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Ce nouvel ouvrage fort attendu de Germain 
Duclos fait le point sur le problème de l’abandon 
scolaire, sur ses causes et ses conséquences, explique 
ce qu’est réellement la motivation aux apprentissages 
scolaires et met en lumière les principaux facteurs 
qui la favorisent ou qui lui nuisent. Décrivant 
largement le rôle et l’influence des enseignants et des 
parents, il fait des recommandations pratiques et 
concrètes pour que ceux-ci adoptent des attitudes qui 
encouragent la motivation à l’école. 

Le phénomène du décrochage ou de l’abandon 
scolaire doit être perçu comme un cri d’alarme 
de notre jeunesse. C’est un message de détresse 
qui nous force, nous adultes, à nous interroger 
sur les besoins fondamentaux de jeunes et sur 

l’aide qu’on doit apporter aux enseignants pour 
qu’ils actualisent leurs compétences éducatives. 
C’est un appel à l’aide qui s’adresse aux parents 

et qui les invite à s’engager davantage dans le 
cheminement scolaire de leurs enfants.

Germain Duclos

Germain Duclos est psychoéducateur et ortho
pédagogue, auteur de très nombreux ouvrages  
portant sur le développement de l’enfant et sur 
l’estime de soi. 
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intRoduction

Après plus de trente ans de pratique auprès d’enfants  
et d’adolescents vivant des difficultés d’apprentissage et 
d’a dap tation à l’école, j’ai décidé d’écrire le présent livre. Il 
s’agit d’une synthèse de mon expérience et de mes connais-
sances sur les attitudes et les moyens que les parents et les 
enseignants peuvent utiliser pour favoriser la motivation 
des jeunes dans leur parcours scolaire.

Au fil des années, des centaines de parents m’ont fait 
part de leurs inquiétudes en évoquant les grands défis 
qui attendaient leurs enfants à l’âge adulte. Ils désiraient 
ardemment que leurs jeunes soient mieux préparés qu’ils 
l’avaient eux-mêmes été pour relever les défis de la vie. Ils 
s’interrogeaient sur la qualité de l’apprentissage de leurs 
jeunes dans les écoles, sur l’organisation scolaire ainsi que 
sur le fonctionnement des écoles.

Depuis plusieurs années, on parle beaucoup du problème 
de l’abandon scolaire. On tente de préciser la nature et 
l’ampleur de ce phénomène, notamment à cause de ses 
con sé     quences économiques. C’est une grande préoccupa-
tion, à tel point que pour contrer ce phénomène, l’État 
injecte d’importantes sommes supplémentaires dans le 
budget de l’éducation. Malheureusement, la plupart des 
initiatives contenues dans les plans de réussite éducative 
arrivent trop tard et se limitent à agir sur les symptômes. 
En effet, le phénomène est bien plus profond, l’abandon 
scolaire étant la plupart du temps l’aboutissement d’un 
processus de démo tivation qui a débuté dès les premières 
années d’école.

Motivation scolaire finale.indd   11 10-07-22   10:43
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Pourquoi y a-t-il un si grand nombre d’enseignants et 
de parents qui se jugent impuissants à motiver les jeunes ? 
Combien de fois ai-je entendu des enseignants dire « tel jeune 
réussirait s’il était motivé » ou « il ne fait pas d’efforts, il n’est 
pas motivé » ? Pourquoi ce sentiment d’impuissance, alors 
que la motivation est un phénomène dynamique, variable, 
que l’enseignant a le pouvoir de favoriser ou de nourrir ? 
Quant aux parents, ils n’ont pas vraiment conscience du 
grand rôle qu’ils peuvent jouer pour motiver leur enfant, 
se limitant souvent à donner des récompenses ou des 
punitions.

Dans un premier chapitre, je fais le point sur le problème 
de l’abandon scolaire, phénomène de nature sociétale, dont 
les causes sont multifactorielles et qui a des conséquences 
tant psychologiques que socioéconomiques.

Il faut comprendre ce qu’est réellement la motivation à 
l’école et voir qu’elle est un enjeu d’importance, bien avant 
l’entrée à l’école, et qu’elle s’appuie chez l’enfant sur ses 
perceptions et sur son estime de soi. C’est ce que j’aborde 
dans le deuxième chapitre.

Dans le troisième chapitre, je décris les principaux facteurs 
qui influencent la motivation à l’école, ce qui la favorise 
et aussi ce qui lui nuit. J’explique le rôle et l’influence des 
directions d’école, des enseignants et des parents.

Enfin, le quatrième chapitre comporte des recom-
mandations pratiques et concrètes pour que le système 
d’éducation et les écoles favorisent la motivation et, ainsi, 
réduisent l’abandon scolaire. Dans ce dernier chapitre, 
je traite largement des attitudes que les parents peuvent 
adopter pour favoriser la motivation à l’école et je suggère de 
nombreux moyens d’y arriver plus facilement à la maison, 
notamment durant les devoirs et les leçons.

J’espère que ce livre sera un outil de réflexion, d’échanges 
et de solutions pour stimuler la motivation à l’école, un 
passeport pour l’avenir.
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chapitRe 1

La problématique  
de l’abandon scolaire

En trente-cinq ans de carrière, j’ai eu l’occasion d’évaluer 
et d’accompagner des centaines d’enfants et d’adolescents 
en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. La majorité 
d’entre eux ressentaient une faible motivation, et même une 
absence totale de motivation envers les activités scolaires. 
Devant ces jeunes en difficulté d’apprentissage, je me posais 
toujours la même question : « Éprouve-t-il des difficultés 
à cause d’un manque de motivation ou est-ce sa faible 
motivation qui est la conséquence de ses difficultés ? »

Peu importe si le manque de motivation précédait ou sui-
vait les difficultés de ces jeunes (et parfois même les deux à la 
fois), il réduisait beaucoup la qualité de leurs apprentissages 
et leur rendement scolaire. Chez les adolescents décrocheurs 
que j’ai rencontrés, ce manque de motivation était évident. 
En effet, ils avaient des souvenirs très négatifs de leur vie à 
l’école. Ils manifestaient de l’hostilité par rapport à l’école 
et, pour la majorité d’entre eux, le manque de motivation 
datait des premières années d’école. Ils avaient vécu ces 
années comme un long purgatoire. L’abandon scolaire avait 
donc marqué l’aboutissement d’un manque de motivation 
qui existait depuis plusieurs années.

Actuellement, environ le tiers des élèves québécois aban-
donnent l’école avant d’avoir obtenu un diplôme d’études 
secondaires ou son équivalent. Cette situation est encore 
plus marquée en milieu rural et dans les quartiers pauvres 
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des villes, puisqu’alors c’est la moitié des élèves qui quitte 
l’école avant d’obtenir ce diplôme. À l’âge de 20 ans, 31 % 
des jeunes Québécois ne possèdent pas un diplôme d’études 
secondaires ou son équivalent. La situation est sensiblement 
la même dans la majorité des pays occidentaux.

Le terme « décrocheur » n’est pas vraiment adéquat. En 
effet, de nombreux jeunes n’ont tout simplement jamais 
« accroché » au système scolaire, aux apprentissages qu’on 
leur proposait, aux relations avec les enseignants et, surtout, 
aux valeurs éducatives véhiculées par l’école. En effet, ces 
valeurs, sur lesquelles nous reviendrons, sont surtout celles 
de la classe moyenne et elles ont souvent peu à voir avec celles 
des milieux pauvres ou populaires. Cependant, compte tenu 
du fait que c’est ce terme de « décrocheur » qu’on utilise le 
plus souvent dans le monde de l’éducation ainsi que dans 
les médias, c’est également celui que nous utiliserons.

Quoi qu’il en soit de la justesse du terme, le ministère de 
l’Éducation du Québec considère comme décrocheur « tout 
élève qui était inscrit au secteur des jeunes et ne l’était plus 
l’année suivante, en dépit du fait qu’il n’avait pas obtenu 
son diplôme d’études secondaires, qu’il n’était inscrit dans 
aucun établissement d’enseignement (ni aux adultes, ni 
au collégial), qu’il n’était pas déménagé à l’extérieur du 
Québec et qu’il n’était pas décédé ».

Cette définition factuelle et administrative n’englobe 
pas certains phénomènes d’abandon. Que l’on pense, par 
exemple, à l’étudiant qui quitte l’école au printemps parce 
qu’il prévoit un échec en fin d’année et qui se réinscrit au 
mois de septembre suivant ; cet élève n’est pas considéré 
par le Ministère comme un décrocheur, même s’il a quitté 
l’école avant la fin de la période de fréquentation scolaire 
obligatoire. La définition du Ministère n’inclut pas non plus 
les nombreux élèves qui ne s’intéressent plus aux activités 
scolaires, mais qui fréquentent l’école régulièrement. Sur le 
plan psychologique, ces élèves ont réellement décroché des 
études, même s’ils sont considérés comme des étudiants en 
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titre dans les statistiques. À l’école, les intervenants savent 
très bien que l’abandon dépasse largement le cadre de la 
définition officielle.

Les types d’abandon scolaire

De fait, on dénombre trois types d’abandon scolaire.

D’abord, l’abandon involontaire, dû à des facteurs qui 
obligent l’élève à abandonner ses études (pauvreté, maladie, 
décès d’un parent, etc.). Il y a peu de décrocheurs dans 
cette catégorie.

Ensuite, l’abandon par manque d’aptitudes, qui est relié à 
un retard intellectuel, à des troubles psychopathologiques ou 
neurologiques sévères rendant les élèves incapables de faire 
des études plus avancées. Ces jeunes abandonnent l’école 
durant le cours primaire ou au début du cours secondaire.

Enfin, l’abandon volontaire, le plus fréquent, est causé 
par un manque de motivation chez un élève qui aurait 
pu terminer ses études secondaires. Ces décrocheurs ont 
surtout de l’intérêt pour les activités en dehors de l’école. 
Souvent, ils cherchent un emploi parce qu’ils disent avoir 
besoin d’argent. La plupart sont en échec ou ont un faible 
rendement scolaire. Ils détestent l’école et ils ne veulent 
plus la fréquenter. Dans cette catégorie, celle de l’abandon 
volontaire, on peut dresser rapidement deux profils généraux 
de décrocheurs. D’abord, les décrocheurs « actifs », ceux qui 
recherchent ou qui retirent des satisfactions personnelles 
en dehors de l’école. Ils sont en quête d’un emploi qui 
leur procurerait un statut les valorisant à leurs yeux. Ce 
type de décrocheur a vécu des expériences satisfaisantes en 
dehors de l’école. Par ailleurs, les décrocheurs « classiques », 
les plus nombreux, sont plutôt passifs et ne poursuivent 
aucun but précis. Ils ont essuyé de nombreux échecs tant 
au primaire qu’au secondaire. Ils accusent des retards 
scolaires et ont peu de motivation pour les études, sinon 
pas du tout. Ce sont des jeunes qui sont « brûlés » par une 
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accumulation d’échecs et par des espoirs fréquemment 
déçus. En fin de compte, ils sont souvent dépressifs. Leur 
décision d’abandonner l’école est longuement mûrie. Elle est 
précédée d’un décrochage psychologique et d’absentéisme 
qui sont le prélude à l’abandon. Pour eux, quitter l’école 
constitue une délivrance.

Une problématique sociétale

Notre société occidentale a deux problèmes majeurs et 
récurrents qui sont souvent rapportés et commentés par 
les médias : ce sont les engorgements dans les salles d’urgence 
des hôpitaux et le décrochage scolaire chez les jeunes. Ces 
problèmes touchent la santé et l’éducation. Malgré de nom  -
breuses tentatives de réorganisation des services et d’ajouts 
de ressources financières, ces problèmes majeurs sont 
demeurés sensiblement inchangés depuis vingt ans. Force 
est de constater que les tentatives se sont limitées à éliminer 
les symptômes au lieu d’investir sur tous les plans pour 
régler les causes profondes de ces problèmes.

Présentement, seulement 69 % des jeunes âgés de 20 ans 
ont un diplôme d’études secondaires et le gouvernement a 
pour objectif d’augmenter à 80 % le nombre de diplômés en 
dix ans. Il faut espérer qu’on mettra finalement en place, 
dès la petite enfance, des stratégies et des mesures pour 
augmenter la motivation aux études et pour prévenir les 
échecs scolaires.

Cependant, il faut être conscient du fait que le phénomène 
du manque de motivation est loin d’être récent. Depuis les 
débuts de l’instruction publique, beaucoup d’enfants sont 
rébarbatifs aux apprentissages qu’on leur impose. Au cours 
de la première moitié du xxe siècle, le décrochage n’était pas 
un véritable problème social, puisque la majorité des adultes 
pouvait se trouver un emploi et s’intégrer à la société sans 
diplôme et sans formation spécialisée. Depuis cette époque, 
la situation a beaucoup changé. Aujourd’hui, il est reconnu 
que les décrocheurs éprouvent plus de difficulté à s’intégrer au 
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marché du travail et à s’adapter aux structures sociales. C’est 
pourquoi il existe de nombreuses tentatives de prévention 
du décrochage, surtout depuis les deux dernières décennies.

Autrefois, les parents considéraient que l’instruction était 
un moyen privilégié de vaincre la pauvreté et d’assurer à 
leurs enfants une meilleure qualité de vie que celle qu’ils 
avaient connue eux-mêmes. Aujourd’hui, même si beaucoup 
de parents jugent que l’éducation est importante, ils sont 
trop nombreux à critiquer les objectifs et les activités de 
l’école et à douter même de la qualité de ce qu’on y apprend.

Il ne faut pas oublier que les valeurs de nos sociétés ont 
beaucoup changé, et cela, à un rythme rapide. Nombreux sont 
ceux qui pensent que l’abandon scolaire est relié uniquement 
à l’école. Or, ce phénomène est davantage un symptôme. Il 
traduit le modèle changeant de la famille, des valeurs sociales 
et des problèmes économiques. Il ne faut donc pas voir l’aban-
don scolaire uniquement comme un problème pédagogique, 
mais plutôt comme un problème social. On peut même le 
considérer comme le symptôme d’une société qui ne se porte 
pas très bien en ce début du xxie siècle. En effet, nos jeunes 
vivent dans un contexte sociétal en bouleversement : crise 
de la famille, valorisation à outrance de la consommation, 
crise des valeurs, crise économique, etc.

De plus, on observe dans nos sociétés une sensation de 
vide, produite par le fait que certaines valeurs fondamentales 
sont absentes ou du moins très peu manifestées. Les valeurs 
d’entraide, d’écoute et de respect harmonisent les rapports 
entre les humains dans une société en mouvement. Leur 
disparition, au profit de l’individualisme et de la consom-
mation, crée un manque de repères, comme si nous avions 
perdu la boussole qui permet de nous orienter dans la vie.

L’abandon scolaire s’avère donc être un problème 
social, économique et politique. La saturation du marché 
de l’emploi, surtout pour les jeunes, les bouleversements 
dans les familles, l’intrusion de la technologie dans la vie 
de tous les jours, l’économie qui s’appuie de plus en plus 
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sur la maîtrise du savoir, la tendance au désengagement du 
gouvernement dans les services publics, voilà le contexte 
dans lequel se situe le décrochage scolaire.

Il se développe également une culture de la facilité. 
Depuis de nombreuses années, grâce à l’évolution rapide 
de la science et de la technologie, des innovations voient le 
jour afin d’épargner aux citoyens temps, énergie et efforts 
(ordinateurs, commandes à distance, démarrage à distance, 
grande variété d’appareils électriques et électroniques). Tout 
cela a pour résultat d’éliminer la notion d’effort, comme 
s’il s’agissait là d’une valeur nuisible. Nos jeunes vivent dans 
cette mentalité collective de facilité. Or, force est de constater 
que l’école n’a pas suivi ce rythme de modernisation. En 
effet, les moyens audiovisuels, qui procurent aux jeunes un 
plaisir immédiat, jouent certainement sur leur manque de 
motivation à l’école (jeux vidéo, vidéoclips, émissions de 
télévision stimulantes). En comparaison avec ces technologies 
centrées sur le moment présent, l’école ne peut offrir un 
environnement aussi stimulant. De plus, les jeunes doivent 
y mettre des efforts et satisfaire à des exigences.

Le public en général n’est pas passionné par les enjeux 
de l’éducation. La consommation occupe en effet une plus 
grande place que les apprentissages scolaires dans la pensée 
collective. Nathalie Collard1, journaliste, traduit cette réalité 
en ces termes :

« Le problème, c’est la valeur accordée à l’acte d’ap-
prendre. On ne cesse de le répéter : il faut remettre 
l’éducation au sommet des priorités. Mais comment ? 
Peut-être en commençant par faire notre propre 
examen de conscience. N’est-ce pas notre paresse 
intellectuelle collective qui fait en sorte que nos enfants 
ont de moins en moins envie d’apprendre, qu’ils se 
demandent pourquoi ils devraient travailler fort pour 
acquérir des connaissances ? Pas surprenant qu’autant 
de jeunes décrochent dans ce contexte. »

1 Collard, Nathalie « Le choix des armes ». La Presse 12 avril 2009.
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Le sens de l’effort et de la persévérance est nécessaire 
pour construire son avenir. C’est la motivation qui doit 
le soutenir. Il faut travailler et bûcher. Cela suppose aussi 
qu’on tolère la frustration de ne pas comprendre les choses 
immédiatement. Le sens de l’effort est à la mesure de la 
facilité dans laquelle nos jeunes sont élevés.

Un autre symptôme du profond malaise qui existe 
dans nos sociétés, et particulièrement dans nos systèmes 
d’éducation, est le fait qu’en même temps qu’un plus grand 
nombre de jeunes décrochent des études, de plus en plus 
d’enseignants abandonnent leur profession, surtout chez les 
jeunes. En effet, on évalue à environ 20 % le pourcentage 
de jeunes enseignants qui quittent leur profession au cours 
de leurs cinq premières années d’exercice.

Avant d’obtenir un emploi stable et permanent, les jeunes 
enseignants sont souvent ballottés d’une école à l’autre. 
Il leur est alors difficile de s’attacher à leurs élèves et de 
vivre un sentiment d’appartenance à leur milieu scolaire. 
Les enseignants permanents, grâce à leur ancienneté, ont 
davantage le choix de leur milieu d’enseignement et ils 
ne tiennent pas à retourner dans les écoles où la clientèle 
est difficile. Ce sont donc les jeunes enseignants qui sont 
souvent dirigés dans les milieux scolaires les plus difficiles, 
là où l’on retrouve davantage de violence et de pauvreté. 
Toutefois, ils ne sont pas assez formés pour intervenir 
efficacement auprès d’élèves en difficultés d’apprentissage 
et de comportement, et ils sont également peu soutenus. Ils 
subissent souvent des échecs par rapport à leurs objectifs 
éducatifs et eux aussi vivent un processus de démotivation.

Le phénomène du décrochage scolaire doit surtout être 
perçu comme un cri d’alarme de notre jeunesse. Il révèle des 
problèmes profonds dans notre système éducatif et social. 
C’est un message de détresse qui nous force, nous adultes, à 
nous interroger sur les besoins fondamentaux de jeunes et 
sur l’aide qu’on doit apporter aux enseignants pour qu’ils 
actualisent leurs compétences éducatives. C’est un appel à 
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l’aide qui s’adresse aux parents et qui les invite à s’engager 
davantage dans le cheminement scolaire de leurs enfants.

Pourquoi les jeunes abandonnent-ils l’école ?

