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RESUME
Contexte : Les élèves en difficulté d’apprentissage ont souvent des problèmes de motivation. Leurs difficultés à apprendre, leurs
nombreux échecs et l’image qu’ils ont aux yeux des autres élèves amènent bon nombre d’entre eux à se démotiver et à perdre tout
intérêt à apprendre en contexte scolaire. Objectifs : Ce travail cherche à identifier les facteurs qui peuvent influencer la motivation et
l’intérêt des élèves envers les sciences physiques au secondaire qualifiant marocain. Méthodes : Pour ce faire, nous avons choisi de
mener notre étude, par le biais de deux questionnaires, auprès des enseignants des sciences physiques et des élèves des lycées
secondaires qualifiants de trois délégations provinciales de l’éducation nationale Settat, Berrechid et Khouribga (Maroc). 85 enseignants
et 280 élèves ont répondu aux questionnaires. Résultats : Les résultats livrent l’image d’un corps enseignant très investi dans le métier,
affichant une volonté claire d’impliquer, de valoriser et de faire progresser leurs élèves. Ils se sentent responsables de mobiliser aux
élèves des conditions pédagogiques propices à leur motivation. Les élèves, de leurs côtés, démontrent bien les facteurs qui influent sur
leur dynamique motivationnelle : les activités en classe, l’enseignant lui-même, les systèmes de récompenses et de sanctions que ce
dernier utilise pour susciter la motivation de ces élèves et le climat de travail qui règne dans la classe. Conclusion : Les indicateurs de
la motivation scolaire doivent être utilisés non seulement à des fins d’évaluation, mais aussi dans le but de favoriser chez les élèves le
développement de l’engagement face à la tâche, par l’utilisation de stratégies d’apprentissage et d’autorégulation, et le développement
du goût de l’effort et de la persévérance. Pour assumer effectivement ses responsabilités envers les élèves, les enseignants ont euxmêmes besoin d’un soutien et encadrement pédagogique.
Mots-clés : Sciences physiques au secondaire qualifiant, Relation Enseignant - élève, Motivation et intérêt, Maroc

ABSTRACT
Context: Students with learning difficulties often have motivational problems. Their difficulties to learn, their many failures and the
image they have in the eyes of the other students lead many to demotivate and lose interest in learning in a school context.
Objectives : This work aims to describe the factors that can influence the motivation and interest of students towards the physical
sciences at the Moroccan secondary qualifying schools. Methods: We conducted of two questionnaires survey for teachers of the physical
sciences and their students of the secondary qualifying schools from establishments of secondary education located in Settat, Berrechid
and Khouribga, Morocco. 85 teachers and 280 students responded to the questionnaires. Results: The results show the image of a
highly invested teaching profession, with a clear desire to involve, enhance and advance their students. They feel responsible for
mobilizing students with pedagogical conditions conducive to their motivation. The students demonstrate the factors that influence their
motivational dynamics: classroom activities, the teacher himself, the reward and penalty systems that the teacher uses to motivate these
students, and the climate in the classroom. Conclusion: School motivation indicators should be used not only for evaluation purposes,
but also to encourage students to develop engagement with the task through the use of learning strategies and self-regulation, and the
development of a taste for effort and perseverance. In order to effectively assume its responsibilities towards students, teachers
themselves need support and pedagogical support.
keywords: Physical sciences at the Moroccan secondary qualifying schools, Teacher-student relationship, Motivation and interest.

1. INTRODUCTION
À l’aube du XXIe siècle, il est devenu essentiel que les jeunes acquièrent une formation scientifique de base, que ce soit
en vue de s’intégrer à une société de plus en plus dominée par les sciences et les technologies ou de poursuivre des études
dans un domaine scientifique, technique ou autre. Toutefois, bien que l’on ait accordé une importance croissante à la
formation scientifique au secondaire, on constate, un peu partout dans le monde, des difficultés dans l’enseignement des
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sciences. Les recherches menées ces dernières décennies font état d’un déclin de l’intérêt des élèves pour les sciences [1,
2, 3, 4] et en particulier pour les sciences physiques [5, 6]. Des recherches récentes ont permis de constater que les élèves
du secondaire ne perçoivent pas seulement les sciences physiques comme une matière difficile, mais présentent également
un désintérêt et une démotivation considérable envers les sciences physiques au fur et à mesure qu’ils avancent dans la
scolarité, notamment après leur entrée dans l’enseignement secondaire [7, 8, 9, 10].
L’apprentissage ne nécessite pas uniquement des processus cognitifs, mais également des processus émotionnels et
motivationnels. L’importance de la motivation et de l’intérêt sur les comportements en général, et dans les apprentissages
en particulier, est en effet globalement avérée [11]. En ce sens, des auteurs qui ont étudié l’intérêt et la motivation
spécifique pour les sciences physiques [12, 13] distinguent trois principales dimensions de l’intérêt : (1) l’intérêt pour un
sujet (topic) particulier de la physique ; (2) l’intérêt pour un contexte (context) particulier dans lequel un sujet de la
physique est présenté ; (3) l’intérêt pour l’activité (activity) particulière dans laquelle l’élève est amené à s’engager, dans
le sujet de physique considéré. Les différentes analyses sur la motivation en contexte scolaire révèlent qu’un certain nombre
de facteurs influe sur la dynamique motivationnelle des élèves en classe, notamment les informations sur le contenu, les
activités d’apprentissage que l’enseignant propose, l’évaluation qu’il impose, les récompenses et les sanctions qu’il utilise
[14, 15], et lui-même, de par sa passion pour sa matière et de son enthousiasme qui influencent positivement le progrès
et l'apprentissage des élèves [16, 17].
Dans le contexte marocain, les résultats de l’étude du programme national d’évaluation des acquis au Maroc [18] montrent
que les élèves du tronc commun de l’enseignement secondaire qualifiant (niveau seconde dans le système français)
présentent des lacunes au niveau des connaissances/compétences de base prescrites par le curriculum et que moins de
50% des objectifs des programmes des sciences physiques sont atteints. De plus, les résultats de l’enquête TIMSS (2015)
(Trends in International Mathematics and Science Study) [19] classe le Maroc en queue de peloton, avec toutefois des
améliorations certaines en sciences physiques au collège. Il reste très loin des pays asiatiques et européens. Les scores
obtenus dans l’enquête confèrent au Maroc une place parmi les pays dont les élèves ont un niveau basique en sciences et
en mathématiques, contrairement aux pays avancés en la matière, dont les élèves peuvent appliquer leur compréhension
et leurs connaissances dans une variété de situations complexes et expliquer leur raisonnement. Ceci appelle à interroger
à la fois les contenus des programmes et les méthodes pédagogiques.
Ainsi, par la présente étude nous essayerons d’explorer les facteurs de motivation qui incitent les enseignants des sciences
physiques à s’engager dans la profession et l’impact de ces facteurs et les pratiques pédagogiques enseignantes sur l’intérêt
et la motivation des élèves marocains pour les sciences physiques.

