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Tout enseignant a un jour pu déplorer une motivation insuffisante, voire absente, chez ses apprenants. Si cette question
fait partie des préoccupations récurrente des professeurs, c’est qu’il existe un indéniable lien entre d’une part la
motivation des apprenants et d’autre part leurs performances. Mais la motivation et la démotivation sont des
phénomènes complexes et les réponses ne sauraient être simples. En effet, l’apprenant n’est pas le seul responsable de
sa motivation ou de sa démotivation, et de nombreux éléments peuvent intervenir, dont certains sont directement ou
indirectement liés au comportement de l’enseignant, aux activités proposées ou à l’animation de la classe. La
conférence évoquera donc un certain nombre de pistes didactiques, pédagogiques et comportementales susceptibles de
modifier les représentations et les attitudes des étudiants et de renforcer leur intérêt pour ce qui leur est proposé en
cours.

Parcours biographique
Pierre-Yves Roux est actuellement responsable de l’unité Expertise et qualité au département langue française du
Centre international d’études pédagogiques de Sèvres (France). Enseignant diplômé des universités de Rouen et
d’Aix-Marseille, il s’intéresse depuis plus de 40 ans au domaine du français langue étrangère, dont il a connu et suivi
au plus près les évolutions les plus récentes. Il a écrit des ouvrages notamment consacrés à l’évaluation des
compétences, aux activités de production orale, ou encore à la préparation aux épreuves du DELF, ainsi que de
nombreux articles. Il est déjà intervenu dans de nombreux pays et de nombreux contextes (France, Etats-Unis, Russie,
Brésil, Taïwan, Inde, Egypte, etc.) pour évoquer cette importante question de la motivation des apprenants.

ENTREE LIBRE

Cette conférence est organisée dans le cadre du « Stage pédagogique au Japon » co-organisé par la Société Japonaise
de Langue et Littérature Françaises, la Société Japonaise de Didactique du Français et l’Ambassade de France.
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