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Que nous dit la recherche

Oana Costache, M.Sc.,
est assistante scientifique à la chaire de péda-
gogie gymnasiale et de recherche en matière 
d’apprentissage et d’enseignement, Université 
de Zurich, depuis 2018. Ses travaux portent en 
particulier sur la motivation en contexte scolaire 
et, depuis 2019, sur son projet de thèse de doc-
torat « Motivation en langues dans le contexte 
multilingue de la Suisse ». L’accent est ici mis 
sur les différents besoins motivationnels.

Dr Eva S. Becker
est maître-assistante scientifique à la chaire de 
pédagogie gymnasiale et de recherche en matière 
d’apprentissage et d’enseignement, Université de  
Zurich, depuis 2016. Elle a obtenu son doctorat 
de l'Université de Constance et de la Haute école 
pédagogique de Thurgovie dans le groupe de tra-
vail du Prof. Dr Thomas Götz sur le thème des 
causes et des effets des émotions des ensei-
gnant-e-s. Ses travaux et ses recherches portent 
en particulier sur les émotions, la motivation et 
la santé des enseignant-e-s, ainsi que sur les 
programmes de formation professionnelle pra-
tique des enseignant-e-s.

Les plaintes concernant le manque de mo-
tivation des adolescent-e-s sont monnaie 
courante et ne datent pas d’hier, comme en 
témoignent des textes datant des débuts de 
l’école en Mésopotamie (pour une étude 
de la disposition à l’effort et de la motiva-
tion à l’apprentissage au cours du temps, 
voir Keller, 2011). S’agit-il d’un problème 
de perception ou des données empiriques 
prouvent-elles une baisse de la motivation 
au fil de la scolarité ? Comment expliquer 
la motivation ou le manque de motivation 
des élèves ? – Et qu’en est-il dans les gym-
nases de notre pays ?

Voilà les questions posées par la Société 
Suisse des Professeurs de l’Enseignement 
Secondaire SSPES à la chaire de pédago-
gie gymnasiale et de recherche en matière 
d’enseignement et d’apprentissage de l’Uni-
versité de Zurich. En tant que représen-
tant-e-s de cette dernière, nous avons donc 
décidé de mener une enquête sur l’évo-
lution de la motivation dans les écoles de 
maturité (Entwicklung der Motivation an 
Maturitätsschulen : EMMA), comme nous 
l’avions annoncé dans l’édition 01/2019 du 
Gymnasium Helveticum. Cette étude se 
basera sur des données brutes (n’ayant donc 
pas encore été systématiquement évaluées), 

Motivation des élèves :  
en baisse aussi dans les gymnases ?
Institut für Erziehungswissenschaft de l’Université de Zurich, Prof Fritz C. Staub

recueillies dans le cadre d’une étude lon-
gitudinale soutenue par le Fonds national 
suisse (Projet FNS, n°100014_131713/1) et 
menée sous la direction du Prof. Dr Tho-
mas Goetz et du Prof. Dr Vinzenz Morger 
entre 2012 et 2014 dans les cantons d’Ap-
penzell Rhodes-Extérieures, des Grisons, 
de Saint-Gall et de Thurgovie.

L’objectif du présent article est de pré-
senter une vue d’ensemble des résultats 
des recherches actuelles sur la motivation, 
de mettre en lumière ce que nous (ne) sa-
vons (pas encore) sur la motivation dans les 
gymnases suisses et d’expliquer les objectifs 
de l’étude EMMA. Les résultats de notre 
enquête seront publiés dans la prochaine 
édition du Gymnasium Helveticum.

Motivation : interaction de facteurs 
intrinsèques et extrinsèques

Si, depuis plusieurs années, la motiva-
tion des élèves fait l’objet de nombreuses  
recherches, rares sont celles consacrées 
spécifiquement au gymnase. Quoique les 
théories et concepts utilisés ne visent pas 
toujours le même objectif et que la ter-
minologie diffère souvent, certains points 

communs existent, notamment l’hypothèse 
selon laquelle la source de la motivation 
d’un individu est aussi bien intrinsèque 
qu’extrinsèque (cf. Murphy & Alexander, 
2000). 

D’après la théorie des buts d’accomplis-
sement (Elliot & Dweck, 1988), deux types 
d’orientation s’opposent : celle axée sur 
l’apprentissage, lorsque les apprenant-e-s 
souhaitent avant tout être capables de me-
ner à bien un exercice ou de satisfaire à 
une exigence, tout en apprenant quelque 
chose de nouveau, et celle axée sur la per-
formance, lorsque les élèves visent à réussir 
ou à éviter l’échec. 