2. CONTEXTE THEORIQUE
La motivation est définie comme étant le processus par lequel les individus s’engagent dans une activité donnée. En
contexte scolaire, elle est définie comme un état dynamique qui a ses origines dans les perceptions qu’un élève a de luimême et de son environnement et qui l’incite à choisir une activité, à s’y engager et à persévérer dans son accomplissement
afin d’atteindre un but [20]. La motivation de l’élève pour les activités scolaires peut être qualifiée, selon la théorie de
l’autodétermination [21], en deux grandes catégories de motivation :
- La motivation intrinsèque qui reflète la tendance des gens à vouloir relever des défis et à s’engager dans une activité par
intérêt ou pour la satisfaction et le plaisir qu’elle procure. Autrement dit, le simple fait de réaliser cette activité constitue
une récompense en soi.
- La motivation extrinsèque s’exprime par la réalisation d’une activité dans le but d’obtenir un bénéfice externe (une
récompense tangible) qui n’est pas inhérent à l’activité en question.
Les gens qui sont motivés intrinsèquement à l’égard d’une activité ont tendance à s’y engager activement et à vivre des
émotions positives en la réalisant, ce qui explique pourquoi cette motivation est souvent associée à un développement
positif de l’individu qui peut se traduire par une meilleure performance et une concentration plus soutenue, et ce, dans
divers domaines de vie [21, 22].
2.1 Motivation des enseignants : La motivation des enseignants a été étudié principalement en termes de croyances
d’efficacité personnelle (auto-efficacité) [23, 24] et en termes de motivation intrinsèque [25, 26]. Des études ont permis
de confirmer la présence des liens entre l’efficacité personnelle perçue de l’enseignant, la réussite scolaire des élèves, la
motivation des élèves et les pratiques pédagogiques [27, 28]. Les enseignants se perçoivent plus efficaces lorsque leurs
élèves réussissent bien et de leur côté, les élèves performent mieux lorsque leur enseignant se perçoit efficace. D’autres
recherches ont démontré que plus les croyances d’efficacité personnelle de l’enseignant sont fortes, plus les enseignants
demandent facilement conseil ou assistance à leurs collègues, et plus ils se sentent soutenus, plus ils sont prêts à modifier
leurs façons d’intervenir et d’encadrer des élèves ayant des besoins particuliers [29, 30]. Un fort sentiment d’efficacité
personnelle favorise la satisfaction au travail [31, 32, 33], et diminue les risques d’épuisement professionnel des enseignants
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[31, 34]. D’autres recherches ont démontré que l'apprentissage cognitif des élèves est influencé positivement par
l'enthousiasme des enseignants [16, 17, 35, 36, 37].
2.2 Relation enseignant – élève : De nombreuses études montrent que le contexte scolaire est fortement influencé par
la relation enseignant – élève, et que la qualité de cette relation a un impact sur le rendement scolaire des élèves, leurs
attitudes en classe, leur engagement scolaire ainsi que leur motivation à apprendre et également sur le bien-être des
enseignants [38, 39, 40, 41, 42]. Au plan du rendement scolaire, ces études soutiennent qu’une bonne relation enseignant
– élèves est associée à de meilleurs résultats scolaires, à une augmentation de l’intérêt des élèves pour leur réussite scolaire
et contribue à réduire les risques d’échec. Au plan de la persévérance et de l’engagement dans les études, les enseignants
sont les personnes ayant été citées le plus souvent par les élèves comme étant des figures significatives à la persistance
scolaire et que les élèves qui se sentent soutenus émotionnellement par leurs enseignants tendent à valoriser davantage
les matières scolaires. De plus, ces études ont mis en évidence que les élèves ayant une relation de qualité avec leur
enseignant présentent un meilleur ajustement scolaire que ceux qui entrent en conflit constamment avec leur enseignant.
Ainsi, un enseignant qui démontre de l’enthousiasme et de la passion pour leur travail, s’avère indispensable pour l’initiation
d’interactions avec les élèves. L’étude de Braxton et al [43] a montré, à leur tour, que le recours à des méthodes
d’apprentissage actif en classe peut mener à une relation pédagogique positive, puisque ces méthodes (discussion,
échanges, travail en équipe) encouragent l’intégration sociale en multipliant les interactions entre l’enseignant et les élèves,
et qu’entre 7 et 21 % de la variance des acquisitions entre élèves seraient attribuables à l’enseignant [15].
Par ailleurs, il apparaît que l’image que l’enseignant a de lui-même quant à son sentiment d’efficacité et à ses compétences
d’éducateur aurait une influence sur les interactions qu’il entretiendra avec ses élèves [44, 45]. De plus, il semble que les
représentations mentales des enseignants quant à la relation qu’ils entretiennent avec leurs élèves seraient prédictives du
rendement et de l’ajustement scolaire des élèves [46]. Notons enfin que le stress vécu par les enseignants aurait souvent
un impact négatif sur leurs interactions avec les élèves [30, 44].

