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La motivation est un phénomène humain complexe qui a suscité beaucoup de recherches 
scientifiques. Comprendre ce phénomène et le définir semblait à plusieurs un résultat 
important à atteindre compte tenu des enjeux. Pour les béhavioristes des premières 
cinquante années du vingtième siècle, la maîtrise des mécanismes de la motivation 
permettrait à toute personne en autorité d’obtenir ce qu’elle voudrait sur ses subordonnés. 
Pour les humanistes, les cognitivistes et les socio-constructivistes qui les ont suivis dans la 
deuxième moitié de ce siècle, la compréhension du phénomène permettrait à chacun de 
mieux comprendre ce qui pousse chaque personne humaine à vivre et agir et à développer 
plus d’emprise sur sa propre vie. 
 
Comme le souligne Colette Dufresne-Tassé, la motivation ne peut être considérée comme 
une réalité palpable; elle est plutôt un « construit hypothétique », une « variable 
intermédiaire », c’est-à-dire un concept développé par les scientifiques pour rendre compte 
d’un certain nombre de phénomènes. Comment, malgré tout, définir la motivation 
simplement ? Elle est à la fois un résultat et un processus. Comme résultat, chacun peut, en 
réfléchissant bien et en partageant ses réflexions avec d’autres, définir la motivation en 
énumérant les deux principales caractéristiques d’une personne motivée : elle sait ce 
qu’elle veut et travaille fort à l’obtenir. La motivation comme résultat consiste en cet état 
d’esprit où l’action humaine revêt une direction précise et une force de réalisation 
constante. 
 
La problématique de la définition de la motivation consiste surtout à cerner sa genèse, son 
processus d’émergence. Comment se précise la direction que prendra l’action humaine et 
comment se construit l’énergie qui la déclenchera et la maintiendra? Voilà les deux 
questions sous-jacentes à la présente trousse. ces deux questions se traduisent pour les 
enseignants par deux questions similaires : comment aider quelqu’un à trouver la voie de 
son action et comment l’aider à trouver la force, l’énergie pour s’y engager de façon per-
sistante? 
 
La présente approche est une vision phénoménologique, humaniste et socio-constructiviste 
de la motivation qui ne néglige pas les apports intéressants des tenants du béhaviorisme, 
de la dissonance cognitive, de la motivation à l’accomplissement, du cognitivisme ou de 
l’attributionnisme causal. 
 
Cette vision de la motivation se construit à partir d’une étude des besoins humains. Les be-
soins sont des expressions particulières d’une tendance unique, propre à l’être humain, 
celle de vivre sa vie et de l’orienter selon la situation et l’instant présent. Les besoins se 
présentent sous la forme d’une hiérarchie à plusieurs niveaux, semblable à celle que 
Maslow a construite.  
 
L’utilisation d’une hiérarchie indique une priorité des besoins à satisfaire : une personne 
n’investit temps et énergie à satisfaire des besoins d’un niveau supérieur que si les besoins 
d’un niveau inférieur sont minimalement satisfaits. L’ordre de priorité dans la satisfaction 
des besoins est toujours caractérisé par l’urgence et le fait que plus le temps passe, plus 
cette urgence devient irrépressible. Ainsi, à titre d’exemple, après un certain nombre 
d’heures d’abstinence, la soif devient inextinguible et demande à être assouvie en priorité 
sur tout autre besoin. 
 
Notre conception de la motivation implique une hiérarchie en six niveaux de besoins : 1- la 
santé; 2- la sécurité et le territoire personnel; 3- l’affiliation; 4- la différenciation; 5- la 
signification; 6- l’expression personnelle et la création. Les deux premiers niveaux, de 
nature physique, expriment la nécessité de maintenir et d’extensionner le potentiel 
génétique initial dans l’espace et le temps. Les deux suivants, de nature sociale, 
représentent la tendance à prendre sa place dans son environnement humain, en y 
établissant un solide réseau de relations personnelles. Les deux derniers niveaux, de nature 



psychologique, illustrent la tendance à rechercher et à exprimer le sens qu’on donne à sa 
vie; c’est dans à deux niveaux que se situe la motivation intrinsèque à l’apprentissage. 
 
Cette conception de la motivation postule aussi que les symptômes de la frustration ou de 
la satisfaction des besoins sont les émotions vécues. Phénomène de conscience irréfléchie, 
l’émotion peut révéler, non seulement un état de satisfaction ou d’insatisfaction d’un 
besoin vécu dans l’instant, mais aussi la nature de ce besoin. La joie, la tristesse, la colère, 
révèlent la satisfaction ou l’insatisfaction. L’amitié, la fierté, la quiétude, la haine, la honte, 
la peur aident à préciser la nature du besoin satisfait ou insatisfait. 