En regard de ce problème d’abandon scolaire, il y a une 
tendance à faire porter la responsabilité aux autres. Par 
exemple, les enseignants ont tendance à évoquer deux causes 
concernant le manque de motivation de certains élèves : 
le manque de soutien et de collaboration des parents et la 
rigidité des programmes scolaires. Même si ce sont là des 
facteurs notables, les recherches menées pour comprendre 
ce phénomène et les intervenants scolaires ayant travaillé 
avec de jeunes décrocheurs s’entendent pour affirmer que 
l’abandon scolaire est d’origine multifactorielle et que 
chaque décrocheur a son histoire.

Les causes de l’abandon scolaire sont toutes reliées et 
souvent présentes chez l’élève depuis plusieurs années. Elles 
sont souvent cumulatives, d’où l’impossibilité d’attribuer 
l’abandon scolaire à une seule cause.

Néanmoins, en s’appuyant sur les recherches, on peut 
tout de même dégager les causes les plus fréquentes de 
l’abandon. Ce qu’on trouve en premier lieu, c’est le retard 
scolaire. En 2002, on a bien identifié cette cause majeure 
de l’abandon scolaire :

« La grande majorité des élèves qui abandonnent l’école 
avant l’obtention d’un diplôme d’études secondaires 
vivent des troubles d’apprentissage ou d’adaptation 
scolaire depuis plusieurs années. En fait, ils provien-
nent le plus souvent de familles aux prises avec la pau-
vreté chronique et l’exclusion sociale. Les difficultés 
scolaires qu’ils vivent au primaire s’amplifient à moyen 
terme et à long terme, puisqu’on constate par la suite 
des taux d’abandon scolaire pouvant atteindre plus de 
50 % dans certains quartiers défavorisés de l’Est de 
Montréal. » (Statistiques du ministère de l’Éducation).
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La plupart des décrocheurs ont vécu plusieurs échecs 
scolaires. Ils finissent par se sentir incompétents par rapport 
aux études.

Pour ma part, j’ai connu des centaines d’enfants et 
d’adolescents brisés par des échecs ainsi que par l’incom-
préhension de leur entourage ; ils en venaient à se sentir 
comme des « moins que rien ». Ils criaient leur désespoir ou 
leur absence d’espoir, certains ayant même perdu le goût 
de vivre ou devenant neurasthéniques. Ils sombraient alors 
dans la dépression. Or, selon deux ouvrages conçus pour 
établir le diagnostic des troubles mentaux, le DSM-IV et le 
CIM-10, il existe une relation entre une faible estime de soi 
et la dépression. L’abaissement de l’estime de soi s’exprime 
souvent par des sentiments d’indignité personnelle ou de 
culpabilité, ainsi que par un dégoût généralisé de la vie, 
observable dans les formes les plus graves de la dépression.

Des milliers d’enfants sont tous les jours meurtris par 
des échecs. Ils sont déçus d’eux-mêmes et se rendent compte 
qu’ils déçoivent les adultes qu’ils aiment ou apprécient. 
Comme le mentionne le docteur Mel Levine 2, l’avenir de 
ces jeunes est surtout perturbé par une faible estime de soi 
consécutive aux échecs :

« Les enfants qui ont une faible estime d’eux-mêmes 
sur le plan intellectuel sont souvent habités par une 
sorte de fureur intérieure. Ils se sentent pris au piège. 
Jour après jour, les cours d’enseignement structuré sont 
le lieu de leur humiliation et viennent leur rappeler 
leur infériorité cognitive. Or, les enfants ont très peu 
de tolérance pour ces sentiments négatifs enfouis, 
pour ce type de vision terriblement défavorable envers 
leur personne. Dans certains cas, ceux qui ont une 
piètre estime d’eux-mêmes sur le plan intellectuel 
sont condamnés à éprouver tous les jours un senti-
ment de honte en classe, ce qui risque d’en faire de 

2 Levine, M. À chacun sa façon d’apprendre. Varennes (Québec) : Éditions 
Ada, 2003.
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véri  tables bombes à retardement. Ces étudiants 
deviennent particulièrement vulnérables à toutes les 
dérives catastrophiques qui guettent les adolescents 
et les jeunes adultes, notamment l’abus de drogues, la 
dépression, la délinquance juvénile, la grossesse non 
désirée et le décrochage. De toute évidence, l’enjeu est 
de taille. Par conséquent, les familles, les écoles et la 
société en général devraient se fixer comme priorité 
numéro un de favoriser l’estime de soi sur le plan 
intellectuel chez tous les jeunes. »

Selon des statistiques récentes du ministère de l’Éducation 
du Québec, entre 10 et 15 % des enfants et des adolescents 
québécois vivent des problèmes d’apprentissage et d’adap-
tation scolaires. La prévalence de ces problèmes, qui est 
au moins deux fois plus élevée chez les jeunes de milieux 
défavorisés, génère un retard scolaire qui est le principal 
facteur de décrochage.

Précisons que dans la majorité des cas, les difficultés 
d’adaptation et d’apprentissage ainsi que le retard scolaire 
remontent à la petite enfance et aux années du primaire. 
Les jeunes qui commencent le secondaire avec un sérieux 
retard scolaire sont prédisposés à vivre d’autres échecs 
qui les amènent graduellement à abandonner les études. 
Il est prouvé que plus les enfants redoublent tôt durant le 
primaire, plus grand est le risque qu’ils abandonnent les 
études durant le secondaire.

Le redoublement : un facteur qui favorise l’abandon

Il est largement prouvé que le faible rendement scolaire 
et le redoublement durant le primaire sont des facteurs 
déterminants d’abandon au secondaire. Le redoublement 
n’aide pas du tout l’élève. Cette pratique lui fait vivre 
plus de mal que de bien. Il s’agit en fait d’une expérience 
dévalorisante et douloureuse pour l’enfant, car de toute 
évidence, c’est un échec public, qui se produit devant tous 
les autres élèves.
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Le redoublement est une mesure qui peut être profitable 
quant au rendement scolaire au cours de l’année qui suit, 
mais les gains vont en décroissant au cours des années 
subséquentes. De plus, on constate chez certains élèves 
qui ont connu le redoublement que la motivation pour les 
activités scolaires avait commencé à décliner en troisième 
année du primaire et que ce manque de motivation s’était 
poursuivi durant le secondaire.

Plusieurs recherches ont mis en évidence les effets 
négatifs du redoublement selon trois paramètres : les effets 
sur l’estime de soi, la motivation et le rendement scolaire.

•	 L’estime	de	soi : la plupart des recherches concernant l’es-
time de soi démontrent que la mesure du redoublement 
nuit aux capacités d’adaptation à l’école et à la perception 
que le jeune a de lui-même. Cela est particulièrement 
vrai pour les élèves du troisième cycle du primaire (5e 

et 6e années) ou du secondaire. Ces élèves ont besoin 
de s’identifier à un groupe, de suivre leurs amis et de 
développer une image favorable d’eux-mêmes. Ils vivent 
le redoublement comme un échec, ce qui a souvent pour 
effet de les démotiver.

• La	motivation : j’ai moi-même constaté, au fil des années, 
que l’enfant qui reprend une année devient souvent 
déprimé, car il se met à douter de ses capacités. La 
décision du redoublement lui fournit une preuve tangible 
qu’il peut encore redoubler. J’ai connu des jeunes qui 
ressentaient de profonds sentiments d’injustice, car 
ces jeunes avaient fourni de réels efforts pour réussir 
leur année, mais ils devaient quand même la reprendre. 
Ils ne savaient plus que faire pour que leurs résultats 
scolaires reflètent leurs efforts. Par ailleurs, chez certains 
enfants qui sont d’emblée peu motivés par l’apprentissage 
scolaire, le fait de perdre une année aggrave ce problème.

• Le	 rendement	 scolaire : en général, il est bénéfique à 
court terme de reprendre une année scolaire. Comme je 
l’ai mentionné précédemment, la plupart des élèves qui 
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redoublent obtiennent des résultats moyens au cours de 
l’année de reprise. Cependant, les recherches montrent 
que ces résultats ne se maintiennent pas et que les élèves 
éprouvent de nouveau des difficultés au cours des années 
subséquentes. De plus, la majorité des recherches révèlent 
que les élèves que l’on fait graduer malgré leurs échecs 
obtiennent des résultats semblables à ceux des élèves qui 
redoublent, même s’ils avaient des résultats comparables 
à la fin de l’année.

En s’appuyant sur 66 études qui ont été menées entre 1990 
et 1997 pour évaluer les effets des reprises d’années, des 
chercheurs ont jugé que cette pratique s’est avérée inefficace 
et même traumatisante pour les élèves. Ces recherches ont 
démontré en plus que 50 % des élèves en reprise d’année 
n’ont pas fourni un meilleur rendement que l’année pré-
cédente et que 25 % de ces élèves ont même produit un 
rendement inférieur.

Pourquoi le redoublement n’a-t-il pas d’effets positifs 
à long terme ? En premier lieu, il faut être conscient que 
le redoublement ne sert à rien s’il se limite à la simple 
répétition d’un parcours déjà réalisé.

J’ai souvent constaté que les intervenants scolaires 
n’apportaient pas de correctifs aux causes qui sous-tendent 
l’échec, surtout par manque de ressources financières et 
humaines, et par manque de formation. En effet, le redou-
blement peut générer des effets positifs si l’élève bénéficie 
de services orthopédagogiques durant sa reprise d’année, 
afin de corriger en profondeur les lacunes qui sont à la base 
de ses difficultés. Quand on ne lui fournit pas ces services 
spécialisés, on met en veilleuse son problème d’appren-
tissage, de telle sorte que ses difficultés se manifestent de 
nouveau au cours des années, et parfois plus intensément.

En général, la mesure du redoublement génère à long 
terme plus de désavantages que d’effets positifs. Que faire 
devant un jeune qui n’atteint vraiment pas les objectifs 
d’apprentissage nécessaires pour être promu à un niveau 
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supérieur ? Poser ainsi la question, c’est aborder le problème 
à l’envers. Tous les intervenants scolaires et les parents 
doivent plutôt se demander ce qu’il faut faire pour éviter 
une telle situation. En effet, il s’avère essentiel de développer 
des politiques et des stratégies efficaces de prévention.

L’école, sa structure, son fonctionnement

L’école, par sa structure, son fonctionnement et son climat, 
est également l’un des facteurs du décrochage scolaire. 
De nombreux enseignants attribuent à l’école elle-même 
la majorité des causes de l’abandon scolaire. En effet, 
ils estiment que l’école est pensée et organisée par des 
gestionnaires qui cherchent à atteindre un seul objectif : 
une gestion facile de l’école.

Les principaux éléments qui sont à la base de la structure, 
du fonctionnement et de l’horaire de l’école secondaire sont 
les horaires des autobus scolaires, la convention collective 
des enseignants, le budget alloué, les ordinateurs qui déter-
minent la composition des groupes et l’horaire des journées 
de classe. On constate que les besoins réels des élèves ne 
font pas partie de ces éléments constitutifs, ce qui confère 
un caractère déshumanisant à l’école. Les jeunes déplorent 
souvent la taille et l’organisation des écoles secondaires 
où ils vivent en quelque sorte dans l’anonymat et où ils 
ne peuvent développer de sentiment d’appartenance à un 
groupe stable. On sait que ce sentiment d’appartenance 
correspond à un besoin essentiel chez les jeunes. Or, les 
groupes se forment et se déforment au gré des horaires et 
des options et, dans ce contexte, il est difficile de tisser des 
relations affectives stables avec des camarades.

Le sentiment de solitude est présent chez trop de jeunes, 
particulièrement chez ceux qui risquent l’abandon scolaire. 
Ces jeunes ont souvent moins d’amis que les autres et ils 
sont plutôt isolés dans l’école. Ils fréquentent davantage des 
amis ayant décroché et qui sont plus âgés. Cette solitude 
se manifeste notamment par le fait que seulement 40 % 
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des jeunes qui veulent abandonner l’école en parlent avec 
des adultes, tandis que 35 % des futurs décrocheurs ne 
consultent personne.

La qualité des apprentissages de l’élève est souvent 
déterminée par la qualité de la relation avec l’enseignant. 
Au secondaire, le jeune ne peut profiter d’un nombre 
suffisant d’heures avec chaque enseignant pour construire 
une relation fondée sur la confiance. Il lui est difficile de 
s’identifier à un adulte ou d’en choisir un comme modèle. 
C’est pourtant un besoin essentiel pour les adolescents, 
même s’ils contestent les figures d’autorité.

Depuis quelques années, la tâche des enseignants s’est 
alourdie, les programmes ont été enrichis, les seuils de 
rendement ont été relevés. Les enseignants sont souvent 
stressés à l’idée d’avoir à couvrir tous les programmes. Cette 
situation les amène parfois à ne pas être suffisamment à 
l’écoute des élèves, particulièrement de ceux qui éprouvent 
des difficultés d’apprentissage. Plusieurs jeunes reprochent 
aux enseignants de ne pas varier leurs explications, de ne 
pas tenter de rendre l’enseignement plus attrayant et de ne 
pas être plus disponibles. Ils souhaiteraient également que 
les enseignants soient plus respectueux à leur égard, qu’ils 
aient plus d’humour et de dynamisme.

Par ailleurs, les exigences scolaires plus grandes pénali-
sent les élèves en difficulté d’apprentissage. De plus, dans 
un contexte de valorisation de l’excellence et de culture de 
l’élitisme, les jeunes en difficulté d’apprentissage ou peu 
motivés ne trouvent pas leur place.

De nombreux adolescents se découvrent des goûts et 
des aptitudes pour des tâches manuelles ou techniques. 
Malheureusement, ces habiletés sont peu valorisées au 
secondaire, le régime pédagogique valorisant avant tout 
les activités intellectuelles et abstraites. Ces élèves se 
sentent donc incompris et dévalorisés. De plus, ils sont 
obligés de suivre des cours qui leur semblent peu utiles 
en regard de leurs ambitions. Je me souviens de Benoît, 
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âgé de 14 ans, qui avait un retard scolaire, mais qui était 
très compétent dans les tâches manuelles. Il faisait de la 
mécanique automobile avec son oncle et cette occupation 
lui faisait connaître du succès. Cependant, à cause des règles 
du régime pédagogique, on l’obligeait à suivre trois années 
du cours secondaire général avant de s’inscrire dans une 
école de métier pour être certifié mécanicien. À cause de 
son manque de motivation pour les matières enseignées, 
de ses difficultés et de son retard scolaire, il n’a pas pu 
fréquenter l’école de métier. La société s’est privée ainsi 
d’un très bon mécanicien. C’est une grande lacune de notre 
système scolaire que celle qui ne favorise pas une plus grande 
accessibilité aux métiers chez une forte proportion d’élèves 
qui veulent se diriger dans cette voie.

Une bonne proportion de jeunes qui abandonnent 
temporairement l’école reprennent leurs études après une 
expérience en milieu de travail, afin d’obtenir leur diplôme 
d’études secondaires. D’autres redoublent des classes et sont 
donc plus âgés que la moyenne quand ils obtiennent leur 
diplôme. Ainsi, un grand nombre de jeunes n’obtiennent 
pas leur diplôme d’études secondaires à l’âge prévu.

Beaucoup d’adolescents ont un travail à temps partiel 
en dehors des heures d’école. Il y a lieu de se demander 
si ces jeunes ont vraiment besoin de travailler quand ils 
fréquentent l’école. Plusieurs jeunes m’ont affirmé qu’ils 
travaillaient pour être plus indépendants financièrement 
et surtout pour avoir la possibilité de consommer. Des 
recherches ont démontré que le travail durant les études 
nuit au rendement scolaire quand il dépasse 20 heures par 
semaine. La moitié des jeunes décrocheurs travaillent plus 
de 20 heures par semaine, comparativement à un tiers chez 
les autres élèves.

Les facteurs sociaux et familiaux

Les facteurs sociaux et familiaux jouent également un rôle 
dans ce phénomène de l’abandon scolaire. En effet, il est 
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normal qu’un enfant adhère d’abord aux valeurs véhiculées 
par sa famille ou son milieu. Il existe parfois un manque 
de continuité et même des divergences profondes entre les 
valeurs familiales et celles que l’école veut transmettre. Par 
exemple, certaines familles accordent peu d’importance aux 
activités intellectuelles et privilégient plutôt les habiletés 
manuelles et les activités sportives. Il est difficile, pour 
ces familles, d’inciter leurs enfants à apprendre et de leur 
transmettre le goût de l’étude.

Plusieurs recherches montrent que les jeunes risquent plus 
de décrocher quand ils proviennent de familles désunies, 
à faible revenu ou en dépendance économique, et dont les 
parents sont peu scolarisés.

Certains jeunes ne sont pas motivés pour terminer 
leurs études secondaires parce qu’ils vivent en présence 
de modèles qui leur démontrent que la réussite scolaire 
n’est pas nécessaire pour se débrouiller dans la vie. Par 
exemple, Patrick, à 14 ans, voulait abandonner ses études 
pour travailler avec son père, un riche entrepreneur qui 
n’avait pas terminé son cours primaire.

La motivation est parfois compromise chez les jeunes 
dont les parents ont eux-mêmes connu des difficultés 
d’apprentissage ou qui ont gardé de l’amertume envers 
l’école. Les enfants sont facilement influencés par les 
opinions et les attitudes de leurs parents, même quand 
elles sont inconscientes, et cela se manifeste notamment 
durant les périodes de devoirs et de leçons qui deviennent 
alors conflictuelles.

Durant leur cours secondaire, il y a de nombreux jeunes 
laissés à eux-mêmes. Des parents cessent tout à coup de 
soutenir leurs enfants dans leur apprentissage en pensant 
favoriser ainsi leur autonomie. D’autres parents se sentent 
dépassés par les exigences du cours secondaire. D’autres 
encore sont soulagés de ne plus assumer ce soutien éducatif. 
Dans certains cas, les parents ont déjà décroché de cette 
tâche avant même que les jeunes décrochent de l’école.
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Nombreux sont les jeunes qui ne se sentent pas à leur 
place dans le milieu scolaire à cause des grandes différences 
culturelles et éducatives entre l’école, leur famille et leur 
groupe social. Ces jeunes vivent en harmonie avec les valeurs 
de leur famille et de leur réseau social, mais celles-ci ne 
sont pas représentées à l’école.

Ainsi, les principales causes de l’abandon scolaire me 
paraissent être le retard scolaire engendré par les difficultés 
d’apprentissage et la démotivation, le manque de soutien 
de l’élève — tant dans la famille qu’à l’école — ainsi que 
certains aspects du système d’enseignement au secondaire.

Les conséquences psychologiques

Le décrochage scolaire a aussi des répercussions psycholo-
giques chez les jeunes. En effet, la majorité des décrocheurs 
vivent leur abandon scolaire comme un échec personnel. Ils 
cherchent parfois à nier ou à camoufler cette blessure à leur 
amour-propre. Leurs espoirs en la vie sont souvent limités.

Les décrocheurs se différencient des autres jeunes par 
une faible estime de soi, des états dépressifs, des maladies 
psychosomatiques plus fréquentes et le sentiment de ne pas 
avoir d’emprise sur leur vie. Ils risquent donc plus de vivre 
des problèmes de santé physique et mentale. En outre, des 
études démontrent que le pourcentage de délinquance est 
plus élevé chez les décrocheurs et que ces derniers consom-
ment plus de drogues. Les suicides sont aussi plus fréquents.

