratégies pédagogiques
diversifiées dans le cadre de cours universitaires;
2) examiner l'évolution de la motivation à apprendre d' étudiants y étant soumis.
Comme participant, vous pourriez être invité à :

Identifier avec moi les cours qui semblent les plus propices à la réalisation de
trois séances d'observation à la session d'hiver/été/automne 2016. Je me ferai
discrète lors de ces observations et ne bousculerai en aucun temps votre
planification habituelle;
Participer à un entretien individuel avec moi d'une durée approximative de 45
minutes à une heure à la fin de la session d'hiver/été/automne 2016;
Encourager vos étudiants à compléter un questionnaire sur les déterminants de
la motivation à apprendre à trois reprises (durée de 5 minutes par passation
pendant les heures de cours). Dix d'entre eux seront ensuite sollicités pour un
entretien à la fin de la se~sion, en dehors de votre cours.
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Je vous remercie pour le temps que vous accordez à ma demande. J'attendrai donc un
retour de courriel de votre part me confirmant que vous m' autorisez à entrer en
contact avec vous cette semaine pour discuter du projet.
Merci de m' indiquer vos coordonnées téléphoniques, incluant le poste pour vous
rejoindre et deux ou trois moments les plus opportuns pour vous rejoindre.
Salutations cordiales,
Émilie Tremblay-Wragg
Doctorante en éducation à l'UQAM
Courriel: tremblay-wragg.emilie@uqam.ca
(514)389-1979

ANNEXEE

QUESTIONNAIRE

Les pages suivantes présentent le questionnaire inspiré de Bédard et Viau (2001)
utilisé dans le cadre de cette recherche.
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UQÀM
-...
.. Glollole._
UTILISATION DE STRATÉGIES PÉDAGOGIQUES DIVERSIFIÉES PAR
QUATRE FORMATEURS UNIVERSITAIRES : QUELLE PARTICIPATION A LA
MOTIVATION À APPRENDRE DE LEURS ÉTUDIANTS.

Chère étudiante, cher étudiant,
Vous êtes invités à participer à ce projet de recherche qui porte sur votre motivation à apprendre
en lien avec les stratégies pédagogiques utilisées par votre chargé de cours ou votre professeur
dans le cadre de ce cours. Vous procédez actuellement à la première étape de la recherche qui
consiste en la passation d'un bref questionnaire sur votre motivation à apprendre (vous le
complèterez à trois reprises durant la session). J'inviterai ensuite quelques étudiants à participer
à un entretien semi-dirigé d'environ 20 minutes à la fin de la session. Vos réponses me
pennettront de mieux comprendre comment l'utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées
par des fonnatcurs universitaires participe à la motivation à apprendre de leurs étudiants.
Consentez-vous à participer à cette recherche?

Oui, je oonsensO

0Noo,je re~e.

J'apprécierais également que vous puissiez me fournir les infonnations suivantes afin de
pouvoir communiquer éventuellement avec vous pour les étapes ultérieures de la recherche, le
cas echéant.

Sexe : MouF
No de téléphone : _ _ _ _ _ _ _ _ __
Courriel : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Cette recherche a été rendue possible grâce au financement du Fonds de recherche Société et
culture (FRQSC) et du conseil de Ja recherche en sciences humaines (CRSH).
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Nom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Prénom : _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
Questionnaire sur les perceptions de la motivation à apprendre
Inspiré de Bédard et Viau (2001)

Lisez chacm1 des énoncés attentivement et indiquez si ceux-ci correspondent à des
comportements que vous adoptez généralement lors des activités vécues en classe, en utilisant
l'échelle suivante :
1 Totalement en 2 Plutôt en
désaccord
désaccord

3 Plus ou moins
en accord

4 Plutôt
d'accord

5 Totalement en

accord

QI Je me sens capable de comprendre la matière.

1 2 3 4 5

Q2 Les activités me sont utiles pour acquérir des compétences
professionnelles.
Q3 J'ai mon mot à dire lors des échanges.

I 2 3 4 S
l 2 3 4 S

Q4 Les activités me sont utiles pour atteindre efficacement mes

I 2 3 4 5

objectifs d'apprentissage.

QS J'ai le sentiment d'avoir un certain contrôle sur leur déroulement.

2 3 4 5

Q6 Je me sens capable de mettre en relation les notions nouvelJement

1 2 3 4 S

apprises et celles que je connais déjà.
Q7 Les activités sont des situations d'apprentissage motivantes et

1 2 3 4 S

stimulantes.