 
Si on voulait décrire la chimie de la motivation, on dirait qu’elle est constituée de quatre 
ingrédients principaux qui entrent graduellement dans la recette : la poussée vitale du 
besoin, l’attrait d’un objet satisfacteur, le sentiment de sa compétence à atteindre cet objet 
et finalement la décision interne et personnelle de passer à l’action. Reprenons brièvement 
chacun de ces quatre ingrédients en le plaçant dans un contexte d’aide à l’apprentissage. 
 
a- La poussée de vie 
 
La motivation, c'est la vie. Une image de la vie. Une façon de parler de la vie. Être motivé, 
c'est montrer aux autres la vie qui nous habite. C'est vivre sa vie, l'exprimer clairement aux 
yeux de tous. Se motiver, c'est se partir. C'est déclencher un processus. C'est déclencher de 
la vie, sa vie, dans une direction précise. Motiver, c'est libérer l'énergie vitale et la canaliser 
dans une direction précise, une direction qui attire et appelle. Motiver, c'est laisser couler 
l'énergie pour que la vie aille là où elle se sent bien. La première et la plus fondamentale de 
toutes les motivations c'est la vie elle-même. Le sens de la vie, c'est la vie. La vie est son 
propre sens. 
 
Il est de la nature du gland, de devenir chêne. Rien ne peut l'empêcher. Il est de la nature 
du gland d'aller au bout de ses possibilités, virtuellement inscrites dans ses gènes, dans sa 
nature. Il est de la nature de l'embryon humain d'aller au bout de ses possibilités, de les 
réaliser petit à petit, au fil de son développement. L'actualisation des possibilités 
humaines, le développement de la vie, se fait sur trois plans fondamentaux : physique, 
social et transcendantal. 
 
Sur un plan physique, l'être humain cherche à croître non seulement en ingérant des nutri-
ments mais aussi en se prolongeant dans le temps et l'espace par l’appropriation d’un 
territoire, par exemple. Sur un plan social, l'être humain cherche à s'identifier, à s'associer 
à d'autres mais aussi à s'en différencier. Sur un plan psychologique, l'être humain cherche 
non seulement à comprendre son univers mais aussi à l'exprimer, à le transformer, à se 
transformer. 
 
L'embryon humain se développe sous tous ces angles en même temps. Il n'y a pas vraiment 
un temps pour le corps, un temps pour l'esprit, un temps pour le groupe. 
Un repas est une occasion d'être avec des amis qui aident à comprendre une formule 
mathématique tout en mangeant. Une maison est plus qu'un lieu pour s'abriter. La maison 
est le prolongement d'un corps intelligent et sensible. L'école est plus qu'un lieu 
d'apprentissage; c'est aussi un milieu de vie. 
 
Pour être motivé à apprendre, il faut cependant plus que cette poussée vitale du besoin. Il 
faut aussi les trois autres ingrédients. Au besoin de vivre sa vie sur un plan physique, social 
ou transcendant, à cet ingrédient de base doit s'en rajouter trois autres : le désir, le 
sentiment de sa compétence et un vouloir personnel. 
 
 
 
 



 
b- Le désir 
 
Le désir apparaît lorsqu'un objet, un geste ou une situation capable de satisfaire la poussée 
vitale du besoin, est repéré par la conscience. L'expression « je ne comprends pas » traduit 
un besoin; l'expression « j'ai le goût de suivre ce cours » traduit en plus du besoin, un 
désir. Alors que le besoin libère de l'énergie, l'apparition d'un objet satisfacteur canalise 
cette énergie vers lui. La pression du besoin, alliée à l'attrait et à la direction du désir, ne 
suffit cependant pas pour enclencher l'action motivée; il y manque encore le sentiment de 
sa compétence et un vouloir personnel. 
 
c- Le sentiment de sa compétence 
 
Lorsque quelqu'un se sent motivé, il se sent le pouvoir de .... Un exemple ! Si un professeur 
se sent fatigué, oppressé par son environnement, s'il étouffe, il sent le besoin de rétablir un 
équilibre physique, de rétablir sa santé. Si, en plus, il entrevoit qu'un voyage en Floride ou 
à Cuba serait une activité idéale pour répondre à ce besoin, il sent un désir irrépressible 
l'envahir. Mais, s'il ne se sent pas les moyens de se payer ce voyage, la motivation à le faire 
fout le camp rapidement. N'est-ce pas ? Ce qui est bizarre avec cet ingrédient, c'est que le 
sentiment d'avoir les moyens est aussi, sinon plus, important, pour être motivé, que 
d'avoir réellement les moyens. 
 
d- Le vouloir 
 
L'émergence de la motivation est complète lorsque la décision d'agir est prise. Et qui dit 
décision, dit vouloir. La motivation est alors tributaire de ce dernier acte, un vouloir par 
soi-même qui s'appuie sur une liberté intérieure plus ou moins profonde. On dira 
facilement de quelqu'un qui se sent obligé, qu’il ne veut pas par lui-même, qu'il n'est pas 
vraiment motivé, qu'il n'est que soumis. 
 
