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Evolution de la motivation : résultats pour le gymnase suisse

La recherche sur l’apprentissage et l’enseignement (par exemple 
Helmke, 2017) montre que l’efficacité de ce dernier dépend de la 
manière dont il est possible d’encourager l’apprentissage des appre-
nant-e-s par le biais d’offres appropriées. L’utilisation de celles-ci 
dépend cependant également de la motivation des élèves. Dans 
le Gymnasium Helveticum 4/2019, nous avons présenté une vue 
d’ensemble des résultats de la recherche internationale en matière 
d’évolution de la motivation pendant la scolarité. Les conclusions 
confirment ce que les enseignant-e-s observent souvent dans leur 
pratique professionnelle, à savoir que la motivation décline avec 
l’âge.

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

Ces conclusions s’appliquent-elles aussi au gymnase suisse? Cer-
taines spécificités de notre système gymnasial pourraient influencer 
l’évolution de la motivation et ainsi remettre en question la validité 
des résultats internationaux pour notre système éducatif. En Suisse, 
l’accès au gymnase fait l’objet d’une sélection stricte, ce qui a pour 
conséquence un taux de maturité nettement inférieur à celui en 
vigueur dans d’autres pays (Eberle & Brüggenbrock, 2013). Ceci 

laisse supposer que nos élèves de gymnase disposent d’une haute 
motivation initiale. Par ailleurs, un certificat de maturité permet, 
dans notre pays, d’accéder sans examen à toutes les hautes écoles 
(à l’exception de la faculté de médecine). Cette particularité offre 
donc aux élèves de gymnase la possibilité «de privilégier leurs in-
térêts et leurs penchants lors du choix de leur option spécifique, 
sans avoir à considérer des critères de sélection pour leurs futures 
études» (Eberle & Brüggenbrock, 2013, p. 38). L’étude EMMA est 
consacrée aux questions suivantes :
 
Comment évoluent la motivation extrinsèque (l’apprentissage motivé par 
des facteurs externes, par exemple les notes) et la motivation intrinsèque (la  
motivation personnelle, indépendante des notes) des élèves de gymnase 
suisse, de la 9 e à la 11e année de scolarité, en allemand (langue première), 
en anglais, en français (2 e langue nationale) et en mathématiques ?
 
Quel est le rapport entre l’environnement d’apprentissage tel qu’il est 
perçu, les traits essentiels de personnalité et l’option spécifique, et le déve-
loppement de la motivation extrinsèque et intrinsèque ?

Base de données et organisation de l’étude

Notre étude se base sur des données collectées lors d’une enquête 
longitudinale1. Au début de l’étude en 2012, l’échantillon se com-
posait de 37 classes de gymnase et de 847 élèves (54% de filles) 
en 9e année de scolarité, dans les cantons d’Appenzell Rhodes- 
Extérieures, Grisons, Saint-Gall et Thurgovie. Interrogé-e-s 
chaque année, les élèves étaient donc en 11e lors de la 3 e collecte 
de données en 2014.
 

1 La base de données provient d’une étude du FNS (projet de 
recherche, n°131713) : http://p3.snf.ch/project-131713. L’étude a 
été menée sous la direction du Prof. Dr Thomas Götz (alors Université 
de Constance/Haute école pédagogique de Thurgovie) et Prof. Dr 
Vinzenz Morger (alors Haute école pédagogique de Thurgovie).
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Pour notre étude, nous avons utilisé des formulaires mais égale-
ment mené des interviews. Sous la supervision de responsables de 
test spécialement formé-e-s, les élèves ont complété un formulaire 
relatif à l’enseignement en mathématiques, allemand (langue pre-
mière), anglais et français (2 e langue nationale). Ils-elles ont évalué 
différentes affirmations (items) en utilisant un barème allant de 1 
(complètement faux/pas du tout d’accord) à 5 (absolument cor-
rect/entièrement d’accord). Le tableau 1 ci-dessous présente des 
exemples d’affirmations utilisées pour évaluer le rapport entre la 
motivation et l’environnement d’apprentissage. Afin d’expliquer 
l’évolution de la motivation, l’option spécifique a également été 
considérée, de même que des traits essentiels de la personnalité (au 
moyen d’un instrument reconnu, le NEO-FFI, voir Borkenau & 
Ostendorf, 2008), parmi lesquels notamment le neurotisme (« Je 
me sens souvent tendu-e et nerveux-se »), l’extraversion (« J’aime 
être entouré-e de nombreuses personnes ») et la rigueur (« Je suis 
une personne compétente, qui fait toujours son travail »).