Q8 Je me sens capable d'apprendre la matière.

l 2 3 4 5

(1) Les activités me sont utiles pour apprendre efficacement la matière.

1 2 3 4 S

Merci de votre précieuse collaboration!
Pour toute demande d'information relative à ce questionnaire, veuillez contacter la chercheuse
principale à l'adresse suivante : tremblay~wragg.emilie@uqam.ca

ANNEXEC

GRILLE D'OBSERVATION

Les pages suivantes présentent la grill(? d' observation de l'utilisation des stratégies
pédagogiques et de leur contexte d'utilisation qui a été utilisée à trois reprises pour
chacun des cas.
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GRILLE D'OBSERVATION
Identification
Fonnateur universitaire :
Cours: ·
Date et heure de la séance :
Nombre d'étudian ts présents au début:

Année d 'étude des étudiants :
Lieu :
Durée de la séance :
Après la pause :

Environnement physique et matériel
X

Type de local
!-Amphithéâtre.
2-Pupi tres ou tables en rangées.
3-Tables rassemblées (type séminaire).
4-Autre(s). Précisez :

X

Matériel utilisé par le formateur
5-0rdinateur et présentation d'un diaporama.
6-0bjets pour démonstration. Précisez :
7-0bjets pour favoriser les interactions entre le formateur et les étudiants (tablettes, télévoteurs,
iPod, etc.). Précisez :
8-Distribution de documents. Précisez ·:
9-Autrc(s). Précisez :
Position du formateur dans le local

Jamais

Parfois

Souvent

Jamais

Parfois

Souvent

JO-Assis derrière son pupitre.
1 l-Debout devant les étudiants.
12-Se déplace dans le local, parmi les étudiants.
13-Autre(s). Précisez :

Communication
Communication verbale et corporelle du formateur
14-Balaie du regard le groupe.
15-Parle distinctement et de manière audible.
16-Adopte un niveau de langage accessible sans être familier.
17-Lit son support (DICTE ses notes papier ou sa présentation à l'écran).
18-Autre(s). Précisez :

Climat général de la cluse
Plus de la moitié des étudiants
19-Participent.
20-Écoutent.
21-Posent des questions de leur propre initiative.
22-Sont distraits (textcnt, naviguent sur des sites Internet, bavardent, etc.).

X
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1 23-Sortent ~ t pendant la léanc:c.
24. Autrc(s). Preciaez :
Observations en lien avec le contexte

Observations sur l'utilisation des stratégies pédagogiques
Activité no.l

Notes

25- Heure du début :
26- Heure de la fin :
27- Moment dans le cours :
28- Regroupement :

29- Niveaux taxonomiques de Bloom (surlignez):

1. Connaissancl! : arranger, définir, dupliquer, étiqueter,
lister, mémoriser, nommer, ordonner, idcnùficr, relier,
rappeler, répéter, reproduirc6.
2. Comprébcnsion : classifier, décrire, discuter,
Cllpliqua, Cllprimer, identifier, indiquer, situer,
TeCOMal"tn:, fllPPOl'ler, reformuler, réviser, choisir,
traduire.
3. Application : appliquet, choisir, démonlm',
employer, illustrer, interpréter, opénr, pratiquer,
planifier, schématiser, r&ouclrc, utiliser, écrire.
4. Analyse: analyser, estimer, calculer, catégoriser,
comparer, contraster, critiquer, diff!rencicr,
discriminer, distinguer, examiner, expérimenter,

qullStionncr, tester, cerner.
5. Synthèse : ammger, assembler, collecter, annposer,
construire, crœr, concevoir, dévelappcr, formula,
gén:r, organiser, planîfier, préparer, proposer. installer,
écrire.
6. Évaluation : arranger, argumenter, évaluer, rattacher,
choisir, compaffl', justifier, cstimcr, juger, pffilirc,
ehifm:r, élaguer, llélectiouner, suppmter.
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30- Clarté des consignes / documentation fournie :

31. Indicateurs ; valeur de la tâche/but/importance de la
tâche (ex. : Explique l'utilitê, l'importance ou l'intérêt des
apprentissages, décrit les contextes dans lesquels les

apprentissages ont une utilitê, une importance ou un intérêt,
pose des questions ou propose une activité pour que les
étudiants puissent identifier eux-mêmes l'utilité,
l'importance ou l'intér!t des apprentissages.
32. Indicateurs : perception de compétence (le formateur
encourage les étudiants, leur dit qu'ils sont en mesure de
réussir, leur dit qu ' il va les soutenir, etc.)
33. Indicateurs : perception de contrôlabilité (degré de
contrôle que les étudiants ont au regard d'une activité à
accomplir.
34. Rôle du formateur durant l'activité :
Énumération des étapes de l'activité 110 I

1.
2.
3.
4.
etc.