3. QUESTIONS DE RECHERCHE ET METHODOLOGIE
3.1 Problématique
Plusieurs facteurs sont susceptibles d’influencer la motivation des élèves : les facteurs relatifs à la société, à l’entourage de
l’élève, à l’école et relatifs à la classe [20]. Dans cette étude, nous nous sommes intéressés aux facteurs relatifs à la classe
sur lesquels l’enseignant peut exercer un certain contrôle et contribuer activement à faire augmenter la motivation de leurs
élèves. L’enseignant lui-même se doit d’être motivé pour être à même de motiver ses élèves.
Dans cette recherche exploratoire, nous visons à déterminer : d’une part, (1) les facteurs de motivation qui incitent les
enseignants des sciences physiques au secondaire qualifiant marocain à s’engager dans la profession ; (2) l’importance de
la prise en compte par les enseignants la motivation et l’intérêt des élèves envers les sciences physiques dans leurs pratiques
quotidiennes ; (3) les éléments jugés démotivants la tâche des enseignants. D’autre part, nous visons à vérifier dans quelle
mesure le jugement des élèves sur les pratiques utilisées par leurs enseignants et l’impact de la qualité des relations élèves
– enseignants sur le développement de la motivation et l’intérêt des élèves envers les sciences physiques.
Trois questions accompagneront cette problématique :
-

Quels sont les principales sources de motivation intrinsèques et extrinsèques des enseignants à s’engager dans la
profession ? et ce qu’ils apprécient ou non de leurs conditions de travail ?

-

Quels sont les facteurs relatifs à la classe qui influent sur la motivation des élèves envers les sciences physiques et
quels sont ceux sur lesquels les enseignants ont du pouvoir ?

-

Comment faire en sorte que les activités en classe et l’enseignant lui-même suscitent la motivation des élèves dans
leurs apprentissages ?

3.2 Méthodologie : Notre échantillon pour cette recherche est constitué de 85 enseignants des sciences physiques du
secondaire qualifiant (lycée) et de 280 élèves de l’enseignement secondaire qualifiant scientifique, appartenant à trois
délégations de l’éducation nationale marocaine Settat et Berrechid (région Casablanca - Settat) et Khouribga (région Beni
Mellal – Khénifra), et qui sont répartis selon le tableau 1 ci-dessous :
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Tableau1 : Le tableau montre la population cible de l’étude.
Settat
32

Appartenance
Ancienneté dans
l’enseignement
Nombre d’heures de
travail par semaine

Elèves
Berrechid
80

Settat
120

Khouribga
80

En moyenne 19 heures

Effectifs des élèves par
classe
Age des élèves

Enseignants
Berrechid
Khouribga
28
25
Entre 8 ans et 20 ans

* 60% des enseignants ont plus de 40
élèves / classe
* 40% des enseignants ont entre 30 et
40 élèves / classe

Entre 15 et 18 ans

La collecte des données a été effectuée par deux questionnaires anonymes, l’un destinée aux enseignants et l’autre aux
élèves. Le questionnaire adressé aux enseignants (annexe 1) est composé de deux sections d’un total de 19 questions,
visant à recueillir des données exprimant leurs motivations et leurs engagements envers la profession, leurs pratiques
enseignantes et les éléments jugés démotivants leur travail. Le questionnaire des élèves (annexe 2) comporte 22 Questions
réparties en trois sections qui portent sur la motivation et l’intérêt des élèves en sciences physiques.
Chaque question des deux questionnaires se décline en plusieurs propositions de réponses auxquelles nous avons attribué
4 modalités de réponse selon un échelle de type Linkert : « tout à fait d’accord » ; « plutôt d’accord » ; plutôt pas
d’accord » ; « pas du tout d’accord ». L’enseignant et l’élève doivent lire les questions et choisir la réponse qui correspond
le plus au degré d'exactitude de l'énoncé.
Les passations des questionnaires se sont fait collectivement pendant les heures de classes entre les mois d’avril et de mai
2015. La passation des questionnaires nécessite une période de l’année assez tardive pour que les élevés connaissent bien
les méthodes de leur enseignant et leur façon de procéder. L’élève doit bien connaitre son enseignant pour pouvoir répondre
aux questionnaires. Certaines questions ont dû être réexpliquées et reformulées pour certains élèves. Les données ainsi
recueillies sont traitées et analysées par excel.