Au cours de la 2 e année de l’étude, des interviews d’une demi- 
heure ont également été menés avec 35 élèves sélectionné-e-s au 
hasard. Les questions portaient sur les expériences vécues pendant 
les cours.
 

Ill. 1 : Evolution de la motivation dans différentes disciplines

Evolution de la motivation liée à une discipline dans les gymnases suisses alémaniques

A l’instar des recherches internationales (cf. la méta-étude de 
Scherrer et Preckel, 2019), nos analyses ont montré que le déclin 
de la motivation dans différents gymnases suisses alémaniques était 
progressif. En moyenne, la motivation extrinsèque et la motivation 
intrinsèque diminuent peu à peu de la 9e à la 11e année de scolarité. 
Les valeurs des élèves restent cependant en majorité à un niveau 
moyen à élevé, et ne tombent que dans peu de cas sous la valeur 
moyenne théorique de 3 (voir ill. 1). La motivation extrinsèque 
en mathématiques, en allemand et en français s’est avérée nette-

ment plus élevée que la motivation intrinsèque à chaque collecte 
de données. Nos analyses ont révélé que les élèves hautement mo-
tivé-e-s extrinsèquement dans une discipline étaient en moyenne 
également hautement motivé-e-s intrinsèquement. Les élèves ne 
sont donc pas extrinsèquement ou intrinsèquement motivé-e-s, 
mais ces deux types de motivation se conditionnent réciproque-
ment. Comme l’a déclaré une élève lors de son interview: « Quand 
on a de bonnes notes, on est content et donc on est plus motivé. » (élève 
51519)
 

Motivation liée à la discipline
Intrinsèque Par exemple « Indépendamment des notes,   
(3 items par branche) les mathématiques sont très importantes  
 pour moi »
Extrinsèque Par exemple « Il est très important pour  
(3 items par branche) moi d’avoir une bonne note en allemand  
 (langue première) »

Environnement d’apprentissage tel qu’il est perçu
Expérience Par exemple « En français (2 e langue 
d’autonomie nationale), j’ai parfois des possibilités de
(6 items par branche) choix et de décision »
Expérience de Par exemple « Notre professeur d’anglais
compétence traite tellement de contenus en une leçon
(6 items par branche) qu’il nous est difficile de suivre »
Relations sociales Par exemple « Mon professeur se réjouit
(3 items par branche) lorsque je réussi bien en mathématiques »

Tableau 1 : Exemples d’affirmations présentées dans le formulaire
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2 Il s’agit d'analyses multiniveaux des profils latents et des transitions latentes. Pour plus 
de détails, voir Hickendorff, Edelsbrunner, McMullen, Schneider et Trezise (2018).

Effets liés au genre : les données recueillies lors de chaque enquête 
montrent que si les filles sont plus motivées intrinsèquement que 
les garçons en allemand et en français, les résultats pour les mathé-
matiques sont inversés. De plus, les garçons perdent en moyenne 
plus fortement que les filles leur motivation extrinsèque en français 
et en allemand au cours des trois années scolaires étudiées.
 
Différences entre les disciplines : Parmi les différentes disciplines, 
l’anglais fait figure d’exception. Les résultats dans cette branche ne 
présentent aucun déclin significatif de la motivation extrinsèque et 
intrinsèque, et aucune différence significative entre les genres. Le 
plaisir d’apprendre et la motivation se reflètent dans l’affirmation 
suivante, l’élève soulignant en particulier la grande utilité de cette 
discipline: « Hum, comme je l’ai déjà dit, je préfère plutôt les chiffres que 
les mots. Mais j’aime bien faire de l’anglais. C’est une langue internatio-
nale et j’aimerais bien l’apprendre. » (élève 41509)

 