Inspirée de Ménard (2017)

ANNEXED

CANEVAS D'ENTRETIEN

Les pages suivantes présentent les deux canevas d' entretien utilisés avec les quatre
formateurs et les 40 étudiants.
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Canevas d'entretien pour les formateun universitaires
Date de I'èntretien :
Lieu : - - - - - - - Nom du formateur : - - - - - - - - Rappel des règles d'éthique et signature du formulaire de consentement
- Modalités de fonctionnement de la rencontre
- Demande de l'autorisation d'enregistrer en audio
1.
2.
3.
4.

Depuis combien d'années enseignez-vous?
Décrivez votre formation en pédagogie, s'il y a lieu.
Combien de fois avez-vous donné ce cours?
Comment s'inscrit ce cours dans le paroolll'Slcursus des étudiants inscrits à votre cours?

Thème 1 : L'utilisation des stratéjies J>édaioaigues
5. Quelles sont les stratégies pédagogiques que vous utilisez habituellement pour
l'ensemble de vos cours ?
6. Pourriez-vous décrire en détail les stratégies pédagogiques que vous avez utilisées durant
la session dans le cadre de ce cours en particulier, en décrivant chacune des activités
réalisées?
7. Pourriez-vous m'expliquer pour quelles raisons vous privilégiez ces stratégies
pédagogiques?
8. Avez-vous toujours enseigné en utilisant plusieurs stratégies pédagogiques différentes
durant un même cours? Si oui, pourquoi? Sinon, à quel moment (depuis combien
d'années?) avez-vous commencé à enseigner de cette façon? Qu'est-ce qui vous
encourage à le faire?
9. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies pédagogiques que vous aimeriez utiliser? Si oui,
lesquelles?
10. Qu'est-ce qui vous limite dans votre diversification des stratégies pédagogiques?
11. Avez-vous d'autres éléments à ajouter à propos de l'utilisation des stratégies
pédagogiques?
Thème 2 : Le contexte d'utilisation des stratégies pédagogiques

12. Décrivez-moi le climat de votre classe dans ce cours cette session-ci. Est-ce un contexte
habituel d'enseignement pour ce cours? Sinon, pourquoi?
13. Y a-t-il eu des évènements qui ont influencé votre manière habituelle d'enseigner, ou
qui auraient pu vous encourager à enseigner autrement?
14. Avez-vous d'autres éléments à ajouter à propos du contexte?
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15. Et les étudiants, sont-ils assez similaires aux étudiants que vous avez eus dans le passé
dans ce cours? dans vos autres cours?
Thème 3 : La motivation à apprendre des étudiants
16. Avez-vous trouvé que vos étudiants étaient motivés dans le cadre de votre cours?
Expliquez.
17. Qu'est-ce qui peut influencer la motivation à apprendre de vos étudiants dans ce cours?
18. Pensez-vous être en partie ou en totalité responsable de la motivation à apprendre de vos
étudiants dans votre cours? Expliquez svp.
19. Décrivez un peu la motivation à apprendre de vos étudiants dans ce cours en début de
session, au milieu de la session et à la fin de la session.
20. La motivation à apprendre de vos étudiants dans Je cadre de ce cours est-elle similaire
ou différente des étudiants du même cours habituellement?
21. La motivation à apprendre de vos étudiants dans le cadre de ce cours est-elle similaire
ou différente de la motivation des étudiants dans vos autres cours? Pourquoi?
22. Avez-vous remarqué si certaines stratégies pédagogiques semblent être plus motivantes
que d'autres pour les étudiants? Si oui, lesquelles? Pourquoi, selon vous?
23. Si vous faites le choix d'utiliser une ou des stratégies pédagogiques que vous percevez
comme étant moins motivantes, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous faites ce
choix?
24. En quoile fait de varier vos stratégies pédagogiques pourrait-il avoir une influence sur
la motivation à apprendre de vos étudiants?
25. Pensez-vous que d'autres facteurs ont contribué durant cc cours à augmenter ou
diminuer la motivation à apprendre de vos étudiants?
Auriez-vous d'autres commentaires à faire concernant l'utilisation de stratégies
pédagogiques diversifiées et leur influence sur la motivation à apprendre des étudiants? Ou
par rapport à d'autres aspects en lien avec votre participation à cette recherche?
Remerciements
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UQÀM
......... .,Olllllc ........