La théorie de l’autodétermination (Deci 
& Ryan, 1985) s’avère plus nuancée. Elle 
décrit les processus motivationnels en fonc-
tion du degré d’autodétermination, autre-
ment dit dans quelle mesure la motivation 
est intrinsèque ou influencée par un facteur 
extérieur, coercitif ou stimulant. Dans ce 
contexte, une élève est, par exemple, ju-
gée hautement automotivée, si elle prend 
plaisir à tourner et retourner un problème 
mathématique dans tous les sens, montrant 
ainsi son engagement face aux contenus 
d’apprentissage. En revanche, une élève 
démontrera une motivation extrinsèque si 

Prof. Dr Fritz C. Staub
est professeur de pédagogie gymnasiale et de 
recherche en matière d’apprentissage et d’en-
seignement depuis 2012. Il dirige depuis 2016 
le département Enseignant-e-s d’écoles du degré  
secondaire II à l’Institut pour les sciences de l’édu-
cation de l’Université de Zurich. Ses travaux et ses  
recherches portent en particulier sur la psycholo-
gie pédagogique de l’enseignement, des connais-
sances, des convictions et des actions des ensei-
gnant-e-s, ainsi que sur le mentorat et le coaching  
dans la formation initiale et continue de ceux-
celles-ci.
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seule la récompense promise par ses parents 
l’amène à se donner un peu de peine pour 
obtenir une note suffisante en mathéma-
tiques. Entre ces deux extrêmes, certain-e-s 
élèves s’intéressent aux contenus tout en 
étant, dans le même temps, motivé-e-s par 
une reconnaissance sociale.

De ce fait, la motivation peut être com-
prise comme une interaction de facteurs 
intrinsèques et extrinsèques. La question 
est donc moins de savoir si les élèves dé-
montrent une motivation intrinsèque ou 
extrinsèque que de comprendre le lien 
entre ces deux formes de motivations. Alors 
que les enseignant-e-s d’école enfantine et 
les parents mentionnent souvent la haute 
motivation intrinsèque de leurs élèves et de 
leurs enfants ainsi que l’enthousiasme de ces 
dernier-ère-s quant à la suite de leur par-
cours scolaire, les professeur-e-s en charge 
d’adolescents se plaignent systématique-
ment du fait que leurs élèves ne s’intéressent 
qu’aux notes (pour mieux comprendre 
l’amenuise ment du plaisir d’apprendre, voir 
également Hagenauer, 2011). Quels sont les 
résultats des recherches en ce qui concerne 
l’évolution de la motivation intrinsèque et 
extrinsèque au cours de la scolarité ?

Evolution de la motivation au cours  
de la scolarité

Une méta-analyse récente (Scherrer & 
Preckel, 2019), résumant de nombreuses 
études consacrées à l’évolution de la mo-
tivation, a confirmé une diminution pro-
gressive de la motivation entre le début de 

l’école primaire et la fin de la scolarité. Il ne 
s’agit donc pas (seulement) d’un problème 
de perception de la part des enseignant-e-s, 
la motivation – surtout la motivation in-
trinsèque – décline réellement au fil des 
années. De plus, les transitions d’un degré 
à l’autre n’ont en général aucune influence 
particulière sur l’évolution de la moti-
vation. D’un point de vue pédagogique, 
celle-ci doit donc être encouragée tout au 
long de la scolarité et non uniquement à 
quelques moments critiques. Ceci s’avère 
important, car de faibles baisses de motiva-
tion pendant de courtes périodes peuvent 
au final signifier une forte diminution sur 
l’ensemble de la scolarité.

La méta-analyse de Scherrer et Preckel 
se base sur des données issues de 107 études 
longitudinales dédiées à l’évolution de la 
motivation d’élèves sur une longue période 
dans 17 pays différents (aucune étude n’a 
été menée en Suisse). Les résultats varient 
fortement d’un pays à l’autre. La motiva-
tion intrinsèque des élèves européen-ne-s 
semble diminuer plus fortement que celle 
de leurs collègues américain-e-s et asia-
tiques, ce qui s’explique probablement par 
des caractéristiques culturelles (en Chine, 
l’apprentissage est davantage considéré 
comme un privilège) mais également par les 
différences entre les systèmes éducatifs (par 
ex. la répartition plus ou moins précoce en 
différents niveaux de performance). 
 
Quelle est la situation en Suisse ?
Il n’existe jusqu’ici aucune étude longitu-
dinale dédiée à l’évolution de la motiva-
tion des élèves en Suisse. Nous disposons 

cependant de quelques études transversales, 
comparant des élèves d’âges différents (par 
ex. Buff, 1999; Buff, Reusser, Pauli, 2010; 
Schumann & Eberle, 2010). Buff (1999), 
par exemple, a interrogé ouvertement des 
élèves de 5e, 8e et 11e sur les raisons de leur 
engagement en mathématiques, en alle-
mand et en français. Son étude a montré 
que la majorité des élèves présentait une 
motivation intrinsèque aussi bien qu’ex-
trinsèque. La motivation intrinsèque des 
élèves de 5e paraissait cependant plus éle-
vée que celle de leurs aîné-e-s en 11e, qui 
au contraire semblaient doté-e-s d’une plus 
haute motivation extrinsèque.