L’abandon scolaire est jugé négativement dans l’ensemble 
de la société, ce qui fait que la plupart des jeunes aban-
donnant leurs études cherchent à justifier leur décision. 
Ils veulent garder leur fierté et par crainte que les autres 
pensent qu’ils n’avaient pas assez de talent pour terminer 
leur secondaire, ils en viennent à donner des explications qui 
semblent plus acceptables, comme le fait qu’ils s’ennuyaient 
à l’école et que les enseignants rendaient les cours ennuyeux 
et stupides.
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La dépression chez des jeunes influence leur décision 
d’abandonner les études. Très peu d’adultes sont conscients 
de cette réalité. On rapporte qu’au Québec 16 % des 
adolescents manifestent des signes de dépression. Chez 
les adolescentes âgées de 14 et 15 ans, une sur quatre 
présente ces signes. Ainsi, la dépression à l’adolescence 
est plus fréquente chez les filles, mais plus difficilement 
détectable chez les garçons. Diane Marcotte3, psychologue 
et chercheure, fait une nomenclature des neuf signes qui 
permettent d’identifier les jeunes dépressifs :

«  • Humeur triste ou irritable ;
• Perte d’intérêt pour les activités habituelles ;
• Perte ou gain de poids ;
• Insomnie ou hypersomnie ;
• Agitation ou retard psychomoteur ;
• Fatigue ou perte d’énergie ;
• Sentiment de culpabilité ou conviction  

d’être sans valeur ;
• Difficultés à se concentrer et à prendre  

des décisions ;
• Pensées suicidaires ou tentatives de suicide.

Lorsque cinq de ces symptômes sont présents, incluant 
l’un des deux premiers, et ce, depuis au moins deux semaines, 
il y a lieu d’intervenir. »

Après avoir abandonné ses études, le jeune peut persister 
dans la dépression, surtout s’il n’a pas eu à temps une aide 
satisfaisante. Contrairement aux jeunes qui manifestent 
des troubles de comportement, les jeunes dépressifs sont 
peu dérangeants en classe. Ils attirent moins l’attention des 
enseignants. Cependant, ces élèves qui vivent des problèmes 
intériorisés risquent beaucoup d’abandonner l’école. En 
classe, les adolescents dépressifs sont moins motivés, ils 
s’absentent plus souvent des cours et ils se sentent plus 

3 Marcotte, Diane. « Les jeunes dépressifs, un groupe à haut risque d’abandon 
scolaire » Bulletin du Centre de recherche et d’intervention sur la réussite 
scolaire mai-juin 2003.
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incompétents que ceux qui ne sont pas déprimés. À la suite 
de l’abandon des études, il y a une forte probabilité que le 
jeune souffre encore de dépression et qu’en plus, il ressente 
un profond sentiment d’échec.

Les jeunes qui abandonnent l’école réduisent leurs 
chances de réussir dans la vie comme ils le souhaitent. 
En effet, ils n’ont ni les diplômes ni les connaissances ou 
les compétences nécessaires pour obtenir plus tard une 
formation. En outre, les employeurs sont de plus en plus 
exigeants quant aux connaissances et aux compétences 
qu’ils demandent à leurs employés. Les rêves de ces jeunes 
sont donc souvent anéantis. Ils en viennent à ressentir 
du pessimisme, de la morosité et surtout des sentiments 
d’aliénation et de dévalorisation.

L’augmentation du taux d’abandon scolaire fragilise le 
sentiment de compétence des enseignants. Depuis quelques 
années, c’est avec tristesse que je constate chez eux une 
forme de dépression collective. Il y a lieu de se demander si 
certains d’entre eux n’ont pas « décroché » de leur vocation 
ou si l’enseignement n’est pas devenu un « boulevard des 
rêves brisés ».

Enfin, l’abandon scolaire nuit aux compétences parentales 
et favorise la transmission intergénérationnelle de la pau-
vreté. En effet, les décrocheurs deviennent des parents peu 
scolarisés et souvent peu stimulants par rapport à l’école, 
ce qui augmente le risque que leurs propres enfants vivent 
à leur tour des échecs et de l’abandon scolaire.

Les conséquences socio-économiques

Le principal facteur à l’origine de l’abandon de l’école est le 
retard scolaire. Il a des effets désastreux sur les individus et 
la société et est très souvent occasionné par des difficultés 
d’apprentissage et d’adaptation qui proviennent de la petite 
enfance et du cours primaire. Pour la société, le décrochage 
scolaire entraîne une diminution de la productivité. Des 
études démontrent que le manque d’emplois chez les jeunes 
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de 15 à 20 ans (conséquence d’une « sous-scolarisation ») 
les conduit à l’inactivité et à l’aide sociale. Chose certaine, 
le taux de chômage chez les jeunes qui ont terminé leur 
secondaire est bien inférieur à celui qui existe chez les 
adolescents qui ont décroché avant d’obtenir leur diplôme. 
La plupart du temps, les jeunes décrocheurs doivent se 
contenter d’emplois subalternes et souvent précaires.

Les décrocheurs sont plus nombreux à recevoir de l’aide 
de l’État. Leurs emplois sont moins bien rémunérés, moins 
valorisés dans la société et, surtout, moins stables. Ainsi, 
il est beaucoup plus difficile pour les jeunes de s’intégrer 
dans la société.

Dans les pays occidentaux, où les entreprises se font 
la concurrence à l’échelle mondiale, la demande ne cesse 
d’augmenter pour une main-d’œuvre possédant un bon 
degré de scolarité et des compétences élevées. La concur-
rence internationale, l’avènement de nouvelles technologies 
et les nouvelles pratiques de gestion des ressources humaines 
défavorisent les jeunes qui n’ont pas terminé leur cours 
secondaire et qui sont à la recherche d’un emploi ou qui 
veulent conserver celui qu’ils ont. La plupart de ces pays 
considèrent aujourd’hui que le diplôme d’études secondaires 
est une condition minimale.

En regard du pourcentage élevé de décrochage scolaire, 
Jacques Parizeau4, ancien premier ministre du Québec, 
s’indigne de cette situation dans une sorte de cri du cœur :

« En fait, nous sommes simplement confrontés à une 
situation scandaleuse, à un formidable gaspillage qui 
compromet l’avenir. J’ai connu un tel choc en 1962 
quand un recensement de la scolarité québécoise avait 
fait ressortir que 54 % des adultes de plus de 25 ans 
n’avaient pas dépassé la sixième année d’études. »

4 « Parizeau effrayé », lettre de l’ancien premier ministre dans le quotidien  
Le Journal de Montréal, 11 septembre 2008.
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Il faut aussi évaluer les coûts liés au décrochage scolaire, 
parce que nous pouvons mettre en évidence le potentiel 
latent des jeunes et, conséquemment, des pertes écono-
miques, individuelles et collectives que nous subirons à 
long terme. Pierre Fortin5, économiste reconnu, a même 
chiffré ces coûts :

« Lorsqu’on est plus scolarisé, on est plus actif sur le 
marché du travail, on chôme moins et on est mieux 
rémunéré. En 2008, le revenu salarial moyen du 
titulaire d’un diplôme d’études secondaires a été de 
33 000 dollars. Sans diplôme, le travailleur aurait gagné 
26 000 dollars. L’avantage financier annuel que procure 
le diplôme est donc de 7 000 dollars. Multipliez ce 
chiffre par 45 (nombre d’années de vie active), ajoutez 
les augmentations de salaire, et vous obtenez le gain 
de 450 000 dollars. »

Ainsi, le décrochage scolaire, dont l’origine est multifacto-
rielle, a de multiples conséquences et affecte autant la société 
que le décrocheur. Cependant, même si on peut identifier 
plusieurs causes, celle qui est la plus déterminante est le 
manque de motivation en regard des matières enseignées 
à l’école. Ce manque de motivation génère des difficultés 
d’apprentissage et du retard scolaire, ce qui conduit souvent 
à l’abandon des études. Il faut nous interroger, à titre de 
parents et d’intervenants scolaires, sur les attitudes à adopter 
et sur les moyens à employer pour favoriser la motivation à 
l’école chez les enfants et les adolescents, et ainsi prévenir 
l’abandon scolaire qui secoue notre système d’éducation 
et notre société.

5 Fortin, P. Vaincre le décrochage, c’est possible ! L’Actualité, 20 octobre 2009.
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Au cours de mes années de pratique, de nombreux parents 
me demandaient des conseils pour maintenir et surtout 
pour augmenter la motivation de leur enfant à l’école. En 
les écoutant, je me disais que ce serait formidable si leur 
jeune était aussi motivé qu’eux. Cependant, la motivation 
à l’école ne s’impose pas, elle se favorise. Je comprenais les 
inquiétudes de ces parents, puisque le manque de motivation 
est le principal facteur de l’abandon scolaire, ce qui risque 
de compromettre l’avenir de leur jeune.

Qu’est-ce que la motivation à l’école ?

Il y a lieu de définir d’abord la motivation, dans son sens 
général. Depuis l’Antiquité, la motivation a toujours suscité 
de nombreuses réflexions. On pense depuis longtemps 
que le comportement d’une personne est motivé par un 
intérêt personnel et, surtout, par la quête d’un plaisir ou 
l’évitement d’une frustration. Chez tous les humains, la 
première motivation est la satisfaction des besoins physiques 
primaires, ce qui est essentiel à la survie.

Les dictionnaires, pour leur part, définissent généra-
lement la motivation comme l’ensemble des motifs qui 
expliquent un acte. Ces motifs sont les besoins, les désirs et 
les ambitions. Ils induisent une énergie interne qui génère 

chapitRe 2

Comprendre la motivation  
à l’école
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un comportement. Ronald Legendre, dans son Dictionnaire 
actuel de l’éducation1, précise encore plus la nature de la 
motivation en mentionnant qu’elle est un ensemble de désirs 
et de volonté qui pousse une personne à accomplir une 
tâche ou à viser un objectif correspondant à un besoin.

Lorsqu’on parle d’énergie interne, on fait référence 
au fait que cette énergie provient de l’intérieur de la 
personne. Au cours de mes rencontres avec les enfants, 
ceux-ci comprenaient très bien la nature de la motivation 
lorsque je faisais la comparaison suivante : « L’intelligence, 
c’est comme le moteur d’une automobile ; on peut avoir 
de grandes capacités intellectuelles, tout comme l’auto-
mobile peut posséder un très bon moteur, mais s’il n’y a 
pas d’essence, l’automobile ne roulera pas. Deux ou trois 
personnes peuvent bien la pousser, elle n’ira pas très loin. 
Il en va de même pour un enfant peu motivé : l’enseignant 
peut bien pousser, les parents aussi, si l’enfant ne s’en mêle 
pas, il ne sera pas “auto mobile” ».

En effet, le mot « motivation » vient du mot latin « moti-
vus » qui veut dire mobile, qui met en mouvement. J’ai 
constaté à maintes reprises que les parents étaient souvent 
très motivés pour que leur jeune apprenne… mais le jeune 
lui-même ne l’était pas. Le mouvement ne venait pas de 
lui, il n’était pas d’origine interne.

Le psychologue Bernard Weiner2 traduit cette réalité 
en ces termes : « La motivation est un processus interne 
qui amène le déclenchement, la direction, l’intensité et la 
persistance du comportement dirigé vers un but. » Cette 
définition s’applique très bien à la motivation en milieu 
scolaire. En effet, le déclenchement est comme l’étincelle 
qui amorce chez l’élève le changement entre la passivité 
et l’exécution d’une activité. La direction est l’orientation 
du comportement et des stratégies vers un but. L’intensité 

1 Legendre, R., Dictionnaire actuel de l’éducation, 3e éd., Montréal : Éditions 
Guérin, 2005.

2 Weiner, B., Theories of Motivation : from Mechanism to Cognition. Chicago : 
Markham, 1972.
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concerne l’effort que l’élève y met. Par exemple, plus l’élève 
veut réussir un examen, plus il met des efforts à étudier. 
La persistance ou la persévérance est le fait de terminer 
une activité malgré des difficultés rencontrées durant son 
exécution. Le manque d’effort et de persévérance est une 
réalité que beaucoup d’enseignants déplorent chez les élèves 
et depuis de nombreuses années. Les jeunes sont peut-être 
influencés par notre culture de la facilité.

Motivation intrinsèque et motivation extrinsèque

La motivation serait donc l’ensemble des forces ou de 
l’énergie interne qui pousse le jeune à agir. Elle cherche 
à satisfaire les besoins, les désirs et les ambitions. Elle se 
présente sous deux formes : la motivation intrinsèque et 
la motivation extrinsèque.

La motivation intrinsèque se manifeste dans la pratique 
d’une activité où le jeune retire plaisir et satisfaction. Il 
effectue l’activité volontairement, par intérêt, parce qu’il 
prévoit qu’elle sera source de plaisir ou qu’il anticipe son 
utilité, ou les deux à la fois. On ne motive pas un élève, 
car la motivation doit être intrinsèque. Elle ne s’impose 
pas, elle se favorise. Le jeune doit se motiver par lui-même.

La motivation intrinsèque peut être comparée à la faim. 
On ne peut forcer un enfant à avoir de l’appétit. Tout au plus 
peut-on varier son menu et lui présenter de bons petits plats 
pour l’inciter à manger. De la même manière, les adultes 
ne peuvent forcer un jeune à avoir le goût d’apprendre. 
Ils peuvent l’encourager à le faire, mais l’apprentissage 
suppose toujours un choix, conscient ou non, appuyé sur 
la motivation.

Il m’apparaît important de dire que je n’ai jamais ren-
contré d’enfants paresseux, mais très souvent des enfants 
non motivés. La motivation est le moteur de l’activité 
intellectuelle. Encore une fois, elle ne s’impose pas, mais 
elle peut être alimentée à l’école ainsi qu’à la maison durant 
la période des devoirs et des leçons. L’enfant doit comprendre 
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le sens de ses travaux scolaires pour accepter d’y participer. 
Quand il rechigne à faire son travail, c’est souvent parce 
qu’il n’en perçoit pas le sens. Il voit les devoirs à faire comme 
des exigences imposées par les adultes, comme une source 
de frustration contre laquelle il proteste verbalement ou en 
faisant de la résistance passive. Généralement, au cours de 
ses premières années d’école, l’enfant accepte volontiers les 
devoirs à la maison pour faire plaisir à ses parents et à son 
enseignant ou simplement par conformisme. Cependant, 
plus il vieillit et moins il accepte aveuglément les règles sans 
en comprendre le sens. Il ressent le besoin de comprendre 
ce que lui rapporteront ses efforts. Il doit alors découvrir 
que ces activités sont susceptibles de satisfaire sa curiosité 
et son désir d’apprendre.

La motivation intrinsèque est encore plus grande 
lorsqu’on propose à un jeune une activité qui suscite sa 
curiosité. Les êtres humains sont curieux dès leur petite 
enfance. Ce phénomène s’observe même chez les bébés, 
notamment entre 12 et 18 mois. À cet âge, les bébés peuvent 
généralement marcher. Dès lors, ils dépendent moins des 
adultes et un monde s’ouvre à eux. C’est une période très 
fertile en explorations. On observe chez eux une vive 
curiosité qui se traduit par des expérimentations. C’est une 
période captivante et parfois inquiétante pour les parents 
parce que l’enfant n’est pas conscient du danger. Il découvre 
peu à peu qu’un même objet a plusieurs propriétés. À chaque 
geste qu’il pose sur un objet, il constate son effet sur celui-ci. 
Par exemple, installé sur sa chaise haute, il se rend compte 
qu’une pomme de terre peut être roulée, aplatie ou émiettée. 
Il découvre avec plaisir chaque nouvel effet intéressant sur 
un même objet. Il découvre aussi qu’on peut faire rouler 
un chaudron, frapper dessus ou le renverser. Cette vive 
curiosité l’amène à découvrir les caractéristiques des objets. 
Il apprend ainsi plusieurs choses.

Au cours de ces nombreuses expérimentations, l’enfant 
découvre l’outil en comprenant qu’il peut utiliser un objet 
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intermédiaire entre sa main et l’objet qu’il désire. S’il 
convoite un vase qui se trouve au milieu de la table, hors 
de sa portée et posé sur une nappe, il tire sur cette nappe 
pour approcher le vase. Comme il lui arrive souvent de 
ne pas bien contrôler ses gestes, le vase risque fort de se 
briser sur le plancher. Il peut s’agir également d’une lampe 
aux couleurs invitantes qu’il remarque dans le salon. Elle 
est peut-être hors d’atteinte, mais il constate rapidement 
qu’un fil relie cette lampe au mur. Voici venir une fin de 
carrière pour la lampe !

Environ trois ans plus tard, sa curiosité se manifeste sur 
un autre plan. Elle devient intellectuelle et elle l’amène à 
poser des questions : « Pourquoi tel événement ? » « Pourquoi 
les gens agissent-ils comme ils le font ? » « Comment les 
choses fonctionnent-elles ? » Comme toute personne, l’enfant 
veut tout connaître de l’existence. Par sa curiosité, l’enfant 
manifeste sa motivation à apprendre. Durant tout son 
développement, il cherche à explorer ce qui l’entoure, il pose 
des questions, il réfléchit, il essaie de comprendre. Toutes 
ces actions sont générées par une motivation intrinsèque 
qui lui permet de satisfaire sa curiosité.

La motivation extrinsèque est très différente parce que, 
dans ce cas, le jeune ne pratique pas une activité pour 
le plaisir, mais pour obtenir quelque chose d’agréable ou 
pour éviter quelque chose de déplaisant. Cette motivation 
repose sur le principe suivant : quand un comportement 
amène un résultat satisfaisant, comme une récompense, 
on a tendance à répéter ce comportement, alors qu’on ne 
répétera probablement pas un comportement qui produit 
un résultat insatisfaisant, une punition par exemple.

Dans les pratiques éducatives, que ce soit à l’école ou à la 
maison, on mise surtout sur cette deuxième forme de moti-
vation qui dépend de stimuli extérieurs. C’est une pratique 
courante chez les parents qu’on appelle marchandeurs : ils 
peuvent recourir à différents moyens pour motiver un enfant 
(récompenses, promesses, menaces, punitions, etc.) : en bref, 
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c’est la pédagogie de la carotte et du bâton qui se pratique 
aussi à l’école. Dans la majorité des cas, les élèves réagissent 
à ces moyens, mais ils finissent par s’en lasser ou par se 
révolter. De plus, la motivation diminue très souvent dès 
qu’on abandonne ces stimuli. Certes, les notes constituent 
de bons moyens pour motiver les jeunes, mais des études 
ont démontré que pour que l’enfant ait envie d’apprendre, 
le plaisir est une meilleure garantie que n’importe quelle 
course aux résultats. Il est important de souligner qu’un 
parent obsédé par les résultats et qui pousse son enfant 
à performer réduit d’autant sa motivation intrinsèque. 
La motivation extrinsèque a de l’impact surtout dans les 
activités simples et de courte durée.