Canevas d'entretien pour les étudiants univenitaires

Date de l'entretien :
Nom de l'étudiant : _ _ _ _ _ _ __
Lieu :
Nom du fonnateur : - - - - - - - Rappel des règles d'éthique et signature du fonnulaire de consentement
Modalités de fonctionnement de la rencontre
Demande de l'autorisation d'enregistrer en audio

Thème I : La motivation à awrendre
1. Qu'est-ce qui vous a motivé le plus dans le cours?
2. Décrivez-moi votre motivation à apprendre dans ce cours en début de la session. au milieu
de la session. à la fin de la session.
3. Trouvez-vous que les activités présentées dans ce cours étaient motivantes? Pourquoi?
4. Quelles stratégies pédagogiques utilisées par votre chargé de cours ou votre professeur vous
ont le plus motivé? Le moins motivé? Démotivé?
5. D'autres facteurs ont-ils contribué à vous motiver ou à vous démotiver durant ce cours?
6. Toujours en lien avec votre motivation à apprendre, pourriez-vous comparer ce cours à
d'autres cours que vous avez suivi à l'université?
7. Avez-vous suivi un autre cours à l'université qui vous a donné l'impression d'avoir
davantage appris? Selon vous, était-ce en lien avec les stratégies pédagogiques utilisées par
le professeur ou était-ce en lien avec un autre facteur? Expliquez svp.
8. Suivez-vous des cours où votre formateur utilise une seule stratégie pédagogique durant son
cours? Quels avantages ou inconvénients y voyez-vous?
9. Avez-vous d'autres éléments à ajouter à propos de votre motivation à apprendre?

Thème 2 : Le contexte
10. Décrivez-moi le climat de la classe dans ce cours. Est-ce un contexte similaire à vos autres
cours? Sinon. pourquoi?
11 . Y a-t-il eu des évènements particuliers qui ont influencé votre niveau de motivation à
apprendre dans ce cours?
12. Avez-vous d'autres éléments à ajouter à propos du contexte et du déroulement de ce cours
qui a ou qui aurait pu avoir une influence sur votre motivation à apprendre?
Auriez-vous d'autres commentaires à faire concernant l'utilisation de stratégies pédagogiques
diversifiées par votre chargé de cours ou votre professeur et leur influence sur votre motivation
à apprendre? Ou par rapport à d'autres aspects en lien avec votre participàtion à cette
recherche?

Remerciements

ANNEXEE

FORMULAIRES D'INFORMATION ET DE CONSENTEMENT

Les pages suivantes présentent les formulaires d'information et de consentement
utilisés dans le cadre de cette recherche.
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UQÀM Université du Québec
à Montréal
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT - formateurs universitaires

