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1. INTRODUCTION 

1.1. PRÉAMBULE: LE CHOIX D'UN SUJET 

En préambule, j'aimerais clarifier le contexte dans lequel s'inscrit cette recherche.  

Suite à sa loi fondatrice du 8 mars 2000, la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne a été créée en 2001 dans le 

but d'unifier la formation des enseignants, ainsi que celles de l'ensemble des professionnels de l'école 

vaudoise. De plus, cette institution s'occupe également de la recherche et du développement en pédagogie.  

La HEPL regroupe 1300 étudiantes et étudiants en formation de base, ainsi que 7000 enseignantes et 

enseignants en formation continue. Pour mener cette tâche, cette-ci dispose de 140 formatrices et formateurs 

ainsi que de 630 praticiennes et praticiens formateurs
1
. 

Un cycle d'études mené à la HEPL en formation de base
2
 doit être 

conclu par l'élaboration d'un travail de mémoire. Pour l'étudiant 

devant le préparer commence alors un incroyable dilemme 

concernant le choix du sujet de celui-ci. Deux options sont alors 

possibles:  

- Choix d'un sujet proposé par un des formateurs de la HEPL 

- Choix d'un sujet libre à condition qu'il soit accepté par un 

des formateurs  

Ayant une carrière académique un peu tortueuse, mais originellement orientée plutôt vers les sciences dites 

"dures", j'ai voulu rompre cette dynamique de manière radicale par le choix d'un sujet plus proche des sciences 

sociales. Ces deux dernières années d'études m'ont permis de découvrir des bribes de psychologie par le choix 

de certains cours et surtout l'application que des spécialistes peuvent en faire, ce qui m'a fortement interpellé. 

De plus, la HEPL est une école particulière dans la mesure où elle semble réunir bon nombre de ses 

détracteurs. Etant devenue par son statut un passage unique et obligatoire pour l'ensemble des professionnels 

de l'école, il est courant d'entendre au détour d'un de ses auditoires ou d'une des salles des maîtres du Canton 

des propos peu engageants à son sujet. Certaines de ces critiques concernent les habituels balbutiements 

d'une institution encore jeune, mais d'autres la remettent en question dans son fonctionnement de manière 

plus profonde. 

Au fil des nombreuses discussions qui ont jalonnés mon parcours au sein de cette école, j'ai constaté que la 

plupart de ces remarques, parfois acerbes, semblaient porter sur les problèmes organisationnels auxquels les 

étudiants sont confrontés et sur la perte de motivation qui en découlait. Le sujet de mon mémoire était donc 

tout trouvé! 

Néanmoins, par mon approche très récente des sciences humaines, j'étais loin de me douter de la complexité 

des implications d'un tel sujet et je profite de ces quelques lignes pour remercier tous ceux qui m'ont donné un 

coup de main pour démêler cet inextricable sac de nœuds parti pourtant, d'une constatation toute simple. 

 

 

                                                                 
1
 http://www.hepl.ch/index.php?id=117 

2
 http://www.hepl.ch/index.php?id=95 

Figure 1: Logo de la HEPL 

http://www.hepl.ch/index.php?id=117
http://www.hepl.ch/index.php?id=95
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1.2. THÈME DU TRAVAIL 

La HEPL est une école particulière dans le sens qu'elle regroupe des étudiants ayant des parcours de vie et de 

formation très hétérogènes.  Cet état de fait pose un certains nombre de problèmes d'organisation aussi bien 

pour l'institution formatrice que pour les étudiants. 

L'étude Savoie-Zajc & Dolbec (2003)  part avec comme sujet de base, des personnes retournant à l'école dans 

le cadre d'une formation professionnelle après une période d'arrêt plus ou moins longue de leurs études 

"académiques". La problématique développée dans cette étude met donc en relation une pause dans le cursus 

de formation et la réussite de cette démarche de reprise. Elle souligne le fait qu'une reprise des études après 

un période d'interruption est une démarche qui, bien que raisonnée et planifiée, suscite souvent le doute 

quand à sa possibilité de réussite.   

Le contexte de la HEPL est un peu différent. L'ensemble des étudiants n'a pas forcément interrompu son cursus 

académique. Un certain nombre d'étudiants a pu s'inscrire dans cette école directement après l'obtention de la 

maturité fédérale, ou en liaison avec des études de type HES ou universitaires. Le contexte d'entrée dans cette 

nouvelle formation est donc très variable et les difficultés d'organisation qui y sont attachées également. 

De plus, l'arrivée de la HEPL a considérablement clarifié les règles concernant l'emploi dans le milieu de 

l'enseignement. L'augmentation des exigences demandées pour travailler dans les écoles a pour conséquences 

de resserrer le nombre de places disponibles pour les personnes n'ayant pas tous les diplômes nécessaires. Par 

conséquent, on retrouve dans les mêmes auditoires des personnes qui ont déjà un bagage de pratique 

professionnelle dans le milieu de l'enseignement, mais qui n'ont plus suivi d'études académiques depuis 

plusieurs années avec d'autres étudiants qui n'ont aucune expérience pratique, mais qui viennent d'obtenir 

leur dernier diplôme. Cette mixité pose des problèmes d'organisation qui dépendent donc du parcours de vie 

de chacun.  

Le thème de ce mémoire peut être de formulée, de manière "peu académique" comme les réponses aux deux 

questions suivantes:  

- Quel étudiant en quête d'un bachelor ou d'un master, n'a jamais éprouvé la moindre difficulté à suivre 

ses études? Certainement, un nombre extrêmement réduit, mais dans quelles proportions? 

- Les problèmes des étudiants ont-ils des conséquences sur leur motivation à suivre leurs études? C'est 

probable, mais difficilement quantifiable à priori.  

On peut donc reformuler la thématique de la manière suivante:  

Ce mémoire part du principe qu'un étudiant HEPL en formation de base rencontre un certain nombre de 

problèmes dans l'organisation de ses études. De plus, ces derniers peuvent être de nature à diminuer la 

motivation qu'il peut avoir à poursuivre sa démarche de formation. 

 

1.3. BUT DE L'ÉTUDE 

Le but de ce travail est donc d'identifier un éventuel impact de différents problèmes (familiaux, sociaux, 

professionnels et liés à l'institution), sur la motivation que peuvent afficher les étudiants de la HEPL à suivre 

leur cursus de formation. 

Cette démarche s'inscrit dans un processus de "recherche-action" (Schaub, 2009). En effet, l'objectif de ce 

mémoire est d'apporter une contribution à la réflexion sur la relation entre la motivation d'étudiants et les 

difficultés à mener leurs études. A ce titre, il pourrait servir de base à un travail de plus grande envergure 
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cherchant des moyens d'atténuer ces problèmes, ou plus raisonnablement, de minimiser leur impact sur les 

étudiants. 

De plus, le cas de la HEPL n'est pas unique et toutes les institutions formatrices d'adultes peuvent être 

confrontées à cette problématique. On pourrait donc envisager, en considérant de petites adaptations, de 

transposer la présente étude à d'autres écoles de type hautes écoles (HES), universités (UNIL ou autre) ou 

écoles polytechniques (EPFL-ETHZ). Dans ce cas, il serait d'ailleurs intéressant de vérifier si le type de cursus 

suivi à une influence sur la problématique développée. 

D'ailleurs, on pourrait même considérer la possibilité d'une transposition à d'autres formations hors de nos 

frontières nationales. Dans un tel cas, il faudrait néanmoins s'assurer de la validité des problèmes rencontrés 

dans un contexte différent de celui de la HEPL. 
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2. PROBLÉMATIQUE 

2.1. FORMATIONS DE BASE À LA HEPL 

Les différents types de formation de base de la HEPL sont conformes aux accords de Bologne et sont séparées 

en trois niveaux distincts
3
: 

2.1.1. AU NIVEAU BACHELOR 

BP: Formation des enseignantes et enseignants pour les degrés préscolaire et primaire (degrés -2 → +6) par 

l'obtention de 180 crédits ECTS. Durée de 3 ans après une maturité académique, socio-pédagogique ou 

professionnelle (complétée par la passerelle DUBS). 

2.1.2.  AU NIVEAU MASTER 

Sec I: Formation des enseignantes et enseignants pour le degré secondaire I (degrés +7 → +9 au plan suisse et 

classes du CYT (5
ème

 et 6
ème

) vaudoises):  

- Après l'obtention d'un bachelor dans une haute école : 120 crédits ECTS, 2 ans d'études dans deux à 
trois disciplines. 

- Pour les détenteurs d'un master universitaire, en prolongement d'un diplôme d'enseignement pour les 
écoles de maturité (voir ci-dessous) par l'obtention de 50-60 crédits ECTS. Durée d'1 an d'études dans 
deux disciplines enseignables (exceptionnellement une). 

Formation des enseignantes et enseignants pour les professions de l'enseignement spécialisé par l'obtention 
de 120 crédits ECTS. Durée de 3 ans d'études en emploi après un diplôme d'enseignant ou un autre titre 
reconnu au niveau bachelor. 

NB: Cette catégorie d'étudiants de la HEPL ne sera pas prise en compte par cette étude, de par le fait 
que leur cursus est prévu pour être mené en cours d'emploi, ce qui modifie la perception des problèmes 
définis de cette étude. 

2.1.3. AU NIVEAU POST-MASTER 

Sec II: Formation des enseignantes et enseignants pour les écoles de maturité par l'obtention de 60 crédits 

ECTS. Durée d'un an d'études après un master académique, dans une ou deux disciplines enseignables. 

L'ensemble des diplômes délivrés par la HEPL (enseignement préscolaire et primaire, secondaire I, secondaire 

II, enseignement spécialisé) sont reconnus en Suisse par la Conférence Suisse des Directeurs Cantonaux de 

l'Instruction Publique (CDIP
4
). Ce dernier point est d'une grande importance puisque c'est ce qui permet de 

garantir que ces formations répondent aux standards suisses, et par conséquent aux diplômées et diplômés 

d'exercer la profession d'enseignant dans n'importe quelle partie de notre pays. 

 

 

 

                                                                 
3
 http://www.hepl.ch/index.php?id=95 

4
 CDIP: http://www.cdip.ch/dyn/11926.php 

http://www.hepl.ch/index.php?id=95
http://www.cdip.ch/dyn/11926.php
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2.2. TYPES DE PROBLÈMES RENCONTRÉS 

Les problèmes exprimés par les étudiants de la HEPL ne sont pas différents de ceux rencontrés par les autres 

étudiants entreprenant une formation académique. Néanmoins, l'hétérogénéité de ceux-ci en termes 

d'expérience professionnelle, de parcours académique, d'âge ou de provenance socioculturelle fournit un large 

éventail des  complications possibles. 

Suite à une pré-étude sur les problèmes vécus par les étudiants actuels de la HEPL effectuée lors d'un cours de 

l'année passée, il m'a été possible de les regrouper en catégories correspondant aux différents aspects de la vie 

de chacun. 

2.2.1. PROBLÈMES D'ORGANISATION DE LA VIE FAMIL IALE 

Les problèmes d'organisation de la vie familiale ne sont pas perçus de la même manière par tous les étudiants 

de la HEPL pour la simple et bonne raison que ceux-ci ont des situations extrêmement différentes. Les trois 

types de formation dispensés par cette école (voir 2.1) ont pour conséquence principale d'avoir des étudiants 

aux aspirations très hétérogènes sur ce point. 

Par exemple, il parait évident qu'un étudiant célibataire d'une vingtaine d'année n'aura pas la même 

perception des problèmes d'ordre familiaux engendrés par ses études, que son voisin d'auditoire de 40 ans, 

divorcé, qui doit gérer la garde partagée de ses enfants avec son ex-femme. 

Les difficultés d'organisation des études par rapport à la vie de famille peuvent donc être principalement 

résumées en trois points: 

- Problèmes de compatibilité de l'emploi du temps avec l'horaire du conjoint 

- Problèmes de compatibilité de l'emploi du temps avec l'horaire des enfants 

- Organisation de la vie de couple (tâches ménagères, vacances, etc.) 

2.2.2. PROBLÈMES D'ORGANISATION DE LA VIE SOCIALE 

A nouveau, les difficultés représentées par cette section sont très variables et dépendent des activités 

pratiquées  ou non, par chacun d'entre nous lorsqu'il a du temps libre. Certains problèmes peuvent néanmoins 

être identifiés  en liaison avec la mise en route d'une formation supplémentaire:  

- Manque de temps libre 

- Difficultés à mener des activités sportives, artistiques, associatives ou politiques. 

- Problèmes relationnels avec des proches 

- Problèmes liés à l'éloignement du domicile des lieux d'étude ou de stage 

- Difficultés à trouver un domicile proche de la HEPL 

- Pour les étudiants étrangers, difficultés liées à l'obtention d'un permis de séjour. 

2.2.3. PROBLÈMES D'ORGANISATION DE LA VIE PROFESSIONNELLE 

Cette section est certainement celle pour laquelle les disparités entre étudiants de la HEPL sont les plus 

flagrantes. Il va de soit que le temps qu'il est possible d'accorder à ses études dépend directement de celui qui 

est nécessaire pour assurer sa propre subsistance financière. 

En cherchant à catégoriser les étudiants en fonction de ce critère, on obtient deux groupes A (pratiquant une 

activité professionnelle en parallèle à ses études) et B (ne pratiquant pas d'activité professionnelle en parallèle 
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à ses études). Pour la problématique qui nous intéresse, il peut être judicieux de considérer en plus, deux sous-

groupes A1 et A2 qui sépare les activités professionnelles dans et hors du milieu de l'enseignement: 

 

Figure 2: Catégorisation des étudiants de la HEPL en fonction de leur activité professionnelle 

Malgré cette catégorisation dans la gestion de la relation entre vie professionnelle et vie académique, il est 

tout de même possible de dégager des difficultés communes aux étudiants pratiquant une activité 

professionnelle en parallèle de leurs études (A1 & A2): 

- Difficultés relatives au manque de compatibilité entre horaires de travail et horaires de cours ou de 

stages 

- Incompatibilité des congés entre HEPL et travail (week-ends, vacances, jours fériés) 

- Prise en compte de l'activité professionnelle dans ou hors-enseignement (adaptation des plans de 

cours, dispenses de cours ou de stages, cours d'appui en informatique…) 

- Perte de revenus 

2.2.4. PROBLÈMES LIÉS À L'INSTITUTION 

Cette dernière section regroupe toutes les petites frustrations du quotidien de chaque étudiant en liaison avec 

son école. C'est donc le regroupement des difficultés que les étudiants subissent en pensant que leur 

responsabilité n'est aucunement engagée et que les difficultés rencontrées proviennent de l'institution. 

- Difficultés liées à l'informatique: 

o Inscription aux cours online 

o Consultation des résultats d'examens 

o Consultation des lieux de stages et informations concernant les praticiens formateurs 

o Connexion aux ressources informatiques (Moodle, Extranet, E-mails…) 

- Difficultés liées à un manque d'informations: 

o Sur les lieux de cours 

o Sur les horaires de cours 

o Sur les stages 

o Sur les coordonnées des formateurs 

Etudiant HEPL (BP, Sec I, Sec II...)