Conclusion intermédiaire: un déclin progressif de la motivation 
est aussi identifié dans les gymnases suisses – certains 
groupes pourraient bénéficier de mesures préventives ciblées

Il est nécessaire de constater que notre échantillon ne présente  
aucune perte subite de motivation au cours de sa scolarité gym-
nasiale, mais que la motivation diminue légèrement et progressi-
vement de la 9 e à la 11e année en mathématiques, en allemand et 
en français. Il est réjouissant de noter que les élèves de gymnase, 
malgré une légère diminution en moyenne, restent modérément 
motivé-e-s dans la plupart des disciplines. Si l’on observe plus pré-
cisément l’évolution, certains groupes d’élèves présentent toutefois 
une diminution plus prononcée au cours du temps et se caracté-
risent donc par une motivation plutôt faible. C’est le cas surtout des 
garçons en français et en allemand, et des filles en mathé matiques. 
Il serait important que ces groupes bénéficient donc de mesures de 
prévention du déclin de la motivation.
 
La recherche a présenté certaines mesures prometteuses. Par exemple, 
Gaspar et al. (2015) ont mené une intervention auprès d’élèves 
de 9e dans des gymnases de Bade-Wurtemberg, visant à expliquer 
aux apprenant-e-s l’importance et les avantages des mathématiques 
dans la vie quotidienne et professionnelle. A la fin, les élèves ont 
rédigé un texte sur la pertinence des mathématiques ou évalué des 
citations de jeunes adultes sur l’utilité de cette discipline. Cinq mois 
plus tard, les effets de cette intervention étaient toujours visibles, 
l’utilité et l’importance des mathématiques ayant été reconnues. 
Les filles ayant le moins d’intérêt pour les mathématiques sont les 
élèves qui ont le plus profité de cette intervention. De manière 
surprenante, le travail effectué sur les citations s’est avéré le plus 
efficace, ce qui s’explique par le fait que de nombreux-ses élèves 
ont de la peine à saisir par eux-elles mêmes l’utilité des mathéma-
tiques – qui devrait donc être explicitement mise en lumière. Sur 
la base de ces résultats positifs, des interventions similaires pour-
raient être envisagées pour le français (2 e langue nationale), pour 
expliquer aux élèves (en particulier aux garçons) l’utilité de bonnes 
connaissances dans cette langue, par exemple dans différents sec-
teurs professionnels.

Profils de motivation extrinsèque dépendant des disciplines 
en 9 e année
 
« Je me prépare toujours un peu plus en mathématiques, parce qu’au  
niveau de mes notes, hum, c’est plutôt serré. Et en allemand, j’arrive tou-
jours à un 4, au moins. » (élève 11102)
 
Cet élève semble intéressé à obtenir des notes « suffisantes ». Il est 
donc disposé à fournir (temporairement) plus d’efforts dans cer-
taines disciplines. De manière générale, sa motivation extrinsèque 
est la même dans toutes les branches – à savoir plutôt basse (les notes 
doivent être suffisantes, sans plus). Afin de savoir si cette attitude 
s’avère typique, nous avons utilisé des processus statistiques spéci-
fiques pour grouper les élèves selon des modèles de valeur moyenne 
dans les quatre branches étudiées 2. De cette manière, nous avons pu 
identifier quatre profils de motivation (voir ill. 2, gauche) : trois de 
ces profils, relativement indépendamment de la discipline, se rap-
portent à la force de la motivation extrinsèque en 9e année. Ce sont 
les élèves que nous désignons comme étant hautement motivé-e-s, 
moyennement motivé-e-s et faiblement motivé-e-s (ce dernier profil cor-
respond à celui de 25% des élèves, parmi lesquel-le-s l’élève 11102). 
Le quatrième profil présente une motivation extrinsèque différente 
selon les disciplines : nous parlons ici d’élèves hautement motivé-e-s 
par les langues, puisque, en effet, les valeurs sont nettement plus 
élevées dans les branches linguistiques qu’en mathématiques. Env. 
11% des élèves correspondent à ce profil, les filles étant largement 
surreprésentées (79 filles et 18 garçons).

