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Agir sur la motivation des élèves 
Mardi 5 avril, lundi 9 mai et mardi 31 mai 2022 

Agir sur la motivation des élèves 
Organisé par la Direction générale de l’enseignement scolaire (DGESCO) et l’Inspection générale de 
l’éducation, du sport et de la recherche (IGESR). 

Programme (en visioconférence) 

— Problématique 
L’objectif de cette action de formation est de renforcer la connaissance des pratiques didactiques, 
pédagogiques et éducatives susceptibles d’agir significativement sur la motivation et la persévérance 
des élèves. 

— En amont du séminaire 
Ouverture du parcours m@gistère le 23 mars 2022. 
Activité à réaliser dans le parcours m@gistère (environ 30 minutes) avant le 31 mars 2022. 

— Mardi 5 avril 2022 

16h30/16h35 – Ouverture du séminaire 

Monique Dupuis, IGESR 

16h35/17h30 – Activité : mobiliser les représentations sur la motivation – analyse des travaux 
préparatoires 

Adeline André, IA-IPR SVT, académie de Créteil 

Monique Dupuis, IGESR 

Christophe Marsollier, IGESR 



Plan National de Formation – 5 avril, 9 mai et 31 mai 2022  Page 2 sur 2 
Agir sur la motivation des élèves 

17h30/18h30 – La motivation de l’élève et la qualité de la relation pédagogique 

Christophe Marsollier, IGESR 

18h30 : fin de la première session de formation 

— Activité asynchrone 
Activité asynchrone (1 heure) (mise à disposition dans le parcours m@gistère le 6 avril), à réaliser avant le 4 mai 
2022. 

— Lundi 9 mai 2022 

16h00/16h05 – Présentation des ateliers 

Adeline André, IA-IPR SVT, académie de Créteil 

16h05/17h30 – Ateliers (5 ou 6 ateliers) 

Objectif : construire une grille d’observables sur la motivation des élèves 

Animateurs 

Adeline André, IA-IPR SVT, académie de Créteil 

Monique Dupuis, IGESR 

Christophe Marsollier, IGESR 

17h30/18h30 – Conférence : Quels sont les facteurs de la motivation ? Un éclairage par la présentation du 
dispositif Promobe 

Damien Tessier, maître de conférences à l’Université Grenoble Alpes 

— Activité asynchrone 
Activité asynchrone (1 heure) (mise à disposition dans le parcours m@gistère le 9 mai) à réaliser avant le 30 mai 
2022 

— Mardi 31 mai 2022 

16h00/16h05 – Introduction 

Monique Dupuis, IGESR 

16h05/16h45 – Partage de représentations sur les essentiels (feedback/rétroaction) 

Monique Dupuis, IGESR 

Christophe Marsollier, IGESR 

16h45/17h45 – Conférence : comprendre le cerveau pour favoriser la motivation 

Steve Masson, professeur à l’université du Québec, Montréal 

17h45/18h30 – La motivation – La métacognition – La régulation 

Frédéric Guilleray, professeur de SVT, formateur académique, diplômé en sciences cognitives 

18h30 – Clôture du séminaire 