A) Pratiquant une activité professionnelle en 
parallèle à ses études

A1. Activité 
professionnelle dans 

l'enseignement

A2. Activité 
professionnelle hors 
de l'enseignement

B) Ne pratiquant pas 
d'activité 

professionnelle en 
parallèle à ses études

B. Aucune activité 
professionnelle



HEPL Mémoire professionnel  Joël Gasser 

11 
 

- Difficultés liées au fonctionnement de l'institution: 

o Reconnaissance des titres et diplômes obtenus au préalable 

o Manque de prise en compte de l'expérience professionnelle dans ou hors de l'enseignement 

obtenue au préalable 

 

2.3. LE CONCEPT DE MOTIVATION 

En posant la question de ce mémoire, j'étais loin de me douter de la portée de la question, et tout 

particulièrement des implications réelles du concept de "motivation". En effet, dans le monde de 

l'enseignement, c'est un terme utilisé quotidiennement mais sans qu'il ait été défini de manière claire.  

Quoiqu'il en soit, si on laisse trainer une oreille dans une salle des maitres, on est presque certain de pouvoir 

saisir une discussion qui utilisera ce concept. Souvent pour parler de son manque, d'ailleurs… Manque de 

motivation des élèves à l'égard de nos cours ou manque de motivation de notre part à rejoindre une classe 

particulièrement difficile. Mais qu'est-ce que cette motivation dont tout le monde parle? 

2.3.1. DÉFINITIONS DE LA MOTIVATION 

Le problème de la définition de la motivation est qu'elle est loin d'être unique. Il y en a presqu'autant que de 

références essayant de la donner.  

Pour le dictionnaire "Le Petit Robert", la motivation comporte deux composantes: 

1) Du point de vue philosophique : Relation d'un acte au motif qui l'explique ou le justifie. 

2) Du point de vue psychologique : Actions des forces (conscientes ou inconscientes) qui 

déterminent le comportement  (sans aucune considération morale). 

En affinant la recherche dans la littérature plus spécifique aux sciences humaines, il est possible de trouver des 

définitions plus fonctionnelles pour la problématique de ce mémoire: 

- Pour Joseph Nuttin (1980), "la motivation est l'aspect dynamique et directionnel du comportement". 

Si on essaie de se rapprocher du concept de motivation en relation avec un cursus scolaire, les définitions 

suivantes semblent pouvoir convenir: 

- Pour Rolland Viau (1997), "la motivation en contexte scolaire est un état dynamique qui a ses origines 

dans les perceptions qu’un élève a de lui même et de son environnement et qui l’incitent à choisir une 

activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement afin d’atteindre un but". 

- Pour Denise Barbeau, c'est "un état qui prend son origine dans les perceptions et les conceptions qu'un 

élève a de lui-même et de son environnement et qui l'incite à s'engager, à participer et à persister dans 

une tâche scolaire". 

- Finalement, pour Olivier Reboul (1997), "La motivation est une transaction entre la demande 

spontanée de l'élève et les exigences de l'enseignement". 

Par ces définitions, on peut observer que la motivation est un phénomène dynamique (qui change 

constamment), qui est influencé par les perceptions de l'étudiant, son attitude, son environnement et surtout, 

qui  implique l'atteinte d'un but. 

Bien que le comportement ne se laisse jamais totalement expliquer par la motivation, on peut dire qu'un 

comportement est motivé quand il est consciemment voulu, quand il a un objectif et un sens. La motivation est 



HEPL Mémoire professionnel  Joël Gasser 

12 
 

un processus psychologique qui cause le déclanchement, l'orientation et le maintien d'un comportement, et 

qui est donc basée sur deux postulats fondamentaux: 

- L'homme est libre du choix de ce qu'il fait ou ne fait pas 

- Ses actions sont toujours orientées vers un objectif, qu'il soit conscient ou non 

2.3.2. LES THÉORIES DE LA MOTIVATION 

Depuis un peu plus de 50 ans, on assiste à une explosion du nombre d'études de psychologie portant sur la 

motivation en relation avec diverses  activités. Cela s'explique principalement par l'apparition à grande échelle 

du travail mécanisé répétitif il y a un siècle, et de la préoccupation du rendement maximum qui l'accompagne. 

Néanmoins, les conclusions de certaines de ces études permettent de dépasser le cadre du monde du travail et 

il peut être possible d'appliquer certains de leurs principes à d'autres secteurs d'activités. 

Toutefois, cette section n'est pas destinée à fournir une liste exhaustive de toutes les théories concernant la 

motivation, mais plutôt d'énumérer les plus connues contribuant à l'avancé de la problématique développée 

par ce mémoire. 

2.3.2.1. LE MODÈLE HIÉRARCHIQUE DE MASLOW (1954) (MUCCHIELLI, 1987) 

Un des théories les plus connues sur le sujet est celle d'Abraham Maslow, qui propose une conception 

systématique des besoins de l'homme et hiérarchise différents niveaux selon une pyramide. Maslow pense que 

les conduites humaines sont dictées par la satisfaction de cinq groupes de besoins: 

Evidemment, il faut que les besoins d'un niveau soient satisfaits avant de se consacrer à la satisfaction des 

besoins de niveau supérieur.  

D'une manière générale, la société dans laquelle nous vivons permet de satisfaire les besoins des trois premiers 

niveaux. Par contre, ceux des deux derniers niveaux le sont rarement, et l'homme cherche perpétuellement à 

les combler. D'ailleurs, le dernier niveau, "la réalisation de soi", est le plus large et est supposé être insatiable. 

Le besoin de réalisation de soi, de devenir ce qu'on est capable d'être

Le besoin autonomie et d'indépendance

Les besoins sociaux: appartenance, association, estime, communication

Le besoin de sécurité, protection contre les dangers

Les besoins physiologiques: manger, boire, repirer...

Figure 3: Pyramide des besoins de Maslow (1954) 
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En fait, la théorie de Maslow n'est pas une théorie de la motivation à proprement parler; elle nous dit quels 

besoin peuvent être à la base d'un comportement, mais ne dit pas quand ni pourquoi la personne opte pour un 

comportement spécifique pour satisfaire tel ou tel besoin, ni même à quel moment un besoin est suffisamment 

satisfait pour qu'elle s'en détourne au profit d'un autre. D'ailleurs Maslow n'explique pas non-plus comment il 

est possible de rester motivé alors que les besoins inférieurs ne sont pas tous satisfaits, ce qui est toujours le 

cas. 

Quoiqu'il en soit, cette spécification des besoins est utile pour cette étude, puisqu'elle nous montre de manière 

claire que le fait de se former correspond au niveau le plus élevé de la pyramide. Il faut donc d'abord pouvoir 

satisfaire l'ensemble des marches inférieures, pour se lancer dans un cursus de formation. Ceci explique 

pourquoi les problèmes associés aux études, provenant souvent des étages inférieurs de la pyramide, sont une 

entrave à la motivation que l'étudiant doit pourtant développer pour aller jusqu'à l'obtention du diplôme 

souhaité. 

2.3.2.2. LA THÉORIE DE L'ATTRIBUTION CAUSALE (WEINER, 1980) 

Pour Marcel Crahay (1999), il est possible de détailler trois paramètres principaux influençant la motivation: 

- L'attribution des causes d'échec ou de réussite de la situation 

- La conception de l'intelligence 

- La perception des buts suivis par l'école ou les formateurs 

L'attribution des causes de réussite ou d'échec de la tâche développée par Crahay (1999), aussi appelée 

"théorie de l'attribution causale", explique qu'on a tendance à chercher une explication ou une origine à tous 

les événements qui nous arrivent, qu'ils soient heureux ou malheureux. Ainsi, les étudiants auront tendance à 

trouver des causes à leurs réussites ou à leurs échecs. La perception qu'ils peuvent avoir de ces causes joue un 

rôle très important dans leur motivation. 

Ces causes peuvent être analysées en trois catégories: 

1) Le lieu de la cause: 

o Cause interne: l'étudiant attribue son échec ou sa réussite à un facteur qui lui est propre: 

talent, effort, aptitude intellectuelle, fatigue, méthode de travail, etc. 

o  Cause externe: le facteur de réussite ou d'échec ne dépend pas de l'étudiant: qualité ou 

lourdeur du cursus suivi, compétence de l'institution formatrice, difficultés des examens, etc. 

 

2) La stabilité de la cause: 

o Cause stable: elle est permanente aux yeux de l'étudiant 

o Cause variable ou instable: elle paraît pouvoir varier avec la durée 

 

3) La contrôlabilité de la cause: 

o Cause contrôlable: l'étudiant considère qu'il est l'acteur principal de ce qui s'est produit ou il 

pense qu'il pourra, dans l'avenir, infléchir sur ce type d'événements. 

o Cause incontrôlable: l'étudiant considère qu'il n'a aucun pouvoir sur ce qui lui arrive) 

Comme ces trois paramètres s'appliquent à des domaines différents, il est possible de les combiner. On obtient 

ainsi huit causes possibles expliquant la réussite ou l'échec d'une tâche entreprise et les émotions leur étant 

associées (Chouinard & Archambault, 1996): 
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 Lieu Stabilité Contrôlabilité 
Cause de la 

réussite ou de 
l'échec 

Emotions 
associées 

1 Interne Stable Contrôlable 
Stratégies 

d'apprentissage 
Gratitude/Colère 

2 Interne Stable Incontrôlable 
Aptitudes 

intellectuelles 
Fierté/Honte, 

Désespoir 

3 Interne Instable Contrôlable Effort Fierté/Culpabilité 

4 Interne Instable Incontrôlable Maladie  

5 Externe Stable Contrôlable 
Cours de 

rattrapage 
 

6 Externe Stable Incontrôlable 
Niveau de 

difficulté du travail 
Désintérêt, Colère 

7 Externe Instable Contrôlable 
Perceptions des 

formateurs 
 

8 Externe Instable Incontrôlable Chance 
Gratitude, 
Surprise, 

Résignation 

Tableau 1: Combinaison des trois paramètres concernant l'attribution causale de la réussite ou de l'échec de la tâche, ainsi que les 

émotions associées en cas de réussite ou d'échec (Chouinard & Archambault, 1996) 

A ce stade, il est important de noter que c'est bien la perception de l'étudiant de cette attribution causale qui 

est importante et non pas une causalité réelle. Par exemple, un étudiant pourra voir directement le lien qu'il 

peut faire entre un cours et sa future pratique professionnelle, alors que pour un autre, dont le contexte de 

formation est différent, ce sera complètement l'inverse. Cette perception de causalité est donc tout à fait 

personnelle.  

Dans le cadre de cette étude, on peut donc dire que même pour des problèmes identiques, deux étudiants 

pourront leurs attribuer des propriétés différentes. L'impact de ces problèmes sur leurs motivations respectives 

sera donc également différent.  

D'autre part, certains paramètres peuvent être classés dans d'autres catégories en fonction des personnes 

vivant une situation donnée: les stratégies d'apprentissages, par exemple, peuvent ne pas être une cause 

stable chez un étudiant qui a déjà eu de nombreux échecs à une session d'examens. 

La théorie de l'attribution causale permet donc elle aussi, de mieux cerner la problématique de ce mémoire:  

- Premièrement, en repositionnant le débat. Ce ne sont pas les problèmes réels d'organisation d'un 

étudiant qui influent sur les causes de sa motivation, mais plutôt la perception que celui-ci peut en 

avoir. La démarche de prise de données par questionnaire est donc valide. 

- Deuxièmement, la catégorisation des causes de la réussite ou de l'échec va permettre d'aider à la 

formulation du questionnaire. En effet, celle-ci va pouvoir être réutilisée pour dresser un éventail de 

questions représentatives des différents cas pouvant être rencontrés par un étudiant de la HEPL. 

2.3.2.3. LA THÉORIE DE L'AUTODÉTERMINATION (DECI & RYAN, 1985) 

Suite au passage en revue de la littérature concernant l'élaboration de questionnaires ou d'échelles 

psychologiques en relation avec la motivation, on peut remarquer que bon nombre d'entre eux s'appuient sur 

la théorie dite de "l'autodétermination". 
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La théorie de l'autodétermination postule que l'individu est normalement porté à être actif, curieux, et qu'il 

désire vraiment réussir, étant donné que la réussite est elle-même fort gratifiante. Elle reconnait qu'il existe 

également des personnes aliénées, effectuant leurs tâches de manière mécanique, ou encore, des personnes 

passives et démotivées (Deci & Ryan, 2008). Ces différences sont le fruit de l'interaction entre la nature active 

inhérente à tout individu et les divers environnements sociaux qui la soutiennent ou la contrecarrent. Cette 

théorie soutient donc que tous les humains ont le besoin de se sentir autonomes, compétents et reliés à leurs 

pairs (Deci & Ryan 2000). 

Selon la théorie de l'autodétermination, il existe cinq types de motivations qui diffèrent par leur nature: 

- La motivation intrinsèque (MI): 

La motivation intrinsèque se définit comme une forme de motivation où l'individu s'engage dans une 

activité qu'il trouve intéressante sans que ne soit nécessaire une récompense autre que le fait de 

pratiquer cette activité (La Guardia & Ryan, 2000). C'est l'activité elle-même qui est source de 

gratification, apportant satisfaction et plaisir. 

La motivation intrinsèque favorise la croissance personnelle et fait partie des paramètres importants 

pour le développement cognitif et social. Elle est associée à un meilleur apprentissage, une meilleure 

performance et un bien-être plus grand. Elle a nécessairement un locus de causalité interne, ce qui 

signifie qu'elle est vécue comme une expérience d'autonomie (Deci & Ryan 2000). 

Il est possible de distinguer trois types de motivation intrinsèque (Vallerand, Blais, Brière & Pelletier, 

1989):  

o La motivation intrinsèque à la connaissance est associée au plaisir d'apprendre de nouvelles 

choses ou d'explorer de nouvelles pistes de réflexion. 

o La motivation intrinsèque à l'accomplissement découle du plaisir que peut ressentir l'individu 

à se surpasser pour une activité qui représente une difficulté. 

o La motivation intrinsèque à la stimulation survient quand un individu éprouve des sensations 

spéciales et agréables lors d'une activité particulière (amusement, excitation, plaisir sensoriel) 

 

- La motivation extrinsèque (ME): 

Par opposition, la motivation extrinsèque intervient lorsque l'individu entreprend une activité en 

fonction d'une conséquence qui lui est extérieure. Typiquement, c'est ce qui intervient dans les cas où 

l'individu agit avant tout en fonction de la récompense qu'il va obtenir ou de la punition qu'il va éviter. 

De nombreuses actions quotidiennes ne sont pas nécessairement intéressantes par elles-mêmes, elles 

sont extrinsèquement motivées ou effectuées pour des raisons instrumentales: elles visent à produire 

un résultat distinct du plaisir de l'action elle-même. Selon la théorie de l'autodétermination, la 

motivation extrinsèque n'est pas une catégorie unidimensionnelle de motivation. Les comportements 

extrinsèquement motivés sont plutôt considérés comme pouvant varier grandement selon leur degré 

d'autonomie (Chédru, 2009). 

Cette catégorie de la motivation extrinsèque peut donc encore être subdivisée en sous-ensembles: 

o Motivation extrinsèque par régulation externe: 

Il s'agit de la forme de motivation la moins autodéterminée puisque ce sont des circonstances 

externes qui guident les comportements d'un sujet. L'individu agit donc avant tout pour 

éviter une punition ou pour obtenir une récompense (Deci & Ryan, 2000). 
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o Motivation extrinsèque par régulation introjectée: 

Dans ce cas, l'individu se motive seul mais sous l'effet de pressions plus ou moins conscientes. 