Profils de motivation intrinsèque dépendant de la discipline 
en 9 e année
 
« Je n’arrive pas à suivre en mathématiques et cela ne motive pas non 
plus. Et en allemand, on parle beaucoup en cours, il faut participer et 
donc c’est moins ennuyeux que d’être assis en cours de maths et de ne rien 
comprendre. » (élève 61520)
 
Cette affirmation est celle d’un élève dont la motivation intrin-
sèque en 9e est très différente en mathématiques et en allemand. 
Il n’est pas le seul: comme 14% de l’échantillon, il fait partie des 
élèves hautement motivé-e-s par les langues. Ce profil est celui d’élèves 
disposant d’une haute motivation intrinsèque dans les branches lin-
guistiques et d’une faible motivation en mathématiques. Il existe 
encore un autre profil linguistique, dans lequel les élèves pré-
sentent une motivation intrinsèque moins importante (modérément 
motivé-e-s par les langues).

Le groupe des élèves motivé-e-s par les mathématiques présente les 
valeurs de motivation intrinsèque les plus élevées pour les mathé-
matiques, alors que la motivation dans les branches linguistiques se 
situe à un niveau moyen à bas. 

A côté de ces groupes d’élèves présentant une motivation diffé-
rente selon la discipline, nous identifions également (comme pour 
la motivation extrinsèque) un profil ne décrivant aucune préfé-
rence claire, mais comprenant un groupe d’élèves généralement 
moyennement motivé-e-s. Il existe encore un autre groupe, com-
posé d’élèves présentant les valeurs les plus faibles dans les disci-
plines linguistiques et une motivation modérée en mathématiques. 
Nous définissions ce groupe comme étant donc généralement fai-
blement motivé. Le profil d’élèves hautement motivé-e-s dans toutes 
les disciplines n’existe pas lorsque l’on considère la motivation in-
trinsèque (voir ill. 2, droite). Nous mentionnerons plus bas, en lien 
avec les facteurs d’influence considérés, de possibles explications 
quant à la présence ou l’absence d’un ou plusieurs profils.
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Ill. 2 : Profils de motivation extrinsèque et intrinsèque en 9 e année

En ce qui concerne la répartition des genres, les filles sont 
nettement sous-représentées dans le profil motivé-e-s par les ma-
thématiques (63 filles, 154 garçons) et le profil faiblement motivé-e-s  
(9 filles, 48 garçons). Les garçons sont quant à eux nettement 
sous-représentés dans le profil hautement motivé-e-s par les langues 
(97 filles, 15 garçons). 
 
Conclusion intermédiaire: la motivation intrinsèque est  
plus individuelle et plus spécifique aux disciplines que la 
motivation extrinsèque

Les résultats montrent qu’en matière de motivation extrinsèque, 
les élèves ne font pratiquement pas de différence entre les dis-
ciplines. Les branches n’ont aucune influence sur la motivation  
extrinsèque des élèves – à l’exception du groupe hautement moti-
vé-e-s par les langues.

Même pour les élèves faiblement motivé-e-s (soit 25%), les 
notes ne sont pas sans importance (valeur moyenne d’env. 3). Lors 
des interviews, les élèves de ce groupe ont affirmé viser des notes 
suffisantes.

En ce qui concerne la motivation intrinsèque, les différents  
intérêts des élèves s’affirment plus clairement. On retrouve ici aussi 
bien des groupes d’élèves plutôt motivé-e-s par les langues que des 
groupes plutôt motivés par les mathématiques. 

Il est réjouissant de constater que seuls env. 6% des élèves pré-
sentent une faible motivation intrinsèque dans les quatre disciplines 
étudiées et qu’environ un quart d’entre eux-elles s’avouent modé-
rément à hautement motivé-e-s dans toutes les disciplines (moyen-
nement motivé-e-s).

Stabilité des profils de motivation de la 9 e à la 11e année  
de scolarité

D’autres analyses nous ont permis d’étudier la stabilité des profils 
identifiés en 9e au cours des années suivantes. Les profils identifiés 
en 9e année sont encore une fois représentés dans la partie supé-
rieure des illustrations 3 et 4. Les graphiques de la partie inférieure 
indiquent quant à eux les pourcentages des élèves de la 9 e à la 11e 
année de scolarité.