La motivation à l’école débute avant l’école

Le décrochage scolaire est un processus dynamique qui 
commence avant l’école. Il ne faut pas oublier que la famille 
est la première véritable école de l’enfant. Ce milieu privi-
légié est la source de nombreux apprentissages fondamen-
taux. Il est reconnu que les valeurs culturelles et même 
spirituelles prônées par la famille ou la communauté où 
vit l’enfant influencent sa motivation, avant même qu’il 
entre à l’école. En effet, par la relation que l’enfant vit avec 
ses parents, il adhère généralement à leurs valeurs. Il a aussi 
la motivation de partager leurs activités, d’abord en les 
imitant et, plus tard, en s’y identifiant. Selon une recherche 
faite au Danemark, 82 % des élèves de 6 à 9 ans qui éprouvent 
des difficultés de lecture viennent de familles qui possèdent 
moins de dix livres. Si les parents lisent rarement, s’ils 
n’ont pas de vie intellectuelle et s’ils s’intéressent peu aux 
activités scolaires de leur enfant, il y a de fortes chances 
que celui-ci en fasse autant.

Je me souviens d’une mère qui me fit un jour ce com-
mentaire : « Je ne comprends pas pourquoi mon enfant 
ne veut pas lire, pourtant je lui ai acheté plusieurs livres 
intéressants comme ceux de la collection Walt Disney ». Je 
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lui fis cette remarque : « Vous lui avez donné de la nourriture, 
mais il semble qu’il n’a pas faim. » Par la suite, je lui ai posé 
cette question : « Mais vous, est-ce que vous lisez parfois à 
la maison ? » Elle me répondit que c’était très rare, qu’elle 
était trop occupée pour lire et que, même lorsque cela lui 
arrivait, cela l’endormait. Je l’ai laissée réfléchir à cette 
question : « Pourquoi insistez-vous pour que votre enfant 
lise si vous-même ne pratiquez pas cette activité ? »

L’enfant doit baigner dans un univers de stimulations, 
dans un milieu familial qui valorise les activités intellec-
tuelles, comme la lecture et l’écriture, pour le plaisir que ces 
activités procurent aussi bien que pour leur utilité dans la 
vie quotidienne. Les enfants doivent être en contact tous les 
jours avec le monde de l’écriture : livres, journaux, affiches, 
étiquettes, magazines, etc. L’univers de stimulations existe à 
coup sûr quand les parents lisent et écrivent régulièrement 
à la maison. Ceux-ci sont alors les premiers pédagogues 
et les plus grands modèles d’identification pour l’enfant.

Dès ses premières années de vie, l’enfant voit la lecture 
comme une source potentielle d’apprentissage si ses parents 
l’invitent au monde de l’écrit ou s’ils piquent sa curiosité. 
Par exemple, on sait qu’un enfant a un comportement plutôt 
verbomoteur avant l’âge de 6 ans. Toutefois, il est intrigué 
lorsqu’il voit ses parents faire quelque chose qu’il ne fait 
pas lui-même, par exemple tenir un livre ou une revue 
pendant de longues minutes. Il se demande ce que peut 
bien avoir d’intéressant cet objet avec lequel on ne peut 
même pas jouer ! C’est pourquoi, dès son entrée à l’école, la 
plus grande motivation de l’enfant est d’apprendre à lire : 
parce qu’il est curieux, il veut avoir accès aux secrets des 
adultes. Cette curiosité et ce goût de la lecture reflètent un 
désir plus ou moins conscient de grandir et de pratiquer 
les valeurs de sa famille.

J’ai connu plusieurs parents de milieux défavorisés qui 
désiraient sincèrement stimuler leurs enfants pour la lecture 
et les activités scolaires, mais ils avaient peu confiance en 
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eux ou ils ne savaient pas comment s’y prendre. Toutefois, 
d’autres parents de ces mêmes milieux agissent très dif-
féremment avec leurs enfants. Ils leur parlent moins, leur 
lisent peu d’histoires, leur achètent un nombre limité de 
jouets éducatifs. Les enfants de ces milieux qui sont en 
carence de stimulations sont peu motivés et peu disposés 
à faire des apprentissages scolaires avant de fréquenter 
l’école. Il faut préciser ici que c’est la pauvreté culturelle 
et non pas la pauvreté économique qui fait obstacle à la 
motivation à l’école. Par exemple, quand j’étais enfant, je 
vivais dans une famille pauvre financièrement, comme 
plusieurs familles de mon village. Cependant, ma mère me 
disait parfois : « Nous sommes pauvres, mais nous avons 
des livres ! »

Les premières années de vie sont fondamentales pour le 
développement et l’avenir. Les parents sont souvent inquiets 
lorsqu’ils anticipent l’entrée de leur enfant à l’école. Ils 
se demandent si leur petit sera suffisamment prêt pour 
entrer en classe maternelle. Cette inquiétude est parfois 
justifiée ; en effet, dans le Bulletin du Conseil canadien 
sur l’apprentissage3, on rapporte une étude américaine 
du National Center for Early Development and Learning 
mentionnant que, selon les enseignants, près de la moitié des 
enfants connaissent des difficultés dans la transition vers 
la maternelle. Il s’agit déjà de l’une des causes de l’abandon 
scolaire. En effet, le manque de stimulations, ainsi que 
les retards de développement et de motivation durant la 
petite enfance sont les principaux facteurs d’échecs à l’école, 
eux-mêmes étant la principale cause du décrochage scolaire.

3 Bulletin du Conseil canadien sur l’apprentissage, vol. 2, no. 1, décembre 
2006.
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Les perceptions et l’estime de soi sont à la base  
de la motivation

On peut motiver un enfant à faire un nouvel apprentissage 
ou à relever un défi seulement s’il est convaincu qu’il en 
a les capacités. Deux professionnels de l’éducation, Paul 
Darveau et Roland Viau4, précisent en ces termes la source 
de la motivation :

« On peut définir la motivation en milieu scolaire 
comme un phénomène dynamique qui a sa source 
dans les perceptions qu’un enfant a de lui-même et 
qui l’amènent à choisir de s’engager dans une activité 
scolaire et de persévérer dans son accomplissement. »

Ce sont les perceptions que l’enfant a de lui-même qui 
influencent le plus sa motivation. Il s’agit d’un phénomène 
intrinsèque, qui lui est propre. En s’appuyant sur les per-
ceptions qu’il a de lui-même, l’enfant doit estimer qu’il 
a une valeur personnelle, être conscient de ses habiletés 
et, conséquemment, avoir une bonne estime de soi. Le 
jugement que l’enfant pose sur sa personne quant à sa valeur 
personnelle définit l’estime qu’il a de lui-même. L’estime de 
soi favorise une bonne attitude et le respect de soi-même.

Chez l’enfant, l’estime de soi est d’abord alimentée 
par les adultes qui ont de l’importance pour lui. Ceux-ci 
constituent des « miroirs sociaux » dans lesquels l’enfant se 
regarde pour se faire une idée de l’opinion qu’il doit avoir de 
lui-même. Par exemple, un compliment qu’il reçoit à la suite 
d’un succès de la part d’un adulte significatif favorise chez 
lui une bonne estime de soi tandis qu’un jugement négatif 
de la part de cet adulte réduit chez l’enfant le sentiment 
de sa valeur. Le regard positif des parents et plus tard de 
l’enseignant nourrit l’estime de soi chez l’enfant.

Dans le domaine de l’apprentissage, un jeune a une bonne 
estime de lui-même dans la mesure où ses succès sont égaux 

4 Darveau, P, et R. Viau. La motivation des enfants, le rôle des parents. 
Saint-Laurent : ERPI, 1997.
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ou même supérieurs à ses ambitions dans les domaines 
qu’il valorise ou qui sont valorisés dans son entourage. 
Par exemple, si un enfant réussit bien à l’école et qu’il 
vient d’un milieu où l’école est valorisée, son estime de soi 
sera bonne sur ce plan. Au contraire, s’il vit souvent des 
échecs scolaires et que les adultes importants dans sa vie 
accordent beaucoup d’importance au rendement scolaire, 
l’estime de soi sera faible en tant qu’élève. C’est le drame de 
milliers de jeunes et cela constitue un facteur qui favorise 
le décrochage scolaire.

L’enfant qui a une bonne estime de lui-même sur le 
plan scolaire croit à sa capacité de réussite ; il se mobilise 
en fonction d’un but qu’il a choisi et qu’il veut atteindre 
et, pour ce faire, il tire profit de ses expériences passées. 
L’estime de soi est à la base de la confiance en soi, de la 
motivation et du processus d’apprentissage que l’on peut 
représenter de la manière suivante.

Quand on souligne à l’enfant les succès qu’il obtient, il 
s’aperçoit qu’il maîtrise des habiletés ou des capacités grâce 
auxquelles il a obtenu ces bons résultats. Il ne peut pas 
être vraiment conscient de ses forces si les adultes de son 
entourage ne lui en parlent pas de vive voix ou s’il n’arrive 
pas à se les répéter dans son monologue intérieur. En se 
souvenant de ses succès et de ses compétences dans certains 
domaines, l’enfant a foi en lui et finit par espérer une réussite 
dans la poursuite d’un objectif qu’on lui propose ou qu’il 
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choisit. L’atteinte d’un objectif n’étant pas magique, l’enfant 
doit faire preuve d’autonomie en choisissant une démarche 
et des stratégies qui lui sont transmises ou qu’il découvre 
lui-même. Il doit se montrer responsable dans l’engagement 
et persévérant dans sa démarche et dans la mise en œuvre 
de ses stratégies. On observe sa persévérance lorsqu’il 
bute sur une difficulté. Dès lors, est-ce qu’il abandonne 
l’activité ou, au contraire, est-ce qu’il modifie ses stratégies 
ou demande de l’aide pour atteindre son objectif ? En cela, il 
est important que les adultes encouragent l’enfant à terminer 
une activité malgré les difficultés ou les obstacles.

Grâce à cette persévérance et en utilisant judicieusement 
des stratégies, l’enfant vit des succès dans l’atteinte de ses 
objectifs et en retire un sentiment d’efficacité et de fierté 
qui augmente à son tour son estime de soi. Tel est le cycle 
dynamique de l’apprentissage et de la motivation.

Au cours de mes nombreuses rencontres avec des 
jeunes en difficulté d’apprentissage et peu motivés pour 
les activités scolaires, j’ai pris conscience de l’importance 
de développer chez eux en premier lieu l’estime de soi. 
En effet, en début de carrière, j’ai vécu des périodes de 
découragement avec ces élèves qui, pour la plupart, avaient 
intériorisé des sentiments d’échec. Ils manifestaient un 
sentiment d’impuissance qui prenait la forme d’un pessi-
misme constant. Par exemple, lorsque je leur proposais 
un nouvel apprentissage, ils réagissaient en me disant « Je 
ne suis pas capable » ou « C’est trop difficile », et certains 
traitaient les activités que je leur proposais de « stupides » 
et « d’ennuyantes ». Ils adoptaient une attitude d’évitement 
des activités scolaires. Même si je leur disais sincèrement 
que j’avais confiance en leurs capacités, ils ne me croyaient 
pas, se jugeant plutôt incompétents ou peu intelligents. Or, 
ce qui m’intriguait particulièrement, c’était le fait qu’ils ne 
se souvenaient pas de certains succès qu’ils avaient vécus 
à l’école. Bref, les rencontres avec ces jeunes me faisaient 
vivre un sentiment d’impuissance qui ressemblait au leur.

Motivation scolaire finale.indd   45 10-07-22   10:43



46	 La motivation à l’école, un passeport pour l’avenir

En effet, je me sentais démuni, sans moyens et sans 
leviers pour les aider à se motiver et à se mobiliser dans 
les apprentissages scolaires. Cette situation a duré jusqu’au 
moment où j’ai « inventé » un moyen très simple, le carnet 
de fierté. Cela s’est passé avec Patrick, âgé de 10 ans, qui 
subissait l’école, n’y vivant aucun plaisir et n’acquérant 
aucune valorisation dans le cadre scolaire. Il semblait avoir 
décroché psychologiquement des activités scolaires. Avec 
cet enfant, j’ai donc eu l’idée d’utiliser un carnet spécial 
dans lequel je colligeais tous les petits succès qu’il vivait 
en ma présence. Le carnet était consacré uniquement aux 
succès. Par exemple, lorsque Patrick réussissait à écrire trois 
phrases sans aucune faute ou qu’il réussissait une opération 
mathématique, j’écrivais ces succès dans son carnet. Par 
la suite, lorsque je lui proposais un nouvel apprentissage 
et qu’il réagissait en me disant qu’il en était incapable ou 
que cela l’ennuyait, je l’obligeais à lire dans son carnet 
les succès qu’il avait vécus. Par ce moyen, je réactivais 
chez lui le souvenir de ses succès passés, je le remettais 
en contact avec son potentiel et ses capacités afin qu’il se 
permette d’espérer des réussites. Par la suite, durant toute 
ma carrière, j’ai utilisé fréquemment ce moyen très simple 
avec des jeunes démotivés et j’ai noté chez plusieurs une 
augmentation remarquable de leur motivation.

Les enfants doivent vivre de nombreuses expériences 
de réussite pour prévenir les problèmes de motivation et 
d’apprentissage. Pour que cela se réalise, les parents et les 
enseignants doivent intervenir directement sur les divers 
éléments qui composent un apprentissage et, en premier 
lieu, ils doivent favoriser l’estime de soi.

La majorité des recherches indiquent que la motivation 
d’un élève est proportionnelle à son sentiment que les 
activités scolaires ont une utilité, au jugement qu’il a de 
ses compétences ainsi qu’à sa perception de son pouvoir 
personnel sur la qualité de ses apprentissages. C’est ce que 
nous allons voir dans les pages qui suivent.
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La perception de l’utilité des matières scolaires

Nombre de jeunes ne sont nullement intéressés aux activités 
d’apprentissage ni même à l’école qu’ils fréquentent. Cela les 
ennuie et ils n’en retirent aucune satisfaction. Ce phénomène 
existe même chez des élèves du primaire. Cependant, tous 
ces jeunes sont souvent motivés par des buts sociaux, c’est-
à-dire qu’ils souhaitent fréquenter l’école pour retrouver 
leurs amis. Ils accordent plus d’importance aux buts 
sociaux qu’aux buts scolaires. Ces derniers se divisent en 
buts d’apprentissage et en buts de résultats.

Les jeunes ont des buts d’apprentissage lorsqu’ils se 
motivent par eux-mêmes pour des activités en vue d’acqué rir  
de nouvelles connaissances. C’est la motivation la plus éle-
vée, elle est intrinsèque. La personne autodidacte manifeste 
cette grande motivation. Cependant, beaucoup trop de 
jeunes n’ont que des buts de résultats. Ils s’engagent dans 
des activités scolaires dans l’unique but d’obtenir de bonnes 
notes, des félicitations ou des récompenses. Lorsqu’on récom -
pense les élèves, on les amène à ne pas travailler pour le plaisir 
d’apprendre, mais plutôt pour obtenir des gratifications.

Cette façon de faire est très répandue dans nos écoles. 
C’est une motivation extrinsèque et fragile, car il est 
prouvé que les élèves qui perdent facilement leur intérêt 
sont ceux qui recherchent uniquement le résultat, les notes 
par exemple. On instaure ainsi la compétition entre les 
élèves et on produit quelques gagnants et beaucoup de 
perdants. Cela provient d’une obsession d’efficacité et de 
rentabilité qui est très présente dans notre monde occidental. 
Aux États-Unis, certaines écoles misent sur la motivation 
extrinsèque et donnent un salaire aux élèves, comme le 
rapporte un journal5 :

« À Washington, toutes les deux semaines, ils peuvent 
gagner jusqu’à 100 dollars suivant un barème précis  
dans lequel les notes en maths, en sciences et en 

5 « Un salaire aux bons élèves ». La Presse 4 novembre 2008.
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histoire-géographie comptent au même titre que le 
comportement et l’assiduité en classe. »

On peut observer ce même phénomène chez des parents 
« marchandeurs » qui paient leurs enfants afin qu’ils effec-
tuent certaines tâches ménagères. De cette façon, ils ne leur 
transmettent pas les valeurs de gratuité et de générosité.

Une forte proportion des élèves d’aujourd’hui font preuve 
d’une motivation surtout extrinsèque. Ils s’engagent dans 
les activités scolaires uniquement pour les notes qui seront 
consignées dans le bulletin. Ils ne sont pas motivés par le 
contenu de la matière, mais plutôt pour les résultats aux 
examens. Pour eux, la seule utilité d’étudier, ce sont les 
notes qui en résultent.

Le manque de motivation intrinsèque est souvent causé 
par le fait que les élèves ne voient pas l’utilité de ce qu’on leur 
demande de faire. « À quoi ça sert dans la vie d’apprendre 
cela ? » Voilà une question fort pertinente que les jeunes 
posent souvent. Malheureusement, tant à l’école qu’à la 
maison, on ne répond que rarement à cette question. On 
leur transmet ainsi le message qu’ils n’ont pas à réfléchir et 
qu’ils doivent se limiter à exécuter les activités. Beaucoup 
trop de jeunes subissent les activités qu’on leur impose en 
classe au lieu de bien les vivre. On leur demande de s’engager 
et de persévérer dans des activités dont ils ne perçoivent 
pas l’utilité immédiate et qui, de plus, font obstacle à leur 
propension au plaisir.

Tout apprentissage doit avoir un sens. On ne peut deman-
der à quelqu’un de faire une activité sans qu’il en perçoive 
le but, l’utilité ou la valeur. En procédant autrement, on fait 
injure à son intelligence et on réduit sa motivation. L’enfant 
a besoin de connaître l’utilité concrète de l’apprentissage 
qu’on lui propose. Ainsi, il est beaucoup plus motivé à 
apprendre les mesures linéaires s’il se rend compte que 
cela lui sera utile en menuiserie ou en couture. À ce sujet, 
il ne faut pas s’attendre à ce que l’enfant découvre par 
lui-même les relations entre ce qu’il apprend et l’utilité de 
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ces connaissances dans la vie courante. Il faut l’informer de 
ces relations qui donnent pourtant un sens ou une valeur 
à l’apprentissage.

Il serait normal qu’un adulte proteste si on lui impose 
une tâche sans qu’il en connaisse la raison. Pourtant, c’est 
ce qu’on fait souvent avec les jeunes. On leur demande 
d’être conformistes et de ne pas se poser de questions. 
Ainsi, certains élèves sont peu motivés pour le travail de 
mémorisation, d’autant plus qu’ils disposent de calculettes 
et d’ordinateurs. Mémoriser, c’est un peu comme déposer 
de l’argent dans un compte bancaire. Est-ce qu’on dépose de 
l’argent uniquement pour le plaisir de déposer ? En général, 
nous déposons nos économies si nous avons un but, si 
nous y voyons une utilité : épargner pour faire un voyage, 
acheter une voiture, etc. Tout élève accepte plus facilement 
de mettre des connaissances en banque, c’est-à-dire dans 
sa mémoire, s’il est conscient de son utilité pour lui-même.

Avant l’âge scolaire, l’enfant apprend des choses qui sont 
essentiellement reliées à ses besoins immédiats. Il utilise 
souvent ses nouvelles habiletés et connaissances dans 
son environnement. À l’école, il est amené à apprendre 
des choses qui lui semblent étranges, éloignées de la vie 
quotidienne. Par exemple, il ne voit pas d’emblée l’utilité 
de l’addition ou de la soustraction avec emprunt. Comme 
l’adulte, l’enfant n’est pas motivé à accomplir une tâche s’il 
n’en perçoit pas l’utilité. Il est très important que le parent 
ou l’enseignant joue un rôle de médiateur entre l’enfant et ce 
qu’il apprend. Cette médiation doit prendre la forme d’un 
soutien continu pour que l’enfant voie la relation entre la 
réalité et ce qu’il étudie. Par des échanges verbaux, les adultes 
mettent en relation la nouvelle information avec celle que 
l’enfant possède déjà ; de la même façon, ils discutent avec 
lui de ce qu’il vient d’apprendre en faisant des liens entre 
cet apprentissage et les notions ou habiletés déjà acquises.