Ces pressions peuvent être de natures très diverses (éviter d'éprouver de la honte, de la 

culpabilité, de l'anxiété, elles peuvent faire intervenir l'ego de l'individu ou il peut aussi s'agir 

de se conformer à des règles qui ne sont pas pleinement acceptées par l'individu) (Deci & 

Ryan, 2000).  

o Motivation extrinsèque par régulation identifiée: 

Il s'agit de la motivation de l'individu qui accomplit une activité et s'y engage volontairement 

parce que celle-ci a été identifiée comme importante et qu'elle a été pleinement acceptée. Ce 

choix personnel induit un sentiment de plus grande autonomie contrairement aux actions 

produites sous l'effet de contraintes extérieures ou personnelles (Deci & Ryan, 2000). 

o Motivation extrinsèque par régulation intégrée: 

C'est le cas idéal lorsque le but de l'activité est le résultat; l'individu accomplit une activité car 

il l'a considère comme cohérente à son système de valeur et ses besoins. Les activités 

motivées par régulation intégrée comportent de nombreux points communs avec celles 

intrinsèquement motivées, en particulier un fort sentiment d'autodétermination. Elles sont 

néanmoins dites extrinsèques car leur objectif vise les résultats engendrés et non le plaisir 

inhérent à l'activité elle-même (Chédru, 2009). 

 

- L'amotivation (AM): 

L'amotivation est caractérisée par une absence de mécanisme de régulation. Elle se produit lorsqu'une 

personne n'accorde pas de valeur à une activité ou à un comportement, quand elle ne croit pas qu'un 

résultat valable sera obtenu, ou encore lorsqu'elle a l'impression de ne pas avoir les compétences 

nécessaires à l'obtention d'un résultat positif (Deci, 1975). 

 

 

Figure 4: Les types de motivation et de régulation dans le cadre de la théorie de l'autodétermination (adapté de Ryan & Connell (1989)) 
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2.3.3. SYNTHÈSE 

Si l'on cherche à synthétiser l'ensemble des apports théoriques développés dans les sections précédentes, il est 

possible de retenir différents points importants: 

- Particulièrement pour des adultes, le fait d'entreprendre une formation est un acte réfléchi répondant 

aux besoins du niveau supérieur de la pyramide de Maslow. Il donc nécessaire que les besoins des 

étages inférieurs soient satisfaits pour avoir la possibilité d'entre prendre une telle démarche. 

- La théorie de l'attribution causale permet principalement de se rendre compte que ce qui importe 

dans le processus de motivation ne sont pas les causes réelles vécues par l'étudiant en formation, mais 

les causes qu'il perçoit comme facteurs de réussite ou d'échec. De plus, la catégorisation de ces causes 

pourrait devenir intéressante pour cette étude si les résultats du questionnaire mettaient en évidence 

une systématique dans l'attribution causale des problèmes rencontrés. 

- Finalement, la théorie de l'autodétermination portera la trame du questionnaire puisqu'elle fournit 

une catégorisation de la motivation à mener une tâche (de la moins autodéterminée à la plus 

autodéterminée), ce qui devrait permettre de jauger celle des étudiants de la HEPL.  

La question de recherche peut donc être finalisée de la manière suivante: 

- Quel est l'effet des problèmes d'organisation sur les différents types de motivation (amotivation, 

motivations extrinsèques à régulations externe, introjectée ou identifiée et motivation intrinsèque) 

affichés par les étudiants de la HEPL? 

- Quel est le degré d'autodétermination de la motivation des étudiants en formations à la HEPL? 
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3. MÉTHODOLOGIE 

3.1. TYPE DE RECHERCHE ENVISAGÉ 

A la vue de la problématique, il est clair que le but  de cette recherche est de quantifier l'éventuelle influence 

des problèmes d'organisation de la vie d'étudiant sur la motivation de ces derniers.  

Par conséquent, la méthode d'enquête semble être la meilleure manière de procéder puisqu'elle sert à repérer 

l'existence de relations entre un phénomène (la variabilité de la motivation) et son déterminant (les problèmes 

d'organisation de la vie des étudiants adultes) (Schaub, 2009).  

Les principaux avantages de cette approche sont les suivants: 

- Les données sont des valeurs numériques, créées au fur et à mesure de la recherche, qu'il est possible 

de traiter par l'usage des statistiques. 

- L'anonymat pouvant être garanti, cette méthode permet d'avoir accès à des informations "sensibles", 

portant sur des choses personnelles. 

- Il est possible de toucher un grand nombre de personnes (tous les étudiants en formation de base de 

la HEPL) pour un faible coût et en très peu de temps grâce à l'usage des moyens informatiques. 

Evidemment, ce procédé comporte aussi quelques désavantages: 

- La représentativité de l'enquête n'est pas garantie. Il faut faire particulièrement attention lors de la 

conception du questionnaire. En effet, si la formulation des questions n'est pas univoque et bien 

orientée, il se peut que les réponses données ne correspondent pas à la volonté exprimée. 

- Même si le questionnaire est bien fait, il peut toujours subsister des biais qui nuisent à l'interprétation 

des résultats d'une enquête. 

- Le succès remporté par l'enquête est aussi un facteur déterminant. En effet, les réponses au 

questionnaire ne peuvent pas être rendues obligatoires. Chaque destinataire du questionnaire 

électronique est libre d'y répondre ou de le jeter directement dans sa poubelle virtuelle. Si le nombre 

de réponses est trop faible, il ne sera pas possible de faire les liens souhaités entre les différentes 

composantes de la problématique. 

 

3.2. OUTILS UTILISÉS DANS LE CADRE DE CE MÉMOIRE 

3.2.1. CRITÈRES DE SÉLECTION DES OUTILS UTILISÉS 

Les principaux critères de choix des outils à utiliser sont les suivants: 

- Temps de prise en main: 

Il est clair que l'utilisation d'outils informatiques entrants dans le cadre d'un projet de cette envergure 

ne doit pas être une gêne dans la progression du travail développé. Il est donc nécessaire de 

sélectionner des produits dont l'utilisation est la plus intuitive possible ou dont les principes de 

fonctionnement sont similaires à ceux de produits usuels ou bien connus. De cette manière, il est 

également possible de favoriser la diffusion des résultats et/ou de la méthodologie mise en place. 
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- Coûts: 

Les institutions œuvrant dans le domaine de la recherche ont généralement un point commun avec les 

étudiants: leur manque de ressources financières! L'apparition du logiciel libre
5
 à la fin des années 

1990, a considérablement modifié l'approche des outils informatiques du point de vue de l'utilisateur. 

En effet, il est désormais possible pour un utilisateur standard d'équiper son ordinateur en logiciels 

performants sans débourser un centime.  

 

- Fiabilité: 

La fiabilité des logiciels utilisés est un critère essentiel à la bonne progression d'un projet. Celle-ci a 

déjà pu être testée par l'auteur au cours de travaux précédents, menés tout au long de sa carrière 

académique. Toutefois, il ne faut pas oublier les contraintes matérielles liées par exemple, à la 

sauvegarde des documents tout au long de la progression de la recherche. Pour plus de sécurité, il ne 

faut pas hésiter à sauvegarder son travail sur différents supports (clé USB, disques durs, serveurs, 

etc.). 

 

3.2.2. GOOGLE DOCUMENTS 

3.2.2.1. PRÉSENTATION 

Tout utilisateur de moyens informatiques a déjà eu à utiliser les outils de 

bureautique usuels, de type Wordperfect
6

, Microsoft Office
7

 ou 

Openoffice.org
8

. Toutefois, et contrairement à ces produits, Google 

Documents
9
 a l'avantage d'allier la gratuité à une interface Web. Il n'y a donc 

rien à installer sur l'ordinateur de l'utilisateur à part un navigateur Internet.  

En plus, il faut disposer d'un compte Google (création gratuite d'un nouveau compte via l'adresse suivante: 

https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=FR) pour pouvoir créer de nouveaux documents et les 

partager via Google Documents. 

 

                                                                 

5 
Un logiciel libre est un logiciel dont l'utilisation, l'étude, la modification, la duplication et la diffusion sont 

universellement autorisées sans contrepartie. Si la production et la distribution de logiciels libres peuvent être 
rémunérées, leur utilisation doit rester libre, et donc potentiellement gratuite. Ils sont toutefois à distinguer 
des freewares (gratuiciels) qui ne sont pas nécessairement libres. La notion de logiciel Open Source telle que 
définie par l'Open Source Initiative est reconnue comme techniquement comparable à celle du logiciel libre. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre 

6
 WordPerfect est un logiciel de traitement de texte développé par Corel Corporation. Celui-ci était très utilisé 

à la fin des années 1980 et au début des années 1990, et était considéré de facto comme le traitement de texte 
standard, car il permettait de travailler avec un grand nombre de plateformes présentes sur le marché. Plus 
d'informations sur: http://apps.corel.com/lp/wpo/ 

7
 Microsoft Office est une suite bureautique propriétaire. Elle est propriété de Microsoft et est développée 

pour les plates-formes Windows et Macintosh. Microsoft Office inclut la suite bureautique, les serveurs 
associés et les services basés sur le Web. Plus d'informations sur: http://office.microsoft.com/fr-fr/default.aspx 
8
 OpenOffice.org (souvent abrégé en OpenOffice ou OOo) désigne à la fois un intégré bureautique libre et 

gratuite, une communauté de développeurs, et le site Internet hébergeant l’ensemble du projet. Plus 
d'informations sur: http://www.openoffice.org/ 
9
 Google Documents est accessible gratuitement via l'adresse suivante: http://docs.google.com 

Figure 5: Logo de Google Documents 

https://www.google.com/accounts/NewAccount?hl=FR
http://fr.wikipedia.org/wiki/Logiciel_libre
http://apps.corel.com/lp/wpo/
http://office.microsoft.com/fr-fr/default.aspx
http://www.openoffice.org/
http://docs.google.com/
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3.2.2.2. FONCTIONNALITÉS DE BASE DE GOOGLE DOCUMENTS 

- Importer des documents existants: Les formats de fichiers reconnus sont les suivants: 

o Pour le traitement de texte: Html; texte brut; Microsoft Word, odt, rtf 

o Pour le tableur: xls, ods, csv, tsv, txt et tsb 

o Pour le logiciel de présentation: ppt et pps 

- Créer de nouveaux documents 

- Manipuler des documents: Enregistrer un fichier sur son disque dur, supprimer un fichier ou déplacer 

un document. 

- Partager des documents: Par l'intermédiaire de Google documents, les documents importés seront 

accessible à tout moment dans le monde entier, à une liste d'utilisateurs prédéfinie ou à l'ensemble de 

la communauté Web. 

3.2.2.3. FONCTION "QUESTIONNAIRE" 

La récolte de données quantifiables par l'intermédiaire d'un questionnaire et leur stockage peut être une étape 

périlleuse. L'avantage de l'approche informatique est qu'elle permet de faire les deux à la fois, en évitant les 

éventuelles erreurs de transpositions ou de copies. 

Une des dernières fonctionnalités très appréciable développée pour Google Documents permet justement de 

réaliser des questionnaires en ligne et de les partager avec une liste de destinataires. 

Pour cela, il suffit simplement de créer une nouvelle feuille de calcul via le tableur, puis de cliquer sur "Créer un 

formulaire" à partir de l'onglet "Formulaire". Ensuite, l'interface très intuitive propose un large éventail 

d'options possibles permettant de créer le questionnaire voulu. 

Finalement, il ne reste plus qu'à le diffuser par e-mail ou à le publier via une page web
10

.  

3.2.3. R 

Le langage de programmation "R", associé à son environnement de traitement de 

données et d'analyse statistique est un projet de GNU
11

 développé par la "R 

Foundation". 

L'intérêt principal de ce langage, en plus de sa gratuité d'utilisation, est qu'il est 

interprété et non-compilé. Donc, les commandes provenant du clavier sont directement 

exécutées sans qu'il y ait besoin de construire un programme complet, comme c'est le 

cas dans la plupart des langages informatiques (C, Fortran, Pascal…). De plus, le 

développement est intuitif, car favorisé par une syntaxe simple
12

. 

                                                                 

10
 NDLR: Pour une description plus détaillée des fonctionnalités offertes par cet outil, il est possible de trouver 

une quantité de références sur Internet par l'intermédiaire d'une simple recherche Google. Je conseille tout 

particulièrement une vidéo (en anglais) du College of Education and Human Development de la Radford 

University, disponible via le lien suivant: http://www.youtube.com/watch?v=jtQHEnTeEDU   

11 
Le projet GNU est le premier projet de production de logiciels libres lancé en 1983 et destiné à créer le 

système d'exploitation GNU dont le développement a commencé en janvier 1984. GNU est un acronyme 
récursif qui signifie en anglais « GNU's Not Unix », littéralement « GNU n'est pas Unix ». L'objectif officiel du 
projet était de produire un nombre de logiciels libres suffisamment important pour pouvoir travailler sans 
aucun logiciel propriétaire. http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_GNU 

Figure 6: Logo de R 

http://www.youtube.com/watch?v=jtQHEnTeEDU
http://fr.wikipedia.org/wiki/Projet_GNU
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Pour télécharger le pack d'installation de R, il suffit de se rendre sur la page du projet, disponible à l'adresse 

suivante: http://www.r-project.org/ ou directement sur le site miroir suisse: http://stat.ethz.ch/CRAN/ 

 

3.3. ELABORATION DU QUESTIONNAIRE 

N'ayant quasiment aucune connaissance préalable dans la conception de questionnaires destinés à mettre en 

lumière des principes de psychologie, j'ai choisi de commencer mon approche par l'analyse de tests existants.  

Le premier problème de cette approche est qu'il est souvent bien difficile d'avoir accès aux tests gratuitement. 

En effet, la plupart des tests les plus connus sont bien souvent disponibles sur Internet par l'intermédiaire de 

portails à accès payant. 

Deuxièmement, il n'a pas été possible de trouver des tests reprenant la problématique développée dans ce 

mémoire. Néanmoins, il est possible d'en trouver dont la thématique relativement proche semblent pouvoir 

être transposable pour ce travail. 

3.3.1. REVUE DE LITTÉRATURE CONCERNANT LES QUESTIONNAIRES DE MOTIVATION 

Les sources les plus intéressantes que j'ai pu trouver en relation avec des tests de motivation ont 

principalement deux provenances: 

- Le laboratoire de recherche sur le comportement social (LRSC) qui a été fondé en 1983 par Robert J. 

Vallerand, professeur titulaire au département de psychologie de l'université du Québec à Montréal 

(UQAM). Le portail Internet de ce laboratoire est accessible par l'intermédiaire du lien suivant: 

http://www.er.uqam.ca/nobel/r26710/LRCS/ 

- Le site Internet dédié à la théorie de l'autodétermination, développée par Edward L. Deci et Richard 

M. Ryan, professeurs au Department of clinical and social sciences in psychology de l'université de 

Rochester aux Etats-unis. Ce site est consultable via le lien suivant: 

http://www.psych.rochester.edu/SDT/ 

De nombreuses échelles de mesure ont été développées par les collaborateurs de ces deux départements et 

sont disponibles sur les deux sites Internet dédiés. Parmi l'éventail des questionnaires proposés, quatre d'entre 

eux ont une thématique très proche d'une partie de la problématique développée dans ce document. 

3.3.1.1. L'ÉCHELLE DE MOTIVATION GLOBALE (EMG-28) 

Cette échelle sert à mesurer la motivation globale que les individus peuvent ressentir en faisant des choses 

dans leur vie. Les questions/affirmations de ce test ont été prévues pour mesurer la motivation en s'appuyant 

sur 7 sous-catégories, soit: la motivation intrinsèque à la connaissance, à l'accomplissement et à la stimulation, 

les régulations externes, introjectées et identifiées de la motivation extrinsèque et l'amotivation. 

