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La MOTIVATION 
en contexte d’apprentissage



3e PARTIE3e PARTIE : : 
PROMOUVOIR LA MOTIVATION PROMOUVOIR LA MOTIVATION ÀÀ APPRENDREAPPRENDRE

Quelques Pistes ...Quelques Pistes ...

Quels sont les facteurs sur lesquels l’intervenant peut jouer pour 
modifier la motivation (et les apprentissages) des pratiquants ?

« pas de recettes miracles ! »

… mais une succession de choix possibles.

cf. TARGET



III-1. NE PAS NUIRE À LA MOTIVATION DES PRATIQUANTS

III-1.1 La compétence et la motivation de l’intervenant

* Tous les pratiquants portent un jugement sur les intervenants.
Les jugements d’incompétence de l’intervenant ont des effets 
désastreux sur la motivation des pratiquants.
Pour éviter cette situation, il paraît important de bien préparer ses 
interventions !

* Le manque de motivation de la part de l’intervenant est un problème 
aussi « grave » que son incompétence. Il est difficile d’accuser les 
pratiquants de ne pas être motivés à apprendre lorsqu'ils se trouvent 
devant un intervenant qui n’a pas d’enthousiasme. 

Si l'on veut motiver quelqu'un, il faut être soi-même motivé !
intervenants = source de motivation pour leurs pratiquants.



III-1.2 Le rôle des perceptions de l’enseignant : l’effet Pygmalion

Un mythe grec.... qui illustre la capacité des attentes sociales à
construire ou à créer la réalité sociale. 

la prophétie autoréalisatrice (R. Merton, 1948) : 
les croyances (ou les attentes) d’une personne sur une seconde, 
peuvent transformer les comportements de cette dernière de manière 
conforme aux attentes originales de la première personne.

Dans le domaine sportif / scolaire …
… « la prédiction faite par un individu A (un entraîneur) sur un individu 
B (un athlète) finit par se réaliser, que ce soit seulement dans l’esprit 
de A, ou par une modification du comportement réel de B sous la 
pression des attentes de A. »



Les trois étapes de l’effet Pygmalion : 

(1) Attentes de 
l ’intervenant

- de performance

- de progrès

- d’autonomie, de 
travail

- de sympathie,...

(2) Traitement 
différentiel

- Matériel à
apprendre

- commentaire, 
critique, 
feedback

- contact, 
chaleur, etc.

- coercitif, 
soutien de 
l’autonomie...

(3) Réactions 
des pratiquants 

dans le sens 
des attentes

- Motivation

- Performance

Les pratiquants jugés bons 
reçoivent plus de feedback,

plus de sourires, plus 
d’indices pour progresser,

que ceux jugés 
mauvais

Antécédents 
aux attentes

- Motivation

- Performance 
antérieure

- Préjugés
(sexistes, …) 

Préjugés 
perceptifs

- Impressions,

- Note, ...

Toutes les attentes ne 
sont pas infondées. 

Certaines sont précises
(celles qui reposent sur des
indicateurs pertinents de 

la performance).



Comment les enseignants communiquent-ils leurs 
attentes aux élèves ?

Hypothèse
l'enseignant se comporte différemment envers les élèves selon son 

niveau d'attente (élevé vs. faible)

Objectif 
explorer le lien entre les attentes de l'enseignant d’EPS et ses 

comportements envers les élèves

une étude en EPS
(Trouilloud & Sarrazin, 2002)

Population
144 élèves (64 garçons et 80 filles ; M âge = 14,61 ans) et 7 enseignants



Codage du contenu des interactions

- organisationnel (ex., "va dans cette colonne")
- technique (ex., "place ton coude plus haut")

- évaluatif positif / négatif (ex., "c’est bien" /  "mal joué")

- affectif positif / négatif (ex., "allez courage" / "t’es bon à rien")

Procédure

(1) début de cycle : mesure des attentes de l'enseignant relatives à la 
motivation des élèves (« selon vous, est-ce que cet élève va faire des 
efforts durant ce cycle d’EPS ? »)

(2) enregistrement des interactions enseignant / élèves pendant 4 
séances de 2 heures, pour chaque classe

(3) codage des interactions à l'aide d’une grille d’observation
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Résultats 

les enseignants ont fourni + d’informations techniques et 
moins de FB affectifs négatifs aux « attentes élevées »



Les enseignants ont eu tendance à

(1) fournir plus d'informations techniques
(2) instaurer un climat + chaleureux (moins négatif) 

auprès des élèves pour lesquels ils avaient des attentes élevées

Discussion 

→ illustration d’un traitement différentiel de la part des 
enseignants en fonction de leurs attentes

Chaque intervenant doit être conscient du fait qu'il n'est pas à l'abri de 
ses préjugés. Il doit analyser ses comportements et s'efforcer 
d’accorder de l’attention à chaque pratiquant.