Nous avons constaté qu’au total, près de 35% (motivation ex-
trinsèque), resp. 18% (motivation intrinsèque) des élèves chan-
geaient de profil de motivation au cours de leur scolarité gymna-
siale. Ces valeurs sont un peu plus élevées chez les garçons (40% 
d’entre eux ont changé de profil de motivation extrinsèque et 
25% leur profil de motivation intrinsèque). Ces changements se 
sont produits presque exclusivement vers un profil doté de valeurs 
moyennes basses (par exemple de moyennement motivé-e-s à faiblement  
motivé-e-s, voir ill. 3 et 4). 

En ce qui concerne la motivation intrinsèque, on identifie 
moins de changement que ce que l’on aurait pu prévoir sur une 
période de trois ans. L’appartenance à un profil linguistique ou ma-
thématique reste très stable. Seuls quelque 3% des élèves ont passé 
d’un profil de motivation mathématique à un profil de motivation 
linguistique, et moins d’1% ont fait l’inverse. 

En revanche, la motivation extrinsèque dans différentes dis-
ciplines s’est modifiée pour un pourcentage relativement élevé 
d’apprenant-e-s. On remarque notamment la forte augmentation 
des garçons dans le groupe faiblement motivé-e-s extrinsèquement,  
auquel appartient un-e élève sur deux en 11e.
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Conclusion intermédiaire : les profils de motivation  
intrinsèque sont plus stables que les profils de motivation 
extrinsèque

En ce qui concerne la motivation intrinsèque, il faut constater que 
l’appartenance à un profil en 9e année (c’est-à-dire la force géné-
rale de cette motivation ainsi que la préférence pour les branches 
linguistiques par rapport aux branches mathématiques) est relati-
vement stable. La situation est différente en matière de motiva-
tion extrinsèque: près d’un tiers des élèves changent de profil de 
motivation – dans les cas les plus rares cependant vers un profil à 
valeurs plus hautes.

Il est frappant de constater l’augmentation des garçons dans le 
profil faiblement motivé-e-s extrinsèquement (de 30 à 56%). Il existe 
donc un groupe croissant d’élèves pour lesquels, au cours de la 
scolarité gymnasiale, les notes sont peu importantes quelle que soit 
la discipline. Chez les garçons, le groupe faiblement motivé-e-s in-

trinsèquement augmente également, ce qui s’explique en particu-
lier par la baisse de motivation en français (2 e langue nationale). Si 
l’on considère l’ensemble des élèves (filles et garçons), en 11e, seuls 
10% se retrouvent dans ce groupe « problématique ». Néanmoins, 
comme la présence de quelques élèves démotivé-e-s peut à elle 
seule modifier le climat dans une classe (Tanaka, 2017), cela pour-
rait expliquer pourquoi certain-e-s enseignant-e-s parlent de fortes 
baisses de motivation parmi leurs élèves. 

Des interventions visant à mettre en lumière l’utilité des dis-
ciplines (surtout pour le français, dans le contexte de notre pays  
plurilingue) pourraient permettre de préserver la motivation. 
D’autre part, les enseignant-e-s peuvent essayer de promouvoir le 
nombre relativement élevé d’élèves disposant (et maintenant) un 
bon profil de motivation, et de les utiliser comme ressources.

Ill. 3. : Pourcentage d’élèves dans les profils de motivation extrinsèque au cours de la scolarité gymnasiale
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Ill. 4 : Pourcentage d’élèves dans les profils de motivation intrinsèque au cours de la scolarité gymnasiale

Comment expliquer la motivation en 9 e année ?

Sur la base de réflexions théoriques, nous avons analysé l’environne-
ment scolaire (expérience d’autonomie perçue, expérience de com-
pétence, relations sociales), les traits essentiels de la personnalité des 
élèves ainsi que les processus de différenciation spécifiques au gym-
nase (options spécifiques) en tant que facteurs pouvant expliquer les 
différences de motivation extrinsèque et intrinsèque entre les élèves. 