L’enseignant a un grand rôle à jouer sur ce plan. Il faut 
amener l’élève à faire des liens entre ce qu’il apprend en 

Motivation scolaire finale.indd   49 10-07-22   10:43



50	 La motivation à l’école, un passeport pour l’avenir

classe et l’application de ces connaissances dans la vraie vie. 
C’est là une attitude essentielle pour nourrir sa motivation et 
l’aider à utiliser ses connaissances dans plusieurs domaines. 
Tout comme les parents, les enseignants doivent faire com-
prendre aux jeunes l’utilité de chaque apprentissage sans se 
préoccuper des notes du bulletin. Les matières scolaires n’ont 
de signification qu’en fonction de leurs applications dans 
des activités concrètes, qu’elles soient actuelles ou futures.

Enfin, il est important de souligner que l’enfant n’in-
tègre de nouvelles connaissances qu’à partir de ce qu’il sait 
déjà. La différence fondamentale entre l’élève qui apprend 
facilement et celui qui éprouve des difficultés réside dans la 
capacité à faire des liens entre les connaissances anciennes 
et les nouvelles. En effet, une information isolée n’a aucun 
sens pour l’enfant s’il ne peut la mettre en relation avec des 
connaissances déjà acquises. Les connaissances deviennent 
des éléments de formation quand l’enfant peut établir des liens 
de complémentarité, d’analogie, de similitude entre elles, ainsi 
que des relations logiques permettant d’en faire la synthèse. 
Il est dommage que plusieurs enseignants ne consacrent 
pas assez de temps ni d’énergie à favoriser ces relations qui 
permettraient à l’élève de situer ses connaissances les unes par 
rapport aux autres et de les intégrer à un ensemble ouvert à 
d’autres domaines. De plus, découvrir ces nouvelles relations 
est souvent source de motivation pour l’élève.

La perception de sa propre intelligence

La motivation n’est pas innée. Elle se développe et se modifie 
au fil des expériences qui surviennent dans la vie de l’élève. 
Le faible rendement scolaire et le désengagement envers 
l’école débutent parfois dès les premières années. En effet, 
l’un des facteurs déterminants de la motivation à l’école 
est le jugement que l’élève pose sur sa compétence et son 
intelligence. Or, pendant les premières années d’école, 
l’enfant est convaincu que son intelligence est évolutive 
et qu’elle se développe comme son corps. Cependant, il 
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en vient peu à peu à évaluer sa compétence ainsi que son 
intelligence selon son rendement à l’école.

Dans notre société et dans nos écoles, on considère qu’un 
élève qui réussit bien est intelligent. Malheu reusement, beau-
coup de jeunes font l’équation inverse et associent un faible 
rendement scolaire à un manque d’intelligence. J’ai souvent 
demandé à des jeunes ayant des troubles d’apprentissage com-
ment ils jugeaient leurs capacités intellectuelles. Ainsi, quand 
j’ai demandé à Bruno, 9 ans, en difficulté d’apprentissage et 
en retard scolaire : « Quel élève a les plus fortes notes dans 
ta classe ? », il m’a répondu : « C’est Julie ! » Je lui ai demandé 
ensuite s’il pensait que Julie était intelligente. Il répondit 
rapidement : « Ah oui, elle est “bollée” (très intelligente) ! » Je 
lui ai alors dit : « Qui a les plus faibles notes dans ta classe ? » 
Il m’a répondu d’un air gêné : « C’est moi ! » J’ai terminé 
l’échange par cette dernière question : « D’après toi, Bruno, 
penses-tu que tu es intelligent ? » 

Il me répondit, d’un air triste :

« Non, moi je suis “poche” (nul) ». Les jeunes étaient 
souvent surpris quand je leur disais que de grands person-
nages de l’histoire, notamment Einstein, avaient de faibles 
notes à l’école et qu’on les jugeait peu intelligents. Je tenais 
à leur faire comprendre que l’intelligence est une chose et 
que les notes en sont une autre.

L’élève, qui doute de ses capacités intellectuelles même 
si on lui répète qu’il est capable de réussir une activité, 
risque fort d’abandonner la tâche s’il bute sur une difficulté. 
Quand un jeune abandonne une activité dès qu’il rencontre 
une difficulté, il ressent cet abandon comme un échec. Les 
élèves qui éprouvent fréquemment des difficultés dans les 
matières scolaires prennent du retard par rapport aux autres. 
Ils ont du mal à suivre, ils finissent par se désintéresser de 
l’école et à abandonner.

Nombreux sont les élèves intelligents qui ne réussissent 
pas à fournir un rendement scolaire adéquat à cause de 
difficultés particulières. Certains font des efforts louables 

Motivation scolaire finale.indd   51 10-07-22   10:43



52	 La motivation à l’école, un passeport pour l’avenir

pour améliorer leur rendement, mais n’y parvenant pas, ils 
se sentent dévalorisés tout en s’apercevant qu’ils déçoivent les 
adultes de leur entourage. Il arrive également que des adultes, 
se rendant compte des efforts fournis par les enfants sans 
qu’il y ait amélioration du rendement, leur laissent entendre 
plus ou moins explicitement qu’ils ne sont pas doués sur le 
plan intellectuel. J’ai souvent constaté un phénomène de 
réaction chez ces élèves qui cherchent à éviter un jugement 
négatif quant à leurs capacités intellectuelles : ils cessent tout 
simplement de s’intéresser à ce qu’ils doivent apprendre.

On dit alors de ces élèves qu’ils sont paresseux et qu’ils 
réussiraient mieux s’ils travaillaient davantage. Il est moins 
blessant pour un enfant de se faire traiter de paresseux que 
d’être considéré comme étant peu doué intellectuellement. 
C’est une réaction de protection de l’estime de soi.

L’un des principaux objectifs de l’école est de faire 
vivre des succès aux élèves. Les succès permettent de 
conserver et de consolider les acquis. Tout être humain a 
fondamentalement besoin de connaître du succès et cela 
est particulièrement vrai dans le cas d’un enfant qui vit un 
trouble d’apprentissage. Celui-ci ne peut s’éveiller sur les 
plans moteur, intellectuel et social sans connaître du succès. 
Durant plus de trente ans, j’ai fait l’évaluation et la réédu-
cation d’enfants et d’adolescents d’intelligence normale, 
mais qui présentaient de sévères troubles d’apprentissage. 
Ils vivaient des échecs et en venaient à douter de leurs 
capacités intellectuelles. Ils avaient vécu un processus de 
démotivation. Ces jeunes étaient « brûlés » par les échecs, 
parfois en plein désarroi, dévalorisés et pessimistes quant 
à leur avenir.

Un trouble d’apprentissage scolaire est une difficulté per-
sistante que l’élève vit lorsqu’il tente d’apprendre, ce qui peut 
se produire dans une ou dans plusieurs matières à l’école, 
même chez un enfant d’intelligence normale ou supérieure 
qui ne souffre pas d’un handicap anatomique ou senso-
riel. En général, l’élève qui vit un trouble d’apprentissage 
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scolaire dispose de suffisamment d’intelligence pour faire 
des études normales et même avancées. Cependant, il en 
vient à ne plus y croire à cause des nombreux échecs qu’il 
subit. Il bloque dans certaines matières de base parce que 
l’information n’est pas bien traitée ou parce qu’il n’utilise 
pas des stratégies efficaces. J’ai souvent utilisé l’exemple 
suivant pour expliquer ce paradoxe aux enfants ayant un 
trouble d’apprentissage :

« Ton intelligence, c’est un peu comme les muscles 
de ton bras. Tes muscles peuvent être aussi forts et 
même plus forts que ceux de tes compagnons, mais 
il y a quelque chose qui les empêche de fonctionner, 
comme une douleur ou un rhumatisme. »

Les difficultés de ces enfants sont de nature fonctionnelle, 
c’est-à-dire qu’elles se situent plutôt dans la manière qu’ils 
ont d’utiliser leurs capacités neurologiques, perceptuelles, 
cognitives et affectives.

L’enfant qui vit un trouble d’apprentissage se caractérise 
souvent par un manque de régulation ou d’ajustement dans 
ses stratégies d’apprentissage. Souvent, il n’utilise qu’une 
seule stratégie et, si elle s’avère inefficace, il ne recourt pas 
à une autre stratégie pour surmonter la difficulté. Il est 
possible que l’enfant agisse ainsi tout simplement parce 
qu’on a négligé de lui montrer à agir autrement. Un élève 
ne peut pas parvenir à une capacité de régulation ou à une 
souplesse de sa pensée si les stratégies d’enseignement ne 
sont pas souples ou variées.

L’élève vit un trouble d’apprentissage persistant quand 
il n’arrive toujours pas à atteindre les objectifs prescrits 
par les programmes scolaires à moyen ou à long terme, 
même quand l’enseignant a modifié ou ajusté ses straté-
gies didactiques à la suite d’évaluations. Par rapport aux 
objectifs, l’enfant se retrouve dans un cul-de-sac et devant 
un constat d’échec. Le trouble d’apprentissage qui n’a 
pas été corrigé génère une série d’échecs, ce qui réduit 
beaucoup la motivation de l’élève. Celui-ci risque alors 
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d’abandonner l’école. En effet, même s’il ne vit pas de 
problèmes particuliers, il peut très bien, à force de vivre 
des échecs, se sentir dévalorisé, perdre de l’estime pour 
lui-même et devenir pessimiste quant à son avenir. Cette 
attitude entraîne à son tour d’autres échecs, puisque l’élève 
se sent battu d’avance devant toute nouvelle tâche scolaire. 
Il en vient à vivre un sentiment constant d’impuissance, 
il développe une réaction persistante de désintéressement 
et d’abandon du fait qu’il se croit incapable de réussir, 
particulièrement en situation d’examen.

Il est reconnu que les élèves en difficulté d’apprentissage 
sont peu habiles en situation d’examens sommatifs. Le 
rendement qu’ils fournissent au cours de ces évaluations 
représente mal leurs habiletés et leurs connaissances. 
Que l’on pense à l’enfant inhibé, à celui qui manifeste des 
difficultés d’attention ou à l’élève qui présente des chutes 
de vigilance, c’est-à-dire qui a de la difficulté à soutenir 
sa concentration plus que quelques minutes à la fois. Il 
arrive que cet élève fournisse un bon rendement durant 
la première moitié de l’examen, mais à cause d’une chute 
de vigilance souvent inconsciente, il n’est plus à la hauteur 
de ses propres capacités par la suite. Des centaines d’élèves 
vivent difficilement les périodes de tests ou d’examens 
sommatifs qui surviennent trop souvent durant une année 
scolaire. Plusieurs d’entre eux ne peuvent donner leur pleine 
mesure durant ces situations d’évaluation. Leurs résultats 
ne rendent pas toujours justice à leurs efforts et à leurs 
capacités. Devant leurs résultats décevants, les élèves en 
difficulté d’apprentissage vivent un sentiment d’injustice 
et la répétition des échecs fait naître un processus de 
démotivation et plus tard d’abandon scolaire.

En général, les examens sommatifs ne motivent pas les 
élèves, surtout ceux qui ont de la difficulté à apprendre. 
Les examens les amènent à penser qu’on ne valorise pas 
tant les efforts et le plaisir dans l’apprentissage de diverses 
matières que le rendement qu’ils affichent au cours de cette 
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période limitée de l’examen proprement dit. Les élèves sont 
stressés à l’idée d’être étiquetés « bons » ou « mauvais » sur 
la base de ces examens et craignent qu’on ne tienne pas 
compte de l’énergie et du temps qu’ils ont consacrés à se 
préparer au cours des semaines précédentes.

Le principal désavantage des examens sommatifs est le 
fait qu’on y accorde beaucoup d’importance aux résultats, 
en négligeant le processus par lequel l’élève est passé. On 
évalue peu les stratégies d’apprentissage, mais plutôt leur 
effet. C’est une perspective statistique et non dynamique. 
L’élève n’a pas droit à l’erreur, bien que l’on sache que 
celle-ci fait partie du processus d’apprentissage. Qu’est-ce 
qui est le plus important, le processus ou le rendement ? 
Chose certaine, il est plus profitable pour l’enseignant et 
surtout pour l’élève d’agir sur le processus d’apprentissage. 
S’attarder plus sur ce processus ne peut qu’améliorer le 
rendement et permettre surtout que l’élève conserve à long 
terme ses nouvelles habiletés et ses connaissances.

Les examens sommatifs sont conçus pour évaluer la 
somme des matières au programme. Ils permettent de faire 
le point sur les habiletés et les connaissances maîtrisées 
par les élèves, sans tenir compte de la démarche et des 
stratégies utilisées par ces derniers. Ce sont les « bonnes » 
réponses qui comptent. Ils permettent de sanctionner des 
études et de donner des renseignements quantitatifs qui se 
veulent objectifs pour déterminer l’orientation de l’élève. 
Ces examens sont surtout utiles pour les administrateurs 
scolaires et pour les classements. Ils sont également utiles 
pour les parents qui veulent situer leur enfant par rapport 
aux autres à partir de données quantitatives. En effet, les 
résultats de ces évaluations sont interprétés en général de 
façon normative ; on compare les résultats de chaque élève 
à une norme qui est la moyenne du groupe.

Le fait de comparer ainsi des résultats à une norme 
soulève de l’inquiétude chez beaucoup de parents. Ces 
derniers veulent savoir si leurs enfants sont normaux. 
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En effet, quand les parents se rendent à l’école pour aller 
chercher le bulletin de leur premier enfant, c’est comme si 
le bulletin était le leur. Ils sont rassurés lorsqu’ils constatent 
que les notes de leur enfant sont au-dessus de la moyenne, 
donc au-dessus de la norme. Cependant, si leur enfant a 
des notes au-dessous de la moyenne ou de la norme, c’est 
comme s’il était anormal ; les parents sont alors très inquiets. 
Il est malheureux que ces parents, et même l’enfant, jugent 
la compétence et l’intelligence en se basant sur les notes.

Notre société accorde une grande importance à l’efficacité 
et, surtout, à la rentabilité à court terme. Ainsi, bien des 
parents accordent une importance démesurée aux notes. 
Pour eux, ce qui compte ce sont les résultats et non pas le 
processus d’apprentissage par lequel l’enfant passe. Ces 
parents insistent beaucoup sur les efforts à fournir ; ils croient 
que le meilleur apprentissage se réalise au prix d’efforts 
frustrants et peu motivants. Ils ne savent pas que l’appren-
tissage de qualité, celui qui demeure dans le bagage de 
l’enfant, est celui qui est fait avec motivation et créativité. 
L’élève qui cherche uniquement à obtenir de bonnes notes 
n’a pas vraiment de plaisir à apprendre. Il n’en va pas autre-
ment pour celui qui travaille dans le seul but d’obtenir un 
salaire. En effet, en accordant beaucoup d’importance aux 
résultats des examens sommatifs qui seront consignés dans 
le bulletin et à partir desquels on jugera de la valeur de 
l’élève, on fait naître des élèves « capitalistes ». À l’exemple 
des travailleurs dont la seule motivation est le salaire ou du 
patron dont le seul but est le profit, l’élève apprend à travailler 
uniquement pour les notes. Certains refusent même de 
s’intéresser aux activités scolaires qui ne sont pas compta-
bilisées dans le bulletin. Ces élèves deviennent de très bons 
techniciens ou des spécialistes des examens, et toute leur 
énergie est drainée par cette course aux résultats. Il arrive 
souvent que leurs habiletés et leurs connaissances ne soient 
pas intégrées, car ils ont très peu d’intérêt pour le processus 
d’apprentissage et pour la curiosité intellectuelle. Leur 
motivation est purement extrinsèque et fragile.
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Cette hantise des résultats ou des notes nourrit la 
concurrence entre élèves. Celle-ci peut être bénéfique si 
elle n’est pas trop intense et, surtout, si les jeunes ne se 
sentent pas obligés d’accomplir des exploits pour satisfaire 
la fierté des adultes ou pour rassurer les parents. Si tel 
est le cas, on génère un stress de performance chez les 
jeunes. Cela n’est pas nocif en soi, car le stress peut nous 
dynamiser, nous aider à mieux exploiter nos capacités ou 
nos talents. Lorsqu’il est bien dosé, le stress peut même 
nous encourager à surmonter des difficultés, à relever des 
défis. Lorsqu’une personne gère bien son stress en utilisant 
des moyens efficaces, elle peut surmonter des obstacles, 
apprendre de nouvelles choses, en retirer des sentiments 
de valorisation et de réalisation personnelle. Par contre, 
le stress produit des effets négatifs chez l’élève quand il se 
transforme en détresse, c’est-à-dire quand le jeune ne peut 
ni fuir la source du stress ni la combattre parce que le stress 
est plus puissant que ses mécanismes d’adaptation. Dans 
ces conditions, l’élève est dans une situation sans issue, il 
devient une victime d’exigences trop élevées. Les élèves en 
difficulté ne peuvent fuir la source du stress liée à l’école 
parce que sa fréquentation est obligatoire et, la plupart 
du temps, ils ne peuvent combattre cette source à cause 
de leurs difficultés d’apprentissage et de motivation. Ils 
se sentent piégés et emprisonnés dans le système scolaire. 
Certains fuient en pensée, même s’ils fréquentent l’école 
chaque jour ; ils ont décroché psychologiquement.

En général, ces enfants et ces adolescents souffrent. En 
effet, nos sociétés valorisent beaucoup la performance et 
l’élitisme. Les parents sont également ambitieux pour leurs 
enfants. Malheureusement, les jeunes qui vivent un trouble 
d’apprentissage ne peuvent combler les attentes des adultes qui 
les entourent. Ils sont incapables de satisfaire aux exigences 
sociales, scolaires et parentales. Ils se sentent piégés, coincés. 
Au cours de ma carrière, j’ai sans cesse rappelé à des parents 
que leur enfant n’était ni paresseux ni opposant, mais qu’il 
vivait un blocage dont il fallait découvrir les causes. Pour 
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aider les jeunes qui vivent un trouble d’apprentissage en 
lecture, il faut d’abord « lire » ces jeunes.

Comme facteur important d’abandon scolaire, il y a le 
fait que des milliers de jeunes possèdent de bonnes capacités 
intellectuelles sans toutefois réussir à fournir un rendement 
scolaire adéquat à cause d’un trouble d’apprentissage. Ces 
enfants sont dévalorisés, car ils ne parviennent généralement 
pas à améliorer leur rendement malgré tous leurs efforts. 
Cette situation pousse les adultes qui les entourent à juger 
négativement leurs capacités intellectuelles. Souvent, les 
jeunes finissent par partager ce jugement.

La perception de son pouvoir personnel 
sur ses apprentissages

Toute personne, enfant ou adulte, a besoin de sentir qu’elle 
a un pouvoir personnel sur les activités qu’elle entreprend 
et de savoir qu’elle peut maîtriser ce qu’elle fait. En effet, 
c’est un processus d’attribution personnelle qui amène la 
personne à se prendre en charge. Cette attitude est fonda-
mentale pour l’acquisition de l’autonomie et du sens de la 
responsabilité personnelle de l’élève dans ses apprentissages. 
Sa motivation pour les activités scolaires est très influencée 
par son sentiment d’avoir la capacité de faire ce qu’il faut 
pour apprendre et pour réussir. La perception qu’a l’élève 
de son pouvoir personnel et de la maîtrise qu’il possède 
sur ses actions influence l’intensité de ses efforts dans les 
situations d’apprentissage. S’il considère qu’il a du pouvoir 
et la maîtrise de ce qu’il doit faire pour réussir une activité 
scolaire, il n’hésitera pas à s’y engager et même à prendre 
des risques calculés.

