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Résumé 

     L’université (marocaine et étrangère) connaît un nombre important de difficultés et de défis 
essentiellement les taux préoccupants d’échec, d’abandon et de changement d’orientation. Ces 
difficultés se manifestent particulièrement au cours de la première année du premier cycle de 
façon particulière (la période de transition entre le secondaire et le supérieur). Le contexte 
marocain est d’autant plus complexe que les réformes se multiplient (depuis 1957 : haute 
commission à l’enseignement, passant par les deux conférences d’Ifrane en 70 et 80, la 
commission royale de l’éducation et de la formation 99, et enfin le plan d’urgence 2009-2012). 
D’où viennent les difficultés, pain quotidien de la profession enseignante et de l’apprenant ? La 
réponse politique n’est pas la plus adéquate. Se pencher sur la motivation en apprentissage 
comme entrée possible à cette situation vient de la conviction que les difficultés du système 
éducatif marocain est l’affaire de ses professionnels enseignants et chercheurs. La résolution des 
problèmes psychologiques et pédagogiques et l’accompagnement méthodologique sont 
susceptible de concrétiser et de rendre opérationnels les revers cognitifs, métacognitifs, et sociaux 
de la motivation. Le souci d’interdisciplinarité émane de la tentative de résoudre de façon 
pragmatique les difficultés d’apprentissage. Ces difficultés (rencontrées par les étudiants inscrits 
au sein de la Faculté des sciences Juridiques, Economiques et Sociales de l’Université Mohammed 
V Soussi Rabat, Filière du Droit enseigné en langue arabe, premier semestre de la première année 
en l’occurrence) : états de résignation , fuite en avant, agressivité, timidité, grande anxiété, 
problèmes de gestion de temps, de l’espace d’apprentissage, problèmes de gestion du 
stress…incitent les partenaires de l’université, notamment les enseignants, à œuvrer par le 
truchement de la recherche afin de trouver des solutions à ce type de situations. De là, les 
objectifs suivants: 1- Décrire les difficultés rencontrées par les étudiants, 2- Vérifier le bienfondé 
de la relation qui existerait entre ces difficultés et la motivation en apprentissage,3- Le rôle de la 
motivation dans l’atténuation de ces difficultés, 4- Vérifier l’influence des stratégies et des 
méthodes du travail universitaire sur la motivation aux études, 5- Proposer des réponses 
applicables par l’enseignant et l’étudiant. 
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L’intérêt est double dans la mesure où la revue théorique quant au concept de la motivation en 
apprentissage, celui de l’accompagnement méthodologique offre un éclairage conceptuel, 
théorique et professionnel, mais également et surtout pratique. Le concept de motivation en 
apprentissage ne fait pas l’unanimité chez les psychologues de la motivation en dépit de sa 
croissante sollicitation dans beaucoup de domaines. Néanmoins, notre examen théorique s’est 
soldé par une synthèse des différentes théories de la motivation et du choix du modèle socio 
cognitif de la motivation que nous avons jugé plus adéquat à nos besoins investigateurs et 
professionnels. Le modèle sociocognitif est orienté vers la pensée et l’action. En fait, dans 
l’approche sociocognitive, la gestion de la pensée, de la motivation et de l’action humaine est 
tributaire des facteurs régulateurs vis-à-vis de la motivation, des compétences cognitives, sociales 
et comportementales. Par ailleurs, la définition sociocognitive de la motivation « ce que l’on croit 
pouvoir faire » (Bandura ,1986) impliquent ses aspects cognitifs, métacognitifs et pragmatiques. 
Soient donc les postulats suivants : a-L’absence de motivation est l’une des sources des difficultés 
rencontrées par l’étudiant ; b- Un accompagnement méthodologique (entrainement conscient) 
visant l’exercice des stratégies métacognitives, de gestion, motivationnelles, de coping, de 
contrôle et la persévérance est capable d’améliorer la motivation et atténuer les difficultés. 
L’usage, et même l’abus (en dépit des résultats statistiques probant) des évaluations quantitatives 
des aspects de l’éducation suscitent les questionnements éternels qui accompagnent les 
fondements épistémologiques de la scientificité des sciences de l’éducation. 
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Entrainement méthodologique et motivation à l’université 

Résumé 

L’université (marocaine et étrangère) connaît un nombre important de difficultés et de défis 
essentiellement les taux préoccupants d’échec, d’abandon et de changement d’orientation. Ces 
difficultés se manifestent particulièrement au cours de la première année du premier cycle de façon 
particulière (la période de transition entre le secondaire et le supérieur). 