4. RESULTATS
La figure 1 aborde les facteurs fondamentaux de la motivation des enseignants par rapport à leur profession. Le sens qu’ils
attribuent à leur métier est le premier facteur motivationnel des enseignants (94% des enseignants tout à fait d’accord).
8%

Je trouve qu'a suffisamment de vacances

2,40%
8,80%

J’ai une sécurité d’emploi
Je me sens soutenue par la direction

4,10%
5,50%

Les horaires de travail me conviennent

5,80%
4,90%

0%

Je suis autonome dans mon travail

Travailler dans l’enseignement, fait un sens pour moi (transmission
des savoirs/des valeurs)

0%
0%

J’aime être en contact avec les élèves

0%
0%

J’aime la matière que j’enseigne

0%
0%

0%
Plutôt pas d'accord

37%
69,20%

21,50%

68,90%

22,60%

66,70%

24,60%

70,50%

10,60%
16,10%

0%
1,10%

Le sentiment d’être utile, de faire progresser les élèves

31%

19,60%

0,80%
4,10%

La relation avec mes collègues est bonne

Pas du tout d'accord

24%

73,30%

17,50%

81,40%

6%

94%

8%

92%
27%

10%

20%

30%

Plutôt d'accord

73%

40%

50%

60%

70%

80%

90% 100%

Tout à fait d'accord

Figure 1 : La figure montre les réponses des enseignants envers leur motivation pour la profession
Leur intérêt pour le contact avec les élèves, la passion pour la matière qu’ils enseignent et le sentiment d’être utile de faire
progresser les élèves constituent des mobilisateurs de premier plan. De manière moins accentuée, l’autonomie dans le
travail, les horaires de travail convenables et les vacances sont affichées comme une source de motivation par plus de 66%
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des enseignants sondés (tout à fait d’accord). La sécurité d’emploi est aussi un motif invoqué par une majorité des
répondants (69% tout à fait d’accord). Les déclaratifs des enseignants indiquent que leur motivation professionnelle est
renforcée lorsque le contexte scolaire dans lequel ils évoluent est favorable. La qualité des relations avec les collègues
(70% des sondés) et le soutien manifesté par la direction (69% des sondés) constituent autant de conditions qui motivent
substantiellement au quotidien.
Les résultats de la figure 2 visaient à examiner les pratiques en classe des enseignants en vue de motiver et impliquer les
élèves. Trois habitudes apparaissent très généralisées, chacune d’elles est revendiquée par près de 88% des enseignants
interrogés. Il s’agit du fait d’illustrer la matière par des exemples parlants et concrets pour les élèves, de faire primer la
participation des élèves sur la quantité de matière vue et de leur livrer des feedbacks pointant les progrès attendus et ceux
déjà réalisés. Environ 40% des enseignants sondés prononcent qu’ils fassent des collaborations avec des collègues et plus
de 90% des interrogés excluent totalement de procéder à des classements d’élèves.
L’avis des enseignants était ensuite sollicité à propos des situations susceptibles de motiver les élèves dans leurs
apprentissages.
Je fais des classements d’élèves afin qu’ils puissent se comparer
entre eux
J'encourage les élèves lorsqu'ils ont des difficultés pour réussir une
tâche difficile
Les élèves arrivent-ils à persévérer dans l’accomplissent des taches
d’évaluation ?

0%
0%

7,50%

Je m’assure que les élèves comprennent

56,60%
30,20%
55,10%

1,90%
8,70%
0%

36,70%

52,70%

11,70%

49,50%

38,80%
13,40%

47,20%

31,80%

7,60%

36,70%
8,70%
1,90%
0,80%
2,30%

52,70%

40,50%
56,40%

Je prends le temps d’expliquer les notions enseignées

0,80%
3,60%

J’illustre la matière enseignée par des exemples vécus qui font sens
pour les élèves

4,10%

0,00%
Pas du tout d'accord

19%
16,90%

4,80%
9,90%

Les activités proposées sont variées
Lors des feedbacks avec les élèves, je précise les éléments à
améliorer et les progrès réalisés
Je collabore avec d’autres enseignants autour de thématiques
communes dans une perspective interdisciplinaire
Je donne la priorité à la matière à enseigner sur la participation des
élèves

96,50%

3,90%

Plutôt pas d'accord

27%

68,60%

18,60%

20,00%

42,10%
35,20%

40,00%

Plutôt d'accord

60,00%

80,00%

100,00%

Tout à fait d'accord

Figure 2 : La figure représente les résultats du questionnaire des enseignants envers leurs pratiques en classe.
Les enseignants mettent surtout en évidence des éléments qui dépendent d’eux même : les encouragements qu’ils leur
prodiguent lorsqu’ils sont en difficultés, les explications qu’ils prennent le temps de leur fournir et la variété des activités
qu’ils leur proposent.
Toujours du point de vue des enseignants, il convient d’ajouter des caractéristiques intrinsèques à l’élève : la persévérance
dans l’accomplissement des tâches d’évaluation et le défi à réussir des difficiles qui sont plus ou moins éprouvés (55% tout
à fait d’accord).
Cependant, les enseignants évoquent des facteurs qui influent sur leurs dynamiques motivationnelles (figure 3).

