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La MOTIVATION (3)



  

À  l'école, trois paramètres 
influencent la motivation de 
l'élève :

le réflexe  d'attribution des 
responsabilités  (qui/qu'est-ce qui est 

responsable de sa réussite, de son échec ?) ;

la conception de l'intelligence ;

la conception des buts de 
l'École (à quoi ça sert ?...).



  

le réflexe  d'attribution des 
responsabilités...

Les causes sont internes  (talent, 
effort, aptitude intellectuelle, fatigue, méthode de 

travail, etc.)  ou externes  (qualité ou 
lourdeur du programme scolaire, compétence des 

enseignants, difficulté de l'épreuve, etc.) ;
 
Les causes sont permanentes 
(dans la durée)  ou variables (humeur de 

l'enseignant, divers aléas, etc.) ;

les causes sont contrôlables 
(quand il considère qu'il est l'acteur principal de 

ce qui s'est produit) ou incontrôlables (il 
lui semble qu'il n'a aucune prise sur ce qui lui 

arrive).

Il s'agit d'une
perception qui

n'est pas la
réalité...



  

le réflexe  d'attribution des 
responsabilités... (2)

Comment
aider

l'élève ?

Il faut décrypter les émotions 
de l'élève et se demander 
pourquoi il réagit comme cela ;
 
il faut l'aider à comprendre 
les raisons de ses difficultés et 
l'encourager à y remédier ;

il faut éviter les situations 
d'échec répété qui développent 
un sentiment d'incapacité 
acquis  (résignation apprise), 
qui poussent au renoncement, 
à l'abandon passif au destin...



  

La conception de l'intelligence...

Selon certains, elle est gravée 
dans le marbre de la matière 
grise ; perçue  comme innée, 
immuable et mesurable, elle est 
d'une stabilité à toute épreuve... 
(pourquoi dès lors travailler ?...) ;
 
d'autres élèves considèrent 
l'intelligence comme une carac-
téristique évolutive dans le temps 
et selon les matières.

Chaque test se
joue à « quitte ou
double » : il déter-
mine de manière
définitive l'intel-

ligence

Les échecs aux
tests indiquent que
les stratégies adop-
tées n'étaient pas

appropriées : il
faut progresser







  

La conception de l'intelligence... (2)

Il faut déconstruire les représentations qui courent, 
prouver par l'exemple que ce sont des freins psycho-
sociologiques qui n'ont pas de valeur réelle (mais qui ont justifié 

de terribles inégalités dans le passé...) ;

il faut relativiser le poids de la « faute » ; l'erreur permet 
de se corriger et d'apprendre (au quotidien, une erreur, quand elle est 

comprise, n'est pas rééditée) ;

il faut valoriser la prise de risque, la démarche originale, 
l'autonomie... (il ne faut pas seulement évaluer les performances d'imitation du 
discours professoral...)



  

La perception des buts poursuivis 
par l'École...

Au fil de l'expérience, les élèves 
se construisent une représen-
tation  du système scolaire, de 
ses normes, ses buts, les 
manières de s'y comporter, etc. ;
 
cette représentation évolue à 
l'usage : si l'école primaire est 
perçue comme un lieu d'appren-
tissage, le collège devient  un lieu 
d'évaluation et de sélection.

L'École est un
lieu d'acquisition
des compétences

Le Collège est un
lieu de conservation

des compétences







  

La perception des buts poursuivis 
par l'École... (2)

Il faut déconstruire l'idée que le 
Collège est « une gare de 
triage » ;
 
il faut donner une juste valeur à 
l'évaluation (Qu'est-ce qu'une note ? 
Qu'évalue ce test ? Quel rôle/quelle place doit 

avoir l'évaluation dans les aprentissages?) ;

il faut aider l'élève à s'orienter 
dans les méthodes, dans les 
apprentissages, dans son projet 
d'orientation à venir.

  Le Collège redevient
 un lieu d'acquisition

des compétences dans
lequel on prend

plaisir à apprendre...





  

Comment un ado voit les choses...

Généralement, il  attribue ses réussites à ses capacités 
intellectuelles, ses échecs au manque d'efforts ou à des causes externes ;

l'intelligence est perçue comme innée et non-modifiable.

des stratégies sont développées pour éviter toute prise  de 
risque qui écornerait l'image qu'il donne de lui ;

les élèves qui réussissent le mieux attribuent leurs 
succès à leurs efforts et à leurs capacités intellectuelles, et 

attribuent leurs échecs à des causes sur lesquelles ils peuvent toujours agir ; les 
élèves en difficulté attribuent plutôt leur réussite aux 
autres (ou à la chance) alors que leurs échecs leur sont intrinsèquement liés ;

lorsque les élèves faibles sentent qu'ils vont échouer, ils 
refusent l'évaluation  en ne fournissant pas les efforts nécessaires pour se 
placer en situation de réussir.
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