Le contexte marocain est d’autant plus complexe que les réformes se succèdent. D’où viennent les 
difficultés, pain quotidien des enseignants et de l’apprenant ? La réponse adéquate n’est 
évidemment pas la seule et surtout la plus adéquate. Se pencher sur la motivation en apprentissage 
comme entrée possible à cette situation vient de la conviction que les difficultés du système éducatif 
marocain est d’abord l’affaire des enseignants et des chercheurs. La résolution des problèmes 
psychologiques et pédagogiques et l’accompagnement méthodologique sont susceptible de 
concrétiser et de rendre opérationnels les revers cognitifs, métacognitifs, et sociaux de la 
motivation. Le souci d’interdisciplinarité émane de la tentative de résoudre de façon pragmatique 
les difficultés d’apprentissage. Celles-ci (états de résignation, fuite en avant, agressivité, timidité, 
grande anxiété, problèmes de gestion de temps, de l’espace d’apprentissage, problèmes de gestion 
du stress…) incitent les partenaires de l’université, notamment les enseignants, à œuvrer par le 
truchement de la recherche afin de trouver des solutions à ce type de situations. De là, les objectifs 
suivants: décrire les difficultés rencontrées par les étudiants ; vérifier le bienfondé de la relation qui 
existerait entre ces difficultés et la motivation en apprentissage, le rôle de la motivation dans 
l’atténuation de ces difficultés ; vérifier l’influence des stratégies et des méthodes du travail 
universitaire sur la motivation aux études ; proposer des réponses applicables par l’enseignant et 
l’étudiant. 

 Mises à part les conclusions subséquentes aux résultats statistiques, l’usage des évaluations 
quantitatives des aspects de l’éducation suscitent des questionnements quant aux fondements 
épistémologiques de la scientificité de la recherche expérimentale en éducation. 

Entrainement méthodologique et motivation à l’université 

Le contexte marocain de l’éducation est d’autant plus complexe que la recherche demeure 
insuffisante alors que les réformes se succèdent (dont :1957 :Haute Commission à 
l’Enseignement, 1958 de la Commission Royale de Réforme de l’Enseignement, 1959 c’est 
le Conseil Suprême de l’Enseignement, 1964 : le Symposium de Maâmora, 1967 : Le 
Projet Benhima, les deux Conférences d’Ifrane en 70 et 80 ,la Commission Nationale de 
l’Enseignement en 94, la Commission Royale de l’Education et de la Formation 99, la 
Commission Spéciale de l’Education et de la Formation, et enfin le plan d’urgence 2009- 
2012. L’Université Mohammed V Souissi connaît des taux d’échec et d’abandon 
préoccupants. Les travaux de recherche effectués ces dernières décennies se sont davantage 
orientés vers la psychopédagogie, la méthodologie de travail universitaire et 
l’accompagnement méthodologique comme réponses à cette situation complexe. Ce travail 
de recherche se penche, d’une part sur le concept de motivation en apprentissage en tant 
que réponse possible, et d’autre part sur l’accompagnement méthodologique. L’intérêt est 
constitué d’un souci théorique et pratique qui aura des retombées éventuelles sur les 
enseignants et sur les étudiants. L’accompagnement méthodologique a-t-il un effet sur la 
motivation en apprentissage ? Et celle-ci entretient-elle un rapport avec les difficultés 
d’adaptation et d’étude ? Cet écrit est réparti ainsi : 
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 -un aperçu sur le contexte l’objet de cette recherche, ses principales difficultés 
particulièrement celles de l’entrée universitaire (première année premier semestre) ; 

 -Les résultats de l’expérience effectuée sur un groupe expérimental et leur interprétation 
ainsi que les conclusions qui en découlent. Par ailleurs, cet article comporte une synthèse 
théorique du concept de la motivation et un aperçu sur le programme d’accompagnement 
méthodologique qui a été conçu sous la forme d’un manuel d’activités et d’exercices. 
Lequel manuel nous a permis d’entraîner les étudiants aux stratégies d’apprentissage, 
notamment celles qui sont impliquées par le Sentiment de l’Efficacité Personnelle. 