L'échelle de motivation globale est disponible en annexe à la section 7.1. 

3.3.1.2. L'ÉCHELLE DE MOTIVATION DANS LES ÉTUDES AVANCÉES (EME-U 28) 

                                                                                                                                                                                                        
12

 La documentation nécessaire à l'utilisation du logiciel est disponible en anglais sur le site du projet via la 
rubrique The R-Manuals du le lien suivant: http://www.r-project.org/  

http://www.r-project.org/
http://stat.ethz.ch/CRAN/
http://www.er.uqam.ca/nobel/r26710/LRCS/
http://www.psych.rochester.edu/SDT/
http://www.r-project.org/
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Cette deuxième échelle est très proche de la première. Sa structure est identique et les sous-catégories testées 

sous les mêmes. Néanmoins, ce sont les publics auxquels s'adressent ces questionnaires qui diffèrent 

fondamentalement. L'échelle de motivation globale est prévue pour n'importe quel individu, alors que l'échelle 

de motivation dans les études avancées est destinée à un public d'étudiants.  

L'échelle de motivation dans les études avancées est disponible en annexe à la section 7.1. 

3.3.1.3. L'ACADEMIC SELF-REGULATION QUESTIONNAIRE (SRQ-A) 

Cette échelle mesure la motivation des élèves à effectuer différentes activités scolaires. Elle s'adresse à des 

élèves à partir de 8 ans et évalue leur motivation en prenant en considération quatre des ses sous-catégories: 

la motivation intrinsèque de manière globale et les motivations extrinsèque par régulation identifiée, 

introjectée et externe. 

L'academic self-regulation questionnaire est disponible en annexe à la section 7.2. 

3.3.1.4. LE LEARNING SELF-REGULATION QUESTIONNAIRE (SRQ-L) 

Cette échelle est l'équivalent pour adultes de l'academic self-regulation questionnaire. Elle mesure la 

motivation des étudiants à s'engager dans des activités d'apprentissage. Dans le cas présenté en annexe, il 

s'agit de questions relatives à la participation à un cours de chimie organique. Cette échelle est construite selon 

deux sous-catégories de la motivation, soit: la motivation par régulation contrôlée (externe & introjectée) et la 

motivation par régulation autonome (identifiée et intrinsèque) 

Le learning self-regulation questionnaire est disponible en annexe à la section 7.3. 

3.3.2. SYNTHÈSE CONCERNANT LES ÉCHELLES EXISTANTES 

Premièrement, il parait évident qu'aucune des échelles présentées ne peut être réemployées sans adaptation. 

Néanmoins, si l'on jette un regard attentif sur les items des différentes échelles de motivation, on se rend 

compte que la plupart d'entre eux se recoupent ou ont des énoncés extrêmement semblables. Il devrait donc 

être possible de recréer relativement facilement un questionnaire en faisant une compilation des items 

correspondant à la problématique de ce mémoire. 

De plus, les sous catégories de la motivation (résumées par la figure 4) n'ont pas toutes besoin d'être évaluées 

dans le cadre de ce travail. En effet, il ne semble pas nécessaire d'essayer de tester les différentes sous-

catégories de la motivation intrinsèque, puisque les étudiants de la HEPL ont déjà confirmé la leur par leur 

parcours académique antérieur. Il parait donc plus raisonnable de ne pas distinguer ces sous-catégories pour 

ne pas alourdir inutilement le questionnaire. 

Par contre, il est indispensable de réussir à trouver plusieurs items par sous catégorie de la motivation évaluée. 

Chacune des échelles servant de référence a été construite selon ce principe, de manière à pouvoir obtenir des 

résultats valides statistiquement. 

Finalement, les deux thèmes de ce mémoire (la motivation des étudiants de la HEPL et les problèmes qu'ils ont 

dans l'organisation de leurs études) doivent être évalués de manière distinctes pour ne pas avoir recours à des 

questions trop compliquées ou pouvant porter à confusion. Donc, dans un premier temps nous chercherons à 

savoir quels types de problèmes sont rencontrés et avec quelle intensité et dans un deuxième temps nous 

essayerons d'évaluer la motivation des étudiants de manière à voir s'il est possible de faire un lien entre ces 

deux notions. 
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3.3.3. BIAIS ATTENDU 

On peut déjà distinguer clairement un biais à la démarche entreprise dans la mesure où cette enquête ne 

pourra pas prendre en compte les avis des étudiants ayant échoué dans leurs études à la HEPL et qui n'y sont 

donc plus immatriculés. Pourtant, cette catégorie d'étudiants est celle qui devrait montrer le plus fortement de 

l'amotivation à l'égard de ses études et il aurait été certainement intéressant de pouvoir collecter leurs avis. 

 

3.3.4. GÉNÉRATION DES ITEMS DU QUESTIONNAIRE 

La première phase du travail consiste à déterminer quelles seront les informations communes à tous les 

étudiants qui sont utiles dans le cadre de cette étude. Toutes ces informations sont donc regroupées dans une 

catégorie appelée "informations générales". Ensuite, la deuxième catégorie de questions aura trait aux 

problèmes rencontrés par les étudiants de la HEPL pour finir par une troisième catégorie d'items relatifs à la 

motivation. 

Chacune des questions a un code (en gras dans les sections suivantes) permettant de la retrouver dans le 

tableau de résultats (le titre de chacune des colonnes est le code correspondant).  

 

3.3.4.1. INFORMATIONS GÉNÉRALES 

- (Filière): Quelle est votre filière d'études à la HEPL: BP, Secondaire 1, Secondaire 2; Autre. 

- (Sem): A quel semestre d'études à la HEPL en êtes vous: 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 ou plus. 

- (Sexe): Quel est votre sexe: Féminin ou Masculin 

- (Age): Quel est votre âge: 

- (Civil): Quel est votre état civil: Célibataire, Marié(e), Divorcé(e), Veuf(ve) 

- (Enfants): Combien avez-vous d'enfants à charge: 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6 ou plus. 

- (p8): Quel est le dernier diplôme que vous ayez obtenu: Maturité fédérale ou équivalent; Bachelor ou 

équivalent; Master ou équivalent; Doctorat; Post doctorat; Autre 

- (Emploi): Avez-vous un emploi en parallèle à vos études à la HEPL: Oui; Non. 

o Si oui:  

 (p12): Depuis combien de temps menez-vous l'activité professionnelle que vous avez 

en parallèle à vos études à la HEPL: Moins d'une année; 1 an; 2 ans; 3-5 ans; 5-10 

ans; Plus de 10 ans. 

 (Emploi.ens): Votre emploi en dehors de vos études est-il lié à l'enseignement: Oui; 

Non. 

 (Heures): Combien d'heures par semaine travaillez-vous en parallèle à vos études à 

la HEPL? 

 

3.3.4.2. PROBLÈMES D'ORGANISATION  

Les problèmes évoqués dans cette section correspondent à ceux développés dans la problématique (section 

2.2.). Les items du questionnaire seront donc des affirmations commençant par "Mes études à la HEPL…" et 

pour lesquelles il sera demandé d'évaluer leur pertinence sur une échelle de 1 à 7, de tout à fait faux à tout à 

fait vrai. Les affirmations retenues sont donc les suivantes: 
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"Mes études à la HEPL…": 

- (p1): M'empêchent de passer le temps nécessaire avec mes proches (conjoint(e), enfants, famille, 

amis…). 

- (p2): Ne me permettent pas d'avoir assez de temps libre. 

- (p3): Ont considérablement augmenté mon temps de déplacement (transports publics ou individuels 

jusqu'aux lieux de cours ou de stage) 

- (p4): M'ont obligé à réduire mon activité professionnelle (abandon d'une activité antérieure, 

diminution du taux d'activité…) 

- (p5): M'handicapent financièrement. 

- (p6): Sont rendues difficiles par les inscriptions aux cours en ligne. 

- (p9): Sont rendues difficiles par un accès aux informations en ligne concernant les stages trop 

compliqué. 

- (p10): Sont rendues difficiles par un accès aux informations en ligne concernant les cours trop 

compliqué (horaires, salles…) 

- (p14): Sont rendues difficiles par un accès aux informations en ligne concernant les résultats 

d'examens trop compliqué. 

- (p7): Ont été rendues difficiles par le manque de reconnaissance de mes titres et diplômes obtenus au 

préalable. 

- (p11): Ont été rendues difficiles par le manque de prise en compte de mon expérience professionnelle 

obtenue au préalable. 

- (p13): Me causent bien plus de problèmes que ma dernière formation. 

3.3.4.3. MOTIVATION 

Pour cette partie également, les items du questionnaire seront des affirmations pour lesquelles le sondé devra 

évaluer leur pertinence par une note allant de 1 à 7. Ces dernières commenceront par "Malgré les problèmes 

évoqués dans la section précédente, je poursuis mes études à la HEPL…".  

Les différentes affirmations utilisées sont tirées des questionnaires présentés dans la partie 3.3.1., moyennant 

quelques adaptations, et ont été classées en fonction du type de motivation qu'elles représentent. Il va de soi 

que pour la version diffusée du questionnaire, ces dernières seront réparties aléatoirement. 

De plus, malgré l'introduction théorique de la motivation extrinsèque par régulation intégrée par Ryan et 

Connell (1989), aucun des quatre questionnaires précités ne tente de mesurer cette dimension. En effet, les 

notions de motivation extrinsèque par régulation intégrée et identifiée sont extrêmement semblables et leur 

distinction n'apporterait rien dans la réponse à la problématique de ce travail. A l'instar des questionnaires 

servant de modèle, il a donc été choisi de ne pas mesurer ce type de régulation de la motivation extrinsèque. 

Finalement, on obtient donc une série de cinq affirmations par type de motivation, ce qui nous donne au final 

25 affirmations pour cette dernière partie du questionnaire.  

"Malgré les problèmes évoqués dans la section précédente, je poursuis mes études à la HEPL…": 

Motivation intrinsèque:  

- (M1.1.) Parce que ces études m'intéressent 

- (M1.2.) Parce que j'aime apprendre 

- (M1.3.) Par plaisir 

- (M1.4.) Parce que ça m'amuse 

- (M1.5.) Parce que je prends du plaisir à me surpasser 
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Motivation extrinsèque à régulation identifiée: 

- (M2.1.) En vue d'améliorer mon enseignement 

- (M2.2.) Pour satisfaire ma curiosité intellectuelle 

- (M2.3.) Parce qu'elles me permettent de mieux me préparer à la carrière que j'ai choisie 

- (M2.4.) Parce que cela va me permettre d'aller sur le marché du travail 

- (M2.5.) Parce que je crois que quelques années d'études supplémentaires vont augmenter ma 

compétence en tant que travailleur-se. 

Motivation extrinsèque à régulation introjectée: 

- (M3.1.) Car je ne veux pas décevoir certaines personnes de mon entourage (parents, amis, 

formateurs, collègues…) 

- (M3.2.) Car je m'en voudrais si je ne le faisais pas 

- (M3.3.) Pour relever un défi personnel 

- (M3.4.) Pour être fier-ère de moi 

- (M3.5.) Parce que je veux me prouver que je suis une personne intelligente 

Motivation extrinsèque à régulation externe: 

- (M4.1.) Car j'aimerais augmenter mon revenu 

- (M4.2.) Pour me garantir un emploi 

- (M4.3.) Car j'aspire à une reconnaissance sociale 

- (M4.4.) Parce que je souhaite obtenir du prestige 

- (M4.5.) Parce que le fait de réussir des études avancées me permet de me sentir important-e à mes 

propres yeux 

Amotivation:  

- (M5.1.) Bien que je ne voie pas ce que cela me donne 

- (M5.2.) Bien que cela ne fasse pas de différence que je les fasse ou non 

- (M5.3.) Même si je ne crois pas que ça en vaille la peine 

- (M5.4.) Bien que cela ne m'intéresse pas 

- (M5.5.) Même si j'ai l'impression d'y perdre mon temps 

-  

 

3.3.5. DIFFUSION DU QUESTIONNAIRE 

Comme prévu, le questionnaire a été conçu grâce à l'application dédiée de Google Documents. Il est donc 

disponible en ligne via le lien suivant: 

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE9aNlNGSWk2SVV5Q0kxRnBkVl9YQVE6MQ#gid=0 

Le questionnaire a été diffusé par e-mail à l'ensemble des étudiants de la HEPL en leur demandant d'y répondre 

dans un délai de 10 jours. Pour favoriser un maximum le taux de réponses, un tirage au sort de trois prix de 20 

francs a également été mis en place en fin de questionnaire. 

 

 

 

http://spreadsheets.google.com/viewform?formkey=dE9aNlNGSWk2SVV5Q0kxRnBkVl9YQVE6MQ#gid=0
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4. RÉSULTATS 

4.1. TAUX DE RÉPONSE AU QUESTIONNAIRE 

Le questionnaire a été envoyé à: 

- 491 étudiants en formation BP 

- 159 étudiants en formation secondaire 1 

- 164 étudiants en formation secondaire 2 

Pendant les dix jours de sa mise en ligne, 250 étudiants de la HEPL ont répondu au questionnaire. Le nombre 

de réponses est détaillé comme suit: 

- BP: 161 réponses, soit 33% des étudiants. 

- Secondaire 1: 45 réponses, soit 27% des étudiants. 

- Secondaire 2: 40 réponses, soit 24% des étudiants.  

- Autres (principalement semi-généralistes): 4 réponses. 

 

4.2. ETAPES DE TRAITEMENT DES RÉPONSES 

Les résultats ont été évalués en plusieurs étapes: 

1. Etant donné que les cinq types de motivation ont été évalués par cinq questions, les résultats obtenus 

ont été additionnés pour chacun des types. De cette manière, les questions concernant la motivation 

ne sont pas détaillées, mais évaluées collectivement. Finalement le score possible pour chacun de ces 

types de motivation M1, M2, M3, M4 et M5 est donc compris entre 5 (cinq fois "tout à fait faux") et 35 

(cinq fois "tout à fait vrai") 

2. Ensuite, une analyse de variance (ANOVA) a été pratiquée en deux temps pour chaque type de 

motivation.  

a. Dans un premier temps, l'ANOVA est pratiquée pour trouver quelles informations 

personnelles sont déterminantes de la motivation (Analyse de variance des cinq types de 

motivation M1, M2, M3, M4 et M5 en fonction des données personnelles).  

b. Puis, dans un deuxième temps, une seconde ANOVA est calculée pour déterminer quels sont 

les problèmes ayant une influence significative sur la motivation (Analyse de variance des 

cinq types de motivation M1, M2, M3, M4 et M5 en fonction des problèmes d'organisation 

des études).  

c. Dans un troisième temps, les coefficients de corrélation entre les différents types de 

motivation et les problèmes d'organisation déterminants ont également été calculés. 

3. Pour compléter l'analyse, il a également été nécessaire d'évaluer quelles étaient les implications des 

données personnelles sur les problèmes rencontrés par les étudiants. Une nouvelle analyse de 

variance a donc été calculée dans un but préventif. Si des relations entre ces deux notions sont mises 

en évidence par cette étude, il sera possible de définir des classes d'étudiants "à risques de 

problèmes" et donc de prévoir des adaptations possibles destinées à leur simplifier la tâche dans le 

futur. 