Salaire inadéquat et insuffisant

38%

Abscences de formations continues

55%

Manque d'équipements et de matériels

60%

Incivilité des élevés

62%

Sentiment que vos efforts ne sont ni reconnus, ni valorisés

68%

Manque d’intérêt des élevés pour la matière

45%

classes surchargées

75%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Figure 3 : La figure montre les facteurs démotivants la profession selon les enseignants.
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Nous pouvons déduire de la figure 3 que les classes surchargées arrivent en tête avec 75% des enseignants sondés.
L’absence de reconnaissance professionnelle, l’incivilité des élèves et le manque de matériels et d’équipements suivent avec
des pourcentages variant entre 68% et 60% des enseignants interrogés. D’autres facteurs sont avancés à savoir : l’absence
des formations continues (55%), le manque d’intérêt des élèves pour la matière (45%) et le salaire insuffisant et inadéquat
vu la lourdeur de la tâche assumée (38%).
Les résultats du questionnaire des élèves sont présentés dans les figures 4, 5 et 6. Dans le but de simplifier l’analyse des
résultats des élèves, nous avons choisi de regrouper les réponses en deux catégories : non d’accord (pas du tout d’accord
+ plutôt pas d’accord) et d’accord (plutôt d’accord + tout à fait d’accord), cette procédure nous permettra de dégager des
tendances de choix.
Une analyse de la figure 4 montre que les élèves sont à 92% (tout à fait d’accord + plutôt d’accord) à présenter leur grand
intérêt aux sciences physiques. Les élèves appuient cet intérêt par l’appréciation de l’acquisition de nouvelles connaissances
(86 %) et que les activités faites en classe dans le cadre de la matière ont un rapport avec la vie courante (85 %). De plus,
environ 78% manifestent leurs intérêts envers les sciences physiques vu que la matière a un lien avec la carrière qu’ils
voudraient faire plus tard même si plus de la moitié des élèves consultés méconnaisse les métiers qui sont en relation avec
les sciences physiques.
Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

Plutôt d'accord

53,10%

20,50%
18,90%
7,50%
7,50%13,20%

La chance joue beaucoup sur ma réussite aux évaluations
Pour les évaluations, je prévois un planning de révisions
J'ai des connaissances sur les métiers en relation avec les sciences
physiques

5,80%

Je trouve que les activités faites ont un rapport avec la vie
courante
Je trouve ce que j’apprends en sciences physiques est utile pour
moi
J’apprécie l’acquisition des nouvelles connaissances en sciences
physiques

42,10%
37,20%
54,20%

17,50%
22,50%

9,10%
13,10%

Je fais les sciences physiques pour faire carriére à l'avenir

J’aime apprendre les sciences physiques

Tout à fait d'accord

56,20%

21,60%

7,40%
7,40%
12,20%
5,80%
9,90%
14,60%

0%

73,00%
69,70%

4,90%
9,00%

27,90%

7,30%

27,90%

0,00%

20,00%

58,20%
64,80%

40,00%

60,00%

80,00%

Figure 4 : La figure présente les résultats du questionnaire des élèves à propos de leur intérêt aux sciences physiques
Par ailleurs, environ 80% des élèves affirment qu’ils prévoient un planning des révisions et des préparations pour les
évaluations, 26,4% des interrogés estiment que la chance joue beaucoup sur leurs réussites aux évaluations et considèrent
que leurs motivations envers la matière dépendent de la dynamique de l’enseignant. Les résultats de la figure 5 montrent
que 92% des élèves consultés optent que leurs enseignants maitrisent bien la matière enseignée (sciences physiques).
L’enseignant encourage les élèves lorsqu’ils ont des
difficultés
L’enseignant connait bien sa matière

5%
0,80%

60,30%

21,50%
0,80%
6,30%

22,10%

9,10%

L’enseignant semble avoir du plaisir à enseigner

70,80%

16,40%

50,30%

24,20%

L’enseignant apprécie les échanges et la communication
avec les élèves

2,50%

L’enseignant rend l’ambiance est agréable en classe

26,10%

44,70%

26,70%
7,50%

18,90%

50,30%

23,30%

0,00%
Pas du tout d'accord

Plutôt pas d'accord

20,00%
Plutôt d'accord

40,00%

60,00%

80,00%

Tout à fait d'accord

Figure 5 : La figure montre les déterminants d’un climat en classe qui soutient la compétence des élèves
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Les élèves affirment que les enseignants éprouvent de l’empathie envers eux et aiment leur encourager lorsqu’ils ont des
difficultés (81,8%) et apprécient les échanges et la communication avec eux (71,4%). De plus, les élèves indiquent que
les enseignants manifestent une passion envers l’enseignement de leur matière qui se traduit par un plaisir à enseigner
(84,5%) et par une ambiance agréable en classe (73,6%).
La figure 6 représente les réponses des élèves envers les pratiques des enseignants des sciences physiques en classe.
10 - Mes résultats sont en rapport avec le travail que j'ai fourni
(Evaluation)
9 - Les activités proposées exigent que vous serviez des
connaissances acquises dans d’autres cours (les maths par exemple)
8 - J’ai des difficultés pour faire des activités seul après avoir appris
les cours

11,40%
0%
0%

2 - L’enseignant relie théorie et applications (expériences)
1 - Les objectifs et les points importants sont précisés
0,00%
Plutôt pas d'accord

56,60%

9,90%
13,10%

77%

11%
13,10%
19,70%
14,20%

4 - Vous participez au cours en posant des questions
3 - L’enseignant encourage les élèves à poser des questions

41,80%

36,10%

5 - Les réponses de l’enseignant sont claires et précises

Pas du tout d'accord

83,60%
26,20%

3,20%
4,10%
0%

40,20%

16,40%
18,90%
13,10%

7 - Je comprends les consignes des activités et ce qu’il faut faire
6 - Les activités proposées par l’enseignant sont variées

