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 La motivation, c’est quand les rêves enfilent leurs

habits de travail
 Benjamin Franklin
 Page perso publications :

http://francoiseraby.monsite-orange.fr/
 EA 7415
 Un exposé, un débat, des solutions (méthodes)
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L’épistémologie: une question de
posture…
Formateurs-trices ou chercheur(es)
 Vis-à-vis de mes élèves
 Vis-à-vis de mes collègues
 Vis-à-vis de la recherche

Je veux montrer que…
Je me demande si….
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Petite histoire de la motivation et ses
démarches
THEORIES





La motivation comme, désir, philosophie (19ème)
La motivation comme mécanisme inconscient, comme
drive pulsion: instinct (psychanalyse)avènement de la
science expérimentale: laboratoire et manipulation
(début 20ème jusque dans les années 70)
L’avènement de la cognition: (1970 jusqu’à
aujourd’hui)






Le changement de paradigme en éducation (autour
des années 80, Dörnyei, 2009)






La motivation comme réponse à des besoins pas
seulement vitaux (pyramide de Maslow)
La motivation comme phénomène conscient et
inconscient
Socialement et culturellement construite :en langue
le modèle de Gardner et Tremblay

La motivation au travail (motivation par les tâches)
La motivation en éducation (apprentissage par
modelage de Bandura)
Les approches sociales, situées (Viau en France)

Depuis les années 2000: la motivation inscrite dans le
paradigme de l’émergence (Varela, Aden, Raby )

DEMARCHES ET METHODES
 Introspection
 Expérimentations,

laboratoire
 Expérimentations, +
recherches empiriques sur le
terrain dans tous les
domaines, renouvèlement de
l’introspection
 La triangulation, les

méthodes mixtes
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La pyramide de MASLOW (1943)
https://www.unige.ch/fapse/motivation/coursgendolla.pdf
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Dans le domaine des langues
étrangères
 La théorie socio-éducative [Gardner, 1985].
 La théorie de l’autodétermination [Deci, 1975 ; Deci & Ryan,







1982] et le modèle hiérarchique de Vallerand [1997].
La théorie des buts d’accomplissement [Dweck, 1989, 1996 ;
Maehr & Braskamp, 1986 ; Nicholson, 1984].
La théorie de l’autorégulation [Bandura, 1980, 1993, 2003].
La théorie de la motivation au travail [Francès, 1995].
La théorie de la motivation scolaire [Viau, 1999].
Revues les langues modernes (2008) Lidil (2009) et toutes sortes
de publications (thèses) où la motivation est un aspect
seulement (cadre européen).
MOOC enseignement supérieur: http://www.supnumerique.gouv.fr/cid96432/mooc-enseigner-et-former-dansle-superieur.html

2/4/2018

6

9- La motivation en langue
étrangère (Raby, 1996, 2007, 2015)
 Autonomie: travail de doctorat (1996): la performance

indicatrice de motivation, approche produit, apprentissage
par les buts avec trois profils (épistémique, pragmatique,
mixte). L’autonomie est un processus non une propriété
 Un modèle ergonomique descriptif de la motivation
(2007):
 Modèle dynamique (voir Dörnyei)
 Modèle pondéré (facteur de premier et second rang)
 Modèle politomique : variété de l’impact(motivation,

amotivation, démotivation)

 Un modèle émergent
 Fin du déterminisme, importance de l’interaction entre
facteurs, autopoièse
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1-La motivation n’existe pas
 La motivation n’a pas de réalité existentielle du côté des

apprenants
 La motivation est un concept du côté du chercheur

 La motivation en éducation/ langues étrangères est un

construit: c’est-à-dire un concept opérationnalisable en
relation avec mon terrain, mon dispositif
 ontologie
 L’autonomie

 La motivation est un construit pluridisciplinaire

(facteurs=causes+mécanismes interactionnels)
 La DDL n’a pas d’autonomie au regard de la motivation or
les concepts voyagent… mal….
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Motivation des élèves en difficulté par la tâche

 Avant la tâche: enquête

 Pendant la tâche: vidéos


Activités de régulation




Cognitive
Affective
Sociale

 Après la tâche
 Sentiment d’efficacité
perçue
 Théorie de l’attribution
 Théorie des buts
d’apprentissage
2/4/2018