1- LA MOTIVATION EN APPRENTISSAGE 

Le concept de motivation en apprentissage ne fait pas l’unanimité chez les psychologues de 
la motivation en dépit de sa croissante sollicitation dans différents domaines. Nous avons 
effectué une révision théorique qui s’est soldée par une synthèse (basée sur celle 
d’Archambault (2003) des modèles de la motivation et du choix du modèle socio cognitif 
de la motivation que nous avons jugé plus adéquat à nos besoins investigateurs et 
professionnels. Le tableau suivant résume cette synthèse : 

Le tableau n°1 : Synthèse des modèles de la motivation 
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              Principes de base 
La motivation résulte de : 
1- la recherche du plaisir et de la fuite de la 
douleur (Clark Leonard Hull, 1952, cité 

par Godefroid (2001) ) 

Behaviori
sme 

2-la création d’un environnement source 
d’anxiété et de frustration Edouard Chace 

Tolman cité par Godefroid (2001) 
3-le plaisir d’avoir appris Skinner, 1968, 
cité par Spencer (1991) 

4-L’environnement physique et social est un 
facteur majeur qui détermine fortement la 
plupart des conduites humaines 

La motivation dépend de 
1- la perception que chacun a de lui même et 
de son environnement à un moment donné. 
 2-la responsabilité que chacun s’attribue 
dans ce qui lui arrive ; il faut créer un 
environnement qui permet à chacun de bien 
évaluer sa capacité à faire ce qui lui 
incombe. 
 L’environnement, le cas échéant, est la 
quête de la réussite et de la performance dans 
un contexte d’apprentissage 

La motivation consiste essentiellement à 1- 
répondre aux divers besoins naturels qui, 
lorsqu’on cherche à les satisfaire, permettent 
l’actualisation de la personnalité de chacun ; 
2- la recherche du sens et des compétences 
est l’un de ces besoins naturels, il faut créer 
un environnement qui favorise et maintient 
le besoin d’apprendre et de se développer. 
(Bandura, 1977, cité par Nuttin 1980) 
3-Le processus d’apprentissage humain est 
un processus qui possède des caractéristiques 
spécifiques distinctes du dressage des 
animaux 
-Reconnaitre à la motivation son côté 
cognitif (Delagaranderie 1991) 

                   Applications 
La compétition, l’alternance des punitions et des 
récompenses, les notes, le feed-back positif et 
négatifs sont les éléments qui peuvent créer un 
environnement éducatif béhavioriste. 
- Celui-ci suscitera de l’excitation ou de la 
tension à libérer et, partant, la motivation à 
apprendre, c’est-à-dire le plaisir d’avoir appris 
- l’impact néfaste de l’enseignement par 

conditionnement sur la motivation d’Ehrlich 
(1989) 

-La définition claire des objectifs et des tâches 
attendues des étudiants, 
- la création d’activités d’apprentissage qui 
respectent leurs limites, 
- l’élimination du hasard dans le processus qui 
conduit à la réussite, 
-le feed-back qui souligne les efforts personnels 
et l’habileté individuelle dans la réalisation des 
travaux sont les éléments d’un environnement 
éducatif cognitiviste ; 
il permettra aux étudiants d’avoir une bonne 
perception sur leur capacité à réussir. 
-Un climat positif, le respect du caractère unique 
de chacun, (Rogers, 1962, cité par Godefroid 

Cognitivis
me 

(2001) 
-le recours à des formules pédagogiques variées- 
le recours à des activités d’apprentissage 
stimulantes et significatives sont autant 
d’éléments d’un environnement éducatif 
humaniste qui suscitera et maintiendra la 
curiosité et l’intérêt nécessaire pour apprendre 

Humanis
me 
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-L’introduction des concepts de perception 
des sentiments et du projet dans la définition 
de la motivation 
-La motivation humaine n’est plus une 
variable intermédiaire 
-Place importante de : 
- la motivation dans le développement de 
l’efficacité humaine 
-concept du sentiment de l’efficacité 
personnelle dans la définition de la 
motivation humaine 
-Les croyances sur l’efficacité personnelle 
jouent un rôle important dans la régulation 
de la motivation humaine 
-L’agentivité, autre concept de base de cette 
théorie 
-L’explication de la motivation fait appel à 
des concepts cognitifs et sociaux 
-Le sentiment de l’efficacité personnelle 
permet de gouverner la pensée, la motivation 
et l’action humaine (principe de 
multidirectionnalité 
-Le Sentiment de l’efficacité personnelle 
permet d’acquérir de nouvelles capacités. Il 
en découle de nouveaux comportements qui 
garantissent la performance 
-La perception du sentiment de l’efficacité 
personnelle est en fait un processus 
d’opinions antérieures et de perception des 
difficultés du contexte d’apprentissage, des 
efforts à fournir et des différentes stratégies 
(cognitives, métacognitives, de contrôle, 
d’autorégulation) à déployer 
-Le Sentiment de l’efficacité personnelle fait 
appel à l’expérience personnelle active et à 
l’expérience vicariante (ou modelage) 