Afin qu’un jeune comprenne vraiment qu’il a un pouvoir 
personnel sur ses apprentissages, il doit prendre conscience 
des liens logiques qui unissent sa démarche et le résultat. 
En effet, si on lui propose une activité qui est adaptée à ses 
capacités, la qualité de son rendement sera déterminée par 
l’équation logique suivante :
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Processus de démarche d’apprentissage

Attitudes + Stratégies

attention, motivation,  
autonomie, responsabilité

moyens ou  
façons de faire

=

Résultat
Succès ou échec dans l’atteinte de l’objectif

Les attitudes ainsi que les stratégies constituent le 
processus ou la démarche d’apprentissage, et elles sont 
modifiables. Le résultat est l’aboutissement logique et causal 
de la démarche. Les attitudes sont des préalables à l’appren-
tissage. Pour apprendre, l’élève doit être attentif (attention 
sélective), motivé, autonome et, enfin, il est très important 
qu’il assume la responsabilité de son apprentissage.

La perception de son pouvoir personnel se produit quand 
l’élève comprend qu’il maîtrise le déroulement de son 
apprentissage et qu’il est personnellement responsable des 
résultats. Trop de jeunes et même certains adultes ignorent 
qu’ils ont un pouvoir personnel sur leur démarche et sur 
le résultat. Ils perçoivent souvent le résultat comme étant 
quelque chose de magique, sans prendre conscience du fait 
que ce résultat constitue la suite logique d’une démarche 
sur laquelle ils peuvent agir. Le résultat est trop souvent 
perçu comme étant l’effet de la chance ou de la malchance, 
à cause des autres personnes ou des circonstances.

Beaucoup trop d’élèves attribuent les causes de leurs 
succès ou de leurs échecs à des facteurs extérieurs qui ne 
sont pas modifiables et sur lesquels ils n’ont aucun pouvoir. 
J’ai souvent entendu ces raisons évoquées par des jeunes 
pour expliquer leurs échecs : « Je n’ai pas réussi parce que 
mon enseignant explique mal », « Je n’ai pas pu comprendre 
parce que mon voisin m’a dérangé », « Je n’ai pas réussi l’exa-
men parce qu’il était beaucoup trop difficile », etc. Quand 
un jeune évoquait l’une de ces raisons, je lui répondais 
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systématiquement : « Ton enseignant ou ton voisin, tu ne 
pouvais pas le changer » ou encore « Tu ne pouvais pas 
rendre l’examen plus facile ». Je concluais en répétant : « Il 
n’y avait qu’une seule chose que tu pouvais changer et 
c’était toi-même ». Et j’ajoutais : « Tu pouvais changer tes 
attitudes, ainsi que les moyens que tu as utilisés, parce 
qu’ils sont modifiables et que tu as du pouvoir là-dessus ». 

La perception de son pouvoir personnel dépend du degré 
de maîtrise et de responsabilité que l’élève croit posséder. 
Quand un élève pense que son rendement est dû à des 
causes hors de son pouvoir, il est peu motivé, il participe 
le moins possible ou il cherche à éviter la tâche.

Le sentiment de son pouvoir personnel sur son appren-
tissage et sur ses résultats est influencé par ces perceptions : 
sa compétence, l’effort fourni, la difficulté de la tâche, 
la chance, etc. Ces perceptions sont reliées à des causes 
internes et à des causes externes. Par exemple, un élève 
qui interprète son faible rendement en orthographe par 
son manque de mémoire évoque une cause qui est reliée 
à lui-même et qu’il croit stable ou non modifiable. Il croit 
qu’on a de la mémoire ou qu’on en est privé. C’est une 
attitude de déterminisme ou d’impuissance parce que le 
jeune est convaincu qu’il n’a aucun pouvoir sur sa mémoire. 
Cependant, il peut comprendre qu’il a un pouvoir personnel 
ou la maîtrise sur ce qu’il apprend lorsqu’il peut attribuer 
ses échecs à une cause interne et modifiable, comme ses 
attitudes ou les moyens inefficaces qu’il a utilisés ou encore 
l’absence d’efforts fournis. Toutefois, si un élève attribue 
son rendement en orthographe à ses efforts ou à l’utilisation 
de bonnes stratégies de mémorisation, il peut juger qu’il 
a du pouvoir sur ces causes, qu’elles sont reliées à lui et 
qu’elles sont modifiables.

De plus, si un élève attribue la cause de son échec lors 
d’un examen à un manque d’effort ou d’étude, il ressent 
une certaine culpabilité, mais il sait que cette cause est en 
son pouvoir, qu’il peut la modifier. L’élève perçoit que la 
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cause de son échec est contrôlable quand il comprend qu’il 
aurait pu l’éviter s’il avait désiré le faire. Il peut conclure 
qu’il est possible d’améliorer sa situation en faisant plus 
d’efforts lors d’un prochain examen.

Cependant, si un élève échoue à un examen et qu’il 
attribue son échec à un manque d’intelligence, il ressentira 
du désespoir parce que cette cause n’est pas modifiable à 
ses yeux ; elle est en dehors de son pouvoir. Il en viendra 
à se sentir impuissant, avec la conviction qu’il ne pourra 
jamais réussir.

Le jeune découvre qu’il a un pouvoir personnel dans 
ses apprentissages quand il comprend les liens logiques 
qui unissent sa démarche et les résultats. Sur ce plan, 
les parents et les enseignants ont un grand rôle à jouer. 
En effet, ils doivent aider le jeune à comprendre qu’un 
résultat (positif ou négatif) n’est pas magique, mais qu’il 
est plutôt la conséquence logique des stratégies utilisées et 
des attitudes adoptées (attention, motivation, autonomie, 
responsabilité). Les adultes doivent rassurer l’élève en lui 
faisant comprendre qu’un résultat négatif ne remet en cause 
ni sa valeur personnelle ni son intelligence. L’enfant doit 
savoir qu’il a le pouvoir de transformer ses attitudes et ses 
stratégies et que, s’il a connu un échec, c’est, par exemple, 
parce qu’il n’était pas assez motivé ou qu’il n’avait pas 
utilisé les bons moyens pour réussir. S’il veut y arriver, il 
peut et doit modifier sa démarche. Grâce à cette prise de 
conscience, l’élève finit par comprendre que les résultats 
qu’il obtient dépendent de son attitude et des moyens qu’il 
utilise. Il retire alors, en apprenant, un sentiment d’efficacité 
et de fierté.

Ainsi, l’élève perçoit qu’il a un pouvoir réel et une 
responsabilité personnelle dans ses apprentissages quand 
il sait qu’il peut modifier ses attitudes et ses stratégies pour 
obtenir les résultats qu’il souhaite. Il peut alors se dire qu’il 
a atteint de lui-même le résultat qu’il anticipait, ce qui le 
valorise. La pensée magique ne favorise aucunement la 
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perception de son pouvoir personnel. Par exemple, si un 
jeune obtient 90 % lors d’un examen, mais que celui-ci 
était trop facile, il n’est pas valorisé. Il l’est encore moins 
s’il obtient 60 % à un autre examen, mais qu’il apprend que 
son enseignant a haussé son résultat. Par contre, s’il obtient 
80 % en étant conscient que ce résultat n’est le fruit ni de la 
magie ni du hasard, mais qu’il l’a mérité par ses attitudes et 
ses stratégies, alors il sentira sa responsabilité personnelle. 
Il en retirera une fierté ainsi que de la motivation pour 
relever d’autres défis.

L’attitude des adultes est très importante quand il s’agit 
d’inciter un élève à assumer ses responsabilités scolaires. Si 
l’activité proposée est adaptée à ses capacités et si l’enfant 
maîtrise les moyens ou les stratégies pour la réaliser, les 
adultes doivent lui signifier clairement que sa responsabilité 
consiste à la mener à terme. Ils doivent l’encourager à persé-
vérer, c’est-à-dire à terminer l’activité, malgré les difficultés. 
Si un jeune abandonne une tâche lorsqu’il se retrouve devant 
une difficulté, il en retire un sentiment d’échec.

Les difficultés ne sont pas des limites et encore moins 
des handicaps : ce sont des défis à relever. En outre, elles 
sont nécessaires puisqu’elles permettent au jeune de faire le 
deuil de sa toute-puissance. Une fois qu’il a pris conscience 
de ses difficultés ou des points qu’il doit améliorer, les 
adultes peuvent l’aider en lui suggérant des stratégies pour 
résoudre ses problèmes.

L’une des caractéristiques des élèves peu motivés et en 
difficulté est leur incapacité à utiliser des stratégies efficaces 
et à percevoir le pouvoir personnel qu’ils détiennent. Ils 
vivent un sentiment d’impuissance qui se manifeste par leur 
certitude de n’avoir aucun pouvoir ou maîtrise sur ce qu’ils 
doivent apprendre, qu’il n’y a rien à faire. Ils deviennent 
convaincus qu’il est inutile de travailler parce qu’ils sont 
certains de vivre des échecs. C’est une réaction d’abandon 
et de résignation, une attitude de fatalisme provoquée par la 
conviction chez l’élève que, quoi qu’il fasse, il ne réussira pas.
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Quand un élève est convaincu de ne pas avoir de pouvoir 
sur ce qui lui arrive en classe, lorsqu’il croit qu’il n’a pas de 
contrôle sur son rendement scolaire, et finalement lorsqu’il 
est convaincu qu’il ne peut réussir une tâche qu’on lui 
propose, même en y mettant un effort plus grand, il se sent 
impuissant. Afin de protéger l’estime qu’il a de lui-même, 
il réagit en baissant les bras, en abandonnant ou en fuyant 
l’activité qu’il croit ne pas pouvoir réussir. Un tel élève risque 
beaucoup d’abandonner l’école avant la fin du secondaire.

Le facteur psychologique

Au cours de mes années de pratique, j’ai pu constater à 
maintes reprises que les états psychologiques des jeunes 
influencent leur motivation à l’école. Toutefois, trop 
d’intervenants scolaires ne perçoivent pas l’importance 
de ce facteur, par ignorance ou par négation. De même, les 
parents sont souvent peu conscients de cette réalité. Ils ont 
tendance à interpréter le problème de motivation de leur 
enfant par un manque de volonté. Ils sont peu conscients 
du fait que l’affectivité est un grand déterminant de la 
motivation et de toute activité intellectuelle.

L’une des causes qui empêchent de développer la moti-
vation de l’enfant à l’école est la surprotection. En effet, 
certains parents nourrissent des attitudes infantiles chez 
leur enfant en les surprotégeant. C’est le cas du parent qui 
maintient son enfant dans un univers régressif, n’encou-
rageant aucune tentative d’autonomie ni aucun effort. Il 
en résulte chez l’enfant une dépendance, une recherche 
de la facilité et la fuite de l’effort. Ce jeune se fixe à des 
satisfactions régressives et à une peur de grandir. Il adopte 
souvent des attitudes de passivité et d’opposition envers 
l’apprentissage scolaire. La surprotection constitue une 
attitude très nuisible pour l’autonomie. Surprotéger un 
enfant, c’est faire quelque chose à sa place alors qu’il est 
capable d’y arriver lui-même. Une telle attitude freine le 
développement de l’autonomie chez l’enfant, surtout si 
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elle est souvent vécue dans le quotidien. La surprotection 
maintient l’enfant dans la dépendance et son estime de 
lui-même en est affectée ; car si l’on fait quelque chose à sa 
place, cela lui transmet le message qu’il n’est pas capable d’y 
arriver. C’est un jugement d’incompétence qu’on lui envoie.

Certains parents, au contraire, jugent leur enfant plus 
mature qu’il ne l’est réellement. Le parent qui n’admet 
pas que son enfant est dépendant a tendance à le pousser 
de façon hâtive à l’autonomie, voulant en faire un adulte 
avant le temps. Ce parent sera un adepte d’une stimulation 
souvent trop précoce. L’enfant, qui se sent ainsi brusqué 
dans son rythme, peut protester et être peu motivé en 
regard des exigences des adultes.

En grandissant, le jeune se rend compte que la qualité de 
son rendement a de l’importance aux yeux des personnes qui 
comptent pour lui. Il en vient à intérioriser leurs exigences, 
il finit par les faire siennes, ce qui génère chez lui du stress 
de performance et une chute de sa motivation.

Un enfant vit du stress de performance ou un sentiment 
d’impuissance s’il se centre uniquement sur le résultat sans 
être conscient que ce résultat est l’aboutissement logique 
de ses attitudes et de ses stratégies qu’il a le pouvoir 
d’améliorer. Son stress de performance devient encore 
plus élevé si l’enfant est convaincu que l’on juge sa valeur 
uniquement par les résultats qu’il obtient. Si ceux-ci sont 
perçus comme des échecs, l’enfant en retire des sentiments 
de dévalorisation, ce qui affecte son estime de lui-même 
et diminue sa motivation.

Malheureusement, un enfant peut percevoir que l’atta-
chement du parent est conditionnel à ses résultats. Lorsque 
le parent juge la valeur de son enfant en fonction de son 
rendement, celui-ci apprend à réprimer en lui les désirs et les 
sentiments que le parent ne valorise pas. Une telle attitude 
incite l’enfant à considérer qu’il a une valeur lorsqu’il se 
comporte d’une certaine manière ou lorsqu’il manifeste 
un certain degré de performance. On retrouve alors un 
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enfant piégé et en désarroi qui déduit qu’il est aimé selon 
son rendement et non pour ce qu’il est. La base de l’estime 
de lui-même en est affectée. Il y a tellement d’enfants et 
d’adolescents qui se sentent obligés de fournir un rende-
ment de plus en plus exigeant pour mériter l’approbation 
et même l’amour des adultes qu’ils aiment ! Tout enfant 
veut se faire aimer, mais certains sentent qu’ils doivent en 
payer le prix par un rendement de qualité. Toute personne, 
adulte ou enfant, ne peut répondre aux désirs des autres 
tout en demeurant authentique envers elle-même et donc 
sans nuire à son identité.

Dès l’entrée à l’école, l’enfant doit se soumettre aux règles 
de ceux qui l’accueillent. Il doit respecter les routines et les 
horaires, et participer à des activités d’apprentissage qu’il 
n’a pas choisies. En fait, l’enfant ne peut pas choisir. On lui 
impose une multitude de choses et on exige qu’il les accepte. 
Les adultes tentent de les faire accepter par des moyens qui 
vont de la séduction à la contrainte. Ils insistent pour que 
l’enfant soit docile et conformiste, ce qui provoque des 
attitudes d’opposition chez le jeune en quête d’affirmation 
de soi et d’autonomie. Il peut s’opposer verbalement ou 
par opposition passive aux activités exigées par les adultes.

J’ai constaté à plusieurs reprises que des élèves étaient 
peu motivés pour les apprentissages scolaires à cause d’un 
conflit relationnel avec l’enseignant. Si un jeune se sent 
rejeté ou peu respecté par son enseignant, il s’intéresse 
peu aux activités que celui-ci lui propose.

L’anxiété joue un rôle dans la démotivation du jeune. 
La peur de l’erreur ou de l’échec réduit sa motivation. Il 
cherche à éviter les activités pour lesquelles il ne se sent 
pas à la hauteur. Il peut même adopter des comportements 
d’opposition afin d’éviter ces activités.

J’ai connu des enfants qui manifestaient une forte anxiété ; 
cela faisait en sorte que leur énergie psychique était utilisée 
à diminuer leurs tensions. Ces enfants étaient peu motivés 
et peu disponibles pour les apprentissages scolaires.

Motivation scolaire finale.indd   65 10-07-22   10:43



66	 La motivation à l’école, un passeport pour l’avenir

Il est important de souligner que certaines difficultés 
et certains événements familiaux (séparation des parents, 
naissance d’un enfant, mortalité d’un proche, troubles 
psychologiques d’un parent, etc.), ainsi que des changements 
dans son environnement réduisent souvent la disponibilité 
et la motivation du jeune.

Une autre cause importante du manque de motivation chez 
certains jeunes est la négligence affective qu’ils subissent. 
Aujourd’hui, dans la majorité des familles, les deux parents 
travaillent à temps plein et à l’extérieur du milieu familial. Ces 
parents sont bousculés par le temps qu’ils doivent consacrer à 
leurs nombreuses responsabilités professionnelles, éducatives 
et ménagères. Aujourd’hui, bien des enfants voient rarement 
leurs parents jouer avec eux ou prendre le temps de s’asseoir, 
de s’intéresser à ce qu’ils font, à ce qu’ils aiment. Ces jeunes 
se sentent parfois moins importants que les choses matérielles 
ou la carrière de leurs parents. Ce manque de présence et la 
négligence rendent ces jeunes peu disponibles et peu moti-
vés pour apprendre, car ils ont surtout besoin de relations 
significatives. Ils n’ont pas envie de connaître ou d’apprendre 
de nouvelles choses. « Si l’inconnu est un reflet du connu, 
aussi bien en connaître le moins possible », peuvent-ils se 
dire. Ils n’ont aucune motivation pour apprendre et ils n’y 
voient aucun avantage personnel.

Certains élèves sont peu motivés pour les apprentissages 
scolaires et ont un faible rendement scolaire à cause de leur 
état dépressif, souvent camouflé.

La rivalité dans la famille peut devenir la source d’un 
manque de motivation chez l’enfant. Un jeune peut ne pas 
être motivé à apprendre parce qu’il s’interdit de dépasser 
un membre de sa famille. Il croit qu’il accomplirait un acte 
d’hostilité qui lui ferait vivre un sentiment de culpabilité.  
Je me souviens de Simon, âgé de 8 ans, qui n’avait mani-
festé aucune difficulté d’apprentissage jusqu’à la fin de sa  
deuxième année d’école. Parvenu à ce niveau, il a arrêté tout 
apprentissage scolaire. On ne comprenait pas ce brusque 
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arrêt dans sa progression. Finalement, on a découvert la 
cause de son blocage lorsqu’on a appris que son père n’avait 
pas dépassé la deuxième année à l’école. Simon ressentait 
un interdit de dépasser son père. La source de son blocage 
était la rivalité œdipienne.

Nous savons que la curiosité de l’enfant suscite sa motiva-
tion à apprendre. Cependant, certains parents n’encouragent 
pas la curiosité et l’exploration chez les enfants. Apprendre 
quelque chose de nouveau devient interdit ou peu inté-
ressant. J’ai constaté chez bien des jeunes un tel problème 
d’inhibition de la curiosité et intellectuelle. Marie-Claude 
Béliveau6 décrit bien ce phénomène :

« Il arrive que les enfants eux-mêmes, généralement 
de manière inconsciente, ne se donnent pas le droit de 
réussir à l’école. En effet, pour certains, le seul fait d’être 
“capable” d’apprendre est difficile à assumer, compte 
tenu des enjeux relationnels que cela représente dans 
l’équilibre émotionnel de la famille… Ils ne démontrent 
ni intérêt ni curiosité intellectuelle pour ce qui est 
enseigné, alors que les tests effectués ne permettent de 
déceler aucun déficit cognitif. Ces enfants ont compris 
très tôt le tort qu’ils pourraient causer à leur famille 
s’ils se permettaient de réussir là où d’autres membres 
de cette même famille ont échoué. »

Enfin, les préoccupations psychologiques chez l’ado-
lescent peuvent le prédisposer à l’abandon scolaire. En 
effet, durant l’adolescence, l’énergie psychique du jeune 
est consacrée à la recherche de sa propre identité par de 
nouvelles relations à établir avec sa famille, par son désir 
d’autonomie et, en même temps, par une peur de grandir 
et par toute une panoplie de modifications physiques et 
affectives qu’il trouve parfois difficiles à assumer.

