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Le manque de participation des étudiant-e-s pose quelquefois problème : la présence 
distraite de certain-e-s et l’absentéisme d’autres peuvent rendre l’enseignement diffi-
cile. Ce qui suscite de nombreuses interrogations chez les enseignant-e-s. Pourquoi 
les étudiant-e-s ne s’investissent-ils-elles pas plus ? A qui la faute ? Que faire pour les 
encourager à assister aux enseignements ?

Si les enseignant-e-s ne sont pas les seul-e-s acteur-trice-s à pouvoir mettre en place 
de bonnes conditions d’apprentissage, ils jouent bien évidemment un rôle essentiel. 
C’est bien leur rôle qu’il s’agira de situer et de discuter dans cette rencontre qui 
abordera plus spécifiquement les facteurs sur lesquels ils ont prise.

Les participants seront invités à s’exprimer sur la manière dont ils interprètent la 
désertification de leur classe ou de leur auditoire et sur les moyens qu’ils envisagent 
pour y remédier. Pour soutenir ces échanges, les activités pédagogiques seront 
mises en relation avec la motivation des étudiant-e-s : Qu’est-ce que la motivation ? 
Quels sont les comportements qui permettent de juger de la motivation ? Dans quelle 
mesure les enseignant-e-s sont-ils-elles responsables de la motivation de leurs 
étudiant-e-s ? Quelles pistes envisager pour améliorer cette motivation ? Etc.

Les midis pédagogiques permettent aux enseignant-e-s, aux assistant-e-s et aux 
responsables d’unité de la HEP de traiter dans un temps limité d’une question en 
lien avec l’enseignement au niveau tertiaire et sur laquelle un échange d’informa-
tions et un partage d’expériences semblent profitables. Selon la thématique, la 
séance est (co-)animée par un-e membre du CSE, un-e membre de la HEP ou un-e 
intervenant-e externe. 

Toute suggestion de thématique est la bienvenue (cse@hepl.ch).
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