-L’intelligence est modifiable 
-L’école est un lieu d’apprentissage 
-Percevoir la tâche à accomplir afin de connaître- 
les stratégies qu’elle exige, exercer un contrôle 
et donc modifier la motivation de l’apprenant 
-Touts les apprenants ont les capacités 
suivantes : 
1-se représenter l’environnement 
- interpréter l’environnement 
Il convient de développer des capacités 
langagières d’interprétation qui ont un impact 
direct sur la motivation en apprentissage 
 2-se référer au passé et anticiper le futur, ces 
deux capacités reflètent la dynamique 
motivationnelle de l’apprenant 
3- Observer les autres, tirer des conclusions, 
autre composante de la dynamique 
motivationnelle 
4 S’autoréguler : c’est-à-dire contrôler et 
modifier son comportement en apprentissage. 
Développer des stratégies autorégulatrices 
permet d’agir sur 
-le contrôle et l’autorégulation des capacités qui 
s’apprennent 
-utiliser des connaissances (déclaratives et 
procédurales), des stratégies cognitives, 
métacognitives, de régulation et d’autorégulation 
afin d’agir sur la motivation à apprendre 
-l’observation de la performance reflète une 
image de la motivation chez l’apprenant 
-la motivation est en rapport avec une certaine 
image de soi. Analyser les attributions causales, 
les attentes, les objectifs et les projets de 
l’apprenant, 
permettent de comprendre son sentiment de 
l’efficacité personnelle et dont le développement 
de sa motivation et de son apprentissage 
Dans cette approche, la distance entre la 
performance et les résultats de performance est 
importante 
Le choix d’une activité et le niveau de 
motivation dépendent de la perception de ce 
sentiment de l’efficacité personnelle 
Les théories socio cognitives prennent en 
considération les conditions socio culturelles 
dans l’apprentissage (le contexte, 
l’environnement) 
L’apprentissage tend vers la réalité et la 
coopération (modèle coopératif de 
l’apprentissage) 
L’interaction sociale constitue un outil de 
développement cognitif qui, dans un contexte 
nouveau et conflictuel amène une nouvelle 
organisation cognitive 
                                               6 
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Le modèle sociocognitif est orienté vers la pensée et l’action. Dans l’approche 
sociocognitive, la gestion de la pensée, de la motivation et de l’action humaine est tributaire 
des facteurs régulateurs et agents actifs vis-à-vis de la motivation, des compétences 
cognitives, sociales et comportementales. Par ailleurs, la définition sociocognitive de la 
motivation : ce que l’on croit pouvoir faire (Bandura 1986) impliquent ses aspects 
cognitifs, métacognitifs et pragmatiques. 

2-PLACE DU PROBLEME DANS L’INVESTIGATION INTERNATIONALE 

Des travaux de recherche ont été effectués à travers le monde afin de répondre à ce genre 
de situations problématiques. Des études tentent d’apporter des réponses en se focalisant 
d’abord sur les aspects organisationnels et sociaux pour converger en fin de compte vers les 
aspects psychologiques et pédagogiques ainsi que leurs retombées sur le travail de l’élève 
et celui de l’apprenant de façon générale (Romainville 2000). C’est ainsi que des dispositifs 
de lutte contre l’échec et l’abandon à l’université ont vu le jour dans le monde anglo-saxon 
au cours des années 80 et de plus en plus en Europe dès les années 90 (Michaut ,1991). 
L’échec et l’abandon souvent reconnus comme des conséquences de la massification et de 
la démocratisation de l’université, ont cependant d’autres raisons d’existence, (Faiers1998, 
Langevin ,1996, ;Wouters et De Ketele, 1993, ; Romainville ,2000, …). Le profil antérieur 
de scolarité (échec, réussite, résultats…), le doute qui entoure l’orientation de l’étudiant 
font partie des raisons de l’échec dans l’enseignement supérieur. Ce ne sont pourtant pas les 
seules causes de l’échec et de l’abandon, le stress et l’anxiété dus à l’éloignement du milieu 
familial ainsi que les conditions de vie universitaire (facteurs personnels, émotionnels, de 
santé…). En outre, le manque ou l’insuffisance des habiletés d’apprentissage, des 
difficultés méthodologiques telles que la prise de notes, la lecture efficace, les techniques 
de rédaction, de mémorisation ou de préparation aux examens (gestion de temps, gestion du 
stress,…) constituent également des sources de difficultés. 