Titre du projet de recherche
Utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées par quatre formateurs
universitaires : quelle participation à la motivation à apprendre de leurs étudiants.
Étudiant-chercheur
Émilie Tremblay-Wragg, UQAM, candidate au doctorat en éducation, (514) 9876451, tremblay-wragg.emilie@uqam.ca
Direction de recherche
Carole Raby, Ph.D., UQAM, Département de didactique. (514) 987-3000 poste 4773,
raby.carole@uqam.ca
Louise Ménard, Ph.D., UQAM, Département de didactique. (514) 987-3000 poste
5673 menard.louise@uqam.ca
Préambule
Nous vous demandons de participer à un projet de recherche qui consiste dans un
premier temps à identifier avec la chercheuse les cours qui seront les plus propices à
la réalisation de séances d'observation. Ensuite, trois séances d'observation en salle
de classe auront lieu pendant les heures de cours. La chercheuse se fera discrète lors
des observations et ne bousculera en aucun temps votre planification habituelle.
Enfin, vous participerez à un entretien individuel avec la chercheuse d'une durée
approximative de 45 minutes à une heure à la fin de la session d'hiver/été-automne
2016. Si vous acceptez de participer, vos étudiants seront également invités à
participer à cette recherche. Ils rempliront un questionnaire sur les déterminants de la
motivation à apprendre aux 1er, 2e et 3e tiers de la session (durée de 5 minutes par
passation pendant les heures de cours).
Avant d'accepter de participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de
comprendre et de considérer attentivement les renseignements qui suivent. Ce
formulaire de consentement vous explique le but de cette étude, les procédures, les
avantages, les risques et inconvénients, de même que les personnes avec qui
communiquer au besoin.
Le présent formulaire de consentement peut contenir des mots que vous ne
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous jugerez
utiles.
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Description du projet et de ses objectifs
Vous êtes invités à prendre part à la recherche nommée ci-haut qui est menée par
Émilie Tremblay-Wragg. Cette recherche reçoit l' appui financier du Fonds de
recherche Société et culture (FRQSC) et du Conseil de la recherche en sciences
humaines (CRSH). Le but de cette étude est de comprendre comment l'utilisation de
stratégies pédagogiques diversifiées par des formateurs universitaires participe à la
motivation à apprendre de leurs étudiants. Cette recherche a lieu durant la session
d'hiver/été/automne 2016 et implique la participation de quatre formateurs
universitaires et de leurs étudiants. Ce projet vise à :
I) décrire l'utilisation et le contexte d'utilisation de stratégies pédagogiques
diversifiées dans le cadre de cours universitaires;
2) examiner l'évolution de la motivation à apprendre d'étudiants y étant
soumis.
Nature et durée de votre participation
Votre implication consiste à planifier les séances d'observation avec la chercheuse, à
vous faire observer à trois reprises durant la session en cours et à participer à un
entretien individuel avec la chercheuse à la fin de la session d'hiver, d'été ou
d'automne 2016.
Avantages liés à la participation
Votre participation contribuera à l'avancement des connaissances dans le domaine de
la pédagogie de l'enseignement supérieur. v·otre participation à cette recherche aura
pour effet de vous informer sur la motivation à apprendre de vos étudiants par rapport
aux stratégies pédagogiques que vous utilisez. Sur le plan de la recherche, votre
participation aidera à documenter l'utilisation et le contexte d'utilisation de plusieurs
stratégies pédagogiques dans le cadre d'un même cours ainsi que leur influence sur la
motivation à apprendre des étudiants.
Risques liés à la participation
Il y a peu de risque d'inconfort important associé à votre participation. Toutefois,
puisque votre participation à cette recherche implique un moment de rencontre
(planification des séances d' observation, entretien semi-dirigé) et des séances
d'observation, il est possible que votre implication puisse créer de l'inconfort ou une
surcharge de travail. Nous vous assurons que la chercheuse fera le nécessaire pour
minimiser ces risques. Vous pourrez choisir le moment et le lieu qui vous conviendra
pour l'entretien semi-dirigé et serez libre de ne pas répondre à une ou des questions si
vous le souhaitez. Vous pourrez vous retirer en tout temps, sans avoir à fournir
d'explications.
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Confidentialité
Confidentialité et anonymat : Il est entendu que les renseignements que vous
partagerez avec la chercheuse resteront strictement confidentiels. L' anonymat est
garanti de la façon suivante : lors de la rédaction de la thèse, les formateurs
universitaires seront identifiés par des noms fictifs ou des pseudonymes pour
maximiser les mesures reliées à l'anonymat.
Conservation des données : Le matériel de recherche (grilles d'observation et
questionnaires), les formulaires de consentement ainsi que toutes les données
recueillies lors des entretiens seront conservés sous clé au laboratoire de la
chercheuse responsable pour la durée totale du projet. Ensuite, ces données seront
détruites 2 ans après les dernières publications.
Diffusion des résultats : Par l'entremise d'écrits scientifiques, certaines données
seront dévoilées à la communauté scientifique. Tel que mentionné, les participants
porteront des pseudonymes et les informations concernant le sigle de cours donné ne
seront pas mentionnées pour éviter de pouvoir retracer les formateurs et les étudiants.
Il sera impossible d'identifier les formateurs directement.
Participation volontaire et retrait
Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de
participer au projet sans aucune contrainte ou pression extérieure, et que par ailleurs
vous être libre de mettre fin à votre participation en tout temps au cours de cette
recherche. Dans ce cas, les renseignements vous concernant seront détruits. Votre
accord à participer implique également que vous acceptiez que la chercheuse puisse
utiliser, aux fins de la présente recherche ( articles, conférences et communications
scientifiques), les renseignements recueillis à la condition qu' aucune information
permettant de vous identifier ne soit divulguée publiquement à moins d'un
consentement explicite de votre part.
Indemnité compensatoire
Aucune indemnité compensatoire n'est prévue.
Des questions sur le projet?
Pour toute question additionnelle sur le projet et sur votre participation vous pouvez
contacter la responsable du projet, Émilie Tremblay-Wragg du département de
didactique de l'UQAM, au numéro (514) 987-6151. Carole Raby ((514) 987-3000
poste 4773) et Louise Ménard ((514) 987-3000 poste 5673), directrice et codirectrice
de recherche, peuvent également répondre à vos questions. Des questions sur vos
droits ? Le Comité d'éthique de la recherche pour les projets étudiants impliquant des
êtres humains (CERPE) a approuvé le projet de recherche auquel vous allez
participer. Pour des informations concernant les responsabilités de l' équipe de
recherche au plan de l'éthique de la recherche avec des êtres humains ou pour
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formuler une plainte, vous pouvez contacter la coordination du CERPE par
l'intermédiaire de son secrétariat au numéro (514) 987-3636.

