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Tout professeur d’instrument peut se trouver, à un moment ou à un autre, face à un élève qui
ne travaille pas bien ou pas suffisamment à la maison. Il en vient alors naturellement à
s’interroger sur la motivation de cet élève: Est-ce qu’il n’a pas ou n’a plus envie d’apprendre
à jouer de son instrument? Pourquoi? Et, bien sûr, il se demande ce qu’il pourrait lui-même
faire, en plus de tout ce qu’il a déjà entrepris, afin que cet élève se (re)mette à travailler son
instrument à domicile.
Ce cours de formation continue sera composé de trois facettes.
1) Un apport théorique. Que veut dire «être motivé»? Plus précisément, en quoi consiste et
comment fonctionne la motivation pour l’apprentissage? En nous appuyant sur un modèle de
«dynamique motivationnelle» inspiré des travaux de Viau, nous verrons que la motivation
d’un élève n’est pas une affaire de «tout ou rien», mais qu’elle se fonde sur différentes
composantes psychologiques qui interagissent entre elles; nous verrons également
comment la motivation peut évoluer au fil du temps en fonction de différents facteurs et au
gré d’événements divers.
2) L’analyse d’une situation d’enseignement instrumental. En nous basant sur le modèle
théorique présenté en début de cours, nous analyserons en détails le compte-rendu d’un
cours d’instrument. Il s’agira de cerner en quoi consiste la motivation de l’élève en question,
ce qui fait obstacle à son travail mais aussi ce qui pourrait le «remettre en selle». Cette
illustration devrait permettre à chaque participant de comprendre comment appliquer le
modèle théorique pour analyser par lui-même des problématiques de motivation qu’il
rencontre chez ses propres élèves.
3) La construction d’un répertoire d’actions pédagogiques. Enfin nous réfléchirons plus
précisément à ce que peut faire un professeur d’instrument pour améliorer la motivation des
élèves et, par là, le travail qu’ils réalisent à la maison (ou vice versa d’ailleurs: comment il
pourrait améliorer le travail à la maison des élèves pour que leur motivation s’améliore…).
Nous mettrons donc sur pied un premier répertoire d’actions pédagogiques efficaces, mais
nous verrons aussi comment développer par soi-même un dispositif pédagogique ciblé sur le
profil motivationnel présenté par tel ou tel élève, à tel ou tel moment de son apprentissage
instrumental.
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