
                                  La motivation des élèves : 

Motiver, c'est impliquer les apprenants dans l'opération d’échange, les amener à 

participer activement dans la conception de la leçon en garantissant ainsi une meilleure 

assimilation de la part de ses élèves qui deviennent  un public ou un auditoire actif et 

qui ne se contenterait pas d’être uniquement un récepteur passif. 

L'importance de la motivation : 

suivre le conseil de Descartes : séparer le complexe en éléments simples:  il y a des 

questions d'apprentissage et des questions de motivation. Il faut motiver les élèves et 

ensuite on pourra faire un bon apprentissage  

Piaget faisait, à ce sujet, la comparaison avec une locomotive (la motivation)  et des 

wagons tirés par la locomotive (les éléments de l'apprentissage).  

Pourquoi un bon nombre d’élèves sont démotivés en classe, alors que d’autres 

demeurent motivés ? 

Ils sont démotivés, car ils … 

· jugent inutiles ou inintéressantes la matière et les activités d’apprentissage qui 

leur sont proposées; 

· se sentent incapables de faire ce qu’on leur demande ou craignent de ne pas 

posséder les capacités nécessaires; 

· ont l’impression de n’avoir aucune responsabilité dans ce qu’on leur demande de 

faire et croient que leurs succès ou leurs échecs ne dépendent pas d’eux. 

Ils sont motivés, car ils …  

· jugent utiles ou intéressantes la matière et les activités d’apprentissage qui leur 

sont proposées; 

· se sentent capables de faire ce qu’on leur demande; 

· ont l’impression d’avoir une certaine part de responsabilité (contrôle) dans le 

déroulement de leurs apprentissages et croient que leurs succès comme leurs 

échecs dépendent en grande partie d’eux. 

 

 

 

 

 

 

 



Les principes  

de la motivation des élèves 

La motivation est "interne" ou "externe" à l'élève. La motivation externe est 

connue, elle se réduit à " la carotte ou le bâton", les bonnes notes et les punitions, 

c'est la méthode de dressage des animaux...et il ne faut pas oublier que l'Homme 

est un animal! Ce qui le différencie de l'animal c'est son imaginaire. La motivation 

interne s'appuie sur cet imaginaire. 

Principe 1:  LA PERSONNALITE DE L'ENSEIGNANT:  

 

L’enseignant doit être doté d’une personnalité unique. Les élèves doivent sentir que 

l'enseignant n'est pas cet être distant mais celui qui comprend, qui aide et qui leur résout 

leur problèmes scolaires.  

Principe 2:  LA CONFIANCE :  

La relation professeur –élèves doit avoir pour base le respect réciproque : 

“Je te dois le savoir et le respect, tu me dois le respect “ 

Être confiant que les élèves démotivés peuvent apprendre et s'exprimer. 

Principe 3 : LA SOLIDARITÉ : 

C’est au professeur que revient la tâche d’encourager ses apprenants. Comment ? 

· Créer des situations où ils peuvent réussir et éviter de les mettre dans des 

situations compétitives dans lesquelles ils peuvent difficilement sortir gagnants. 

·Les valoriser auprès de leurs camarades et éviter de les réprimander devant ces 

derniers. 

· Éviter de leur exprimer de la pitié devant un échec (« Ce n’est pas grave, tu as fait 

de ton mieux ») 

· Leur donner autant d’attention (les interroger, répondre à leurs questions, les 

regarder, leur sourire, etc.) qu’aux autres élèves. 

· Démontrer de l’enthousiasme à leur enseigner et de l’intérêt pour leur réussite. 

Principe 4 : LE BESOIN 

  

C’est au professeur que revient le rôle de faire naître chez l’apprenant le besoin 

d’apprendre une langue étrangère dans notre cas le français. 

http://www.pedagopsy.eu/dossier_imaginaire.htm


On pourra réaliser cette tâche en attirant l’attention des apprenants sur l'utilité de 

l'apprentissage du français(études, affaires, tourisme…),sa place dans le monde, sa 

simplicité, sa beauté ...                       

