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Quelques idées reçues bien 
ancrées dans les esprits... des 
professeurs, des parents, des 
enfants...

La réussite  n'est pas unique-
ment scolaire* ;
la réussite à l'école  n'est pas 
liée à un don* ;
la réussite scolaire  n'est pas 
liée à l'intelligence* ; 
la réussite scolaire  n'est pas 
liée à un héritage génétique*.

*mérite une ample explication





  

Quelques vérités qu'on oublie...

La réussite, quelle qu'elle soit, 
passe avant tout par le travail en 
quantité et en qualité ;
ce travail ne peut être fourni 
que si l'on est motivé  à 
l'effectuer ;
cette  motivation  doit être 
alimentée pour se développer ;
son principal « aliment » est le 
plaisir, et particulièrement le 
plaisir partagé ;
les interactions positives sont à 
l'origine du développement de la 
motivation et de la réussite.





  

Le plaisir est le moteur de 
l'apprentissage...

Si la nécessité peut imposer un 
apprentissage, seul le plaisir peut 
motiver les apprentissages béné-
voles* ;
le plaisir  ici évoqué est 
protéïforme : plaisir personnel, 
plaisir de faire plaisir, plaisir 
d'imiter, plaisir  de dépasser, 
plaisir de se dépasser...
le plaisir qui est commun à tous 
est celui de nos interactions 
entre individus.





  

Le plaisir de faire plaisir...

Le plaisir d'offrir gratuitement*, 
sans rien attendre a priori (ce qui 
ne dure pas longtemps...) ;
il est aussi question ici d'estime 
des autres : les parents, la 
famille, les professeurs... ren-
voient une image positive qui est 
reçue en récompense ;
il s'agit évidemment, et 
prioritairement, d'estime de soi.





  

La logique plaisir-effort-plaisir...

Personne ne fait d'effort sans un 
objectif précis à atteindre ;
la satisfaction future à atteindre 
l'objectif motive les efforts 
présents ;
suivant ce principe : chacun 
anticipe le plaisir envisagé en fin 
de processus ; les efforts actuels 
sont un investissement sur 
l'avenir.

Le plaisir de faire plaisir  et le 
plaisir de l'effort  se conjuguent 
pour alimenter la force qui fait 
réussir. 







  

Quel est le rôle de l'adulte dans 
tout cela ?

Il doit porter de la considération 
à l'enfant afin qu'il s'estime posi-
tivement ;
il doit donner l'image du plaisir 
qui doit déclencher le désir de 
bien faire ;
il doit aider l'enfant à trouver le 
chemin qui doit conduire à la 
réussite personnelle par la 
combinaison du plaisir et de 
l'effort.





  

Les adultes participent à 
l'élévation de l'enfant...

Par leurs interactions positives, 
les adultes sont responsables des 
conditions de l'apprentissages et 
leur développement ;
l'enfant-élève est quant à lui 
responsable de la construction de 
ses apprentissages.

Afin d'éviter certains conflits, 
l'adulte doit préférer agir sur 
l'environnement plutôt que 
directement sur l'enfant-élève.







  

 Les professeurs
rendent leurs cours
accueillants*,
attrayants*,
conviviaux*... 

pour développer
la motivation

Les parents nour-
rissent le pôle affectif

essentiel au bon dévelop-
pement psychologique

de leur enfant 

ELEVE - ENFANT

CNV
Dialogue
Attention
Ecoute
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