En l’absence d’une étude longitudinale 
qui tiendrait compte des spécificités du 
gymnase suisse, il nous est encore impos-
sible, pour le moment, de décrire l’évolu-
tion de la motivation des élèves de gym-
nase. 

Différences entre les disciplines

Les recherches menées dans les différents 
pays montrent que l’évolution de la mo-
tivation intrinsèque et extrinsèque varie 
selon la discipline, le genre et d’autres fac-
teurs. Par exemple, certaines études ont 
révélé que les élèves rapportent une plus 
haute motivation intrinsèque pour l’anglais 
que pour l’allemand et les mathématiques 
(Gaspard et al., 2017), et considéraient l’an-
glais comme un domaine étroitement liés à 
leur quotidien (Goetz et al., 2014). En ce 
qui concerne les différences liées au genre, 
les garçons présentent une motivation in-
trinsèque plus élevée pour les branches ma-
thématiques et les sciences naturelles, alors 
que les filles sont plutôt motivées par les 
disciplines linguistiques (cf. Gaspard et al., 
2017). 
 
Quelle est la situation en Suisse ? 
Une évaluation menée au printemps 2015 
dans les 6e et 8e classes des cantons de Lu-
cerne, Zoug, Obwald, Nidwald, Schwyz et 
Uri a montré que la majorité des élèves pré-
sentaient une motivation intrinsèque plus 
élevée pour l’apprentissage de l’anglais que 
pour celui du français (Peyer, Andexlin-
ger & Kofler, 2016). Ainsi, on trouve des 
résultats similaires dans ces niveaux d’en-
seignement en Suisse alémanique comme 
dans d'autres pays européens, bien que le 
français soit une langue nationale. Nous ne 
disposons encore d’aucune donnée permet-
tant d’évaluer la motivation des élèves de 
gymnase plus âgé-e-s dans les différentes 
disciplines. 

En janvier 2019, la SSPES a chargé la chaire du Prof. Fritz Staub, Institut des sciences 
de l’éducation de l’Université de Zurich, de mener une enquête sur la motivation des 
élèves de gymnase, son évolution et les facteurs qui l’influencent. La SSPES remercie 
les deux chercheuses et le titulaire de la chaire pour leur travail.

Description du projet :
L’étude EMMA est consacrée à l’interaction de différents facteurs d’influence sur le 
développement de la motivation des élèves dans diverses disciplines enseignées dans les 
gymnases de Suisse alémanique. Elle prend en compte la perception de l’environne-
ment scolaire (par ex. expérience de l’autonomie) et d’autres facteurs directement liés 
aux élèves (par ex. genre, traits de personnalité comme la diligence).
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Comment expliquer la baisse  
de motivation des élèves ?

La baisse, légère mais constante, de la mo-
tivation des élèves est un phénomène mon-
dial. Comment l’expliquer ? Les raisons 
doivent-elles être cherchées du côté de 
l’enseignement ou du côté des élèves eux-
elles-mêmes ? Plusieurs réponses ont été 
proposées.

Les théories issues du domaine de la 
psychologie du développement expliquent 
la baisse de motivation comme une consé-
quence naturelle du processus de matura-
tion : pendant leur adolescence, les jeunes 
tendent à donner la priorité à de nouvelles 
tâches (par ex. développer leurs relations 
avec leurs pairs) et sont moins disposé-e-s 
à investir toute leur énergie dans l’ap-
prentissage académique (cf. Anderman & 
Maehr, 1994). A ce moment-là justement, 
de bonnes compétences en matière d’auto-
régulation sont décisives pour assurer le 
succès scolaire. Les recherches menées en 
ce domaine montrent qu’un haut degré de 
diligence peut compenser le manque d’in-
térêt pour une certaine discipline, les élèves 
démontrant alors de bonnes dispositions à 
l’effort (Trautwein et al., 2015). La ques-
tion du rôle de la personnalité de l’élève de 
gymnase dans l’évolution de sa motivation 
intrinsèque et extrinsèque doit par ailleurs 
être posée.