3- CHOIX THEORIQUE 

Le concept de motivation est multidimensionnel (Bandura ,1986). Il peut être l’un des 
facteurs influant sur la qualité de vie (Florin 2011) et les résultats de l’apprentissage à 
l’université, le cas échéant. La définition sociocognitive de la motivation permet d’agir sur 
les problèmes psychologiques (timidité, agressivité, anxiété, résignation…), sociaux 
(problèmesrelationnelsétudiants-étudiants,étudiants-enseignant,étudiant- 
administrateur…) et environnementaux (temps espace, moyens, ..) générateurs de 
difficultés et de malaise sources des problèmes d’implication dans les études. Le contexte 
de l’université est complexe (orientation, échec, abandon, malaise plus ou moins durable) 
notamment par rapport à un étudiant de première année. L’analyse du rôle de la motivation 
et de sa relation plus ou moins directe aux difficultés rencontrées impose le chemin de 
l’interdisciplinarité. D’où le bienfondé présumé de la psychologie pédagogique. 
Néanmoins, des questionnements émergent quant à l’insuffisance des apports de la 
psychologie à l’éducation lorsque celle-ci n’a pas besoin de prouver ses différents revers 
politiques, matériels, sociologiques,… En fait, le principe sociocognitif de l’agentivité 
humaine (l’Homme est un agent et acteur principal dans son apprentissage, bonheur,…) 
peut répondre en partie à cette complexité en jouant un rôle tangible dans l’amélioration de 
la motivation et ipso facto de la qualité de vie à l’université. 

L’orientation vers l’approche sociocognitive est due à l’intérêt théorique et pratique de la 
définition de la motivation: ce que l’on croit pouvoir faire. (Bandura ,1986). Cette 
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définition permet de prendre en considération les aspects cognitifs, métacognitifs et 
pragmatiques de la motivation. Elle promet aussi des possibilités d’opérationnalisation plus 
grandes que les définitions des autres modèles. Ce choix est dû aussi à la possibilité de 
modéliser le concept de la motivation selon les composants suivants : 
- le Sentiment de l’Efficacité Personnelle est l’un des mécanismes importants de 
l’agentivité , agency (Bandura, 1986) qui permet d’analyser et d’agir sur les croyances, la 
régulation, la motivation afin d’agir. 
- l’interaction des facteurs motivants intrinsèques et extrinsèques à la personne comme 
l’expérience vécue, les facteurs environnementaux, l’importance du modelage et de l’auto 
modelage comme source de régulation des sources cognitives des difficultés et de l’anxiété. 
- Agir via l’accompagnement méthodologique sur la modification du Sentiment de 
l’Efficacité Personnelle, la régulation de l’anxiété, l’acquisition des capacités de contrôle 
cognitif, de coping, chercher à produire le comportement de coping chez les étudiants en 
interpellant leur Sentiment de l’Efficacité Personnelle et la capacité du coping face aux 
situations difficiles et à la motivation hic et nunc de l’étudiant. 
4- Méthodologie 
Soit la question suivante : Peut-on agir sur la motivation des étudiants de la première année 
par un entraînement conscient aux stratégies d’apprentissage? Cette question en implique 
d’autres dont: 
    1- Les difficultés sur lesquelles achoppent l’étudiant de Droit (enseigné en langue 
        arabe) sont – elles dues à sa motivation aux études ? 

2- Un accompagnement méthodologique visant l’exercice conscient des stratégies, 
   métacognitives, de gestion, motivationnelles, de coping, de contrôle et la 
   persévérance permet-il d’améliorer la motivation et de résoudre les difficultés ? 

Ce travail a été guidé par les hypothèses suivantes : H1 : L’absence de motivation est 
l’une des sources des difficultés dont souffre l’étudiant. H2 : Un entrainement 
méthodologique conscient aux stratégies métacognitives, de gestion, motivationnelles, 
de coping, de contrôle et la persévérance est capable d’améliorer la motivation et de 
réduire les difficultés. La recherche quantitative est non seulement une réponse 
méthodologique dictée par les objectifs de ce travail mais aussi un impératif 
épistémologique que s’imposent les sciences de l’éducation en quête de scientificité. 
L’expérience correspond à un entrainement méthodologique conscient moyennant un 
manuel d’activités et le plan expérimental Salomon à trois groupes : témoin 1, 
expérimental et témoin 2. Le questionnaire soumis à une analyse factorielle, est l’outil 
de mesure qui a permit de vérifier l’existence d’une relation entre la motivation et les 
difficultés à travers une analyse de corrélations et des tests de Student pour mesurer 
l’effet de l’entrainement méthodologique, de l’atténuation des difficultés et du 
développement de la motivation. 