« Les connaissances actuelles sur l’effet Pygmalion : Processus, poids et modulateurs ». D. 
Trouilloud & P. Sarrazin. Revue Française de Pédagogie n°145, Oct. – Nov. – Déc. 2003

« Attentes du superviseur et performance sportive du pratiquant. Amplitude, fonctionnement de 
l’effet Pygmalion en contexte sportif ». Sarrazin, P., Trouilloud, D., et Bois, J. (2005). Bulletin de 
Psychologie, 58 (1), 63-68.



IIIIII--2.  2.  AMAMÉÉLIORER SON ENSEIGNEMENT POUR AUGMENTER LIORER SON ENSEIGNEMENT POUR AUGMENTER 
LA MOTIVATION DES PRATIQUANTSLA MOTIVATION DES PRATIQUANTS

… en agissant sur les 3 variables centrales qui influencent la 
dynamique motivationnelle.

Les choix / comportements de l’intervenant auront une influence sur la 
motivation des pratiquants dans la mesure où ils modifieront :

• les perceptions de « soi » des pratiquants (notamment en terme de 
compétence et d’autonomie)

• leurs perceptions de « contrôlabilité »

• la valeur qu’ils accordent à l’activité



(a) Agir sur le sentiment de compétence (la confiance en soi)
du pratiquant

la fixation des buts

- fixer des buts “exigeants” (ni trop difficiles … ni trop faciles), qui 
représentent un défi personnel.

= définir les buts en fonction des possibilités des pratiquants 
individualiser les buts

- fixer des buts clairs, concrets, à court terme.
Un but ne doit pas être vague, il doit préciser un niveau explicite de 
performance à atteindre.

fixer des buts en termes de résultats mesurables. Les buts 
“quantitatifs” sont efficaces car ils spécifient clairement le résultat à
atteindre.

concrétiser les buts en “aménageant le milieu” … surtout si 
les pratiquants sont jeunes.
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« Plus c’est difficile et mieux je réussis ! Étude des liens entre les buts fixés, l’efficacité
personnelle et la performance sportive ». Sarrazin, P. et Famose, J-P (2005). Bulletin 
de Psychologie, 58 (1), 107-111.

Les buts vagues ne guident pas efficacement l’activité de l’apprenant. « Fait de ton 
mieux » n’apporte rien au pratiquant. Un but doit contenir un niveau explicite de 
performance à atteindre.

… mais il faut fixer des buts en fonction des
possibilités de chacun
⇒ les standards à atteindre doivent être 
auto-référencés.

Les pratiquants assignés à des buts 
difficiles ont plus progressé

que les autres.



(a) Agir sur le sentiment de compétence (la confiance en soi) 
du pratiquant

L’utilisation de félicitations / de FB > 0
Un usage intensif de félicitations est souvent recommandé et semble aller de 
soi ...

… pourtant, les recherches qui ont étudié les relations entre FB > 0 et 
motivation ont rapporté des résultats discordants.

« L’efficacité » des FB > 0 semble dépendre de 3 facteurs : 

(1) leur occurrence
… après une action réellement > 0

(2) leur fréquence
… pas trop souvent

(3) leur qualité
… prise en compte de la difficulté de la tâche et des efforts effectués



(a) Agir sur le sentiment de compétence (la confiance en soi) 
du pratiquant

Les corrections après erreur / les FB techniques

dédramatiser le statut de l’erreur

= les erreurs sont « normales » … elles font partie du processus 
d’apprentissage, et sont source de progrès lorsqu’elles conduisent à une 
correction. 

le FB apporté par l’intervenant est fondamental.



(a) Agir sur le sentiment de compétence (la confiance en soi) 
du pratiquant

2 éléments pour que ces corrections soient efficaces :

(1) elles doivent être « neutres » sur le plan affectif
= ne doivent pas porter sur la personnalité du pratiquant, mais 

uniquement sur la validité de son comportement.

(2) elles doivent inciter le pratiquant à chercher la réponse exacte et 
à essayer de nouveau

= accorder du temps après avoir signalé l’erreur.



(a) Agir sur le sentiment de compétence (la confiance en soi) du 
pratiquant

L’évaluation
L’intervenant a des choix à faire au sujet des critères, des méthodes, 
de la fréquence et du contenu de l’évaluation.

ces choix peuvent avoir un impact sur la motivation du  pratiquant.
Ex.: la comparaison sociale est un facteur pouvant affecter l’estime de soi 

des pratiquants, et donc leur motivation.