Remerciements
Votre collaboration est essentielle à la réalisation de notre projet et l'équipe de
recherche tient à vous en remercier.
Consentement
Je déclare avoir lu et compris le présent projet, la nature et l' ampleur de ma
participation, ainsi que les risques et les inconvénients auxquels je m'expose tels que
présentés dans le présent formulaire. J'ai eu l'occasion de poser toutes les questions
concernant les différents aspects de l'étude et de recevoir des réponses à ma
satisfaction.
Je, soussigné( e), accepte volontairement de participer à cette étude. Je peux me retirer
en tout temps sans préjudice d' aucune sorte. Je certifie qu' on m' a laissé le temps
voulu pour prendre ma décision.
Une copie signée de ce formulaire d'information et de consentement doit m' être
remise.
Prénom Nom
Signature
Date

Engagement du chercheur
Je, soussigné( e) certifie
(a) avoir expliqué au signataire les termes du présent formulaire; (b) avoir répondu
aux questions qu' il m' a posées à cet égard;
(c) lui avoir clairement indiqué qu' il reste, à tout moment, libre de mettre un terme à
sa participation au projet de recherche décrit ci-dessus;
(d) que je lui remettrai une copie signée et datée du présent formulaire.
Prénom Nom
Signature
Date
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UQAM I Université du Québec
à Montréal
FORMULAIRE DE CONSENTEMENT - étudiants

Titre du projet de recherche
Utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées par quatre formateurs
universitaires : quelle participation à la motivation à apprendre de leurs étudiants.
Étudiant-chercheur
Émilie Tremblay-Wragg, UQAM, candidate au doctorat en éducation, (514) 9876451 , tremblay-wragg.emilie@uqam.ca
Direction de recherche
Carole Raby, Ph.D., UQAM, Département de didactique. (514) 987-3000 poste 4773,
raby.carole@uqam.ca
Louise Ménard, Ph.D., UQAM, Département de didactique. (514) 987-3000 poste
5673 menard.louise@uqam.ca
Préambule
Nous vous demandons de contribuer à un projet de recherche qui implique une
participation à un entretien semi-dirigé d' environ 20 minutes. Avant d'accepter de
participer à ce projet de recherche, veuillez prendre le temps de comprendre et de
considérer attentivement les renseignements qui suivent. Ce formulaire de
consentement vous explique le but de cette étude, les procédures, les avantages, les
risques et inconvénients, de même que les personnes avec qui communiquer au
besoin.
Le présent formulaire de consentement peut contenir des mots que vous ne
comprenez pas. Nous vous invitons à poser toutes les questions que vous jugerez
utiles.
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Description du projet et de ses objectifs
Vous êtes invités à prendre part à la recherche nommée ci-haut qui est menée par
Émilie Tremblay-Wragg. Cette recherche reçoit l'appui financier du Fonds de
recherche Société et culture (FRQSC) et du Conseil de la recherche en sciences
humaines (CRSH). Le but de cette étude est de comprendre comment l'utilisation de
stratégies pédagogiques diversifiées par des formateurs universitaires participe à la
motivation à apprendre de leurs étudiants. Cette recherche a lieu durant la session
d'hiver/été/automne 2016 et implique la participation de quatre formateurs
universitaires et de leurs étudiants. Ce projet vise à :
1) décrire l'utilisation et le contexte d'utilisation de stratégies pédagogiques
diversifiées dans le cadre de cours universitaires;
2) examiner l'évolution de la motivation à apprendre d'étudiants y étant
soumis.
Nature et durée de votre participation
Votre implication consiste à participer à un entretien individuel avec la chercheuse à
la fin de la session d'hiver, d'été ou d'automne 2016.
Avantages liés à la participation
Votre participation contribuera à l'avancement des connaissances dans le domaine de
la pédagogie de l'enseignement supérieur. Sur le plan de la recherche, votre
participation aidera à documenter les stratégies pédagogiques utilisées par votre
formateur universitaire, le contexte de la classe ainsi que votre motivation à
apprendre dans ce cours.
Risques liés à la participation
Il y a peu de risque d'inconfort important associé à votre participation.
Confidentialité
Confidentialité et anonymat : Il est entendu que lès renseignements que vous
partagerez avec la chercheuse resteront strictement confidentiels. L'anonymat est
garanti de la façon suivante : lors de la rédaction de la thèse, les étudiants
universitaires seront identifiés par des codes alphanumériques pour maximiser les
mesures reliées à l'anonymat.
Conservation des données : Le matériel de recherche (grilles d'observation et
questionnaires), les formulaires de consentement ainsi que toutes les données
recueillies lors des entretiens seront conservés sous clé au laboratoire de la
chercheuse responsable pour la durée totale du projet. Ensuite, ces données seront
détruites deux ans après les dernières publications.
Diffusion des résultats : Par l'entremise d' écrits scientifiques, certaines données
seront dévoilées à la communauté scientifique. Tel que mentionné, vous serez
identifié par un code alphanumérique et les informations concernant le sigle de cours
donné ne seront pas mentionnées pour éviter de pouvoir vous retracer. Il sera
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impossible de vous identifier directement.