Ainsi, deux variables principales suivantes guident cette analyse : 
a- La motivation en apprentissage (expérience vécue, expérience vicariante, persuasion 
verbale, état émotionnel et physiologique, sources d’information sur le sentiment de 
l’efficacité personnelle) comme variable dépendante susceptible de changer après 
l’entrainement conscient aux stratégies d’apprentissage et aux méthodes du travail 
universitaire. 
b- Les stratégies, métacognitives, de gestion, motivationnelles, de coping, de contrôle et la 
persévérance comme variable indépendante censée modifier la motivation. 
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Le manuel d’activités (voir annexe n°1 : extraits de ce manuel) proposé et expérimenté 
constitue une réponse aux difficultés des étudiants. Il est basé sur le modèle 
d’accompagnement choisi (Houart et Vastersavendt ,1998) et fait appel à la définition 
sociocognitive de la motivation. Ce programme est de ce fait doublement orienté vers le 
développement des méthodes du travail universitaire, l’amélioration de la motivation et les 
difficultés rencontrées par les étudiants du groupe expérimental. Le questionnaire a permis 
de diagnostiquer les composants de la motivation, les stratégies et les méthodes du travail 
universitaire. L’échantillon tout venant représente la population des étudiants de la 
première année de la filière du Droit enseigné en langue arabe au premier semestre de 
l’année universitaire 2010-2011 à la Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et 
Sociales Université Mohammed V Souissi. Cet échantillon est suffisamment représentatif 
(125 sur environ 400 étudiants.). 
Le schéma suivant résume le cadre théorique de cette recherche : 

Variable indépendante Entraînement Variable dépendante 

La motivation 

nt 

1-Les stratégies d’autorégulation 
  a- Les stratégies métacognitives 
  b- Les stratégies de gestion 
  c- Les stratégies motivationnelles 
 2-Les stratégies de coping 
 3-Les stratégies de contrôle 
 4-La persévérance 

1- L’expérience vécue 
2- Le modelage 
3-La persuasion verbale 
4- L’état émotionnel et physiologique 
5-Les sources d’information sur le SEP 

La motivation aux études et les stratégies d’apprentissage se composent chacune d’un 
ensemble de dimensions. Celles-ci sont traduites sous forme d’items au niveau du 
questionnaire. Le tableau suivant résume ces variables, leurs composantes et les items (voir 
annexe n°2 : quelques items de ce questionnaire) correspondants : 

Tableau n°2: les variables, leurs composantes et les items respectifs : extrait 

Les ítems 

  Les 
straté- 
 gies 

   1.Les 
 stratégies 
      d 
’autorégul 
    ation 

   Les sous- 
 dimensions : 
    1.1. Les 
   stratégies 
métacognitives 

a-se fixer des objectifs q31, q68, q69, q70 

b-Contrôler son attention q34, q35, , q48, , 
q74, 

q66, q67q123, q124 c-Réfléchir sur les sources des ses 
difficultés 

d-Choix des activités 

e-Réfléchir sur ses stratégies 
d’apprentissage 

f-Evaluer la réalisation des objectifs 

q71 

q17, q18, , q21, q135 

q80, q81, q82 
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LA MOTI- 
VATION 

Les indicateurs 
 1-L’expérience vécue 
a- redoublement ou non avant le supérieur 
b-validation des modules à la faculté 

c-choix de la filière 

d- description des difficultés récurrentes 
 2- l’expérience vicariante 
a-comparaison avec les parents les amis 
b-représentations sur les compétences des professeurs 

c-représentations sur les difficultés rencontrées 
   3-la persuasion verbale 
a-souvenirs de paroles influentes 
b-changement d’attitude face aux difficultés 

Les items 

q1, q2, q3, q4 

q5, q10 

q6 

q7, q8, q9 

q11, q14, q15 

q12, q13, q16 

q33, q34, 

q46, q47 
q43 

la passation de ce questionnaire à un groupe d’étudiants juristes au cours du semestre de 
l’année universitaire 2009-2010 nous a permis de constituer un point de vue évaluatif. Des 
remarques ont été faites sur le niveau de langue française du questionnaire dépassant 
clairement celui des étudiant de ladite filière (d’où sa traduction en arabe standard). Les 
étudiants ont exprimé leur satisfaction quant à la compréhension et les modalités de 
réponses requises. Ils étaient également sensibles aux thématiques soulevées par le 
questionnaire de par leur coïncidence, a priori, avec leurs problèmes actuels. 
La qualité de la réponse à ce type d’enquête dépend de la sincérité des personnes 
consultées. D’où la nécessité de mettre en confiance l’étudiant, de lui montrer l’utilité du 
questionnaire dans la détection de ses difficultés, leur analyse et leur résorption. Une mise 
en confiance, une communication franche et lucide sur les effets désirés peuvent déjouer les 
rejets et les effets de désirabilité sociale. Par ailleurs, deux mécanismes permettent de juger 
de la sensibilité d’un questionnaire : les dimensions des variables dépendantes et 
indépendantes de l’investigation et les items correspondants ; cette sensibilité est perçue à 
travers les résultats de la recherche. 
5- Les résultats 
Les résultats (un ensemble de corrélations positives entre les variables la motivation et les 
difficultés) confirment la première hypothèse: l’absence de motivation est l’une des sources 
des difficultés rencontrées par l’étudiant. Les statistiques (le test de student) démontrent 
aussi que l’entrainement conscient au cours du programme de l’accompagnement 
méthodologique a eu les effets attendus au niveau du groupe expérimental sur la motivation 
(l’expérience vécue, l’expérience vicariante, l’état émotionnel et physiologique et les 
sources d’information sur le Sentiment de l’Efficacité Personnelle). En outre, des effets 
positifs ont été prouvés par l’analyse statistique (le test de student) au niveau des 
constituants suivants de la variable indépendante : les stratégies métacognitives, de gestion, 
motivationnelles, de coping, de contrôle et la persévérance. L’analyse statistique globale au 
post test du groupe expérimental a révélé que l’entrainement conscient aux différentes 
stratégies a eu les effets attendus sur l’atténuation des difficultés. 

