
 

 

  Fiche de lecture   
 

« (Se) Motiver à apprendre » 
sous la direction de Benoît Galand et Etienne Bourgeois (2010). Paris : PUF. 234 p. 

 
E. Bourgeois est licencié en sciences de l'éducation de l'Université de Louvain, docteur en éducation 
de l'Université de Chicago et Professeur Ordinaire à l'Université de Genève. Le domaine de ses 
recherches est la formation des adultes. 

B. Galand est assistant de recherche post-doctorat à l'Université de Louvain. Ses recherches portent 
sur les phénomènes de violence en milieu scolaire, la motivation, l'efficacité et équité des dispositifs 
de formation. 

La problématique commune de l’ensemble des travaux réunis dans cet ouvrage porte sur le manque 
de motivation des apprenants en milieu scolaire (de la maternelle à l’enseignement universitaire) mais 
également sur la pénurie et le découragement des enseignants.  
A travers ce collectif d’une vingtaine d’études de chercheurs francophones, l’objectif de cet ouvrage 
est de réaliser d’une part, un état des lieux de la littérature scientifique actuelle sur ces questions, tant 
en psychologie qu’en sociologie de l’éducation, et d’autre part, de proposer des pistes d’actions aux 
acteurs du monde de l’éducation et de la formation pour adultes.  

La 1
ère

 partie de l’ouvrage, consacrée à "la dynamique individuelle", permet la compréhension des 
processus motivationnels de l'apprenant. Les recherches récentes établissent un lien entre 
connaissance de soi et motivation scolaire. Leur résultat propose 3 pistes d'action permettant de 
dissocier l'estime de soi des performances scolaires : valoriser l'apprentissage plutôt que la 
performance, favoriser la comparaison de soi avec soi et favoriser certaines comparaisons sociales 
ascendantes. Il est constaté par ailleurs, que la perception de compétence a pour effets bénéfiques 
une aspiration à un niveau de scolarisation plus élevé, une persévérance afin d'aboutir, une 
adaptation sociale, une estime de soi positive jusqu'au bien-être général de l'élève.  
En revanche, les souvenirs autobiographiques d'échec ont une influence néfaste sur le SEP de 
l'apprenant. De plus, les travaux soulignent que les élèves poursuivent des buts sociaux qui 
interagissent positivement ou négativement avec les buts liés à la compétence (buts d'apprentissage 
et buts de performance). Pour favoriser la performance, l'apprenant met en œuvre des stratégies 
cognitives et métacognitives élaborées pour développer ses connaissances et acquérir de nouvelles 
compétences. Ainsi, les apprenants qui combinent des motifs d'engagement en formation intrinsèques 
et orientés vers l'apprentissage auront les perceptions de la valeur des cours la plus élevée. 
Il est donc important en pédagogie de favoriser un pattern motivationnel positif envers une tâche 
d'apprentissage pour permettre le renforcement d'émotions positives, l'engagement cognitif et la 
réussite.  

La 2ème partie aborde "le contexte d'apprentissage". La baisse de la motivation scolaire à mesure 

que l’enfant grandit et sa chute amplifiée à l’adolescence dépendent de facteurs relevant de la 
personnalité et des circonstances de vie de chaque individu (facteurs internes à l’apprenant) mais 
également du vécu scolaire de l’élève (facteurs externes). Or les contextes d’apprentissage et leur 
perception par les élèves offrent davantage de leviers d’action ; d’autant que les dimensions 
motivationnelles individuelles et contextuelles interagissent entre elles.  
Les études suggèrent de développer en classe des buts de maitrise pour favoriser la coopération et 
non des buts de performance qui affectent les relations sociales à travers la compétition, notamment à 
travers les notes (comparaison sociale). Il ressort, par ailleurs, que contrairement aux pratiques 
contrôlantes, plus un enseignant soutient l’autonomie des étudiants, plus il favorise une motivation 
intrinsèque et autodéterminée chez eux. Les récompenses aideront les élèves à entretenir des 
attentes positives de succès et à accorder de la valeur à l’apprentissage uniquement si leur 
distribution se fait dans le but de souligner les progrès des élèves et non « d’acheter » leur motivation 
à apprendre (Deci, Koestner et Ryan .1999).  
Alors que la motivation de l’élève et celle de l’enseignant interagissent, les facteurs associés au milieu 
dans lequel œuvre ce dernier représentent également un paramètre qui modifie sa motivation et sur 
lequel il sera donc possible d’intervenir. Enfin, le rapport au savoir se constituant au gré de 
l’expérience, débordant ainsi le contexte familial et les origines sociales, il apparait clairement au vu 
de ces recherches que les pratiques scolaires peuvent faire basculer le rapport au savoir et donner les 
moyens aux enseignants de (re)mobiliser leurs élèves à partir des pistes concrètes proposées. 

Motivation et rapport à la formation. Sous la direction de Philippe CARRÉ. 
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