24,20%
24,20%

56,20%

23,30%
22,30%

4,90%

40,20%

34,70%
32,50%
27,90%

9,20%

48,50%

18,10%
24,20%
9,50%
13,20%

20,00%
Plutôt d'accord

42,10%
35,20%

40,00%

60,00%

80,00%

Tout à fait d'accord

Figure 6 : La figure présente les résultats du questionnaire des élèves envers les pratiques de leurs enseignants en classe.
Concernant les activités d’enseignement (questions de 1 à 5), les actions de l’enseignant les plus commentées par les
élèves sont les objectifs et les points importants des cours sont précisés (77,3%) et les réponses de l’enseignant sont claires
et précises (75,9%). On peut noter que 60,4% des élèves indiquent que les enseignants les encouragent à poser des
questions, affirmé par 62,2% des élèves qui participent au cours en posant des questions manifestant le besoin de
comprendre et l’intérêt qu’ils portent aux sciences physiques.
Concernant les activités proposées par les enseignants (questions de 6 à 10), la totalité des élèves (100%) ont rapporté
que les activités en sciences physiques exigent l’utilisation des notions acquises dans d’autres matières essentiellement les
mathématiques. Plus de 90% des élevés jugent que les activités proposées sont variées et que les consignes de ces activités
sont claires. Il ressort de cette figure aussi que 32% des élèves trouvent des difficultés pour faire des activités seuls après
le cours. A signaler, que 64% des élèves interrogés considèrent que les résultats obtenus en sciences physiques sont en
rapport avec le travail fourni.