Nos analyses ont montré que l’ensemble de ces facteurs pouvait 
expliquer près de 20 à 25% des différences en ce qui concerne  
la motivation extrinsèque dans les différentes disciplines. Pour la 
motivation intrinsèque, 29% des différences ont pu être expliquées 
en anglais, voire même 40 à 50% d’entre elles en mathématiques, 
en allemand et en français. 
 

Conclusion intermédiaire : la motivation extrinsèque  
est plus fortement influencée par des facteurs non analysés  
dans notre étude

En ce qui concerne la motivation intrinsèque, les résultats sont 
impressionnants, surtout lorsque l’on sait qu’il existe une multitude 
d’autres facteurs influençant la motivation d’une personne (par 
exemple l’apparence d’une branche, les perspectives profession-
nelles, l’ambiance actuelle, l’influence des parents, etc.). Ceci signifie 
que l’environnement scolaire tel qu’il est perçu, les traits de per-
sonnalité et le choix de l’option spécifique sont des facteurs valables 
pour expliquer la motivation intrinsèque. Les profils de motivation  
identifiés peuvent donc être compris comme le résultat d’une inter-
action entre des facteurs liés à l’école et des facteurs personnels. 
L’absence du profil intrinsèquement hautement motivé-e-s dans toutes 
les disciplines peut être expliqué par la spécification thématique et 
la réorganisation des intérêts pendant l’adolescence (voir Krapp, 
2000), et donc en partie par certains processus de différenciation 
vraisemblablement initiés avant la 9 e année de scolarité. 

En revanche, la motivation extrinsèque semble dépendre plus 
fortement d’autres facteurs que nous n’avons pas considérés dans 
notre étude (par exemple les directives et souhaits des parents). 
La motivation en anglais est aussi principalement expliquée par 
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d’autres raisons : nous supposons que les élèves reconnaissent très 
tôt l’importance internationale de cette langue et sont donc mo-
tivé-e-s à l’apprendre –  indépendamment de la manière dont elle 
est enseignée, de leur personnalité ou de leur option spécifique.

Comment expliquer l’évolution de la motivation  
de la 9 e à la 11e année de scolarité ?

Lors que nous observons l’évolution de la motivation, c’est-à-dire 
les possibles changements d’appartenance à un profil de motivation 
au cours des trois année de scolarité étudiées, l’option spécifique 
constitue un facteur d’influence significatif. Autrement dit, les 
élèves qui ont choisi un profil sciences naturelles (physique et ap-
plications des mathématiques, ou biologie et chimie) s’intéressent 
moins aux branches linguistiques que leurs collègues ayant opté 
pour une option spécifique linguistique – et inversement.

Nos données montrent par ailleurs un effet légèrement positif 
de la rigueur sur l’évolution de la motivation extrinsèque et intrin-
sèque en mathématiques, en allemand et en français de la 9 e à la 
11e année de scolarité. Aucun des traits de personnalités considé-
rés n’influence négativement la motivation. Les élèves présentant 
de hautes valeurs de neurotisme (autrement dit une personnalité 
plutôt nerveuse et anxieuse) ne présentent pas une courbe de mo-
tivation plus négative. 

L’environnement d’apprentissage tel qu’il est perçu (expérience 
d’autonomie, expérience de compétence, relations sociales) in-
fluence également l’évolution de la motivation. Parmi les élèves 
qui jugent positivement leur environnement en ce qui concerne 
l’autonomie, l’expérience de compétence et les relations sociales, 
un changement vers un profil moins motivé est rarement observé. 
De plus, un changement positif dans l’environnement scolaire 
perçu est lié à une évolution positive de la motivation l’année  
suivante. Un environnement permettant l’expérience de l’auto-
nomie, de la compétence et les relations sociales contribue donc 
au maintien de la motivation au cours de la scolarité gymnasiale.
 