Implications

insister sur les progrès et les efforts réalisés plutôt que sur la 
performance brute

= prendre en compte les progrès (et les efforts) dans l’évaluation

utiliser des critères de progrès individuels, de maîtrise de la 
tâche

évaluation individuelle, confidentielle



(a) Agir sur le sentiment de compétence (la confiance en soi) du 
pratiquant

Le groupement des pratiquants

Différentes formes de groupements sont possibles : par niveau,
par besoin, par affinités, ...

N.B.: les recherches ne confirment pas forcément l’avantage que semble 
avoir, aux yeux de certains pédagogues, l’enseignement par groupes de 
niveau.

Attention à « l’effet d’étiquetage »

utilisation de dispositifs de groupements flexibles et hétérogènes



(b) Agir sur le sentiment d’autonomie du pratiquant

fait référence au degré de participation du pratiquant aux 
prises de décision durant les séances

« L’intervenant prend-il toutes les décisions ou laisse-t-il aux 
pratiquants une part de négociation ? »

2 styles motivationnels différents : 
soutenant l’autonomie vs. contrôlant



(b) Agir sur le sentiment d’autonomie du pratiquant

style soutenant l’autonomie

• laisse des choix / des options aux pratiquants
• encourage leurs prises d’initiative dans le processus d’apprentissage
• fournit les raisons des limites, règles, contraintes imposées
• investit le pratiquant dans une auto-évaluation
• fournit du temps (et des opportunités) pour le progrès et les apprentissages

style contrôlant (ou contraignant)

• utilisation abusive de directives, punitions, évaluations, récompenses
• « presse » le pratiquant vers des comportements particuliers



Le soutien de l’autonomie de la part de l’intervenant a des 
conséquences > 0 sur la motivation (intérêt, persévérance) des 
pratiquants (Reeve, 2002).
Inversement, un climat contrôlant aura tendance à affecter négativement 
la motivation du pratiquant.

Pourquoi ? 
la perception d’un climat soutenant l’autonomie augmente le 
sentiment de contrôle sur la situation

locus de causalité interne

→ laisser des choix aux pratiquants augmente leur sentiment 
d’autonomie, qui de manière subséquente améliore les formes 
autodéterminées de motivation (identifiée et intrinsèque) ... même quand 
les tâches sont « peu intéressantes ».

Les choix peuvent porter sur les APS
Les choix peuvent porter sur les buts à atteindre (pédagogie du 

contrat).
Les choix peuvent porter sur le contenu à s’approprier (pédagogie de 

« construction » active du contenu).



(c) Agir sur la valeur accordée à la tâche

Le choix des activités et des tâches 

• leur pertinence / utilité

choisir des activités qui ont une pertinence / utilité sur le plan 
personnel. = 
préciser les utilités "immédiates" et à + long terme (santé, sécurité, 
culture…)

Si l’on veut que les pratiquants accèdent à une motivation 
« identifiée », il est nécessaire précisément, qu’ils « identifient » ce 

que peut leur apporter une activité (ou une tâche) particulière à court, 
moyen et long terme.



(c) Agir sur la valeur accordée à la tâche

Le choix des activités et des tâches 

• les opportunités de progrès et d’apprentissage qu’elles offrent

L’intérêt est le plus grand (et la propension à poursuivre un but de 
maîtrise est plus élevée) quand la marge de progression perçue par le 
pratiquant est grande.

choisir des tâches pour lesquelles les pratiquants estiment 
avoir une marge de progrès importante.

Ex. triple saut plutôt que longueur, haies plutôt que sprint …

Trouver des dispositifs qui offrent aux pratiquants des 
opportunités de connaître rapidement le résultat de leurs actions
(aménagement du milieu, auto- et co-observation).



(c) Agir sur la valeur accordée à la tâche

Le choix des activités et des tâches 

• leur attractivité / variété

La variété, la nouveauté ... augmentent l’attention et l’intérêt (la valeur 
d’intérêt intrinsèque), par rapport aux situations « routinières ».

varier / diversifier les types de tâches et d’activités



C’est fini !

Mais n’oubliez pas … un peu de lecture :

- Vallerand, R., et Thill, E. (1993). Introduction à la psychologie de la 
motivation. Laval, QC : Études Vivantes.

- Cury, F. et Sarrazin, P. (2001). Théories de la motivation et pratiques 
sportives : État des recherches. Paris, PUF.

- Viau R. (1997). La motivation en contexte scolaire. De Boek Université.