6 Béliveau, M.-C. J’ai mal à l’école. Troubles affectifs et difficultés scolaires. 
Montréal : Éditions de l’Hôpital Sainte-Justine, 2002.
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Quand ils entrent à l’école, la plupart des élèves sont motivés 
et ressentent du plaisir à apprendre. Cependant, avec les 
années, plusieurs d’entre eux perdent leur motivation. Ce 
phénomène se manifeste notamment au début du secon-
daire, où l’on observe souvent une baisse dans le rendement 
scolaire.

Les facteurs relatifs à la famille sont certainement les 
plus importants à considérer, puisque la motivation scolaire 
s’amorce avant même d’entrer à l’école. Pourquoi cette perte 
de motivation chez plusieurs jeunes ? Levine1 s’interroge 
sur ce phénomène :

« Les enfants ne naissent habituellement pas avec des 
déficiences en matière de motivation. J’aime à penser 
que tous les enfants viennent au monde en étant 
prêts à devenir motivés. Lorsque nous rencontrons 
un enfant non motivé, nous nous demandons où, 
comment, pourquoi et quand cette motivation a dis-
paru. Ce qu’il faut alors, c’est restaurer ce sentiment 
en rendant les objectifs plus attrayants, en faisant en 
sorte qu’ils soient possibles à atteindre et en facilitant 
les efforts requis au moyen de stratégies efficaces et 
d’un enseignement qui soit à l’écoute de l’enfant. Nous 

1 Levine, M. À chacun sa façon d’apprendre. Varennes (Québec) : Éditions 
AdA, 2003.
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pouvons également intervenir en déterminant quels sont 
les domaines où l’enfant semble motivé et en exploitant 
énergiquement toutes les possibilités ainsi offertes. »

Un système scolaire rigide

Pour la très grande majorité des enfants, l’école est le prin-
cipal lieu d’apprentissage, en dehors de la famille. La 
motivation et l’adaptation au cadre scolaire sont des bases 
pour réussir à l’école et pour réussir professionnellement 
à l’âge adulte. Plusieurs recherches démontrent que l’école 
influence la motivation des jeunes par son organisation, 
son fonctionnement et son climat. Il est important de 
souligner que les directions d’école et les enseignants ne 
bénéficient pas d’une marge de manœuvre suffisante pour 
prévoir des ressources et des projets susceptibles d’augmen-
ter cette motivation chez leurs élèves. Il y a tout lieu de 
croire qu’en quelque sorte, les intervenants scolaires et les 
élèves sont victimes des contraintes de l’organisation scolaire 
telle qu’elle existe actuellement.

Les écoles se sentent prisonnières de la bureaucratie et de 
la technocratie des commissions scolaires et du gouverne-
ment. Dans ce contexte, il y a peu de chances qu’elles soient 
inventives et qu’elles prennent des mesures ponctuelles 
pour s’adapter aux besoins de ceux qui y travaillent et de 
ceux qui y apprennent. Marie Allard2, journaliste, rapporte 
à ce sujet l’opinion d’un directeur d’école : « Lorsque les 
moyens arrivent du palier supérieur, on parle du ministère 
de l’Éducation, cela a tendance à être moins efficace ».

Ce directeur ajoute : « Quand le ministère de l’Éducation 
arrive avec ses 23 moyens pour améliorer le français, les 
enseignants se disent : “comme si on ne savait pas comment 
faire !” Ils ont l’impression qu’on leur dit qu’ils ne savent 
pas enseigner. Qu’ils ne sont plus des professionnels, mais 

2 Allard, M. « ‘‘ Laissez-nous décider ’’  dit un directeur » La Presse, 7 avril 
2009.
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des exécutants ». Cette attitude paternaliste du Ministère 
dévalorise les enseignants et diminue leur motivation à 
enseigner. Bien des directions d’école déplorent le fait 
qu’elles jouissent de peu d’autonomie et qu’on les relègue 
au rôle d’exécutants de politiques pour lesquelles on ne 
les consulte pas.

Les plus grandes préoccupations des administrateurs 
gouvernementaux concernent l’efficacité du système 
scolaire. Cela s’exprime par une obsession des résultats, 
ce qui génère un système rigide. En effet, les écoles sont 
devenues des organisations structurées selon le modèle de 
l’industrie. Ainsi, les horaires des enseignants sont organisés 
rigoureusement, les seuils de réussite des élèves ont été 
relevés, les objectifs des programmes sont devenus plus 
difficiles à atteindre et les examens sont informatisés. Les 
enseignants, fréquemment considérés comme les premiers 
responsables de l’apprentissage des élèves, se sentent souvent 
seuls et stressés. On peut alors comprendre qu’il leur arrive, 
à leur insu, de transmettre ce stress à leurs élèves et qu’ils 
exercent des pressions pour que ceux-ci obtiennent les 
meilleurs résultats possibles aux examens, qui deviennent 
alors le principal critère utilisé pour évaluer la qualité de 
leur enseignement.

Un tel système réduit beaucoup la marge de liberté de 
ceux et celles qui sont le plus près des élèves. Ce ne sont pas 
les enseignants ni les directions d’écoles et encore moins les 
parents qui ont créé le système scolaire actuel. Ils ne sont 
aucunement responsables de la gestion de ce système rigide, 
qui se transforme au gré des politiques implantées par des 
fonctionnaires qui se tiennent loin des réalités scolaires.

Le directeur d’école, un personnage central

Le directeur ou la directrice d’école est un personnage 
central et nécessaire pour faire de l’école un milieu de 
vie motivant, où il fait bon vivre. Chaque jour, il entre en 
relation avec un nombre impressionnant de personnes : des 
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élèves, des enseignants, des parents, des cadres de commis-
sion scolaire, du personnel de soutien, des transporteurs 
scolaires… Cette personne se trouve au carrefour d’in-
nombrables activités, chacune entraînant des échéances et, 
parfois, des imprévus. Cette tâche est loin d’être routinière. 
Il lui appartient, comme à un véritable chef d’orchestre, 
d’organiser et d’agencer toutes les facettes de la vie de l’école.

Avant toute chose, le directeur d’école doit être péda-
gogue. À titre d’animateur pédagogique, il doit faire des 
interventions et prendre des décisions qui reposent sur 
des préoccupations éducatives, sur le développement de 
la vie pédagogique de l’école et sur les besoins qu’expri-
ment enseignants et élèves. Aussi doit-il être ouvert au 
changement et se tenir au courant des nouvelles approches 
en pédagogie. Ce n’est qu’ainsi qu’il peut bien soutenir 
chacun des enseignants, tout en accordant la priorité à 
leur perfectionnement.

Des tâches de toutes sortes

Cependant, le directeur d’école doit assumer plusieurs 
tâches, ce qui l’empêche parfois d’être suffisamment dispo-
nible pour mettre sur pied des projets au profit des élèves. En 
effet, il est appelé quotidiennement à régler des problèmes 
concrets, dont certains sont parfois urgents : problèmes de 
comportement de certains élèves, changements d’horaire, 
revendications concrètes de parents, plaintes d’enseignants 
et imprévus de toutes sortes. Il est impressionnant de voir le 
nombre d’appels téléphoniques qu’un directeur fait chaque 
jour pour affronter ces situations ! De plus, il mène des 
entrevues avec des parents relativement à des problèmes 
d’apprentissage ou de comportement, à des classements, à 
des orientations et à des conflits avec des enseignants. Il lui 
arrive également d’être contraint de jouer le rôle d’arbitre 
ou de conciliateur entre des parents et des enseignants, 
tout en veillant aux besoins des élèves.
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Même s’il est au centre de relations multiples, le directeur 
d’école connaît bien la « solitude du chef ». En dernier lieu, il 
est le seul à prendre les décisions relatives à tous les aspects 
de la vie de l’école et à en porter la responsabilité. Il arrive 
qu’il devienne l’objet de projections hostiles, plus ou moins 
conscientes, de la part d’enseignants et de parents qui sont 
mal à l’aise devant des figures d’autorité. Il peut alors se 
sentir atteint dans sa personne et non pas dans son rôle.

Le plus grand danger qui guette les directeurs d’école 
réside dans l’accroissement de leurs tâches administratives. 
Ils sont nombreux à exprimer leur exaspération devant 
les heures de travail qu’ils doivent consacrer à remplir 
les innombrables documents exigés par les commissions 
scolaires et le ministère de l’Éducation. Cela ne peut se faire 
qu’au détriment de leur tâche éducative. Il m’est arrivé de 
vivre des conflits avec des directeurs qui, à mes yeux, étaient 
devenus davantage des administrateurs que des pédagogues. 
Heureusement, il ne s’agit là que d’une minorité.

Favoriser la motivation et l’estime de soi  
chez les enseignants

Il est irréaliste d’espérer motiver les élèves d’une école si les 
enseignants ne sont pas eux-mêmes motivés. La motivation 
a un caractère contagieux, c’est pourquoi les directions 
d’école doivent s’engager à favoriser l’estime de soi et la 
motivation chez les enseignants. En effet, le besoin d’estime 
de soi est le facteur de motivation le plus important chez 
les enseignants. Ceux-ci ont besoin de se sentir appréciés 
en tant en tant qu’enseignants et en tant que personnes. 
La direction doit donc jouer un rôle actif à ce chapitre, par 
exemple en motivant les enseignants et en favorisant chez 
eux une meilleure estime d’eux-mêmes sur le plan de leurs 
compétences, à l’encontre de la morosité et du sentiment 
de dévalorisation qui règne trop souvent dans le milieu.

Un bon sentiment de compétence, la réalisation de soi 
et la reconnaissance des autres sont les ingrédients qui 
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contribuent le plus à motiver les enseignants dans leur 
travail. La direction est bien placée pour augmenter la 
motivation des enseignants en soulignant, à l’occasion, le fait 
qu’ils font du bon travail et qu’ils maintiennent de bonnes 
relations avec leurs élèves. Les enseignants sont conscients 
de leur importance aux yeux de la direction lorsque celle-ci 
les encourage et les soutient dans les difficultés, quand 
elle réduit le plus possible les irritants dans leur travail 
et qu’elle donne suite à leurs requêtes, du moins quand 
celles-ci sont raisonnables.

Le culte de la performance

Depuis quelques années, nos écoles visent de plus en 
plus l’excellence. Cependant, ce culte du résultat nuit à 
la motivation des élèves, surtout chez ceux qui éprouvent 
des difficultés d’apprentissage. On valorise les élites, les 
programmes enrichis, la compétition et les résultats. Cette 
nouvelle tendance vient de pressions extérieures, tant de la 
part du gouvernement que des parents. Considérant qu’il 
y avait trop de laxisme dans les écoles et que celles-ci ne 
préparaient pas suffisamment les élèves au marché du 
travail, on a enrichi les programmes. On a ainsi augmenté 
les exigences quant à la somme de travail à faire et des 
matières à apprendre. Le stress a envahi le système scolaire 
à tous les niveaux et les enseignants se sentent seuls. On 
leur impose plus d’exigences et ils se retrouvent coincés 
entre leur idéal (instruire les élèves selon leur rythme de 
fonctionnement) et la réalité (les élèves doivent obtenir des 
résultats qui correspondent aux exigences des programmes). 
Baby3 dénonce ainsi ces fortes exigences qu’on impose aux 
écoles ainsi qu’aux enseignants :

« Je crois effectivement que l’école d’aujourd’hui est 
tellement sollicitée, que les attentes et les pressions  
sociales dont elle fait l’objet sont tellement accablantes 

3. Baby, A. Replacer la relation maître-élève au cœur de l’activité éducative. 
Options CEQ, 1995.
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que les gens qui s’y trouvent ne savent plus où donner de 
la tête et n’arrivent pas à identifier ce qui est essentiel 
et prioritaire. Souvent, ils n’ont même pas le pouvoir 
d’en décider. »

Cette obsession du résultat produit de la compétition 
entre les élèves et même entre les écoles. Qu’on pense au 
palmarès des établissements scolaires qui diffuse dans le 
grand public les résultats globaux de chaque école. Les écoles 
font pression pour augmenter les résultats, ce qui, en réalité, 
réduit plus qu’elle ne favorise la motivation des élèves. En 
effet, lorsque l’école accorde la première importance à la 
qualité du rendement, elle nuit à la motivation des élèves plus 
faibles. En se percevant souvent (et uniquement) comme les 
plus faibles, ces élèves ont tendance à adopter des stratégies 
d’évitement pour protéger leur estime d’eux-mêmes.

Le sentiment d’appartenance à l’école

Le sentiment d’appartenance à l’école est l’un des principaux 
facteurs qui préviennent l’abandon scolaire. C’est aussi un 
besoin crucial pour l’élève. Prenons l’exemple d’un enfant de 
9 ans qui doit déménager et changer de quartier : nul doute 
qu’il protestera de façon véhémente. Il affirmera d’emblée 
qu’il ne veut pas changer d’école ni perdre ses amis. Les 
enfants sont souvent plus conservateurs et attachés à leur 
milieu social que les adultes. Et ce phénomène est encore 
plus fort durant l’adolescence, période qui se manifeste 
notamment par un besoin d’autonomie à l’égard des adultes 
et par le désir de faire partie d’un groupe, tout en dévelop-
pant son identité propre. Chez l’adolescent, l’école est un 
milieu social. Ce que les adolescents apprennent en dehors 
des cours contribue davantage à leur socialisation que ce 
qu’on leur enseigne en classe. Environ 70 % des amis d’un 
adolescent fréquentent la même école que lui. À l’école, 
l’adolescent apprend à se faire des amis, à prendre sa place 
dans un groupe, à résoudre des problèmes interpersonnels, 
à assumer des responsabilités.
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Malheureusement, trop d’écoles secondaires ne favo-
risent pas ce sentiment d’appartenance chez les jeunes. 
Elles sont souvent trop grosses et déshumanisantes. Elles 
ont été implantées en dehors du tissu social. Les groupes 
d’élèves se font et se défont au gré des horaires et des options. 
Dans ce contexte, il est difficile pour les jeunes de vivre un 
sentiment d’appartenance, d’autant plus si l’école offre peu 
d’activités parascolaires. Plusieurs adolescents m’ont confié 
qu’ils fréquentaient leur école surtout pour y rencontrer 
leurs amis et pour y exercer les activités parascolaires qui 
s’y déroulaient. Les écoles secondaires déshumanisantes 
sont le produit de notre système scolaire. Richer4 dénonce 
cette réalité en ces termes :

« Notre système scolaire, dans son apogée de techno-
cratisation, avilit la beauté de l’acte éducatif par la 
monstruosité organisationnelle de ses structures et 
surtout par l’anonymat des relations interpersonnelles 
qui y règnent. »

Les mesures disciplinaires de retrait et d’exclusion des 
élèves en difficulté accélèrent souvent la rupture du lien 
d’appartenance du jeune envers son école. En général, le 
jeune qui est peu motivé pour les études et qui est candidat 
à l’abandon scolaire se sent exclu et participe peu à la vie 
étudiante. Il ne vit aucun sentiment d’appartenance envers 
son école. Il se sent seul et se perçoit comme « quantité 
négligeable » aux yeux des autres. Ce sentiment de solitude 
est plus fort chez l’adolescent qui n’a pas vécu beaucoup de 
relations affectueuses. Richer5 confirme ce phénomène :

« Le jeune continuera de se désintéresser de l’école 
secon  daire dans la mesure où celle-ci maintiendra une 
structure dont l’intensité et l’anonymat prolongeront 
celle dont plu   sieurs d’entre eux sont victimes dans 
leur propre famille et, finalement, dans la société. »

4 Richer, G. « La relation éducative au secondaire ». Revue québécoise de 
psychologie 10 (1) : 76-86.

5 Richer, G. Op. cit.
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Par contre, certaines écoles réussissent à créer un climat 
où il fait bon vivre. À preuve, les vives protestations des 
parents et de la population des quartiers et des villages 
lorsqu’on envisage de fermer leur école. On leur arrache 
quelque chose d’essentiel pour leur réseau social.

Vous souvenez-vous du temps que vous avez passé à 
l’école ? Si oui, il y a fort à parier que vos souvenirs sont 
surtout d’ordre social ou relationnel. Du moins, tous les 
adultes auxquels j’ai posé cette question ont répondu 
qu’ils se souvenaient de tel ou tel camarade, de tel ou tel 
événement, comme un spectacle de fin d’année ou une 
exposition. Rares sont ceux qui se souviennent des contenus 
précis des programmes scolaires. On a plus tendance à se 
rappeler les bons moments que les apprentissages purement 
didactiques. En général, plus les relations sont intimes et 
intéressantes avec les enseignants et les camarades, meilleurs 
sont la motivation et le rendement scolaire.

Voici les principales caractéristiques observées dans 
les écoles qui savent créer chez leurs élèves un sentiment 
d’appartenance et de motivation.

• La direction s’exerce de façon réellement démocratique, 
non seulement avec les enseignants, mais aussi avec 
les élèves et les parents.

• Plus la population d’élèves est difficile et hétérogène, 
plus la direction et les enseignants forment une équipe 
solide et cohérente (on ne peut pas transmettre aux 
autres ce qu’on ne vit pas soi-même).

• Les intervenants scolaires comprennent bien la 
dyna mique du quartier où se situe leur école et, 
surtout, ils savent ce que les élèves vivent en dehors 
de l’établissement. Dans cette perspective, ils ont des 
échanges fréquents avec les organismes et les autres 
établissements du quartier, avec les intervenants 
communautaires, les autorités civiles et religieuses, 
etc. Ils connaissent l’histoire et les caractéristiques 
démographiques du quartier.
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• Les parents et les élèves sont accueillis chaleureuse-
ment. Les enseignants sont aimés d’abord pour ce 
qu’ils sont sur le plan humain, avant d’être appréciés 
comme professionnels.

• Le sentiment d’appartenance envers l’école provient 
entre autres de projets collectifs et concrets qui 
favorisent la participation active de tout le monde, 
que cela prenne la forme d’un gala, d’une pièce de 
théâtre, d’une campagne d’aide à un pays défavorisé ou 
d’une exposition. On organise le projet en consultant 
l’ensemble des participants.

• L’école offre aux jeunes une diversité de loisirs et 
d’activités parascolaires. Ainsi, l’école n’est pas perçue 
uniquement comme un établissement d’enseignement, 
mais aussi comme un milieu de vie.

• Les parents sentent que l’équipe-école tient à leur 
bien-être et à celui de leurs jeunes et qu’elle est liée 
à eux, et non uniquement aux administrateurs de la 
commission scolaire.

• Ajoutons que le fait de créer un sentiment d’appar-
tenance à l’école suppose aussi qu’on accepte les 
différences. Par exemple, on s’occupe d’intégrer les 
élèves et les parents d’ethnies différentes. L’école est 
ouverte à la diversité des richesses de l’humanité.