6- DISCUSSION 

L’expérience vicariante permet de modifier le Sentiment de l’Efficacité Personnelle. Pour 
ce faire, le programme méthodologique propose des exercices de sensibilisation et 
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d’entraînement cognitif et métacognitifs vers des pensées de modelage et d’auto modelage 
(le blason, l’arbre généalogique, la mobilité sociale, le parcours de vie, vue sur les 
compétences nécessaires à l’exercice d’un métier juridique, récit de vie, les stratégies 
cognitives, métacognitive d’un enseignant modèle). 

L’expérience vicariante et La persuasion verbale 

Les entrainements ont poussé les étudiants à :-réfléchir sur leurs propres personnes : leurs 
choix, l’influence des autres (parents, enseignants, amis…), sur leurs choix et sur les 
spécifiés de leurs personnes ; - méditer sur la présence ou l’absence d’un projet personnel, 
un projet professionnel, voire une carrière sur le long terme. La réflexion menée sur le 
projet ainsi que la comparaison et la prise de conscience de l’impact de l’entourage 
constituent une entrée vers la genèse métacognitive autour du modelage et de l’auto 
modelage. 

Nous déduisons également que la persuasion verbale est importante par rapport à la 
compétence enseignante généralement et à la posture de l’accompagnant méthodologique 
spécifiquement. Néanmoins, on s’interroge sur l’équivocité et les revers ainsi que les biais 
psychologiques qu’elle peut éventuellement véhiculer 

Les sources d’information sur le sentiment de l’Efficacité personnelle 

Le Sentiment de l’Efficacité Personnelle a des sources tantôt intrinsèques tantôt 
extrinsèques à la personne. Ainsi, un étudiant serait « motivationnellement » mieux portant 
lorsque ses sources sont intrinsèques plutôt qu’extrinsèques. L’accompagnement 
méthodologique avait pour objectif, entre autres, celui d’entraîner les étudiants à remettre 
en question toutes les « étiquettes » qu’ils portent depuis le primaire et qui sont l’œuvre des 
parents et ou des enseignants et d’apprendre à s’auto évaluer en s’auto fixant et auto 
évaluant leurs objectifs. Les activités prévues à cet effet (tabula rasa, l’exutoire, la mise en 
projet ou le blason, l’arbre généalogique, les pré-requis) ont permis un travail sur les 
sources et la qualité des jugements envers soi, avec en prospective celui d’évoluer vers 
l’autoévaluation et la performance. 

Les moments de prise de parole en public par les étudiants ont constitué des opportunités 
d’exercices métacognitifs, même a posteriori, sur la peur d’être jugé par l’autre, travaillant 
ainsi sur le trac, la timidité et l’image de soi. Cette activité a également offert l’occasion de 
travailler sur la confiance en soi, la peur des jugements, et la gestion des émotions 
notamment la colère envers soi et envers les enseignants. Vers la fin de la séquence 
pédagogique, nous avons incité les étudiants à prédire les épreuves de contrôle et à 
anticiper sur leurs notes, moyennant des objectifs préétablis et sur le déroulement de la 
séquence. Le procédé de reformulation, la prise de notes pendant le cours et les travaux à 
rendre ont également servi d’outils et d’indices sur le degré d’implication des étudiants du 
groupe expérimental. L’entrainement méthodologique à l’exercice conscient de ces 
stratégies a eu des effets positifs au niveau du groupe expérimental. 

