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Point de vue de Pierre Foglia 

sur la motivation à l’apprentissage 

 
La Presse, Montréal, le samedi 11 mai 1997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Portrait d’une mère 
 

 
- As-tu des enfants, Thérèse? 
- Tu veux dire à moi personnellement ? Non ... 
 
Thérèse a donc onze enfants. Je les ai rencontrés. Il y avait Suzanne, Nicolas, Patrick, 
Michael, Steve deux fois, Mario, Isabelle, Jean et deux Mélanie aussi. Thérèse est 
institutrice, vous l’aviez deviné... 
 
(Petite parenthèse de circonstance. On devrait remplacer la fête des mères qui le sont de moins en 
moins par la fête des maîtresses d’école qui les remplacent de plus en plus souvent. Les maîtresses 
d’école, oui. Ces folles qui « ont » les enfants des autres, à raison de 32 par classe, pour un salaire 
bien inférieur à celui des policiers ou des journalistes. De tôt le matin jusqu’au milieu de l’après-midi, 
elles élèvent nos enfants, emportent chez elles des montagnes de copies à corriger, mais passent 
pareil pour des privilégiées qui se pognent le cul, à cause de leur deux mois de vacances et des nom-
breuses journées pédagogiques. Bonne fête des mères, les saintes folles. Vous êtes le bargain de cette 
société. Nos enfants coûtent un bras à nourrir, à vêtir, à distraire, à transporter, mais grâce à vous il 
n’en coûte presque rien pour leur apprendre la vie et un peu de mathématiques. Merci, encore. Fin de 
parenthèse de circonstance.) 

 
Thérèse, donc, est une maîtresse d’école spéciale, pour enfants spéciaux. C’est pour ça 
qu’elle en juste onze. Des cas. Pas des déficients, attention. Des enfants qui ne fonctionnent 
pas dans les classes régulières. T’sais, le haïssable au fond de la classe qui lance son efface? 
Ou la schizo qui part à brailler quand tu lui poses une question? Ils ont douze ans et savent 
à peine lire et écrire. Pourtant ils sont aussi intelligents que vous et moi (surtout moi) ... Ils 
sont juste fuckés. En « troubles d'apprentissage », comme dit l’appellation contrôlée. 
Pourquoi fuckés? Ça, mon vieux, fouille-moi. Mille raisons. Ils étaient peut-être plus 
fragiles que les autres au point de départ. Ils ont peut-être moins bien supporté le régime 
école-gardienne-télé-dodo. Leurs parents étaient peut-être trop occupés pour les écouter, 
alors ils se sont enfermés dans leur tête, se sont rabattus sur la télé, des milliers et des 
milliers d’heures de télé... 

 
Elle en a onze comme ça, Thérèse. Onze faux petits cancres, mais des vrais zombies quand 
elle en a hérité. Leur intelligence toute neuve, qui n’avait jamais servie, recouverte d’une 
épaisse couche de torpeur. Leur nullité comme un refuge, et bien décidés à n’en pas sortir. 
Pour aller où? Là où ils sont, on leur fout la paix, personne ne s’attend à ce qu’ils fassent 
leurs exercices ou comprennent les questions et encore moins y répondent. Le paradis en 
somme, comme la télé : recevoir le programme sans être obligé de participer ... Le bonheur 
minéral. Sauf que de démission en démission ils sont devenus, petit à petit, aussi débiles 
que les vrais. 
 
Thérèse, son métier, c’est d’aller les chercher, de chasser les brumes. Une experte. Très 
douée, Thérèse, pour réactiver les intelligences toutes neuves qui n’ont jamais servi. Elle a 
truc magique. On commence d’ailleurs à bien la connaître dans le milieu. On a fait un vidéo 
sur sa classe à La Sarre, en Abitibi, où elle enseigne. On l’invite avec ses élèves un peu par-
tout. Moi je l’ai rencontrée cette semaine à Ottawa, au Centre Jules-Léger, où elle était en ... 
C’était un cours de géométrie, sauf que le mot « géométrie » n’a jamais été dit. Tout à fait 
étonnant ... Ces enfants de 12 et 13 ans qui savaient à peine lire et écrire quand Thérèse les 
a reçus, il y a deux ans, vous tirent aujourd’hui des hypoténuses dans des triangles scalènes 
comme s’ils étaient les propres cousins de Pythagore. Ils vous  toutes sortes d’autres 
triangles dans des trapèzes irréguliers et quand vous leur demandez ce que peut bien 
vouloir dire « extrapoler », ils vous répondent que ça veut dire « imaginer ». Vous finissez 
par vous étonner : 
 
- Mais enfin, comment êtes-vous passés aussi vite de stade de petit légume à celui de petit 
singe presque savant? 



- En contrôlant notre impulsivité, vous répondent-ils sans sourciller. 
- Impulsivité? 
- Les nerfs, quoi, vous précisent-ils, un peu exaspérés par votre lenteur. 

 
* * * 

La méthode de Thérèse c’est trois lettres : A.P.I. Pour « Actualisation du potentiel 
intellectuel ». On l’appelle aussi méthode Pierre Audi, du nom du psy qui l’a mise au point 
en s’inspirant des travaux d’un autre psy, israélien celui-là, grand savant, Rueven 
Feuerstein. 
 
J’en vois qui cherchent déjà le numéro de téléphone de Pierre Audi. Il a effectivement 
pignon sur la Rive-Sud, du côté de Longueuil. Mais entre nous, ne perdez pas votre temps. 
Comme souvent les méthodes, celle-là vaut ce que valent ceux qui l’appliquent....Le succès 
de Thérèse (qui va hurler en lisant ça, mais c’était aussi le sentiment de plusieurs 
éducateurs qui ont assisté à la « démonstration »), le succès de Thérèse, c’est 20 pour cent 
la méthode de Pierre Audi et 80 p. cent Thérèse elle-même. Quatre-vingt p. cent de fervente 
attention (c’est bien pour ne pas dire « amour », le mot n’étant pas très pédagogique)... En 
fait, c’est toujours la même chose avec les enfants, tu les aimes, tu t’en occupes et ça 
marche. Sauf que c’est pas évident de les aimer aussi fort quand t’en as 32 dans une classe, 
ou même onze. qui ont besoin d’attention comme cent et d’amour comme mille C’est plus 
qu’une job à plein temps. 
 
C’est des fins de semaines passées à inventer des trucs pour donner un contenu à la mé-
thode. C’est, la fin des classes venue, voir retourner les grands dans le système et se deman-
der s’ils vont résister. C’est, avant chaque rentrée, à la fin d’août, freaker à l’idée de re-
plonger, c’est d’avoir peur de manquer son coup. 

 
C’est pas une job ordinaire, c’est pas pour de l’argent. L’argent ! Thérèse descendait de La 
Sarre à Ottawa avec ses onze petits schmocks, et bon, tout était payé c’est vrai : le gîte, les 
repas, tout ça, mais pas les petits frais, pas le petit déjeuner en route (huit heures 
d’autobus), pas les billets d’entrée dans les musées. Bref, pour les imprévus, l’école a donné 
25 dollars à Thérèse. Mais on l’a bien prévenue « Tu rapporteras les reçus ». Des fois qu’elle 
fasse des folies, j’sais pas moi, comme inviter le ministre de l’Éducation à dîner. 
 
Non, c’est pas une job ordinaire. C’est pas comme quelque chose à faire. Si tu te trompes, tu 
peux pas effacer et recommencer. C’est des enfants à aimer, c’est une job de mère... Alors 
voilà, je voulais souhaiter bonne fête à toutes les Thérèse de la terre. 
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