4. Finalement, les scores moyens des différents types de motivations sont évalués en fonctions des 

données personnelles déterminantes. 
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4.3. RELATIONS ENTRE LA MOTIVATION ET LES AUTRES CRITÈRES 

4.3.1. MOTIVATION INTRINSÈQUE (M1) 

Pour rappel, la motivation intrinsèque est celle qui est le moteur lorsque l'on prend du plaisir à apprendre de 
nouvelles choses, qu'on explore de nouveaux horizons, ou lorsque l'on se surpasse dans une activité.  

Elle est la forme de motivation la plus autodéterminée et constitue à ce titre, un facteur prépondérant pour un 
étudiant entreprenant une démarche de formation. 

L'analyse de variance effectuée sur les réponses aux questions traitant de la motivation intrinsèque montre que 
seule la filière de formation suivie joue un rôle. 

M1 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  

Filière 6 1737.2 289.539 8.319 4.16E-08 *** 

Sem 1 124.6 124.559 3.5788 0.05988 . 

Sexe 1 31.2 31.162 0.8954 0.3451  

Age 1 30.3 30.324 0.8713 0.35166  

Civil 1 23.6 23.611 0.6784 0.41106  

Enfants 1 4.8 4.757 0.1367 0.71196  

Emploi 1 13.4 13.4 0.385 0.5356  

Heures 24 1188.3 49.512 1.4226 0.09858 . 

Residuals 213 7413.4 34.805    

Tableau 2: Analyse de variance de la motivation intrinsèque (M1) en fonction des données personnelles 

Parmi l'ensemble des informations collectées, étant donné qu'il n'y a que la filière de formation qui a une 

influence, il est très facile d'évaluer la motivation intrinsèque des étudiants de la HEPL. 

- Moyenne des réponses M1 pour les étudiants BP (sur une échelle de 1 à 7): 3.99 

- Moyenne des réponses M1 pour les étudiants du secondaire 1 (sur une échelle de 1 à 7): 2.79 

- Moyenne des réponses M1 pour les étudiants du secondaire 2 (sur une échelle de 1 à 7): 3.10 

 

Figure 7: Score moyen des réponses concernant la motivation intrinsèque (M1) par filière de formation 
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D'une manière générale, on constate que les étudiants de la HEPL font des scores relativement moyens 

concernant la motivation intrinsèque. Néanmoins, les étudiants en filière BP obtiennent une moyenne plus 

élevée d'un point que leurs collègues du secondaire 1 et 2.  

La seconde analyse de variance permet d'identifier les problèmes ayant une influence sur la motivation 

intrinsèque.  

M1 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  

P 1 1 30.6 30.64 0.8452 0.3589637  

P 2 1 72.8 72.77 2.0075 0.1580134  

P 3 1 15.7 15.7 0.4332 0.5111575  

P 4 1 43.1 43.14 1.19 0.2765782  

 P 5 1 502.4 502.41 13.8597 0.0002533 *** 

 P 6 1 283 282.98 7.8065 0.0056899 ** 

P 7 1 0.9 0.87 0.024 0.8770886  

P 8 22 1250 56.82 1.5674 0.0563298 . 

P 9 1 13.7 13.72 0.3785 0.5390928  

P 10 1 161.2 161.16 4.4459 0.0361768 * 

P 11 1 90.1 90.09 2.4851 0.1164383  

P 12 6 30.1 5.02 0.1384 0.9910472  

P 13 1 471 471.03 12.9939 0.0003907 *** 

P 14 1 25.9 25.86 0.7135 0.3992588  

Residuals 209 7576.2 36.25    

Tableau 3: Analyse de variance de la motivation intrinsèque (M1) en fonction des problèmes rencontrés 

Les problèmes déterminants sont les quatre suivants dans leur ordre d'importance et avec leurs coefficients de 

corrélation les liant aux résultats de la motivation intrinsèque: 

N° du 
problème 

Signification 
Corrélation entre les problèmes déterminants 

et la motivation intrinsèque (M1) 

P 5 Handicap financier -0.224 

P 13 Comparaison avec la dernière formation -0.339 

P 6 Inscriptions aux cours en ligne -0.185 

P 10 
Informations en ligne concernant les cours 

(salles, horaires…) 
-0.119 

Tableau 4: Problèmes déterminants de la motivation intrinsèque et leurs coefficients de corrélation 

Comme nous pouvions nous y attendre, les coefficients de corrélations sont tous négatifs. Cela signifie que 

l'influence des problèmes étudiés joue négativement sur la motivation intrinsèque des étudiants de la HEPL.  

Il ne parait pas étonnant de constater que l'handicap financier représenté par la reprise d'un cycle d'études 

nuise à l'envie d'apprendre. Par contre, la dernière formation entreprise semble avoir la même influence. Cela 

signifie que plus la dernière formation d'un étudiant élevée, moins sa motivation intrinsèque à l'encontre des 

études HEPL est affirmée. Finalement, on observe également que des problèmes d'utilisation des ressources en 

lignes (inscriptions aux cours et informations sur ceux-ci) nuisent à l'envie d'exploration des études de la HEPL. 
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4.3.2. MOTIVATION EXTRINSÈQUE À RÉGULATION IDENTIFIÉE (M2) 

La motivation extrinsèque à régulation identifiée est celle d'une personne qui s'engage volontairement dans 

une activité qu'elle considère comme importante et qui est pleinement acceptée.  

Comme pour la motivation intrinsèque, l'analyse de variance effectuée sur les réponses aux questions traitant 
de la motivation extrinsèque à régulation identifiée montre que seule la filière de formation suivie joue un rôle. 

M2 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

Filière 6 929.4 154.895 5.8713 1.10E-05 *** 

Sem 1 30 29.997 1.137 0.2875 
 

Sexe 1 47.7 47.689 1.8077 0.1802 
 

Age 1 5 5.013 0.19 0.6634 
 

Civil 1 0 0.036 0.0014 0.9707 
 

Enfants 1 38.6 38.595 1.4629 0.2278 
 

Emploi 1 46.5 46.541 1.7641 0.1855 
 

Heures 24 762.3 31.765 1.204 0.2408 
 

Residuals 213 5619.3 26.382 
   

Tableau 5: Analyse de variance de la motivation extrinsèque à régulation identifiée (M2) en fonction des données personnelles 

A nouveau, puisque seule la filière de formation influe sur ce type de motivation, les moyennes des notes 

données par filière suffisent: 

- Moyenne des réponses M2 pour les étudiants BP (sur une échelle de 1 à 7): 5.20 

- Moyenne des réponses M2 pour les étudiants du secondaire 1 (sur une échelle de 1 à 7): 4.53 

- Moyenne des réponses M2 pour les étudiants du secondaire 2 (sur une échelle de 1 à 7): 4.53 

 

 

Figure 8: Score moyen des réponses concernant la motivation extrinsèque à régulation identifiée (M2) par filière de formation 

Malgré une légère différence entre les étudiants en BP et ceux du secondaire, on constate que les scores de ces 

questions sont très élevés. Ceci veut dire que les étudiants de la HEPL ont pleinement conscience des raisons 

pour lesquelles ils suivent une formation dans cette institution et qu'ils la considèrent comme importante.  
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La deuxième analyse de variance permet d'identifier les problèmes ayant une influence sur la motivation 

extrinsèque à régulation identifiée. 

M2 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

P 1 1 18.3 18.329 0.6436 0.423315 
 

P 2 1 49.8 49.814 1.7492 0.187418 
 

P 3 1 50 49.988 1.7553 0.186653 
 

P 4 1 2.4 2.391 0.0839 0.772309 
 

 P 5 1 116.2 116.235 4.0816 0.044628 * 

 P 6 1 237.5 237.543 8.3414 0.004283 ** 

P 7 1 3.3 3.265 0.1147 0.73525 
 

P 8 22 755.9 34.358 1.2065 0.244851 
 

P 9 1 26.9 26.906 0.9448 0.332164 
 

P 10 1 31.8 31.821 1.1174 0.291702 
 

P 11 1 86.8 86.841 3.0494 0.082234 . 

P 12 6 144.4 24.065 0.8451 0.536452 
 

P 13 1 3.5 3.509 0.1232 0.725917 
 

P 14 1 0.2 0.163 0.0057 0.939692 
 

Residuals 209 5951.8 28.478 
   

Tableau 6: Analyse de variance de la motivation extrinsèque à régulation identifiée (M2) en fonction des problèmes rencontrés 

Les problèmes déterminants sont les deux suivants dans leur ordre d'importance et avec leurs coefficients de 

corrélation les liant aux résultats de la motivation extrinsèque à régulation identifiée: 

N° du 
problème 

Signification 
Corrélation entre les problèmes déterminants 

et la motivation extrinsèque à régulation 
identifiée (M2) 

P 6 Inscription aux cours en ligne -0.183 

P 5 Handicap financier -0.119 

Tableau 7: Problèmes déterminants de la motivation extrinsèque à régulation identifiée et leurs coefficients de corrélation 

A nouveau, les coefficients de corrélation sont négatifs. Cela signifie que les problèmes déterminants ont une 

influence négative sur la motivation extrinsèque à régulation identifiée des étudiants de la HEPL. 

On peut donc supposer que les deux problèmes identifiés nuisent à l'acceptation des activités proposées dans 

le cadre d'études à la HEPL. Néanmoins, pour ce type de motivation, il y a peu de problèmes qui interviennent 

et leurs impacts sont relativement limités si on les met en relation avec les scores élevés de tous les étudiants 

de la HEPL pour ce type de motivation. 
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4.3.3. MOTIVATION EXTRINSÈQUE À RÉGULATION INTROJECTÉE (M3) 

La motivation extrinsèque à régulation introjectée est celle qui est le moteur d'un individu qui se motive seul, 

mais sous l'effet de pressions plus ou moins conscientes.  

Comme pour les deux types de motivation étudiés auparavant, l'analyse de variance effectuée sur les réponses 
aux questions traitant de la motivation extrinsèque à régulation introjectée montre que seule la filière de 
formation suivie joue un rôle. 

M3 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

Filière 6 1264.6 210.763 4.4742 0.0002737 *** 

Sem 1 4.2 4.241 0.09 0.7644412 
 

Sexe 1 37.8 37.779 0.802 0.3715095 
 

Age 1 7.0 7.035 0.1493 0.6995557 
 

Civil 1 76.9 76.862 1.6317 0.2028614 
 

Enfants 1 2.0 2.033 0.0432 0.8356356 
 

Emploi 1 0.1 0.095 0.002 0.9642336 
 

Heures 24 1038.3 43.263 0.9184 0.5769759 
 

Residuals 213 10033.6 47.106 
   

Tableau 8: Analyse de variance de la motivation extrinsèque à régulation introjectée (M3) en fonction des données personnelles 

Une fois de plus, seule la filière de formation influe sur ce type de motivation, les moyennes des notes données 

par filière sont donc suffisantes: 

- Moyenne des réponses M3 pour les étudiants BP (sur une échelle de 1 à 7): 3.38 

- Moyenne des réponses M3 pour les étudiants du secondaire 1 (sur une échelle de 1 à 7): 2.33 

- Moyenne des réponses M3 pour les étudiants du secondaire 2 (sur une échelle de 1 à 7): 2.73 

 

 

Figure 9: Score moyen des réponses concernant la motivation extrinsèque à régulation introjectée (M3) par filière de formation 

Les scores plutôt bas obtenus pour les questions traitant de la motivation extrinsèque à régulation introjectée 

sont plutôt encourageants. Ils signifient que, d'une manière générale, les étudiants de la HEPL n'entreprennent 

pas leur cycle de formation en étant soumis à des pressions extérieures.  
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Néanmoins, on constate que les étudiants en BP obtiennent un score plus élevé que ceux du secondaire. Ceci 

pourrait peut être s'expliquer par le besoin d'un premier diplôme que les étudiants du secondaire ont déjà 

obtenu lors de leur formation précédente. 

La deuxième analyse de variance permet d'identifier les problèmes ayant une influence sur la motivation 

extrinsèque à régulation introjectée. 

M3 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

P 1 1 121.2 121.218 2.7921 0.09623 . 

P 2 1 2.8 2.792 0.0643 0.80007 
 

P 3 1 61.2 61.215 1.41 0.2364 
 

P 4 1 0.3 0.337 0.0078 0.92985 
 

 P 5 1 53.8 53.826 1.2398 0.26679 
 

 P 6 1 2.4 2.446 0.0563 0.81261 
 

P 7 1 43.8 43.817 1.0093 0.31624 
 

P 8 22 2799.7 127.26 2.9312 3.35E-05 *** 

P 9 1 24.5 24.507 0.5645 0.45331 
 

P 10 1 78.8 78.782 1.8146 0.17941 
 

P 11 1 1.4 1.429 0.0329 0.85621 
 

P 12 6 173 28.832 0.6641 0.67874 
 

P 13 1 0.3 0.301 0.0069 0.93369 
 

P 14 1 27.4 27.372 0.6305 0.42808 
 

Residuals 209 9073.7 43.415 
   

Tableau 9: Analyse de variance de la motivation extrinsèque à régulation introjectée (M3) en fonction des problèmes rencontrés 

Un seul problème a une influence déterminante sur ce type de motivation. Comme prévu, c'est le dernier 

diplôme obtenu qui joue un rôle déterminant. On comprend aisément que le fait de devoir obtenir son premier 

diplôme fonctionnel constitue une pression dont il faut tenir compte.  

N° du 
problème 

Signification 
Corrélation entre le problème déterminant et 

la motivation extrinsèque à régulation 
introjectée (M3) 

P 8 Dernier diplôme obtenu -0.229 

Tableau 10: Problème déterminant de la motivation extrinsèque à régulation introjectée et son coefficient de corrélation 

Evidemment, le coefficient de corrélation est négatif. Comme prévu, il indique donc que, plus le dernier 

diplôme obtenu est élevé, moins l'étudiant exprime de la motivation extrinsèque à régulation introjectée et 

donc moins il est soumis à des formes de pressions extérieures pour la mise en route de son cursus à la HEPL. 

Dans notre pays, l'arrivée sur le marché du travail est bien souvent conditionnée par le fait d'avoir un diplôme. 

On comprend donc qu'une personne en ayant déjà obtenu un lors d'une formation précédente, peut envisager 

un nouveau cycle de formation de manière plus détendue et donc être moins soumis à l'expression de 

motivation extrinsèque à régulation introjectée. 
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4.3.4. MOTIVATION EXTRINSÈQUE À RÉGULATION EXTERNE (M4) 

Il s'agit de la forme de motivation la moins autodéterminée puisque ce sont des circonstances externes qui 

guident les comportements d'un sujet. L'individu agit donc avant tout pour éviter une punition ou pour obtenir 

une récompense. 

L'analyse de variance effectuée entre la motivation extrinsèque à régulation externe et les informations 

personnelles nous montre que ces dernières n'ont aucune influence sur ce type de motivation. 

M4 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

Filière 6 93.6 15.592 0.3379 0.9163 
 

Sem 1 27.5 27.525 0.5964 0.4408 
 

Sexe 1 35.2 35.202 0.7627 0.3835 
 

Age 1 16.6 16.561 0.3588 0.5498 
 

Civil 1 26 26.037 0.5642 0.4534 
 

Enfants 1 2 2.006 0.0435 0.8351 
 

Emploi 1 4.9 4.905 0.1063 0.7447 
 

Heures 24 930.5 38.771 0.8401 0.683 
 

Residuals 213 9830.2 46.151 
   

Tableau 11: Analyse de variance de la motivation extrinsèque à régulation externe (M4) en fonction des données personnelles 

D'ailleurs, s'il on compare les moyennes obtenues par section pour les questions traitant de la motivation 

extrinsèque à régulation introjectée, on constate sans surprise qu'il n'y a pratiquement aucune différence entre 

les trois types de cursus. 

