
Module 5 : Contenu matériel

1 : Qu'est-ce que la motivation et pourquoi est-elle importante dans l'apprentissage tout
au long de la vie ?

Ce texte vous donnera un bref aperçu
du rôle de la motivation dans la
formation des personnes âgées et
vous présentera quelques stratégies
que vous pourrez appliquer dans
votre enseignement. Plutôt qu'un
guide complet, ce texte est conçu
comme une introduction qui vous
prépare à la suite du cours.
Commençons donc par définir :

Qu'est-ce que la motivation et d'où vient-elle ? À un niveau très basique, la "motivation" est ce qui nous
pousse à nous comporter d'une certaine manière ou à faire certaines choses. La motivation
d'apprentissage est l'intention ou le désir d'apprendre certains contenus et compétences. Elle détermine
si les apprenants s'engagent dans des tâches et sous quelle forme. On peut distinguer deux grands types
de motivation : la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. La motivation intrinsèque signifie
qu'une personne est motivée à un niveau personnel, de l'intérieur pour ainsi dire. Elle fait quelque chose
pour sa propre satisfaction et son gain personnel. La motivation extrinsèque, quant à elle, vient de
l'extérieur. Il peut s'agir d'une récompense, comme une promotion au travail, ou d'éviter une punition,
comme une rétrogradation. Un exemple de motivation extrinsèque est la proverbiale "carotte et bâton". En
bref, si nous sommes motivés intrinsèquement, nous faisons quelque chose pour le plaisir de le faire ; si
nous sommes motivés extrinsèquement, nous faisons quelque chose pour en tirer quelque chose d'autre.

Dans la formation, les deux types de motivation jouent un rôle. Certes, l'éducation scolaire repose
beaucoup plus sur un système de motivation extrinsèque, tandis que dans l'éducation des adultes, la
motivation intrinsèque devient plus importante. La motivation intrinsèque est un facteur important,
surtout chez les apprenants plus âgés. Les apprenants plus âgés suivent très rarement des cours parce
qu'ils cherchent à obtenir une promotion dans leur emploi ou puisqu'ils ont besoin d'une qualification
pour celui-ci. Ils sont plutôt motivés par l'aspect social d'un cours, leur intérêt personnel pour un sujet ou
la recherche d'un épanouissement personnel. En tant que formateur, nous devons prendre cela en
considération et trouver des moyens d'entretenir la motivation de nos apprenants et, idéalement, de la
renforcer à travers notre parcours d'apprentissage.

Un apprentissage efficace et réussi tout au long de la vie dépend de la motivation et des expériences
d'apprentissage que les apprenants ont fait tout au long de leur vie. Si une personne échoue
continuellement à atteindre ses objectifs d'apprentissage, elle ne sera probablement pas motivée pour
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rechercher une autre expérience d'apprentissage. Dans un groupe d'adultes plus âgés, vous rencontrerez
probablement des apprenants qui ont eu des expériences d'apprentissage très différentes au cours de
leur vie et qui apportent leur motivation initiale pour suivre votre cours. Il sera utile de garder cela à
l'esprit et d'envisager différentes façons de motiver vos apprenants. Dans ce qui suit, nous allons examiner
certains aspects qui influencent la motivation dans l'éducation des adultes, ainsi que les signes de
manque de motivation et les stratégies de motivation qui peuvent être utiles. Nous nous pencherons
ensuite spécifiquement sur les apprenants âgés et comment maintenir leur motivation. À la fin de ce
document, vous trouverez quelques suggestions de lectures complémentaires.
Après avoir terminé la lecture de ce texte, veuillez répondre aux questions d'évaluation avant de
poursuivre le travail sur ce module du cours.

La motivation dans la formation des adultes
Nous allons maintenant examiner les différents aspects qui influencent la motivation des apprenants
adultes. Lorsque vous élaborez votre parcours d'apprentissage, vous devez tenir compte des motivations
de vos apprenants : Pourquoi suivent-ils votre cours ? Si vous pouvez satisfaire à leurs motivations, vous
serez probablement en mesure de leur offrir une expérience d'apprentissage motivante et de garantir leur
réussite. Compte tenu des différentes motivations et origines d'un groupe d'apprenants adultes, vous
devriez être en mesure de fournir différentes approches d'apprentissage à vos apprenants afin qu'ils
trouvent chacun des activités d'apprentissage motivantes.
Quatre aspects particulièrement importants sont les suivants :

1. La connectivité : Relier le contenu de l'apprentissage aux connaissances ou compétences déjà
existantes des apprenants les aide à rester motivés, car ils ne partent pas de zéro. Cela permet
également de souligner l'utilité des contenus d'apprentissage.