Conclusion intermédiaire : l’option spécifique, la rigueur et 
l’environnement tel qu’il est perçu influencent l’évolution de 
la motivation

L’influence de l’option spécifique sur l’évolution de la motivation 
dans les différentes disciplines est illustrée par l’affirmation suivante :
 
« Oui, en langues, souvent, il y a plusieurs solutions… Et en mathéma-
tiques, tout est plus clair, et oui, si on choisit SN [profil sciences naturelles], 
c’est souvent parce qu’on préfère cette clarté. Il n’y a qu’une démarche 
possible, une solution. » (élève 51211)
 
La différence est flagrante entre les branches linguistiques et les 
sciences naturelles, et le choix de l’option spécifique la renforce en-
core pour une grande partie des élèves composant notre échantillon. 
La caractérisation des différentes disciplines, telle que présentée par 
cet élève, n’est pas absolument correcte. Les branches linguistiques 
ont elles aussi des règles claires et des démarches «flexibles» existent 
en mathématiques également. Les différences et les similitudes ainsi 
que la complexité et la diversité des disciplines pourraient donc 
éventuellement être plus clairement exposées et ce, le plus tôt pos-
sible, afin d’éviter une différenciation et un dénigrement précoces et 
d’encourager une motivation intrinsèque dans toutes les disciplines.  

L’effet « amortissant » de la rigueur académique sur l’évolution 
de la motivation est positif, même s’il ne représente qu’un petit 
effet statistique. En effet, la rigueur peut être entraînée  (Javaras, 

Williams & Baskin-Sommers, 2019) : l’acquisition de stratégies 
d’autorégulation peut l’encourager et ainsi augmenter la disposi-
tion à l’effort. Les élèves ne doivent pas uniquement apprendre 
quelles stratégies utiliser (par exemple planification stratégique de 
l’apprentissage, régulation d’émotion dans le processus d’appren-
tissage) et comment, mais également quand et pourquoi ils-elles 
doivent les utiliser (pour plus de détails sur l’encouragement de 
l’apprentissage autorégulé, voir par exemple Konrad, 2014).

Autre note positive, le fait que la courbe de motivation des 
élèves anxieux-ses et peu sûr-e-s d’eux-elles-mêmes n’est pas plus 
négative que celles de leurs collègues – preuve d’un climat géné-
ralement propice dans les gymnases ayant participé à notre étude.

L’effet bénéfique d’un environnement d’apprentissage positi-
vement perçu sur l’évolution de la motivation prouve que l’en-
seignant-e joue un rôle essentiel sur cette dernière. Contrairement 
à l’option spécifique, les enseignant-e-s peuvent influencer l’en-
vironnement et contribuer ainsi au maintien de la motivation de 
leurs élèves.

Comment encourager la motivation intrinsèque ?

L’expérience d’autonomie et de compétence ainsi que les relations 
sociales sont des facteurs essentiels pour la motivation des élèves, et 
peuvent être fortement influencés par l’enseignant-e :

Pour promouvoir l’expérience d’autonomie, il est essentiel que 
les élèves soient confronté-e-s à des contenus qui les forcent à se 
dépasser et à des exercices dont ils-elles identifient le sens, et qu’ils-
elles bénéficient de liberté en matière de choix des contenus ou des 
méthodes. Ce besoin a été plusieurs fois formulé lors des interviews :
 
« Je préfère faire des maths plutôt que de l’allemand, parce que je peux faire 
beaucoup plus moi-même, les exercices par exemple. En allemand, je dois 
simplement écouter. » (élève 71307)
 
« Il y a des thèmes que je trouve bien, qui me plaisent. Et là je travaille 
sans m’ennuyer, je le fais volontiers. Par exemple les temps du futur, il y 
en a plein. Je trouve ça fascinant. Pourquoi c’est comme ça ? Qu’est-ce que 
les auteurs pensent en les utilisant, comment ils expriment quelque chose ? 
Je trouve ça passionnant et fascinant. Et après, il y a aussi des thèmes que 
je n’aime pas. » (élève 11304)
 
Pour promouvoir l’expérience de compétence, des situations d’ap-
prentissage peuvent être créées de manière à donner régulière-
ment un feedback sur les progrès accomplis. En même temps, une  
« culture de l’erreur » positive peut être instaurée (par exemple 
Oser & Spychiger, 2005). 
 