- Moyenne des réponses M4 pour les étudiants BP (sur une échelle de 1 à 7): 3.35 

- Moyenne des réponses M4 pour les étudiants du secondaire 1 (sur une échelle de 1 à 7): 2.47 

- Moyenne des réponses M4 pour les étudiants du secondaire 2 (sur une échelle de 1 à 7): 2.41 

De plus, les scores relativement faibles obtenus pour ce type de motivation sont plutôt bon signe. Ils soulignent 

le désintéressement des étudiants de la HEPL qui n'entreprennent pas cette formation pour en retirer une 

récompense (salariale ou de prestige). 

La deuxième analyse de variance, qui cherche à identifier l'influence des problèmes sur la motivation 

extrinsèque à régulation introjectée, confirme cette tendance. Aucun des problèmes développé dans ce travail 

n'exerce une emprise prépondérante sur ce type de motivation. 

M4 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

P 1 1 37.5 37.542 0.8512 0.3573 
 

P 2 1 2.4 2.449 0.0555 0.8139 
 

P 3 1 38.3 38.316 0.8688 0.3524 
 

P 4 1 2.2 2.205 0.05 0.8233 
 

 P 5 1 110.1 110.103 2.4965 0.1156 
 

 P 6 1 0.6 0.626 0.0142 0.9053 
 

P 7 1 82.6 82.626 1.8735 0.1725 
 

P 8 22 1132.8 51.49 1.1675 0.2801 
 

P 9 1 85.7 85.703 1.9432 0.1648 
 

P 10 1 0.1 0.115 0.0026 0.9593 
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P 11 1 19.3 19.265 0.4368 0.5094 
 

P 12 6 187.6 31.265 0.7089 0.6428 
 

P 13 1 45.4 45.358 1.0284 0.3117 
 

P 14 1 4.2 4.213 0.0955 0.7576 
 

Residuals 209 9217.6 44.103 
   

Tableau 12: Analyse de variance de la motivation extrinsèque à régulation externe (M4) en fonction des problèmes rencontrés 

Ce résultat paraît logique dans la mesure où les problèmes développés dans le cadre de ce travail sont 

directement dépendants des conditions d'études de la HEPL. C'est même de cette manière qu'ils ont été 

définis. Ils sont donc le reflet de conditions internes et ne peuvent donc pas influer sur la motivation 

extrinsèque à régulation externe. 

A la vue de ce résultat, on peut même considérer que cette deuxième analyse de variance est inutile puisque 

nous pouvions en prévoir le résultat à l'avance. 

4.3.5. AMOTIVATION (M5) 

L'amotivation est l'inverse de ce que l'on cherche à identifier dans ce travail. Elle se produit lorsqu'une 

personne n'accorde pas de valeur à une activité ou à un comportement, quand elle ne croit pas qu'un résultat 

valable sera obtenu, ou encore lorsqu'elle a l'impression de ne pas avoir les compétences nécessaires à 

l'obtention d'un résultat positif. Il est donc excessivement difficile pour un étudiant de mener à bien un cycle 

d'étude s'il fait preuve de beaucoup d'amotivation.  

L'analyse de variance effectuée sur les réponses aux questions traitant de l'amotivation montre que deux 

paramètres jouent un rôle. Une nouvelle fois, la filière de formation influe fortement sur les résultats, mais elle 

est accompagnée dans une moindre mesure par le nombre de travail effectué en parallèle des études. 

M5 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

Filière 6 2483 413.83 12.9909 1.66E-12 *** 

Sem 1 15.1 15.15 0.4755 0.49124 
 

Sexe 1 67.6 67.59 2.1217 0.1467 
 

Age 1 19 18.95 0.5949 0.44138 
 

Civil 1 31 30.97 0.9721 0.32527 
 

Enfants 1 53.9 53.85 1.6905 0.19494 
 

Emploi 1 46.9 46.89 1.4719 0.22638 
 

Heures 24 1321.2 55.05 1.7281 0.02245 * 

Residuals 209 6063.1 29.01 
   

Tableau 13: Analyse de variance de l'amotivation (M5) en fonction des données personnelles 

A nouveau, puisque la filière de formation est le principal facteur d'influence sur ce type de motivation, les 

moyennes des notes données par filière nous donnent de bonnes indications: 

- Moyenne des réponses M5 pour les étudiants BP (sur une échelle de 1 à 7): 1.87 

- Moyenne des réponses M5 pour les étudiants du secondaire 1 (sur une échelle de 1 à 7): 3.26 

- Moyenne des réponses M5 pour les étudiants du secondaire 2 (sur une échelle de 1 à 7): 3.12 

Les scores obtenus pour les questions traitant de l'amotivation sont relativement faibles. Cela prouve une 

nouvelle fois que les étudiants de la HEPL savent pourquoi ils entreprennent cette formation et qu'ils lui 
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donnent du sens. Néanmoins, on peut tout de même constater que ce score moyen est deux fois plus élevé 

pour les étudiants du secondaire (1 & 2) que pour les étudiants en BP.  

 

Figure 10: Score moyen des réponses concernant l'amotivation (M5) par filière de formation 

Le deuxième facteur d'influence est le nombre d'heures travaillées en dehors des études. On peut aisément 

comprendre que plus celui-ci est important, plus les difficultés en découlant mènent à un sentiment de 

découragement vis-à-vis de ses études. 

La deuxième analyse de variance nous montre l'influence des problèmes sur l'amotivation. 

M5 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

P 1 1 533.1 533.1 18.3764 2.77E-05 *** 

P 2 1 7.8 7.77 0.2678 0.6053433 
 

P 3 1 2 2 0.0688 0.7933433 
 

P 4 1 105.8 105.83 3.648 0.0575045 . 

 P 5 1 439.6 439.58 15.1529 0.0001333 *** 

 P 6 1 363.9 363.86 12.5427 0.0004904 *** 

P 7 1 187.3 187.33 6.4576 0.0117736 * 

P 8 22 2050.8 93.22 3.2133 6.21E-06 *** 

P 9 1 50.3 50.35 1.7355 0.1891543 
 

P 10 1 130.5 130.49 4.4981 0.0351119 * 

P 11 1 220.2 220.21 7.5909 0.0063842 ** 

P 12 6 146.9 24.48 0.844 0.537276 
 

P 13 1 516.1 516.11 17.7908 3.67E-05 *** 

P 14 1 5.4 5.39 0.1858 0.6668728 
 

Residuals 209 6063.1 29.01 
   

Tableau 14: Analyse de variance de l'amotivation (M5) en fonction des problèmes rencontrés 

Un grand nombre de problèmes ont une influence sur l'amotivation affichée par les étudiants de la HEPL. 

D'ailleurs, les problèmes déterminants sont les huit suivants dans leur ordre d'importance et avec leurs 

coefficients de corrélation les liant aux résultats de l'amotivation: 
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N° du 
problème 

Signification 
Corrélation entre les problèmes déterminants 

et l'amotivation (M5) 

P 8 Dernier diplôme obtenu 0.359 

P 1 Temps passé avec les proches 0.222 

P 13 Comparaison avec la dernière formation 0.480 

P 5 Handicap financier 0.280 

P 6 Inscription aux cours en ligne 0.211 

P 11 
Manque de prise en compte de l'expérience 

professionnelle préalable 
0.383 

P 7 
Manque de reconnaissance des titres et 

diplômes préalables 
0.260 

P 10 
Informations en ligne concernant les cours 

(salles, horaires…) 
0.186 

Tableau 15: Problèmes déterminants de l'amotivation et leurs coefficients de corrélation 

Ces résultats montrent que les problèmes menant à un possible découragement des étudiants sont nombreux. 

Tous les coefficients de corrélation sont positifs, ce qui nous indique que, plus ces problèmes interfèrent dans 

le cycle d'études plus ils augmentent le potentiel d'amotivation des étudiants de la HEPL. Malgré tout, ces 

problèmes déterminants ne sont pas tous spécifiques à la HEPL, même si certains d'entre eux pourraient être 

facilement atténués par une meilleure organisation de l'institution formatrice.  

Il est clair que l'handicap financier ou le manque de temps passé avec ses proches sont des problèmes que l'on 

retrouve pour l'ensemble des cycles de formations possibles. Néanmoins, les autres problèmes mis en lumière 

dans l'étude de l'amotivation, montrent de manière claire quels sont les points à améliorer dans le 

fonctionnement de cette école.   

La reconnaissance des titres ou de l'expérience professionnelle préalables semble poser quelques soucis pour 

les étudiants de la HEPL. De plus, la vétusté des sites d'inscription en ligne ou de consultation des informations 

concernant les cours semble également être un facteur d'augmentation de l'amotivation. D'ailleurs, ceci est 

confirmé par le fait que les étudiants ayant une formation préalable dans une autre haute école semblent 

trouver qu'elle leur a posé moins de problème que celle entreprise à la HEPL. 

 

4.3. RELATIONS ENTRE LES PROBLÈMES ET LES INFORMATIONS PERSONNELLES 

Pour compléter l'étude développée dans ce mémoire, j'ai également cherché quelles peuvent être les liens 

entre les problèmes développés et les informations personnelles.  

Cette seconde étude n'entre pas directement dans la problématique développée dans ce mémoire. 

Néanmoins, elle pourrait peut être permettre d'identifier des groupes d'étudiants à risques et donc par la suite, 

d'aménager des mesures destinées à leur faciliter la tâche. 

Pour réaliser ce complément d'études, deux phases ont été nécessaires: 

- Premièrement, une analyse de variance des problèmes en fonction des données personnelles a été 

calculée pour permettre d'identifier les problèmes déterminants 

- Par la suite, les coefficients de corrélations entre les problèmes rencontrés et les informations 

personnelles déterminantes ont également été calculés pour les questions ayant des réponses 

numériques. Ces derniers permettent de quantifier l'influence de caractéristiques personnelles des 

étudiants de la HEPL sur les problèmes qu'ils pourraient rencontrer. 
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4.3.1. TEMPS PASSÉ AVEC LES PROCHES 

Le manque de temps passé avec ses proches n'agit que sur l'amotivation. 

L'analyse de variance du problème de temps passé avec les proches en fonction des informations personnelles, 

nous montre que seul l'âge de l'étudiant à une influence.  

P 1 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F)  Corrélation 

Filière 6 32.29 5.381 1.865 0.08815 .  

Sem 1 2.17 2.169 0.7519 0.38687   

Sexe 1 0.27 0.266 0.0923 0.76162   

Age 1 70.23 70.229 24.3391 1.63E-06 *** 0.332 

Civil 1 2.87 2.865 0.993 0.32015   

Enfants 1 1.07 1.071 0.3713 0.54294   

Emploi 1 9.94 9.936 3.4435 0.06488 .  

Heures 24 98.67 4.111 1.4248 0.09762 .  

Residuals 213 614.6 2.885     

Tableau 16: Analyse de variance du manque de temps passé avec ses proches par rapport aux informations personnelles 

Le coefficient de corrélation étant positif, cela veut dire que plus un étudiant est âgé, plus il pense que son 

cycle d'étude à la HEPL l'empêche de côtoyer ses proches autant qu'il le souhaiterait. Cette tendance parait 

relativement logique, si l'on considère que ce sont également les étudiants les plus vieux qui ont la vie de 

couple ou de famille la plus développée. 

4.3.2. TEMPS LIBRE 

L'analyse de variance de problème de temps libre en fonction des informations personnelles, nous montre que 

seul l'âge de l'étudiant à une influence.  

P 2 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

Corrélation 

Filière 6 21.52 3.5873 1.2194 0.297424 
 

 

Sem 1 8.61 8.6145 2.9282 0.088501 .  

Sexe 1 0.41 0.4074 0.1385 0.710168 
 

 

Age 1 29.65 29.6495 10.0782 0.001722 ** 0.224 

Civil 1 0.71 0.7122 0.2421 0.623198 
 

 

Enfants 1 0 0.0013 0.0004 0.983249 
 

 

Emploi 1 9.27 9.2739 3.1523 0.077247 .  

Heures 24 109.41 4.5587 1.5496 0.054802 .  

Residuals 213 626.63 2.9419 
   

 

Tableau 17: Analyse de variance du manque de temps libre par rapport aux informations personnelles 

Le coefficient de corrélation positif indique que plus un étudiant est âgé, plus il semble manquer de temps 

libre. Ceci peut s'expliquer en considérant qu'un étudiant d'un âge plus avancé aura plus d'activités à gérer en 

parallèle à ses études (emploi, famille…).  

Quoiqu'il en soit, ce problème n'influence aucun des cinq types de motivation étudiés et peut donc être 

considéré comme secondaire. 
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4.3.3. TEMPS DE DÉPLACEMENT 

Aucune des informations personnelles collectées n'influence de manière notable le problème de 

l'augmentation du temps de déplacement généré par des études à la HEPL.  

P 3 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

Corrélation 

Filière 6 20.54 3.4235 0.7708 0.5936 
 

 

Sem 1 3.86 3.8631 0.8698 0.3521 
 

 

Sexe 1 2.1 2.1005 0.4729 0.4924 
 

 

Age 1 0.06 0.064 0.0144 0.9046 
 

 

Civil 1 1.41 1.4077 0.3169 0.574 
 

 

Enfants 1 5.02 5.0215 1.1306 0.2888 
 

 

Emploi 1 0.28 0.2833 0.0638 0.8009 
 

 

Heures 24 83.01 3.4586 0.7787 0.7613 
 

 

Residuals 213 946.02 4.4414 
   

 

Tableau 18: Analyse de variance de l'augmentation du temps de déplacement par rapport aux informations personnelles 

De plus, ce problème n'influence aucun des types de motivation étudiés. On peut donc considérer ce problème 

comme secondaire. 

4.3.4. RÉDUCTION DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE 

Le problème de la réduction de l'activité professionnelle n'influence aucun des types de motivation mesurés. 

De plus, les conclusions que l'on peut tirer de cette analyse de variance sont des évidences:  

- L'âge est le facteur principal d'influence de la diminution de l'activité. Il est clair que pour les étudiants 

les plus jeunes, ce problème n'entre pas en ligne de compte puisqu'ils n'ont pas encore d'activité 

professionnelle régulière. 

- Le deuxième facteur d'influence est le fait d'avoir un emploi en parallèle à ses études à la HEPL. 

Evidemment, sans avoir d'emploi, il est difficile de le diminuer. 