 
Les besoins à satisfaire dans un groupe classe 
 
Les sentiments de curiosité, de clarté et de certitude sont les principaux signes de la 
motivation liée intrinsèquement à l’apprentissage. Mais le fait qu'une bonne partie des 
activités d'enseignement se déroule dans des contextes psychosociaux variés amène à ne 
pouvoir négliger la satisfaction des besoins liés à ces environnements sous peine de nuire à 
l'émergence de cette motivation. Tout comme on se préoccupe de la qualité de vie au 
travail (usines, hôpitaux, bureaux, industries, etc.) pour obtenir un produit de qualité, on 
doit tout autant se préoccuper de la qualité de vie des étudiants en classe et au collège si on 
veut voir surgir des apprentissages significatifs et durables.  
 
Des pratiques professionnelles pour susciter la motivation à apprendre 
 
Certaines pratiques et formules pédagogiques peuvent installer les conditions préalables à 
la motivation intrinsèque à l’apprentissage en se préoccupant des besoins liés à la sécurité, 
à l’affiliation et à la différenciation tels qu’ils se présentent et se vivent dans un contexte de 
classe. D’autres pratiques et formules peuvent, par ailleurs, contribuer à l'émergence de la 
motivation intrinsèque et à son maintien en visant à satisfaire les besoins des deux éche-
lons les plus élevés de la hiérarchie présentée au schéma. Certaines viseront à susciter 
curiosité et clarté, symptômes de la satisfaction du besoin de comprendre; d’autres 
chercheront à éveiller la confiance en soi, c’est-à-dire un sentiment de compétence 
personnelle et d’autonomie, symptômes de la satisfaction du besoin de s’exprimer et de 
créer.  
 
En recourant aux pratiques propres à la profession enseignante chaque enseignant est 
amené à exercer un pouvoir qui tient plus du leadership pédagogique que de l’autorité 



formelle. Le leadership en classe, comme ailleurs, est un phénomène de relations interper-
sonnelles où une personne réussit à influencer une ou plusieurs autres personnes dans le 
sens où elle le veut, en vertu d'un pouvoir autre que la contrainte, c’est-à-dire en vertu du 
pouvoir qu'elle a de les motiver. 
 
Lorsqu'on veut mobiliser une personne ou un groupe à accomplir une action d'où est ab-
sente toute possibilité de répondre à un besoin personnel ou collectif, on doit recourir très 
souvent à une forme ou l'autre de contrainte : physique (la force), psychologique (la 
menace) ou psychosociologique (la loi, les règlements, l'autorité). Le propre d'un leader 
n'est pas de mobiliser à partir de la contrainte; il essaiera plutôt d'appuyer son pouvoir sur 
des éléments rationnels et émotionnels en démontrant comment l'action proposée est 
susceptible de répondre à certains ou plusieurs des besoins de ceux qui l'exécuteront. 
 
Si quelqu'un veut obtenir du leadership auprès d'une personne, il doit, en tout premier lieu, 
connaître les besoins de celle-ci, de manière à pouvoir repérer plus facilement les situations 
qui pourraient combler ces besoins; son habileté à influencer sera encore mieux affermie si, 
en plus, il est en mesure d’aider la personne à maîtriser ces situations sources de 
satisfaction. Les compétences à développer pour avoir du leadership en classe sont en 
somme assez peu nombreuses : 
 
- une capacité empathique de lire, de diagnostiquer, les besoins réels et profonds des 
étudiants ainsi que leurs besoins potentiels; 
  
- une capacité interactive de les aider à reconnaître ces besoins comme leurs; 
 
- une expertise disciplinaire et pédagogique qui propose des réponses adéquates à ces 
besoins, par la création et l’animation de situations pédagogiques appropriées; 
 
- une capacité de développer le sentiment chez les étudiants qu'ils ont les moyens 
d’atteindre des objectifs d’apprentissage qui satisferaient leurs besoins. 
 
 

 