« Parce qu’en mathématiques, souvent le prof dit ‹ viens devant la classe ›. 
Et alors, on a peur que les autres fassent des commentaires stupides ou que 
le prof dise encore quelque chose. Et en allemand, le prof est très gentil et 
on a moins de chance de faire une faute, en tout cas moi. » (élève 21319)
 
Pour encourager les relations sociales, les modèles de communi-
cation à l’échelon relationnel et la promotion d’une communauté 
d’apprentissage constructive jouent un rôle essentiel. En classe,  
les interactions en classe devraient refléter un réel intérêt pour la 
personnalité de chaque élève.
 
« Pour moi, si j’ai une bonne relation avec un professeur, s’il s’occupe plus 
de moi, j’ai plus de plaisir, parce que ça me montre que le prof ou la prof 
s’intéresse à moi et que je ne leur suis pas égal. Et alors, j’ai plus de plaisir 
pendant les cours. » (élève 31407)
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Conclusion générale

En conclusion, on peut constater que le déclin de la motivation 
extrinsèque et intrinsèque au cours de la scolarité gymnasiale est 
moins « dramatique » que beaucoup le supposent peut-être. Les 
élèves des gymnases suisses alémaniques ayant participé à notre 
étude perdent en moyenne un peu de leur motivation en mathé-
matiques, en allemand (langue première) et en français (2 e langue 
nationale) au cours des trois années analysées, mais le déclin est 
progressif et s’avère faible en matière de motivation intrinsèque. 
De plus, l’anglais fait figure d’exception, la motivation des élèves 
ne diminuant pratiquement pas dans cette discipline.
 
Cependant, l’impression partagée par de nombreux-ses ensei-
gnant-e-s n’est pas sans fondement : la motivation d’un groupe 
d’élèves (les filles surtout) diminue fortement en mathématiques 
ainsi qu’en allemand et en français (en particulier les garçons). 
De plus, le pourcentage du groupe des élèves extrinsèquement et  
intrinsèquement faiblement motivé-e-s est passé de 25 à 35%, resp. 
d’env. 6% à env. 10%, entre la 9 e et la 11e année de scolarité. Il est 
possible que ce soient justement ces groupes d’élèves qui donnent 
à l’enseignant-e le sentiment d’avoir affaire à une classe démoti-
vée. Toutefois, si l’on considère l’ensemble des élèves, l’image est 
positive: la plupart des apprenant-e-s présentent une motivation 
extrinsèque au moins modérée au cours de leurs études gymna-
siales et env. un quart d’entre eux-elles disposent d’une motivation 
intrinsèque modérée à haute, toutes disciplines confondues.
 
L’un des principaux résultats de nos analyses est qu’en ce qui 
concerne la motivation intrinsèque dans les disciplines observées, 
les « dés sont jetés » en 9e année déjà. Deux profils se distinguent :  
les élèves motivé-e-s par les mathématiques (27%) et ceux-celles  
motivé-e-s par les langues (42%). Un changement vers un autre pro-
fil de motivation semblait très improbable dans notre échantillon. 
Ceci s’explique par le fait que les disciplines observées sont en-
seignées depuis plusieurs années et que les élèves de 9e ont donc 
déjà développé des attitudes et des attentes relativement stables. Le 
choix de l’option spécifique a par ailleurs renforcé cette différen-
ciation (branches linguistiques vs mathématiques).

Pour contrer le déclin de la motivation dans une discipline spé-
cifique, il serait judicieux de thématiser les expériences et les opi-
nions des élèves et de donner à ceux-celles-ci la chance de changer 
de perspective (par exemple interventions destinées à mettre en 
lumière l’utilité de la discipline concernée). De plus, il pourrait 
s’avérer utile d’entraîner systématiquement les capacités autorégu-
latrices des élèves. Ceci permettrait d’améliorer la rigueur acadé-
mique, ce qui contribuerait à amortir le déclin de la motivation.
 
Un autre résultat de notre étude est qu’il est possible de contrer le 
déclin progressif de la motivation par le biais de l’environnement 
d’apprentissage, l’expérience d’autonomie et de compétence ainsi 
que par les liens sociaux. Les enseignant-e-s ont donc un rôle décisif 
à jouer en matière de motivation intrinsèque. Toutefois, ils-elles 
doivent comprendre que certains facteurs de motivation échappent 
à leur contrôle; ceci est notamment valable pour l’importance des 
notes, autrement dit la motivation extrinsèque.
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