P 4 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

Corrélation 

Filière 6 27.6 4.599 0.8374 0.5421922 
 

 

Sem 1 0.9 0.095 0.0172 0.8957068 
 

 

Sexe 1 9.6 9.596 1.7472 0.1876498 
 

 

Age 1 80.77 80.768 14.7056 0.0001655 *** 0.260 

Civil 1 0 0 0.0001 0.9925731 
 

 

Enfants 1 2.83 2.828 0.515 0.473778 
 

 

Emploi 1 25.28 25.277 4.6023 0.0330604 * [-] 

Heures 24 83.37 3.474 0.6325 0.9082249 
 

 

Residuals 213 1169.86 5.492 
   

 

Tableau 19: Analyse de variance de la réduction de l'activité professionnelle par rapport aux informations personnelles 
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4.3.5. HANDICAP FINANCIER 

L'handicap financier qu'implique la reprise d'un cycle d'études est un facteur d'influence très important 

concernant les différents types de motivation. On retrouve ce problème comme ayant une emprise sur les 

résultats de: 

- La motivation intrinsèque 

- La motivation extrinsèque à régulation identifiée 

- L'amotivation 

P 5 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

Corrélation 

Filière 6 149.17 24.861 6.9003 1.04E-06 *** [-] 

Sem 1 29.35 29.353 8.1471 0.004739 ** -0.204 

Sexe 1 17.9 17.895 4.9668 0.026883 * [-] 

Age 1 60.45 60.445 16.7767 5.97E-05 *** 0.388 

Civil 1 0.7 0.698 0.1937 0.660336 
 

 

Enfants 1 0 0.001 0.0004 0.98502 
 

 

Emploi 1 10.49 10.494 2.9127 0.089343 .  

Heures 24 59.52 2.48 0.6883 0.860414 
 

 

Residuals 213 767.42 3.603 
   

 

Tableau 20: Analyse de variance de l'handicap financier par rapport aux informations personnelles 

Plusieurs des informations personnelles influencent le fait de ressentir un handicap financier en commençant 

ses études à la HEPL.  

Sans surprise, les étudiants les plus âgés ressentent ce problème de manière particulièrement marquée. La 

filière suivie étant dépendante de l'âge des étudiants, elle constitue collatéralement un facteur d'influence de 

ce problème.  

De manière plus étonnante, on constate que le semestre d'étude est corrélé négativement aux difficultés 

financières. On peut donc admettre qu'au fur et à mesure de l'avancement de leurs études, les étudiants 

réussissent à aménager leur activité professionnelle en parallèle à leurs études. Le fait de pouvoir bénéficier 

d'un régime de stages en responsabilité n'est certainement pas étranger à ce phénomène. 

4.3.6. INSCRIPTIONS AUX COURS EN LIGNE 

Les difficultés liées aux inscriptions aux cours en ligne sont régulièrement montrés du doigt par les étudiants de 

la HEPL. Elles font d'ailleurs partie des facteurs d'influences déterminants de: 

- La motivation intrinsèque 

- La motivation extrinsèque à régulation identifiée 

- L'amotivation 

Néanmoins, l'analyse de variance nous montre qu'aucune des données personnelles collectées n'ont l'air d'être 

des facteurs déterminants de ce type de problème. N'importe quel étudiant peut être confronté aux limitations 

d'un site d'inscription aux cours au design désuet et aux fonctionnalités limitées. De plus, certaines erreurs de 

programmation (messages d'erreurs subsistants alors que tout est en ordre, par exemple) viennent 

régulièrement compliquer la tâche des utilisateurs qui n'ont que ce moyen pour s'inscrire à leurs cours pour 

chacun des semestres de leur formation.  
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P 6 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

Corrélation 

Filière 6 33.74 5.6237 1.6644 0.1311 
 

 

Sem 1 1.45 1.4543 0.4304 0.51249 
 

 

Sexe 1 9.99 9.9856 2.9553 0.08705 
 

 

Age 1 2.68 2.6756 0.7918 0.37455 
 

 

Civil 1 1.44 1.4428 0.427 0.51416 
 

 

Enfants 1 0.25 0.2463 0.0729 0.78742 
 

 

Emploi 1 0.2 0.2023 0.0599 0.80694 
 

 

Heures 24 91.25 3.8022 1.1253 0.31794 
 

 

Residuals 213 719.7 3.3789 
   

 

Tableau 21: Analyse de variance de des difficultés liées à l'inscription aux cours en ligne par rapport aux informations personnelles 

4.3.7. RECONNAISSANCE DES TITRES OBTENUS AU PRÉALABLE 

L'entrée en jeu des accords de Bologne et l'harmonisation des titres l'accompagnant font patrie d'un processus 

relativement récent qui pose un certain nombre de problèmes pour les institutions formatrices.  

De nombreuses discussions ont été nécessaires pour que les diverses hautes écoles puissent reconnaître les 

diplômes délivrés par leurs semblables au niveau européen. Cet état de fait s'accompagne de nombreuses 

tracasseries pour les étudiants obtenant leurs titres aux périodes de transitions entre deux systèmes ou dans 

un système devenu obsolète.  

P 7 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

Corrélation 

Filière 6 182.69 30.448 9.9617 1.09E-09 *** [-] 

Sem 1 0.01 0.008 0.0027 0.9582471 
 

 

Sexe 1 2.24 2.237 0.7319 0.3932328 
 

 

Age 1 40.45 40.447 13.2328 0.0003451 *** 0.388 

Civil 1 2.88 2.876 0.9408 0.3331595 
 

 

Enfants 1 2.87 2.873 0.9401 0.333364 
 

 

Emploi 1 2.14 2.138 0.6996 0.4038517 
 

 

Heures 24 98.1 4.088 1.3373 0.1423936 
 

 

Residuals 213 651.04 3.057 
   

 

Tableau 22: Analyse de variance de des difficultés liées à la reconnaissance des titres obtenus au préalable par rapport aux informations 

personnelles 

L'analyse de variance de ce problème en fonctions des données personnelles donne donc sans surprise comme 

résultat que plus un étudiant est âgé, plus il a le risque d'être confronté à une difficulté dans la reconnaissance 

de ses titres.  

De plus, la filière a également une importance. En effet, un étudiant de BP entre dans ses études pédagogiques 

avec la même maturité fédérale que plusieurs années auparavant, tandis qu'une personne ayant eu un diplôme 

plus ancien devra le faire "traduire" en termes de crédits ECTS pour ses branches enseignables. 

Néanmoins, il y a fort à parier que ces problèmes disparaitront avec le temps. L'habitude dans la gestion d'un 

nouveau système s'acquière avec le temps et les inévitables couacs l'accompagnant auront certainement 

tendance à s'amoindrir dans le futur. 
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4.3.8. DERNIER DIPLÔME OBTENU 

Le dernier diplôme obtenu a été considéré comme un problème de manière un peu abusive, car son facteur 

d'influence semblait primordial dès l'enquête préliminaire ayant mené à la sélection de ceux-ci.  

De plus, on a pu voir qu'il constituait l'un des paramètres principaux guidant les réponses des étudiants pour 

deux des types de motivations:  

- La motivation extrinsèque à régulation introjectée 

- L'amotivation 

L'analyse de variance montre sans surprise, que les principaux facteurs d'influence de ce paramètre sont l'âge 

et la filière d'études suivies. L'état civil des étudiants ainsi que le nombre de leurs enfants sont des influences 

indirectes.  

P 8 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

Corrélation 

Filière 6 168.076 28.0127 129.6771 < 2.2e-16 *** [-] 

Sem 1 0.256 0.2561 1.1857 0.27743 
 

 

Sexe 1 0.298 0.2984 1.3813 0.24118 
 

 

Age 1 11.126 11.1257 51.5035 1.17E-11 *** 0.629 

Civil 1 1.128 1.1282 5.2227 0.02328 * [-] 

Enfants 1 1.111 1.1111 5.1434 0.02434 * 0.383 

Emploi 1 0.03 0.0296 0.1369 0.71172 
 

 

Heures 24 6.619 0.2758 1.2766 0.18232 
 

 

Residuals 213 46.012 0.216 
   

 

Tableau 23: Analyse de variance du dernier diplôme obtenu par rapport aux informations personnelles 

4.3.9. INFORMATIONS EN LIGNE CONCERNANT LES STAGES 

L'analyse de variance des problèmes d'accès aux informations en ligne concernant les stages avec les 

informations personnelles est relativement claire. Elle montre que le seul facteur d'influence est le semestre 

d'étude suivi par l'étudiant. Sans surprise, plus un étudiant avance dans ses études, moins il a de problèmes à 

trouver les informations qui lui sont nécessaires. 

P 9 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

Corrélation 

Filière 6 21.85 3.642 1.038 0.4015977 
 

 

Sem 1 45.71 45.715 13.03 0.0003821 *** -0.188 

Sexe 1 8.11 8.112 2.3123 0.1298412 
 

 

Age 1 0.1 0.097 0.0278 0.8678223 
 

 

Civil 1 2.42 2.415 0.6885 0.4076181 
 

 

Enfants 1 4.23 4.23 1.2055 0.2734554 
 

 

Emploi 1 7.8 7.796 2.222 0.1375393 
 

 

Heures 24 87.93 3.664 1.0443 0.4114566 
 

 

Residuals 213 747.3 3.508 
   

 

Tableau 24: Analyse de variance des problèmes liés à la consultation d'informations en ligne concernant les stages par rapport aux 

informations personnelles 
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4.3.10. INFORMATIONS EN LIGNE CONCERNANT LES COURS 

On a déjà pu voir que les difficultés de consultation des informations en ligne concernant les cours ont une 

influence modérée sur deux types de motivation: 

- La motivation intrinsèque 

- L'amotivation 

L'analyse de variance de ces problèmes en fonction des informations personnelles nous montre deux 

influences.  

P 10 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

Corrélation 

Filière 6 29.32 4.887 1.2542 0.280039 
 

 

Sem 1 32.15 32.154 8.2511 0.004484 ** -0.131 

Sexe 1 21.68 21.679 5.5632 0.019246 * [-] 

Age 1 1.48 1.481 0.3801 0.538192 
 

 

Civil 1 0.76 0.756 0.194 0.660035 
 

 

Enfants 1 0.89 0.889 0.2281 0.633445 
 

 

Emploi 1 0.09 0.094 0.024 0.876918 
 

 

Heures 24 79.84 3.326 0.8536 0.664917 
 

 

Residuals 213 830.04 3.897 
   

 

Tableau 25: Analyse de variance des problèmes liés à la consultation d'informations en ligne concernant les cours par rapport aux 

informations personnelles 

Une nouvelle fois sans surprise, on constate que, plus le semestre d'études est avancé dans la formation, moins 

ces problèmes interviennent.  De plus, le sexe de l'étudiant a également une influence. Les femmes ont moins 

de problèmes que les hommes à consulter ces informations (moyenne des réponses des femmes pour ce 

problème: 3.5, alors que pour la même question, les hommes font un score de 4.5). 

4.3.11. PRISE EN COMPTE DE L 'EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE OBTENUE AU PRÉALABLE 

Les difficultés de prise en compte de l'expérience professionnelle obtenue au préalable ne sont déterminantes 

que de l'amotivation. 

P 11 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

Corrélation 

Filière 6 226.71 37.785 13.3594 7.71E-13 *** [-] 

Sem 1 0.22 0.222 0.0784 0.7797481 
 

 

Sexe 1 24.91 24.906 8.8058 0.003346 ** [-] 

Age 1 79.15 79.151 27.9851 3.03E-07 *** 0.428 

Civil 1 0.02 0.016 0.0056 0.9402984 
 

 

Enfants 1 3.51 3.514 1.2424 0.2662589 
 

 

Emploi 1 27.1 27.098 9.5809 0.0022301 ** [-] 

Heures 24 166.13 6.922 2.4474 0.0003684 *** [-] 

Residuals 213 602.43 2.828 
   

 

Tableau 26: Analyse de variance des problèmes liés à la prise en compte de l'expérience professionnelle obtenue au préalable par 

rapport aux informations personnelles 
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L'analyse de variance de ces problèmes en relation avec les informations personnelles nous montre de 

nombreux facteurs d'influence. 

Les principaux sont la filière de formation suivie, l'âge de l'étudiant et le nombre d'heures de travail pratiquées 

en parallèle des études à la HEPL. Evidemment, plus ces facteurs sont importants plus se pose le problème de 

d'une éventuelle reconnaissance de l'expérience professionnelle. Le sexe et le fait d'avoir un emploi en 

parallèle à ses études sont des influences secondaires.  

 

4.3.12. COMPARAISON AVEC LA DERNIÈRE FORMATION SUIVIE 

La comparaison entre les études suivies à la HEPL et la formation précédente influe deux types de motivation:  

- La motivation intrinsèque 

- L'amotivation 

L'analyse de variance des questions traitant de ces problèmes par rapport aux informations personnelles 

indique de manière claire que la filière de formation et le sexe ont une influence sur la manière de voir son 

cursus de formation à la HEPL.  

En effet, les étudiants du secondaire disent avoir eu affaire à beaucoup moins de problèmes lors de leurs 

précédentes études. Pour les étudiants en filière BP, la tendance est moins marquée.  

De plus, les hommes semblent également avoir éprouvés moins de difficultés lors de leurs études précédentes. 

Cette différence peut s'expliquer par le fait que les femmes sont surreprésentées dans la filière BP et peut donc 

être considérée comme une influence indirecte. 

 

 

 

 

Tableau 27: Analyse de variance de la comparaison entre les études à la HEPL et la dernière formation suivie par rapport aux 

informations personnelles 

P 13 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

Corrélation 

Filière 6 150.41 25.069 6.3014 4.08E-06 *** [-] 

Sem 1 0.02 0.017 0.0042 0.94843 
 

 

Sexe 1 70.43 70.426 17.7028 3.81E-05 *** [-] 

Age 1 0.56 0.556 0.1398 0.7088 
 

 

Civil 1 1.58 1.576 0.3962 0.52971 
 

 

Enfants 1 3.98 3.977 0.9998 0.3185 
 

 

Emploi 1 0.47 0.466 0.1171 0.73259 
 

 

Heures 24 137.88 5.745 1.4441 0.08954 .  

Residuals 213 847.37 3.978 
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4.3.13. INFORMATIONS EN LIGNE CONCERNANT LES RÉSULTATS D'EXAMENS 

Les difficultés d'accès aux informations en ligne concernant les résultats d'examens n'influent sur aucun des 

types de motivation étudiés. 

De plus, l'analyse de variance de ces problèmes en relation avec les informations personnelles ne montre 

qu'aucun facteur n'exerce une influence sur ceux-ci. 

P 14 Df Sum Sq Mean Sq F value Pr(>F) 
 

Corrélation 

Filière 6 20.84 3.474 1.1373 0.3417 
 

 

Sem 1 2.25 2.2547 0.7382 0.3912 
 

 

Sexe 1 10.9 10.9035 3.5697 0.0602 .  

Age 1 7.02 7.0232 2.2993 0.1309 
 

 

Civil 1 4.02 4.0246 1.3176 0.2523 
 

 

Enfants 1 7.43 7.4286 2.4321 0.1204 
 

 

Emploi 1 0.05 0.0532 0.0174 0.8952 
 

 

Heures 24 79.39 3.3078 1.083 0.3652 
 

 

Residuals 213 650.6 3.0544 
   

 

Tableau 28. Analyse de variance des difficultés d'accès aux résultats d'examens en ligne par rapport aux informations personnelles 

Ceci peut certainement s'expliquer par le fait que la consultation des résultats d'examens intervient toujours en 

fin de semestre. Cela laisse le temps aux étudiants de se faire à la manipulation des outils informatiques 

propres à la HEPL. 
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5. CONCLUSION 

Concernant la thématique développée dans ce mémoire, des conclusions peuvent être apportées à plusieurs 

niveaux. 

Pour commencer, l'évaluation des scores obtenus par filière pour chacun des types de motivation sont 

intéressants. Tout d'abord, ils montrent que les réponses peuvent différer suivant les filières de formation. 