Participation volontaire et retrait
Votre participation à ce projet est volontaire. Cela signifie que vous acceptez de
participer au projet sans aucune contrainte ou pression extérieure, et que par ailleurs
vous être libre de mettre fin à votre participation en tout temps au cours de cette
recherche. Dans ce cas, les renseignements vous concernant seront détruits. Votre
accord à participer implique également que vous acceptiez que la chercheuse puisse
utiliser, aux fins de la présente recherche (articles, conférences et communications
scientifiques), tes renseignements recueillis à la condition qu' aucune information
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concernant les différents aspects de l'étude et de recevoir des réponses à ma
satisfaction.
Je, soussigné(e), accepte volontairement de participer à cette étude. Je peux me retirer
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Preuve de publication de l'article théorique :
La dynamique motivationnelle :
analyse des modifications subséquentes du modèle de Viau

Trabalho (En)Cena, vol. 3, no. 1 (2018)
Araujo-Oliveira, Anderson <araujo-oliveira.anderson@uqam.ca>

ATHIERRY PHIUPPOT <thieny.phi'lippotOuniv-reims.fr>; Liliam Deisy Ghizoni <ldghizoni@gmail.com>; Thamyris Pinheiro Maciel

<~hotma,l.com>; Thiele da Costa Muller <thielemuller@msn.com>;
c.ranne.glaudel@unill-fl!ffll$.fr <anne.glaudel@unlv•relms.fr>, Thomas_Rajott~uqar.ca <Thoma$_Rejotte@uqar.ca>;
Pascal.Gregolre@UOAT.ca <Pascal.Gregoira@UQAtca>; Ménard, Louise <menard.loulse@uqam.ca>;

fôi1lma.~ra@ushetbrooke.ca <fatima.~usherbrooke.<:a>; .ibdellcrim.Hasni@usherbrooke.c.i
<~.Hasni@ushefbrooke.ca>; T"'"1blay-Wragg, Émilie <tremblay·wragg.emi!ie@uqam.a>: Raby. Carole
<rab)l.carole@uqam.ca>, habbcx.belmostafa@gmailcom <h.ibboubelmostafa@gmall.com>; Barroso d.l Costa. Carla
<b.1rro5o_da_costaam@uqam.ca>; Thésée. G'111a <thesee.gina@uq.lm.ca>; paulr.carrOuqo.ca <paulr.carr@uqo.ca>,
lsabellttChouinard3@uqatca <lsabelle.Chouinitrd30uqat.ca>;

Chères collègues.
Chers collègues,

c·est avec grand plaisir que nous \'OUS invitons à consulter le numéro thématique

Re<.esn:h in didactics and the understanding
of the teaching prac:tice paru vcndn:di dernier dans la m·ue Trabalho (En)Cma, vot 3, no. 1 (2018).

https·t/sistAA>îl/i uft oou b@gjodjcogjndex IW)t'enœna/,issue/yjçw/255
Nous tenon., à remercier tout d'abord cl\aque auteurc et auteur d'avoir acccplé nom, in,·itation à prendre part à ce débat. Vous
avez non seulement soumis à la critique des textes de tiês grande qualité, mais \'Oils avez égakment répondu de façon favorable
d rapide a toutes nos ~'ll!llDdes de modîfica1ions.