 Pré test de connaissances
 Sentiment de confiance





scolaire et linguistique
Questionnaire pro actif
Maintien de l’activité
Collaboration
Utilisation des aides

 Questionnaire rétro actif
 Questionnaires

d’attribution (réponses
internes et externes)
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2-Théorie ou terrain
 Le terrain comme instrument, la théorie

comme objet : exemple avec les statistiques
 Le terrain comme objet de recherche:
l’analyse des correspondances multiples
modèle descriptif à N dimension
 Quand la recherche me permet d’aller audelà de l’expérience… sérendipité 
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La sérendipité

Découverte de la question des genres face à la
technologie en observant les vidéos
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3-Approches fixistes versus
approches dynamiques
 Les profils motivationnels
 Enquêtes, questionnaires, approche fixistes





Intégratifs versus instrumentaux
Externes versus internes
Filles versus garçons

 Les processus motivationnels
 Un processus qui va de la formation de but, l’élaboration de
choix, l’engagement dans l’action et l’appréciation des
résultats obtenus, le renouvellement de l’action
 Triangulation,
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Etudes longitudinales (au moins 6 mois, répétition)
Confrontation des comportements, des productions et des
représentations/conceptions
13

Triangulation=confrontation
 Les théories (but, sentiment de confiance, aides)
 Les personnes (profs, élèves, acteurs devant les vidéos)
 Les lieux (captifs, non captifs)
 Le temps (début de l’expérience versus fin)
 Les contenus (affectifs, cognitifs et sociaux)
 Mais problème méthodologique: comment les

métadonnées sont-elles construites?
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6- Motivation ou motivations?
 Le construit de la motivation est ouvert, il permet de

décrire et analyser un processus dans un ensemble de
situations
 Les motivations concernent (in fine) les facteurs de la
motivation
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7 Motivation interne ou externe
 La motivation ne peut qu’être interne, ce sont les

facteurs/stimuli qui sont externes
 Mais l’environnement n’agit pas en tant que tel, c’est
dans le milieu que s’étudie la motivation à travers la
perception du sujet
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8- Les méthodes sources
d’évolutions théoriques:
pluridisciplinarité
 Méthodes: la motivation ne s’approche pas ou peu

directement

 Questionnaires pro, actifs et rétro-actifs : transposition de la
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tâche (ergonomie)
Auto-confrontation croisée : environnement hautement
dynamiques, dissonance motivationnelle (ergonomie)
Analyse automatisée du discours des apprenants : extrait des
facteurs et prise en charge du discours des apprenants
Histoires couvertures (psycho sociale)
Bandes dessinées, récits (dida langues)
Entretien d’explicitation de Wermersch : explicitation versus
explication
Méthode de DELPHES (du consensus) Jocelyne Napoli (2017)
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Aujourd’hui : la motivation est un
mystère
 Descartes: mystère et problèmes
 Emergence ? Oui? mais comment mener une activité

de recherche APPLIQUEE?
 Démarche clinique et changement de méthodes: le
fablang et l’approche clinique
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Retour de l’artifice, de l ’artefact
 Renoncer à empiler des facteurs, des données, des

références et chercher un métamodèle
(communication verbale et non verbale par ex)
 Le laboratoire comme lieu de fabrication de la langue
 Une recherche peu explicative/inférentielle/émergente
 Décrire des comportements

 Aller vers un nouveau construit
 DEDALES (recherche et applications)
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FabLANG:
an emergent paradigm
of change
Application
1. No predetermined structure in the brain are necessary to account for changes
whether on an individual or a social ground
2. We change and learn through our interactions with our environment
a) What emerges is the product of this interaction
b) The FabLANG is constructed as supporting a wealth of linguistic and nonlinguistic interactions
3. The emerged system is not reducible to the sum or the arrangement of its part
a) A list of factors : psychological + social+ cognitive will not give an
answer
b) Data will not make as sum of gestures+face
expressions+tongue+discourse
4. The process is more important than the properties and is not predictable
a) The FabLANG provides learning dynamic situations such as debating,
manufacturing, creating a business plan… in a foreign tongue
1. The process is complex/holistic :
a) calls forth a variety of phenomena: bodily & emotional/social and
individual….
a) Non-linear ,and The tongue and the language do not come incrementally