CONCLUSION 

Outre, la confirmation statistique des hypothèses de ce travail, il serait plus utile de revenir 
sur quelques apports de l’accompagnement méthodologique notamment:- la fixation des 
objectifs en début de modules ;- le contrôle de l’attention pendant les cours ; - la réflexion 
métacognitive sur les véritables sources de difficultés aux études ;- le choix des activités à 
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accomplir ;- les stratégies d’apprentissage ;- l’évaluation de la réalisation Versus la non 
réalisation des objectifs préétablis.- L’organisation des tâches selon leur urgence, leur 
difficulté et leur importance dans les modules ; - L’accompagnement méthodologique dans 
cette action va de pair avec un soutien psychopédagogique. Les résultats révèlent plus ou 
moins les effets de ce soutien, notamment la sensibilisation des étudiants à l’importance de 
la qualité du lieu des révisions sur leur concentration. - Ce programme a permis d’agir sur 
les signes de blocage source de démotivation chez les étudiants.- Les résultats montrent 
également que l’entraînement à l’analyse des difficultés par les étudiants a connu une 
modification. - L’entraînement à l’anticipation des épreuves des contrôles et la prédiction a 
marqué un changement tangible.- L’amorce d’une pensée métacognitive des étudiants 
autour de leurs stratégies d’apprentissage. L’accompagnement méthodologique est fort 
probablement producteur de ce changement. En revanche, il n’est nullement question 
d’ignorer les biais et les questionnements qui accompagnent les évaluations quantitatives en 
éducation. 

BOUCHKIOUA Zahra 

Approche cognitive et Recherche Pédagogique 

Université Mohammed V Souissi 
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Annexe n°1 

Extrait des items relatifs à la motivation (après l’analyse factorielle) 

L’expérience vécueQ4 

.A la faculté □ Je suis nouveau □ Je reprends des module(s), précisez le(s) 

L’expérience vicariante 

Q12-Pour moi une personne qui a réussie professionnellement, c’est un professeur qui répond à mes attentes : 

Q15-En essayant d’imiter une personne, mon attention porte sur : 

□ Les notes qu’elle obtient □ Sa façon de préparer ses examens □ Son comportement face aux difficultés 

Q16- Je crois qu’un bon professeur est celui qui : 

□ m’aide à surmonter mes difficultés 

La persuasion verbale 

Q46 : Les appréciations des professeurs me précisent les détails des activités que je dois effectuer : 

L’état émotionnel et physiologique de l’étudiant 

Q 72 : Pendant le cours, je fais attention à quelques parties du cours : □ Régulièrement □ De temps en temps □ Rarement Q73 : 

Mon attention pendant les cours dépend de l’ambiance dans laquelle je me trouve : □ Régulièrement □ De temps en temps□ Rarement Q74 : 

Mon attention pendant les cours dépend de la façon de faire du professeur : □ Régulièrement□ De temps en temps □ Rarement Q75 : 

Mon attention pendant les cours dépend des idées auxquelles je pense :□ Régulièrement□ De temps en temps □ Rarement Q29 : Après 

l’exposé, les propos du professeur sont : □ encourageants □ gênants □ indifférents 

Q142 : Après chaque contrôle, je critique le(s) professeur(s) : □ oui 

Les sources d’information sur le Sentiment de l’Efficacité Personnelle 

Q61 Globalement, face aux études, je me juge : □ Faible□ Moyen □ Excellent 

q57 : Globalement, les sentiments de fierté, je les dois à mes efforts personnels : □ 

-Les items relatifs aux difficultés 
Q110Quand je suis devant un travail difficile, je laisse à plus tard :□oui 

Q116: Les modules difficiles me poussent à abandonner : □ oui □ non 

□ non: 

oui □ non 

□ non 

□ oui □ non 

□ me donne de bonnes notes□ communique plus facilement □ gère mes faiblesses 

□ Oui□ Non 

quel(s) □ J’ai changé d’orientation, (précisez) 

Annexe n°2 : Exemples d’activités proposé dans le programme d’entrainement 
méthodologique 
Le blason 

Une de vos qualités 

Une personne modèle 

Un rêve 

Un métier qui vous plait 

Un de vos défauts 

Une personne que vous sous-estimez 

Un cauchemar 

Un métier que vous ne préférez pas exercer 

Un projet 

L’arbre généalogique 

Objectif : Inciter les étudiants à méditer sur les sources de leur motivation et/ou démotivation 
Mots-clé : Famille, déterminants socio culturels, soi, les autres, construction du sens, projet personnel, projet familial, instruction, 
ignorance, personnes marquantes 
Matériel : Papiers grand format +Marqueurs 
Support : Le récit, un modèle d’arbre généalogique 
Durée : 45 mn 
Consignes : Observez le modèle d’arbre généalogique projeté 
                              -Produisez votre propre arbre en vous inspirant du modèle proposé 
                              -Commentez 
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