La différenciation peut également être 
responsable de la baisse de motivation (cf. 
Todt, 1995), qui peut donc être comprise 
comme une conséquence d’une apprécia-
tion toujours plus réaliste de ses propres 

aptitudes, grâce aux expériences faites et 
aux feedback reçus. En grandissant, les 
élèves développent une image différenciée 
de leurs forces et de leurs faiblesses, ce qui 
explique que la motivation reste haute, 
voire même augmente, dans certaines dis-
ciplines, alors qu’elle baisse dans d’autres 
branches. Le choix de l’option spécifique et 
des options complémentaires dans les gym-
nases suisses est important, car il permet 
une individualisation, basée sur les intérêts 
des élèves. Dans ce contexte, la question 
se pose de savoir si les élèves de gymnase 
développent des profils motivationnels dif-
férents en fonction des disciplines (par ex. 
une haute motivation en mathématiques 
et, parallèlement, un faible intérêt pour les 
branches linguistiques).

De plus, Eccles et Midgley (1989), par 
exemple, expliquent la baisse de motivation 
par l’inadéquation des besoins des élèves et 
l’environnement scolaire, en se basant sur 
la théorie de l’autodétermination de Deci 
et Ryan (1985) mentionnée plus haut. La 
satisfaction de trois besoins fondamentaux 
s’avère décisive dans l’évolution de la mo-
tivation : les élèves qui n’ont que peu l’oc-
casion de prendre leurs propres décisions 
pendant les cours (sentiment d’autonomie), 
qui ne font pas confiance à leur ensei-
gnant-e ou le-la jugent peut sympathique 
(relation à autrui) ou qui s’estiment moins 
compétent-e-s que d’autres (sentiment de 
compétence, par ex. au moyens de com-
paraisons sociales) présentent une courbe 
de motivation décroissante. Au contraire, 
les élèves ayant la possibilité d’opérer des 
choix parmi divers sujets intéressants, régu-

lièrement soutenus par leur enseignant-e-s 
et obtenant des feedback positifs, pré-
sentent une courbe croissante. Selon cette 
approche, l’environnement scolaire a donc 
une influence décisive sur la motivation et 
son évolution.

Les causes et mécanismes de l’évolution 
de la motivation des élèves sont donc di-
vers. Il s’agit probablement d’une combi-
naison de différents facteurs, liés à l’ensei-
gnement et à l’enseignant-e d’une part, au 
processus de maturation des élèves d’autre 
part. L’étude EMMA est, justement, consa-
crée à cette combinaison.

EMMA : étude sur l’évolution de la 
motivation des élèves dans les écoles 
de maturité

L’étude EMMA tentera donc de répondre 
aux questions suivantes :
 
Dans les gymnases suisses alémaniques, com-
ment évolue la motivation intrinsèque et extrin-
sèque des élèves de 9 e à 11e (11e à 13 e H) dans 
différentes disciplines (mathématiques, allemand, 
anglais et français) ?
 
Ces quatre disciplines ont été choisies pour 
deux raisons : Tout d’abord, il s’agissait de 
matières obligatoires qui étaient enseignées 
de manière relativement intensive avec 3 à 
6 leçons par semaine au moment de la col-
lecte des données et qui ne pouvaient pas 
être abandonnées, de sorte qu’une étude 
longitudinale au cours du gymnase était 
possible. Deuxièmement, l’accent a été mis 
sur les disciplines linguistiques afin de tenir  
compte de la situation particulière de la 
Suisse multilingue.
 
Selon les disciplines, quels profils motivationnels 
peuvent être identifiés ? Existe-t-il des différences 
dans l’évolution de la motivation intrinsèque et 
de la motivation extrinsèque ? Quelles condi-
tions, liées à l’enseignement ou à la personne, 
favorisent une évolution positive de la motivation 
des élèves de gymnase ?
 
Afin de juger l’influence de différents fac-
teurs sur l’évolution de la motivation, 
nous analyserons l’environnement scolaire 
(par ex. sentiment d’autonomie) et cer-
taines particularités propres aux élèves (par 
ex. genre, traits de caractères comme la 
consciosité). Nous présenterons les résultats 
de notre étude dans la prochaine édition du 
Gymnasium Helveticum.

Cette étude a pu être réalisée grâce au soutien financier de :
– l’Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH)
– l’Académie suisse des sciences naturelles (SCNAT)
– le Secrétariat d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI)
– la Conférence des directrices et directeurs de gymnases suisses (CDGS)
– l’association faîtière des enseignant-e-s de Suisse (LCH)

Ouvrages recommandés :
Götz, T., Frenzel, A.C., Dresel, M., & Pekrun, R. (2017). Emotion, Motivation und 
selbstreguliertes Lernen (2. überarbeitete Aufl.). Paderborn: Ferdinand Schöningh.
Hagenauer, G. (2011). Lernfreude in der Schule. Münster: Waxmann.
Keller, G. (2011). Ich will nicht lernen! Motivationsförderung in Elternhaus und Schule  
(4. überarb. Aufl.). Bern: Huber.Motivationsförderung in Elternhaus und Schule (4. überarb. 
Aufl.). Bern: Huber.
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