5. DISCUSSION
Dans cette étude exploratoire, nous avons cherché à mieux comprendre les dynamiques motivationnelles des élèves du
secondaire qualifiant envers les sciences physiques et à interroger l’éventuel impact des enseignants dans cette dynamique.
L'analyse des résultats montre que les enseignants sont passionnés pour l'enseignement de leur matière, ils éprouvent un
réel plaisir à exercer leur profession, ils cherchent à améliorer leurs pratiques, ils ont un goût constant du dépassement de
soi et ils n'hésitent pas à s'engager pour les élèves et pour l'éducation. Ils sont soucieux du bien-être des élèves et ils sont
constamment disponibles pour les aider et pour stimuler leur réussite. Ces résultats correspondent avec ceux des autres
études qui soulignent que la motivation des enseignants à exercer leur profession repose avant tout sur des motifs
intrinsèques tels que l'amour des élèves et de la profession, la passion pour l'enseignement, le goût d'avoir un impact positif
sur les jeunes, le désir de partager des connaissances et d'expliquer, l'actualisation de son potentiel pour améliorer sa
pratique [25, 26, 47, 48, 49].
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Les motivations extrinsèques qui amènent les enseignants à s'engager dans leur travail sont reliées aux conditions de travail
avantageuses ainsi qu'à la qualité du climat de l'école et des relations humaines vécues. Les enseignants avancent que la
qualité des rapports humains (relations avec les collègues et la direction) et les conditions de travail avantageuses telles
que l'horaire régulier et stable (quotidien, hebdomadaire et annuel), la sécurité d’emploi, la liberté d’action et les vacances
sont favorables à leur épanouissement puisqu'ils leur donnent suffisamment de temps pour arrimer leur vie professionnelle
et leur vie familiale et sociale. Ces éléments ont été relevés par différents auteurs comme étant des facteurs motivant les
enseignants à s'engager dans le métier [47, 49].
A l’opposé, les témoignages recueillis des enseignants mettent en évidence que ces derniers trouvent démotivant : (a) les
classes surchargées, le manque de matériel et leur insuffisance par rapport aux effectifs créant ainsi des difficultés de
gestion de classe, (b) manque d’intérêt des élèves envers la matière, (c) l’incivilité des élèves qui représente un défi de
gestion de classe et une source importante de stress, (d) la faible reconnaissance au travail de la part de la société (les
efforts ne sont ni reconnus ni valorisés), (e) le manque de formations continues et d’accompagnement ainsi que (f) le
salaire inadéquat qui pourrait être plus élevé. Ces résultats montrent que les difficultés vécues et les obstacles personnels
et professionnels rencontrés peuvent démotiver les enseignants. Cette démotivation peut jouer sur la satisfaction
professionnelle des enseignants, elle-même affectant la santé au travail, dans la mesure où une insatisfaction
professionnelle engendre des conséquences négatives sur la santé, notamment psychologique des enseignants à savoir
l’accroissement du stress et de la souffrance, la diminution de l’estime de soi et l’épuisement professionnel. Nombreux sont
les travaux de recherche qui font état d’un malaise chez les enseignants reposant sur un phénomène de détresse
psychologique (épuisement professionnel) liée entre autres, au manque de soutien, à la faible reconnaissance au travail de
la part d’une société prompte à tenir l’école responsable de tous ses dysfonctionnements, à la difficulté dans la gestion de
la classe et à la violence scolaire [30, 34, 50, 51]. En ce qui concerne le salaire des enseignants, les résultats de la recherche
montrent que les enseignants considèrent qu'il pourrait être plus élevé, compte tenu de la complexité et la lourdeur de leur
tâche qui les amènent à faire de nombreuses heures supplémentaires non reconnues. Ce constat a d'ailleurs été relevé par
Guillemette [49], qui précise que le fait de ne pas recevoir un salaire proportionnel au nombre d'heures travaillées s'avère
inadéquat, considérant que l'enseignement est une profession exigeante qui demande d’effectuer beaucoup de temps
supplémentaires afin de parvenir à assumer professionnellement toutes les composantes reliées à la tâche (correction,
gestion des notes, réunions, rencontres des parents, clubs scolaires, projet d’établissement…).
L’intérêt que manifestent les enseignants pour leurs élèves jouent un rôle important dans la motivation de ces derniers
pour les sciences physiques. Les résultats du questionnaire des élèves démontrent bien les facteurs qui influent sur leur
dynamique motivationnelle : les activités en classe, l’enseignant lui-même, les systèmes de récompenses et de sanctions
que ce dernier utilise pour susciter la motivation de ces élèves et le climat de travail qui règne dans la classe. Au niveau de
la classe, une qualité d’enseignement élevée et un temps d’enseignement correctement géré concourent à l’amélioration
des apprentissages. Du point de vue des élèves, l’enseignant doit souligner l’importance des objectifs des apprentissages
explicitement pour les rendre clairs et saillants l’écart existant entre les connaissances et les compétences de l’élève et
celles visées par l’enseignant, et d’une explicitation des activités qui doivent être signifiantes aux yeux des élèves traitant
des exemples issus de leurs quotidiens ou de leurs intérêts et exigeant un engagement cognitif de leurs parts suscitant des
questions et des échanges. Ainsi, indirectement, l’objectif d’apprentissage fixé par l’enseignant pourra devenir pour eux
plus faisable et désirable. Ces résultats montrent que le rôle de l’enseignant, et plus particulièrement ses pratiques, apparait
ainsi jouer un rôle non négligeable dans la promotion de la motivation et la réussite scolaire des élèves [17, 28, 36, 52].
Hattie (2009) montre qu’une augmentation d’un écart type dans l’efficacité des enseignants s’accompagne d’une hausse
d’environ un tiers d’écart-type des acquis des élèves [53]. Le niveau de compétences de l’enseignant, sa motivation à
enseigner, ses conceptions et d’autres traits qui le caractérisent peuvent favoriser, tout comme nuire, à la motivation de
ses élèves [10, 16, 35].
Les élèves interrogés indiquent que les enseignants éprouvent de l’empathie envers eux, trouvent stimulant les échanges
et la communication avec eux et aiment leur venir en aide pour les stimuler à réussir. De nombreuses études ont souligné
l’importance de la relation enseignant – élève pour garantir l’effectivité de l’apprentissage, pour amener les élèves à
déployer des efforts pour apprendre effectivement et plus largement dans le bien être des élèves [16, 28, 40]. D’autres
travaux montrent que les émotions des élèves face au contenu scolaire sont influencées par leurs perceptions de
l’enthousiasme de l’enseignant suggéré un élément clé de l’efficacité et de la qualité de l’enseignement [17, 35, 36]. Un
enseignant qui soutient l’autonomie de ses élèves, en adoptant un style pédagogique centré sur leurs besoins et intérêts,
se montre flexible, offre des choix aux élèves, retient et enrichit leurs idées, encourage leurs initiatives, utilise un langage
vraiment informatif pour eux, félicite les élèves pour leurs progrès et leurs efforts, et par conséquent, augmentera leurs
capacités à initier une tâche et à persévérer vers le but à atteindre. A l’inverse, un enseignant qui suit son programme
strictement, motive par pression, ne reprend pas les idées des élèves, fait une utilisation fréquente de récompenses
matérielles, de critiques négatives et désapprobations, impose un climat sur contrôlant qui risque de démotiver les élèves
pour la matière [54, 55].
Les résultats montrent, aussi, que même si la majorité des élèves interrogés considèrent que les sciences physiques sont
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importantes pour la compréhension des phénomènes naturels et qu’elles améliorent la qualité de vie des individus, la moitié
d’eux affirme que les cours sont dispensés théoriquement, alors qu’un enseignement des sciences physiques basé sur une
approche théorique ne correspond aux attentes des élèves et ne permet pas d’éveiller leur curiosité et leur intérêt pour les
questions scientifiques, cela ne les encourage suffisamment à poursuivre dans cette voie dans l’enseignement supérieur.
Seulement 21% des élèves (tout à fait d’accord) disent que cette discipline est pertinente pour eux et qu’ils ont l’intention
de faire une carrière dans le domaine. En plus, La majorité des élèves disposent d’informations partielles et méconnaissent
la palette des métiers vers lesquels ils pourraient s’orienter après les études scientifiques, ce qui été reflété par le manque
d’informations fiables sur les opportunités dans ces professions [56] et le rôle et la position insignifiants de ces professions
dans la société car la plupart des étudiants qui ont terminé leurs études ne travaillaient pas dans les professions liées à la
science [57].
Limites de l’étude
Même si les analyses effectuées sont rigoureuses, il demeure que cette recherche comporte certaines lacunes que l’on doit
prendre en considération, puisque les mesures utilisées sont rapportées par le participant lui-même. Les contraintes de
terrain ne nous pas permis de recueillir un échantillon représentatif des élèves et des enseignants en milieu rural. En effet,
des mesures répétées au cours du temps nous permettrons de recueillir des informations fines et valides. Nous
souhaiterons, aussi, d’aller loin dans l’analyse en confrontant nos résultats par des observations dans la classe.