Néanmoins, on peut tout de même tirer des tendances générales:  

- Les scores moyens obtenus concernant la motivation intrinsèque (M1), toutes filières confondues, 

indiquent qu'elle n'est pas réellement un moteur pour les étudiants de la HEPL. Les étudiants en BP lui 

attribuent tout juste la moyenne, ce qu'elle n'obtient même pas pour les étudiants du secondaire (1 & 

2). Ce résultat est relativement décevant, car il sous-entend que le plaisir d'apprendre est bien 

souvent relégué au deuxième plan lorsque l'on se lance dans ce type de cursus de formation. 

 

- La motivation extrinsèque à régulation identifiée (M2) est celle dont les scores moyens sont les plus 

élevés, toutes sections confondues. Cela signifie que les étudiants se lancent volontairement dans leur 

cursus de formation, car les buts de ce dernier ont été clairement définis et acceptés. Ce résultat est 

plutôt un signe encourageant pour l'institution dans la mesure où les étudiants qu'elle forme ont 

compris l'importance de leurs études. C'est d'autant plus encourageant dans le milieu de 

l'enseignement, où la nécessité de formation des futurs enseignants est particulièrement primordiale. 

 

 

Figure 8: Scores moyens des réponses concernant les cinq types de motivation par filière de formation 

- Les scores moyens obtenus pour les questions relatives à la motivation extrinsèque à régulation 

introjectée (M3) sont parmi les plus faibles quelque soit la section observée. Cela signifie que les 

étudiants de la HEPL ressentent peu de pressions extérieures dans le cadre de leurs études. Seuls les 
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étudiants de la filière BP, pour qui ce cycle d'étude mènera à leur premier diplôme permettant 

d'entrer sur le marché du travail, lui donnent la moyenne. 

 

- La motivation extrinsèque à régulation externe (M4) est la seule pour laquelle aucun des critères 

observés n'a d'influence. D'ailleurs, les moyennes des scores obtenus pour les questions relatives à ce 

type de motivation sont quasiment identiques, quelque que soit la filière d'étude y ayant répondu. 

Cette catégorie de questions n'obtient juste pas la moyenne, ce qui signifie que l'attrait de la 

récompense (le titre délivré) ou que la crainte d'une punition (la non-reconduction d'un emploi dans le 

milieu de l'enseignement) sont présents dans l'esprit des étudiants de la HEPL, sans en être les 

principaux moteurs. 

 

- Les  scores moyens obtenus pour les questions traitant de l'amotivation (M5) sont en dessous de la 

moyenne. Néanmoins, on constate de grandes disparités entre les étudiants de la filière BP (moyenne 

1.87) et ceux des filières du secondaire (moyennes de 3.26 et de 3.12 pour les étudiants de secondaire 

1 & 2, respectivement). Les possibilités de découragement face à leurs études sont donc plus grandes 

pour les étudiants destinés à l'enseignement au secondaire. Cela pourrait s'expliquer par une certaine 

lassitude à l'encontre des études, pour ces personnes dont le parcours académique est relativement 

long. 

De manière très globale, on peut donc dire que la motivation des étudiants de la HEPL est bonne, puisque ce 

sont les formes les plus autodéterminées de cette dernière, qui obtiennent les scores moyens les plus élevés. 

Les principaux attraits de ces formations sont donc plus proches de l'envie de s'améliorer ou de se réaliser, que 

d'une volonté d'obtenir des avantages ou d'une soumission à des pressions extérieures. 

Ensuite, un deuxième axe d'observation des résultats peut être mis en lumière. Celui-ci a trait directement à la 

question servant de titre à ce mémoire. Certains problèmes ont été déterminés comme facteurs d'influence 

des différents types de motivation mesurés. Etonnement, ce sont d'ailleurs toujours les mêmes problèmes qui 

reviennent.  

L'handicap financier représenté par la reprise d'études est évidemment pointé du doigt, mais il ne peut être 

attribué à la HEPL. En effet, tout type de formation d'adultes à plein temps représente une perte financière 

notable pour celui qui l'entreprend.  

Néanmoins, certains autres de ces soucis sont nettement plus inquiétants puisqu'ils représentent des détails 

qui handicapent sérieusement la motivation des étudiants, et qui dépendent directement de leur institution 

formatrice. Les problèmes liés aux ressources en ligne sont des facteurs d'influence négative importants de la 

motivation. Les inscriptions en ligne ou l'accès aux informations concernant les cours et les stages sont décriés 

par l'ensemble des étudiants. Pourtant, il serait très simple de revoir ces points même si cela impliquerait 

l'adoption de ressources financière à cet effet. La refonte de ces ressources pour permettre leur présentation 

de manière plus claire serait souhaitable.  

D'ailleurs, un dernier facteur d'influence de la motivation revenant plusieurs fois, est le fait que beaucoup 

d'étudiants semblent avoir plus de problèmes interférant avec leur cursus à la HEPL, que dans leur dernière 

école. Etant donné que les problèmes en question ont l'air principalement de concerner les ressources 

informatiques, il y a fort à parier qu'une amélioration notable dans ce secteur puisse permettre de redorer le 

blason de l'institution aux yeux de ses étudiants. C'est du marketing à moindres frais! 
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Pour finir, l'étude des relations entre les problèmes évoqués dans le cadre de cette étude et les informations 

générales des étudiants participant à l'enquête, n'a pas permis de faire des classes d'étudiants qui auraient plus 

de risques de contracter des problèmes.  

Néanmoins, on peut tout de même remarquer que les problèmes sont souvent en corrélation avec l'âge des 

étudiants. Il serait donc bon de mettre sur pieds une structure plus spécialisée que le bureau des étudiants, 

pouvant servir de ressources à la demande d'étudiants ayant des problèmes d'adaptation à leur nouveau 

cursus de formation. 
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7. ANNEXES 

7.1. ECHELLE DE MOTIVATION GLOBALE (ÉMG-28) ET ÉCHELLE DE MOTIVATION DANS 

LES ÉTUDES AVANCÉES (ÉMÉ-U 28) 

 

 «
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je 

fais 
d

e
s 

ch
o

se
s …

 »
 (ÉM

G
-2

8
) 

 (ÉM
É-U

 
2

8
) 

«
 P

o
u

rq
u

o
i 

p
o

u
rsu

ivez-vo
u

s 
d

e
s 

étu
d

e
s 

avan
cées ? »

 

Motivation intrinsèque à la connaissance   

parce que j'aime faire des découvertes intéressantes.  x  

pour le plaisir d'acquérir des connaissances. x  

parce que j'y trouve de nouveaux éléments intéressants à apprendre. x  

parce que j'ai du plaisir en apprenant sur différents faits intéressants. x  

Parce que j'éprouve du plaisir et de la satisfaction à apprendre de nouvelles choses.  x 

Pour le plaisir que j'ai à découvrir de nouvelles choses jamais vues auparavant.  x 

Pour le plaisir d'en savoir plus long sur les matières qui m'attirent.  x 

Parce que mes études me permettent de continuer à en apprendre sur une foule de choses 
qui m'intéressent. 

 x 

   

Motivation intrinsèque à l'accomplissement   

parce que j'éprouve du plaisir à me sentir de plus en plus habile.  x  

parce que je ressens du plaisir à maîtriser ce que je fais. x  

parce que j'éprouve de la satisfaction à essayer d'exceller dans ce que je fais. x  

parce que je ressens du plaisir à me surpasser. x  

Pour le plaisir que je ressens à me surpasser dans mes études.   x 

Pour le plaisir que je ressens lorsque je suis en train de me surpasser dans une de mes 
réalisations personnelles. 

 x 

Pour la satisfaction que je vis lorsque je suis en train de réussir des activités académiques 
difficiles. 

 x 

Parce que les études avancées me permettent de vivre de la satisfaction personnelle dans 
ma recherche de l'excellence dans mes études. 

 x 

   

Motivation intrinsèque à la stimulation   

pour ressentir des émotions que j'aime.  x  

parce que je vis une sensation de bien-être pendant que je les fais. x  

parce que j'éprouve des sensations plaisantes en les faisant. x  

pour les sentiments agréables que je ressens. x  

Pour les moments intenses que je vis lorsque je suis en train de communiquer mes propres 
idées aux autres. 

 x 

Pour le plaisir que je ressens à lire des auteurs intéressants.  x 

Pour le plaisir que je ressens à me sentir complètement absorbé-e par ce que certains 
auteurs ont écrit. 

 x 

Parce que j'aime "tripper" en lisant sur différents sujets intéressants.  x 
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Motivation extrinsèque - identifiée   

pour m'aider à devenir ce que je veux être plus tard.  x  

parce que je les choisies comme moyens pour réaliser mes projets. x  

parce que je les choisis pour obtenir ce que je désire. x  

parce que je choisis de m'investir dans ce qui est important pour moi.  x  

Parce que selon moi des études avancées vont m'aider à mieux me préparer à la carrière 
que j'ai choisie.  

 x 

Parce qu'éventuellement cela va me permettre d'aller sur le marché du travail dans un 
domaine que j'aime. 

 x 

Parce que cela va m'aider à mieux choisir mon orientation de carrière.  x 

Parce que je crois que quelques années d'études supplémentaires vont augmenter ma 
compétence comme travailleur-se. 

 x 

   

Motivation extrinsèque - introjectée   

parce que je m'en voudrais de ne pas les faire.  x  

parce que je me sentirais coupable de ne pas les faire. x  

parce que je m'oblige à les faire. x  

parce que je me sentirais mal de ne pas les faire.  x  

Pour me prouver à moi-même que je suis capable de faire mieux que juste un baccalauréat.  x 

Parce que le fait de réussir aux études avancées me permet de me sentir important-e à mes 
propres yeux. 

 x 

Pour me prouver que je suis une personne intelligente.   x 

Parce que je veux me prouver à moi-même que je suis capable de réussir dans les études.  x 

   

Motivation extrinsèque - régulation externe   

parce que je ne veux pas décevoir certaines personnes.   x  

parce que je veux être mieux considéré-e par certaines personnes. x  

pour montrer aux autres ce que je vaux. x  

parce que je souhaite obtenir du prestige.  x  

Parce que juste avec un baccalauréat, je ne pourrais pas me trouver un emploi assez 
payant.  

 x 

Pour pouvoir décrocher un emploi plus prestigieux plus tard.  x 

Parce que je veux pouvoir faire "la belle vie" plus tard.  x 

Pour avoir un meilleur salaire plus tard.  x 

   

Amotivation   

bien que je ne vois pas ce que cela me donne.   x  

bien que cela ne fasse pas de différence que je les fasse ou non. x  

même si je n'ai pas de bonnes raisons de les faire. x  

même si je ne crois pas que cela en vaille la peine. x  

Honnêtement je ne le sais pas; j'ai vraiment l'impression de perdre mon temps aux études 
avancées.  

 x 

J'ai déjà eu de bonnes raisons pour aller aux études avancées, mais maintenant je me 
demande si je devrais continuer à y aller. 

 x 

Je ne parviens pas à voir pourquoi je fais des études avancées et franchement je m'en fous 
pas mal.  

 x 

Je ne le sais pas; je ne parviens pas à comprendre ce que je fais aux études avancées.  x 

Tableau 28: Enoncés des échelles de motivation globale et de motivation dans les études avancées regroupés selon les 7 types de 

motivation de la théorie de l'autodétermination. 
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7.2. "ACADEMIC SELF-REGULATION QUESTIONNAIRE” (SRQ-A) 

 

Questions Réponses 

A.  Why do I do my homework ?  1 à 8 

B.  Why do I work on my classwork ?  9 à 16 

C.  Why do I try to answer hard questions in class ?  17 à 24 

D.  Why do I try to do well in school ?  25 à 32 

 

Réponse Intrinsic Motivation 

3 Because it’s fun. 

7 Because I enjoy doing my homework. 

13 Because it’s fun. 

15 Because I enjoy doing my classwork. 

19 Because I enjoy answering hard questions. 

22 Because it’s fun to answer hard questions. 

27 Because I enjoy doing my school work well. 

  

 Identified Regulation 

5 Because I want to understand the subject. 

8 Because it’s important to me to do my homework. 

11 Because I want to learn new things. 

16 Because it’s important to me to work on my classwork. 

21 To find out if I’m right or wrong. 

23 Because it’s important to me to try to answer hard questions in class. 

30 Because it’s important to me to try to do well in school. 

  

 Introjected Regulation 

1 Because I want the teacher to think I’m a good student. 

4 Because I will feel bad about myself if I don’t do it. 

10 Because I want the teacher to think I’m a good student. 

12 Because I’ll be ashamed of myself if it didn’t get done. 

17 Because I want the other students to think I’m smart. 

18 Because I feel ashamed of myself when I don’t try. 

26 So my teachers will think I’m a good student. 

29 Because I’ll feel really bad about myself if I don’t do well. 

31 Because I will feel really proud of myself if I do well. 

  

 External Regulation 

2 Because I’ll get in trouble if I don’t. 

6 Because that’s what I’m supposed to do. 

9 So that the teacher won’t yell at me. 

14 Because that’s the rule. 

20 Because that’s what I’m supposed to do. 

24 Because I want the teacher to say nice things about me. 

25 Because that’s what I’m supposed to do. 

28 Because I will get in trouble if I don’t do well. 

32 Because I might get a reward if I do well. 

Tableau 29: Enoncés de l“Academic Self-Regulation Questionnaire” (SRQ-A) 
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7.3. LE “LEARNING SELF -REGULATION QUESTIONNAIRE” (SRQ-L) 

 

Questions Réponses 

A.  I will participate actively in organic chemistry  1 à 4 

B.  I am likely to follow my instructor’s suggestions for studying chemistry  5 à 8 

C.  The reason that I will work to expand my knowledge of chemistry is  9 à 12 

 

Réponse Autonomous Regulation 

1 Because I feel like it’s a good way to improve my understanding of the material. 

4 Because a solid understanding of chemistry is important to my intellectual growth. 

8 Because he/she seems to have insight about how best to learn the material. 

9 Because it’s interesting to learn more about the nature of chemistry. 

10 Because it’s a challenge to really understand how to solve chemistry problems. 

  

 Controlled Regulation 

2 Because others might think badly of me if I didn’t. 

3 Because I would feel proud of myself if I did well in the course. 

5 Because I would get a bad grade if I didn’t do what he/she suggests. 

6 Because I am worried that I am not going to perform well in the course. 

7 Because it’s easier to follow his/her suggestions than come up with my own study strategies. 

11 Because a good grade in chemistry will look positive on my record. 

12 Because I want others to see that I am intelligent. 

Tableau 30: Enoncés du “Learning Self-Regulation Questionnaire” (SRQ-L) 
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Résumé:  

Ce travail part du principe que les problèmes que chaque étudiant peut rencontrer lors d'un cursus de 

formation peuvent nuire à sa motivation. Après avoir défini les composantes de la motivation, cette 

étude propose un questionnaire destiné à mettre en relation les problèmes rencontrés à la HEPL avec 

la motivation de ses étudiants. A la suite de la mise en ligne pendant une semaine de ce questionnaire, 

250 réponses ont été collectées et analysées de manière à pouvoir fournir des pistes de réflexion sur 

cette problématique. Les problèmes ayant une influence déterminante sur la motivation des étudiants 

ont été identifiés. De plus, la motivation a également été mise en relation avec les données 

personnelles des étudiants, de manière à déterminer s'il existait des groupes d'étudiants à risques. 

Finalement, les données personnelles ont également été mises en relation avec les problèmes pour 

déterminer s'il existait des classes d'étudiants rencontrant des problèmes spécifiques.  

Mots clés:  

Problèmes d'organisation; formation d'adultes; Motivation; Etudiants 

 

 

 

 

 