Principe 5: L'ASSURANCE : 

La motivation a besoin de sécurité et d'espace de liberté 

Pour la sécurité il faut un cadre : S'il n'y a pas ce cadre, l'élève est trop préoccupé par 

ses émotions, peurs, angoisses (je vais être puni, on va se moquer de moi ......)  

un espace de liberté; l'espace de liberté favorise l'expression des élèves et en particulier 

leur motivation. Cette condition est valable pour tous les élèves. 

Principe 6: La motivation s'installe si le thème étudié a un rapport avec certains 

des intérêts de l'élève. 

 Principe 7: La motivation peut être aidée par la mise en place d'un cadre construit 

autour d'un "objectif commun" 

 Il donnera la possibilité de se sentir en responsabilité vis-à-vis de ses camarades. 

 (désir d'appartenir au groupe).   

Principe 8: La motivation peut être suscitée par certaines techniques: le jeu, la 

compétition... 

Le jeu est universel , il persiste même chez les adultes, cela montre son importance.   

 Principe 9 : La motivation peut encore être éveillée par certains dispositifs : 

travail par deux, par petit groupe... : 

C'est en fonction de l'objectif visé que l'on déterminera la composition des groupes. 

Veut-on utiliser l'amitié pour motiver certains; on laissera alors les élèves constituer 

leurs propres groupes. Veut-on stimuler la motivation générale par la compétition de 

groupe; on constituera des groupes équilibrés etc... 
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Comment faire pour susciter la motivation des élèves ?  

Les activités en classe : 

Il importe de distinguer les activités d’enseignement des activités d’apprentissage. 

Les activités d’enseignement : 

Dans les activités d’enseignement, l’enseignant constitue l’acteur principal; il a pour 

rôle de communiquer la matière à l’élève. 

Les activités d’apprentissage 

Dans les activités d’apprentissage, l’élève devient l’acteur principal; son rôle n’est plus 

de recevoir de l’information, mais de se servir de la matière apprise et de réaliser les 

exercices proposés par l’enseignant. 

Les neuf critères les plus couramment invoqués par les pédagogues : 

1- Offrir aux élèves l’occasion de faire des choix . 

2- Allouer une période de temps suffisante pour l’accomplissement de l’activité. 

3- Donner des consignes claires. 

4- Proposer des activités qui tiennent compte des intérêts des élèves (p. ex. faire 

faire un journal de classe avec des sections pour la musique, la mode, le sport, etc.) 

5- Suggérer des activités qui nécessitent l’utilisation de stratégies d’apprentissage 

diverses.  

6- Proposer des activités qui nécessitent l’utilisation de connaissances acquises 

dans des domaines diversifiés (p. ex. une activité sur la météo où l’on doit utiliser ses 

connaissances en mathématiques et en géographie) 

7- Proposer des activités qui nécessitent l’utilisation des rétroactions (feedback) . 

8- Proposer des activités qui résultent en un produit utile (p. ex. : des affiches, des 

annonces, des clips, une pièce de théâtre, etc.) 

9- Proposer des activités qui représentent un défi pour l’élève (p. ex. : organiser un 

débat sur un thème donné comme ceux que l’on voit à la télévision) 

 
               

 

  

 



 

    Nom……………………………………………………..École…………………………………….. 

                       

 
                   Questions et débat 

 

 

Pourquoi un bon nombre d’élèves sont démotivés en classe, alors que d’autres 

demeurent motivés ? 
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………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
  2. Quels sont les principes de la motivation des élèves ? 
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3- Quels sont les critères du choix des activités d'apprentissage ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Comment motiver les apprenants à se diriger vers l’apprentissage d’une langue 

étrangère ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
5.Pensez-vous que la personnalité de l'enseignant est un facteur  déterminant de  

réussite? Quels sont les traits caractéristiques du bon enseignant? 
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