2. Nouveauté : Les nouveaux contenus sont traités plus activement que les contenus connus. Par
conséquent, défier vos apprenants avec un contenu entièrement nouveau de temps en temps
contribue à les motiver.

3. Pertinence : Les apprenants qui reconnaissent la pertinence des contenus d'apprentissage pour
leurs propres objectifs sont plus susceptibles de rester motivés. Par conséquent, indiquez
comment le contenu contribue, par exemple, à leur travail ou à leur vie quotidienne.

4. Maîtrise de soi : Dans la mesure du possible, les apprenants doivent être indépendants en termes
de fixation et de réalisation de leurs objectifs. N'essayez donc pas de contrôler tous les aspects du
processus d'apprentissage, mais proposez plutôt différents parcours pour différents apprenants
qui peuvent ensuite structurer leur propre expérience d'apprentissage en fonction de leur propre
capacité d'apprentissage autonome. Cela permet d'agir, d'avoir un sentiment d'auto-efficacité et
de ce fait de motiver.

Ces facteurs ne doivent pas être considérés indépendamment les uns des autres, mais comme
complémentaires. Par exemple, l'établissement d'un lien entre le contenu et les connaissances et
compétences existantes doit être compensé par de nouveaux éléments qui suscitent la curiosité des
apprenants. D'autre part, les apprenants reconnaîtront plus facilement la pertinence du contenu
d'apprentissage si celui-ci est lié à leurs connaissances antérieures. Pour maintenir la motivation des
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apprenants, vous devez leur permettre de s'auto-évaluer dans leur apprentissage, c'est-à-dire de
s'organiser et de se fixer des objectifs, mais aussi, par exemple, de suggérer des sujets et des activités.
Cependant, vous devrez également fournir une structure et des buts à vos apprenants afin qu'ils puissent
atteindre des objectifs et savoir ce qu'ils font.
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C'est dans cet esprit que John Keller a formulé son modèle ARCS (1983). L'acronyme anglais ARCS désigne
les quatre conditions de motivation : attention, pertinence, confiance et réussite. Ce modèle met
davantage l'accent sur le fait que les apprenants doivent être convaincus qu'ils peuvent atteindre les
objectifs d'apprentissage, c'est-à-dire que nous devons fixer des objectifs appropriés, mais aussi
encourager la confiance ou le sentiment d'efficacité personnelle. De cette façon, les apprenants feront
l'expérience du succès et seront donc plus motivés.

Si nous ne pouvons pas contrôler l'ensemble des facteurs qui motivent ou démotivent nos apprenants,
nous pouvons certainement essayer d'influencer un environnement et un parcours d'apprentissage
motivants. Pour en revenir à la motivation extrinsèque et intrinsèque, il existe différentes manières de les
influencer. Si vos apprenants sont motivés de façon extrinsèque, ils réagiront probablement bien à la
fixation d'objectifs et à la structure, ainsi qu'à une hiérarchisation claire du contenu de l'apprentissage.
Cela permettra aux apprenants de se concentrer, de savoir clairement ce qu'ils cherchent à faire et de
recevoir la récompense qui les motive. Des incitations supplémentaires, comme des crédits
supplémentaires ou des récompenses, peuvent également être des facteurs de motivation.