6. CONCLUSION
La motivation scolaire est essentielle à la réussite éducative des élèves et les intervenants peuvent contribuer à son
développement. Nous avons examiné dans ce travail les facteurs relatifs à la classe que l’enseignant a le pouvoir de modifier
et d’aménager afin qu’ils influent de façon positive sur la motivation des élèves pour que ceux-ci s’intéressent aux sciences
physiques. Nous avons vu que les enseignants doivent continuer à se préoccuper de la motivation de leurs élèves, ils sont
les seuls modèles que les élèves peuvent observer en train d’exercer leur métier d’enseignant.
Les résultats livrent l’image d’un corps enseignant très investi dans le métier. Le cadre dans lequel ils exercent leur métier
(notamment au plan relationnel) conditionne aussi leur propension à s’y adonner sereinement. Selon leurs dires, plus le
climat de travail est optimal et plus la motivation se consolide. Les enseignants sondés affichent une volonté claire
d’impliquer, de valoriser et de faire progresser leurs élèves. Ils se sentent responsables d’offrir aux élèves des conditions
pédagogiques propices à leur motivation, en favorisant une perception positive chez eux de la valeur des activités ou de la
matière (intérêt et importance des sciences physiques appliquées) et soutenir chez eux l’engagement dans
l’accomplissement des tâches d’apprentissage. Les indicateurs de la motivation scolaire doivent être utilisés non seulement
à des fins d’évaluation, mais aussi dans le but de favoriser chez les élèves le développement de l’engagement face à la
tâche, par l’utilisation de stratégies d’apprentissage et d’autorégulation, et le développement du goût de l’effort et de la
persévérance.
Si on considère les enseignants comme des agents chargés de motiver les élèves pour les intéresser aux sciences physiques
et si on les aide en œuvrant à leur bien-être et au développement de leur carrière professionnelle et en créant un
environnement propice à l'exercice de leur profession, il est possible de les amener effectivement à motiver leurs élèves
pour les intéresser aux sciences physiques.
Ces résultats méritent d’être approfondis. Nous envisageons des études mettant l’accent sur le profil motivationnel des
élèves en contexte scolaire, et sur le sentiment d’efficacité personnelle des enseignants et son influence sur leurs pratiques
éducatives et collaboratives. Des études en ce sens sont en cours de réalisation.
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Annexe 1: Questionnaire destiné aux enseignants
Votre délégation :
Nombre d’heures enseignés par semaine :
Nombre moyen des élèves dans vos classes :

Sections

Ancienneté dans l’enseignement :

Questions

Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

J’aime la matière que j’enseigne
J’aime être en contact avec les élèves
Motivation pour
le métier

Travailler dans l’enseignement, fait un sens pour moi
(transmission des savoirs/des valeurs)
Le sentiment d’être utile, de faire progresser les élèves
Je suis autonome dans mon travail
La relation avec mes collègues est bonne
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Les horaires de travail me conviennent
Je me sens soutenue par la direction
J’ai une sécurité d’emploi
Je trouve qu’on a suffisamment de vacances
J’illustre la matière enseignée par des exemples vécus qui
font sens pour les élèves
Je prends le temps d’expliquer les notions enseignées
Je m’assure que les élèves comprennent
Je donne la priorité à la matière à enseigner sur la
participation des élèves
Pratique
enseignante

Je collabore avec d’autres enseignants autour de
thématiques communes dans une perspective
interdisciplinaire
Lors des feedbacks avec les élèves, je précise les
éléments à améliorer et les progrès réalisés
Les activités proposées sont variées
Les élèves arrivent-ils à persévérer dans l’accomplissent
des taches d’évaluation ?
J’encourage les élèves lorsqu’ils ont des difficultés pour
réussir une tâche difficile
Je fais des classements d’élèves afin qu’ils puissent se
comparer entre eux

A votre avis, Quels sont les facteurs qui influent sur votre dynamique motivationnelle ?

Annexe 2: Questionnaire destiné aux élèves
Votre delegation:
Sections

Questions

Niveau scolaire:
Tout à fait
d’accord

Plutôt
d’accord

Plutôt pas
d’accord

Pas du tout
d’accord

J’aime apprendre les sciences physiques
J’apprécie l’acquisition des nouvelles connaissances en
sciences physiques
Je trouve ce que j’apprends en sciences physiques est
utile pour moi
Intérêt pour la
matière

Je trouve que les activités faites ont un rapport avec la vie
courante
Je fais les sciences physiques pour faire carrière à l’avenir
J’ai des connaissances sur les métiers en relation avec les
sciences physiques
Pour les évaluations, je prévois rarement un planning de
révisions
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La chance joue beaucoup sur ma réussite aux évaluations
L’enseignant rend l’ambiance est agréable en classe
L’enseignant apprécie les échanges et la communication
avec les élèves
Enseignement
enthousiaste

L’enseignant semble avoir du plaisir à enseigner
L’enseignant connait bien sa matière
L’enseignant encourage les élèves lorsqu’ils ont des
difficultés
Les objectifs et les points importants sont précisés
L’enseignant relie théorie et applications (expériences)
L’enseignant encourage les élèves à poser des questions
Vous participez au cours en posant des questions
Les réponses de l’enseignant sont claires et précises

Pratique
enseignante

Les activités proposées par l’enseignant sont variées
Je comprends les consignes des activités et ce qu’il faut
faire
J’ai des difficultés pour faire des activités seul après avoir
appris les cours
Les activités proposées exigent que vous serviez des
connaissances acquises dans d’autres cours (les maths par
exemple)
Mes résultats sont en rapport avec le travail que j’ai fourni
(Evaluation)
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