Nous rC1111.'f\:Îons également les évalua&eurs, tn.'s nombreux, étant donné que chaque article était t."''lllué par trois évaluatt.-urs. L.-s
conunentaires judicieux, les questionnements soulevés et les pistes d'amélioration proposées out été fortement appréciés.
Nous rC11W1Cions êgalement l'appui tinnncicr des Fonds de développement académique du réseau de l'Université du Québec
(FODAR) e1 de la Faculté des sciences de l'éducation de l'Université du Québec à MonJJ:éal (UQAM) qui a rendu possible la
traduction. la tévisitm linguistique et l'édition du dossier.

qui

Enfin, nos sincères remerciements à l'équipe éditoriale de la rc\'lle
nous a accompagnés dans toutes les étapes de
planifü:ation et d'édition de cet ouvrage : Liliarn Deisy Ghizoni, Emilio Peres Facas, Thamyris Pinheiro Macîel, Thîelc da Costa
Muller Castro.

Merci de votre ~ contribution cl bonne lectute!

Anderson AraûJo-Ollvelra, Ph.O.
Directeur de !'Unité des programmes de 1er cycle en éducation préscolaire et en enseignement primaire

(EPEP)
Directeur de rlqulpe de recherche et d'analyse des pratiques professionnelles (ERAPP)
Chercheur régulier, Centre de recherche sur l'enseignement et l'apprentissage des sciences (CREAS)
Chercheur associe, Centre de recherche interuniwrsitaire sur la formation et la profession enseignante (CRIFPE)

238

Preuve de soumission du premier article exposant des résultats de la thèse :
The use ofdiversified teaching strategies by four university teachers: What
contribution to their students ' learning motivation?
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Preuve de publication du second article exposant des résultats de la thèse :

En quoi la diversité des stratégies pédagogiques participe-t-elle à la motivation à
apprendre des étudiants? Étude d'un cas particulier

Sherbrooke, 16 juin 2018

Objet : Article publié dans RIPES

À qui de droit

Par la présente, à titre de rédactrice en chef de la Revue internationale de pédagogie de
l'enseignement supérieur (RIPES), j'atteste que madame 'Emilie Tremblay-Wragg (premîere
àuteure) a ecrit, avec Carole Raby et Louise Menard, un article intiture « En quoi la diversite des
strafegies pedagogiques participe-t-elle la motivation à apprendre des etudiants ? 'Etude d'un
cas particulier ». Cet article a été publïe dans le num'ero 34(1), mis en ligne le 26 mars 2018. Vous
le trouverez à l'adresse suivante :!https://journals.openedition.org/ripes/1288l

a

Christelle Lison, PhD
Professeure
Université de Sherbrooke
Rédactrice en chef de RIPES
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DÉCLARATION DES COAUTEURES

Les coauteures des trois articles constituant cette thèse par insertion d'articles confirment
par écrit qu'Émilie Tremblay-Wragg peut inclure cet article dans sa thèse et qu ' elle a
apporté une contribution essentielle et déterminante à la rédaction des articles comme le
règlement no. 8 de l'UQAM le prévoit.
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Date
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Date

242

1) Identification de l'étudiante:

Nom de l'étudiante: Émilie Tremblay-Wragg
Programme d'études : Doctorat en éducation (3666)
2) Description de l'article

Titre de l'article : The use of diversified teaching strategies by four university
teachers : what contribution to their students' learning motivation?
Revue dans laquelle l'article a été soumis: Research papers in Education (soumis le
14 février 2018).
3) Déclaration de toutes les coauteures (autres que l'étudiante)

À titre de coauteure de l'article identifié ci-dessus, je suis d'accord pour qu'Émilie
Tremblay-Wragg inclue cet article dans sà thèse de doctorat, qui a pour titre
« Utilisation de stratégies pédagogiques diversifiées

par quatre formateurs

universitaires : quelle participation à la motivation à apprendre de leurs étudiants? ».
Je confirme également que la première auteure a apporté une contribution essentielle
et déterminante à la rédaction de cet article.

20 juin 2018
Date
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