Comme nous l'avons mentionné plus haut, les apprenants plus âgés seront sûrement plus motivés
intrinsèquement, c'est-à-dire qu'ils apprennent peut-être par intérêt, parce qu'ils aiment simplement
apprendre quelque chose de nouveau, ou peut-être parce qu'ils aiment l'aspect social de la classe. Dans
ce cas, une bonne stratégie consiste à inclure du matériel qui correspond aux intérêts des apprenants, qui
est attrayant et peut-être aussi humoristique ou provocateur par moments. Les apprenants qui sont
intrinsèquement motivés réagissent aussi bien au fait d'être impliqués activement dans le processus
d'apprentissage, autrement dit qu'ils peuvent être créatifs, essayer des choses, discuter et travailler
ensemble.
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Cependant, ce n'est pas parce que la majorité de vos
apprenants sont principalement motivés
intrinsèquement que vous ne devez pas utiliser des
facteurs de motivation extrinsèque. Même si une
personne apprend essentiellement par plaisir, elle
appréciera une structure utile et parfois une "
récompense ". Vous ne devez pas non plus sous-estimer
l'importance d'un environnement d'apprentissage
agréable qui répond aux besoins des apprenants :
suffisamment d'espace, de l'air frais, des chaises confortables, un éclairage et des équipements adéquats
peuvent faire une grande différence dans la motivation de vos apprenants.

Pour fixer des objectifs d'apprentissage appropriés, demandez à vos étudiants ce qui les motive à suivre
votre cours. Cela les aidera à formuler leurs propres buts et à les mettre en relation avec les objectifs du
cours. De cette façon, vous pouvez montrer la pertinence du contenu de votre cours pour l'apprenant.
Chaque apprenant doit trouver le moyen de se fixer des objectifs SMART, c'est-à-dire spécifiques,
mesurables, atteignables, réalistes et temporels. La communication sur les objectifs individuels vous
aidera également à donner un feedback adapté à vos apprenants. En outre, une communication ouverte
leur montrera comment leurs besoins sont intégrés dans le processus d'apprentissage, ce qui les motivera
à participer.

Maintenir la motivation des apprenants plus âgés

Dans la partie suivante, nous allons nous intéresser spécifiquement aux apprenants plus âgés, à ce qui les
motive et à ce que nous devons garder à l'esprit lorsque nous voulons conserver leur motivation dans nos
classes. Au départ, nous devons être conscients de notre profil démographique : De qui parlons-nous
quand nous parlons d'apprenants âgés ? Le terme "senior" fait généralement référence aux personnes
âgées de plus de 60 ans, ce qui signifie souvent qu'elles sont proches de la retraite ou déjà à la retraite. En
cette période de changement, beaucoup de personnes veulent profiter de leur nouvelle liberté pour vivre
de nouvelles expériences ou réaliser des souhaits qu'elles nourrissent depuis longtemps. Beaucoup
suivent également des cours parce qu'ils désirent rencontrer de nouvelles personnes et éviter le
sentiment d'isolement qui peut accompagner la perte du lieu de travail et le nid vide à la maison. Bien
que vos apprenants plus âgés puissent venir à votre cours avec une motivation totale, nous devons garder
à l'esprit certains aspects concernant ce groupe cible spécifique :

● Les apprenants plus âgés apportent l'expérience d'une vie ! Essayez d'en tirer parti !
● Les apprenants plus âgés ont habituellement un degré élevé de motivation intrinsèque et

personnelle. Trouvez des stratégies pour la maintenir !
● L'aspect social comme facteur de motivation : Utilisez-le dans le parcours d'apprentissage et

offrez de nombreuses possibilités d'interaction !
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● Votre groupe d'apprentissage sera probablement assez hétérogène en ce qui concerne les
origines et les expériences de vos apprenants.

● Les apprenants plus âgés sont sûrement moins familiarisés avec les nouveaux médias et les TIC,
bien que cela puisse varier beaucoup d'un participant à l'autre. Les supports doivent rester
accessibles (par exemple, les supports en ligne ne sont pas forcément une bonne idée), mais
l'inclusion de nouveaux médias tels que les lunettes VR peut également susciter l'intérêt ! (Ce que
vous devez prendre en compte lorsque vous utilisez les TIC et quelles applications se prêtent bien
aux apprenants plus âgés sera abordé dans le module 6 de ce cours).

● Il y a des aspects physiques dont nous devons tenir compte, tels que la réduction des capacités
d'audition, de vision et de mémoire.

● Tenez compte des problèmes de mobilité ou d'autres handicaps lors de la conception de
l'environnement d'apprentissage, et pas seulement lors de l'élaboration du matériel
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