L’enseignant, un acteur de premier plan

L’enseignant joue un grand rôle dans la motivation des 
élèves et la prévention de l’abandon scolaire. Nombreux 
sont les enseignants qui ont un don naturel pour mettre en 
valeur les capacités et les motivations des élèves et pour les 
faire progresser. Même dans une mauvaise organisation, 
un bon enseignant réussit à motiver ses élèves, alors qu’un 
mauvais enseignant, même dans la meilleure des écoles, a 
de la difficulté à propager le goût des études.
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Pour favoriser la motivation scolaire, il faut rendre l’élève 
actif, lui faire relever des défis et lui faire vivre des succès. 
Il faut aussi favoriser de bonnes relations entre l’élève et ses 
compagnons ainsi qu’avec ses enseignants. Il faut revenir 
à une pédagogie qui mise sur la motivation des élèves, sur 
le goût de l’effort et du dépassement. Il faut proposer à 
l’élève des défis stimulants et à sa mesure.

Faire naître la passion d’apprendre

C’est en stimulant la curiosité et la motivation à apprendre 
que l’enseignant remplit le mieux son rôle. Cette passion 
d’apprendre donne à l’élève une réelle passion de vivre. 
Un enseignant efficace fait continuellement naître chez 
ses élèves cette passion d’apprendre. Il utilise diverses 
stratégies pour lutter contre la résistance ou l’indifférence 
de certains. Lorsqu’un élève est motivé pour une activité 
scolaire et que sa curiosité est stimulée, il apprend mieux et 
plus rapidement. Il se sent valorisé et acquiert la conviction 
de pouvoir vivre d’autres succès.

Les recherches démontrent que la façon dont l’enseignant 
s’occupe de sa classe et fait travailler ses élèves a un effet 
direct sur la qualité de leur apprentissage. En effet, le style 
déployé par l’enseignant influence la motivation de l’élève, 
ses sentiments et son rendement. Contrairement au style 
« contrôlant », le soutien à l’élève dans le développement 
de son autonomie favorise la persévérance scolaire et des 
attitudes positives. Les enseignants qui veulent exercer 
beaucoup de contrôle et qui ont tendance à punir les élèves 
quand ils font des erreurs diminuent leur motivation 
intrinsèque et leur estime de soi. En somme, un bon 
enseignant se montre capable d’encadrer ses élèves de 
manière ferme et chaleureuse. Dans sa relation avec un 
élève, il vise un équilibre entre l’encadrement et l’accom-
pagnement. L’encadrement sécurise l’élève tandis que 
l’accompagnement répond à son besoin de relation.
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L’importance de la relation

La relation enseignant-élève est cruciale pour déterminer 
si l’élève s’investira ou non dans son apprentissage. De 
nombreux enfants, quand ils commencent l’école, mettent 
des efforts dans leurs activités scolaires pour faire plaisir aux 
adultes qui ont de l’importance à leurs yeux, surtout leurs 
parents. En développant leur autonomie, ils se dégagent de 
plus en plus de cette attitude pour développer une motiva-
tion plus personnelle. Cependant, l’enfant privé d’attention 
dans sa famille et qui ne reçoit pas d’encouragement dans 
ses activités scolaires a besoin d’au moins une personne 
qui le soutienne et le félicite de ses succès. Or, l’enseignant 
est dans une position privilégiée pour jouer ce rôle. Son 
influence peut donc être déterminante pour un élève qui 
manque de motivation et d’estime de soi.

Ce qui favorise la motivation des élèves, ce n’est pas 
uniquement la compétence de l’enseignant à transmettre 
des connaissances, mais surtout sa capacité à entrer en rela-
tion avec eux. En effet, l’apprentissage se fait à partir d’une 
relation. Dans leur famille, la plupart des enfants se sentent 
acceptés inconditionnellement grâce à une relation gratuite 
et à un profond attachement. Quand ils entrent à l’école, les 
enfants découvrent que les enjeux relationnels ne sont pas 
les mêmes que dans leurs familles ou dans leurs milieux 
de garde. À l’école, ils se rendent compte que l’affection et 
l’attention qu’on leur porte sont conditionnées, du moins 
en partie, par leur rendement et leur adaptation scolaire.

Dès la maternelle, on initie l’enfant à un rôle qu’il devra 
tenir durant tout son parcours scolaire, celui d’élève. De 
façon générale, on définit un élève comme « une personne 
qui reçoit l’enseignement donné dans un établissement 
d’enseignement ». J’ai souvent demandé à des enseignants 
quelles étaient leurs attentes par rapport à ce rôle d’élève. 
La plupart répondaient qu’un élève est un enfant motivé 
pour apprendre à l’école, curieux, autonome, persévérant 
et responsable. C’étaient les principaux qualificatifs qu’on 
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attribuait à ce rôle. Or, un élève est un enfant, mais un 
enfant n’est pas toujours un élève, surtout s’il n’est pas 
motivé, s’il est dépendant ou s’il éprouve des difficultés 
d’apprentissage. Pourtant, quand l’enseignant se centre 
uniquement sur ce rôle d’élève en ne considérant pas 
l’enfant, il ne peut établir avec lui une relation significative. 
Lorsqu’un parent rencontre l’enseignant de son enfant, il 
y a parfois un manque de compréhension ou même une 
mésentente. Cela est souvent dû au fait que l’enseignant 
parle de l’élève tandis que le parent parle de son enfant. Tout 
se passe comme si on ne parlait pas de la même personne.

En fait, il y a parfois un conflit entre les deux rôles. 
Prenons l’exemple suivant : Martine joue son rôle d’en-
seignante et Simon, son rôle d’élève, qui lui est imposé. 
En effet, le rôle d’enseignant impose le rôle d’élève. À vrai 
dire, Simon n’est peut-être pas motivé pour jouer ce rôle. 
Cependant, si Martine rejoint Simon en tant que personne, 
en lui soulignant ses qualités, ses talents et ses capacités, 
Simon acceptera beaucoup plus facilement de jouer le rôle 
d’élève. Martine sera alors plus valorisée dans son rôle 
d’enseignante.

Malheureusement, l’enfant apprend trop souvent qu’il 
est accepté à condition de jouer son rôle d’élève. Il découvre 
ainsi qu’il doit freiner son agitation motrice, isoler ou 
réprimer ses sentiments, ses désirs et sa vie imaginaire, 
tout cela pour se soumettre à des consignes et à des règles 
afin d’apprendre des choses imposées par l’enseignant. Tout 
enfant veut se faire aimer et, dans un tel contexte, il doit 
payer le prix d’une partie de lui-même pour se soumettre 
à ce qu’on attend de lui et pour avoir la chance d’être aimé.

L’apprentissage est avant tout la relation d’un élève avec 
un objectif d’apprentissage à atteindre et qui est favorisé 
par un bon contexte relationnel. L’élève est très sensible 
à l’image que l’enseignant projette de lui. Il s’attache à 
l’enseignant si celui-ci lui reconnaît des qualités, des forces 
et des talents, qu’ils soient scolaires ou autres. Tout élève a 

Motivation scolaire finale.indd   81 10-07-22   10:43



82	 La motivation à l’école, un passeport pour l’avenir

besoin qu’on s’intéresse à lui en tant que personne unique, 
qui a le droit d’être différente des autres et qu’on l’aime 
précisément à cause de ses différences. Cette reconnaissance 
de son caractère unique établit son estime de lui-même, 
lui confère une valeur personnelle, crée de la motivation 
pour apprendre et favorise l’attachement à l’enseignant.

On apprend mieux avec quelqu’un qu’on aime. J’ai 
souvent demandé à des adultes quel était l’enseignant 
qu’ils avaient le plus aimé parmi tous ceux qu’ils avaient 
connus à l’école. Presque tous les adultes se souvenaient d’un 
enseignant à cause de ses qualités humaines, notamment 
quand il était chaleureux. Comme le mentionne Viau6, 
cette qualité est importante pour les élèves :

« Un enseignant considéré comme chaleureux sus-
citera la motivation de ses élèves, s’il sait créer une 
atmosphère dans les décisions relatives à la gestion 
tout en leur faisant respecter les règles de travail qui 
en découlent. »

Un enseignant qui motive ses élèves établit facilement 
des liens avec eux. Brossard7 met l’accent sur cette capacité 
à établir des relations significatives :

« Établir des liens, cela signifie faire un pas vers les 
jeunes, leur donner la parole et les écouter, se préoc-
cuper d’eux, leur parler, entendre ce qu’ils ont à dire 
et en tenir compte, leur permettre de prendre part 
aux décisions, de jouer un rôle important dans l’école 
afin qu’ils acquièrent l’assurance qu’ils peuvent agir 
sur le monde et lui imprimer leur marque. »

En établissant une bonne relation avec l’élève, l’ensei-
gnant l’aide à donner un sens aux activités scolaires et à 
se projeter dans l’avenir. Il lui permet d’espérer obtenir 
de bons résultats et de ressentir le plaisir d’apprendre. 
Cette projection dans l’avenir est très importante pour 

6 Viau, R. « La motivation en contexte scolaire : les résultats de la recherche 
en quinze questions ». Vie Pédagogique 2000 115 : 5-8.

7 Brossard, L. « Les élèves d’abord ». Vie Pédagogique 2000 115 : 4.
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prévenir l’abandon scolaire et elle doit être encouragée par 
l’enseignant. En effet, sans projets ni buts, l’être humain 
renonce à tout pouvoir, il dépend des circonstances et 
devient victime de celles-ci. Dans le même ordre d’idée, 
l’élève qui réfléchit à son avenir augmente ses capacités à 
réussir son cheminement scolaire. La présence de projets, 
tout en donnant un sens au travail, donne également un 
sens à la vie.

Des apprentissages liés à la vie réelle

Plusieurs élèves ne font pas de liens entre l’école et leur 
réalité de tous les jours. Ils subissent les activités scolaires, 
car ils ne perçoivent pas leur utilité pour le présent et encore 
moins pour le futur. Pourtant, un apprentissage a du sens 
pour un élève quand cela répond à une question qu’il s’est 
déjà posée et quand cela l’aide à résoudre un problème 
déjà affronté. Les enseignants doivent savoir que les jeunes 
veulent apprendre des choses reliées à leur réalité et à la 
vraie vie. Ils veulent apprendre ce qui les rejoint, ce qui 
part de leurs préoccupations ou ce qui les intéresse. Ils 
ne veulent surtout pas être obligés de faire des activités 
théoriques qui n’ont aucun lien avec leur vie courante ou 
uniquement pour préparer des examens. Goudreault et 
Pelletier8 ont fait une enquête auprès d’élèves pour préciser 
leur motivation en regard des activités en classe :

« Ce qu’ils privilégient comme type d’activités ? Au 
primaire, ils disent aimer les projets (pièces de théâtre, 
préparation des fêtes) dans lesquels ils peuvent s’engager. 
Ils apprécient également les ateliers de résolution de 
problèmes, la composition, la poésie, la lecture, le coin 
du penseur, l’ordinateur et les arts. Les recherches 
semblent avoir la cote d’amour. Elles représentent un 
mode d’apprentissage privilégié permettant de s’investir, 
d’intégrer les diverses connaissances acquises de façon 
isolée et exigent un dépassement de la part des élèves. 

8  Enquête rapportée dans Vie Pédagogique, no. 107, avril-mai 1998.
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Selon eux, la motivation grandit lorsqu’ils peuvent 
apprendre en jouant, en travaillant en équipe ou en 
brisant la routine (sorties, voyages éducatifs, échanges 
entre écoles). D’ailleurs, ils disent souhaiter que leurs 
enseignantes et enseignants utilisent plus souvent le 
jeu pour les amener à faire des apprentissages. »

Utiliser une variété de stratégies

On constate que les élèves préfèrent les activités qui touchent 
tous les sens et tous les styles cognitifs. Nous n’apprenons pas 
tous de la même façon. Howard Gardner9 et son équipe ont 
découvert, après avoir observé systématiquement pendant 
vingt ans les manifestations de l’intelligence humaine, qu’il 
y a de multiples formes d’intelligence chez les enfants et les 
adultes, mais que seules quelques-unes sont sollicitées et 
valorisées dans nos écoles. La plupart des élèves privilégient 
un de ces styles cognitifs, c’est-à-dire que chacun a une 
façon plus efficace d’apprendre, tout en utilisant les autres 
formes d’intelligence.

Le style cognitif privilégié d’un élève influence son choix 
de stratégies pour apprendre. Je suis convaincu que de 
nombreux élèves sont actuellement lésés dans leur droit 
d’apprendre à cause de la rigidité de l’enseignement qui 
leur est offert. Même si nos enseignants sont qualifiés 
relativement aux approches didactiques, il y a place à une 
grande amélioration pour qu’ils s’adaptent mieux à toutes les 
formes d’intelligence. Si l’enseignant utilise une variété de 
stratégies, il peut toucher les diverses formes d’intelligence 
chez ses élèves. Ces derniers sont ainsi plus motivés et 
les apprentissages deviennent pour eux plus faciles. Par 
exemple, lorsqu’un enseignant ne donne ses explications 
que de façon verbale, il risque fort d’enlever tout intérêt chez 
les élèves qui apprennent plus facilement avec des soutiens 
visuels et spatiaux. On ne peut espérer motiver les élèves et 

9 Gardner, H. Les intelligences multiples : pour changer l’école : la prise en 
compte des différentes formes d’intelligence. Paris : Éditions Retz, 1996.
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leur faire acquérir une souplesse de pensée si les stratégies 
de l’enseignant ne sont pas elles-mêmes variées et souples.

L’estime de soi chez l’élève et l’enseignant

Un élève est motivé si l’objectif qu’on lui demande de 
poursuivre est attrayant ou s’il le juge utile, ou s’il s’estime 
capable de l’atteindre. Il arrive trop souvent que l’élève ne se 
sente pas à la hauteur ou qu’il juge qu’il n’a pas les capacités 
nécessaires pour apprendre telle ou telle chose. Dans ce 
dernier cas, l’estime de soi sur le plan scolaire est faible, ce 
qui date fréquemment de l’entrée à l’école, quand l’élève a 
affronté ses premières difficultés. L’estime de soi scolaire 
dépend de plusieurs facteurs : la façon dont les efforts sont 
soutenus ou découragés, la perception de la difficulté des 
activités scolaires et les sentiments éprouvés à la suite des 
succès et des échecs. Il s’agit du jugement que l’enfant porte 
sur lui-même quant à son fonctionnement à l’école et qui 
s’appuie sur des observations faites sur lui-même et sur 
des comparaisons avec les autres.

Il y a une relation de cause à effet entre l’estime de soi 
scolaire, la motivation et la réussite, surtout chez les élèves 
plus âgés. Le succès augmente la motivation et celle-ci 
accroît encore plus les chances de succès. En revanche, 
l’échec réduit la motivation, ce qui engendre une persistance 
d’échecs. Cloutier, Gosselin et Tap10 rappellent que le succès 
influence la motivation et l’estime de soi scolaire :

« Il est facile d’aimer l’école quand on y obtient du 
succès ; il est agréable de lire devant tout le monde 
lorsqu’on excelle en lecture. Mais quand on ne satisfait 
pas aux exigences minimales, quand on se fait dire 
constamment que ce qu’on fait n’est pas correct, 
l’image de soi est atteinte. »

10 Cloutier, R., P. Gosselin et P. Tap Psychologie de l’enfant. 2e éd. Montréal : 
Éditions Gaétan Morin, 2005.
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Un élève est porté à se juger et à établir l’estime qu’il a 
de lui-même selon les réactions de l’enseignant à son égard.

L’enseignant doit guider l’élève dans son processus 
d’apprentissage en lui faisant comprendre qu’un résultat 
négatif ne remet pas en cause sa valeur personnelle ou 
son intelligence, et qu’il a la possibilité de transformer ses 
attitudes ou ses stratégies, ou les deux à la fois. L’élève peut 
comprendre qu’il a vécu un échec parce qu’il n’était pas 
suffisamment motivé ou autonome ou parce qu’il n’a pas 
pris les bons moyens. Il peut décider de changer son attitude 
ou d’utiliser d’autres façons de faire. Cela lui permet de 
modifier ou d’adapter sa démarche s’il veut connaître le 
succès. Grâce à cette prise de conscience, le jeune comprend 
qu’il vit du succès parce qu’il a une attitude favorable et 
qu’il prend les bons moyens. Il en retire alors un sentiment 
d’efficacité et de fierté qui nourrit son estime de lui-même 
ainsi qu’une plus grande motivation.

Il est à noter que plusieurs enseignants doutent eux-
mêmes de leurs compétences lorsqu’ils doivent enseigner à 
des élèves en difficulté, d’autant que les résultats constituent 
la base du jugement que l’on pose sur eux. Or, ces résultats 
sont inutiles pour juger la compétence d’un enseignant ayant 
dans sa classe des élèves en difficultés d’apprentissage. Un 
enseignant m’a exprimé ainsi son désarroi : « J’enseigne en 
5e année et dans ma classe il y a six élèves qui ont accumulé 
du retard en français ou en mathématique. » Un autre 
enseignant m’a dit : « Dans ma classe, j’ai 28 élèves, dont 
neuf ont de sérieux problèmes d’apprentissage et trois des 
problèmes de comportement. » 

Beaucoup d’enseignants affirment qu’ils font plus de 
discipline que d’enseignement. Une enseignante m’a même 
confié avec découragement qu’à la fin de l’année, elle n’avait 
réussi à enseigner que la moitié de son programme.

Il est important que les enseignants sentent qu’ils 
contribuent à l’évolution des élèves, c’est là une grande 
source de motivation pour eux. Malheureusement, quand 
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un enseignant se retrouve avec une classe très difficile, il 
a tendance à mettre en doute ses compétences. On mise 
beaucoup sur l’intégration d’élèves en difficultés dans des 
classes régulières, mais il y a souvent des malentendus entre 
la réalité de la classe et le système scolaire. En effet, on 
confie aux enseignants des élèves en difficulté, mais on ne 
les soutient pas assez par l’ajout de ressources humaines 
et matérielles. On exige que les enseignants réussissent 
l’intégration de ces élèves avec un minimum de ressources. 
Baby11 dénonce cette situation en ces termes :

« La condition de base d’une éducation de qualité pour 
tout le monde, ce n’est pas d’en faire plus avec moins, 
mais bien d’en faire plus avec ceux qui en ont moins ! »

Beaucoup trop d’enseignants sont désabusés. Ils ont 
perdu de l’intérêt pour le domaine scolaire parce qu’on 
les a dépossédés et qu’ils ne décident plus de rien. À peu 
près tout est décidé par des instances supérieures, par des 
bureaucrates éloignés de la vie des écoles. Les enseignants 
n’ont rien à dire dans le choix des méthodes pédagogiques, 
dans le choix des contenus et des programmes, ni dans le 
choix des manuels. Avec les années, on les a transformés en 
techniciens de la didactique. Nous savons que la motivation 
a un caractère contagieux, mais il en va de même de la 
démotivation. Les élèves détectent assez bien les enseignants 
qui ne sont plus motivés par leur profession. Il devient 
alors difficile pour ces enseignants de motiver leurs élèves.

Il est important de souligner que les attentes d’un 
enseignant à l’égard d’un élève influencent les résultats 
scolaires de cet élève. Selon Bloom12 :

« La plupart des élèves sont capables de réaliser des 
apprentissages de niveau élevé si l’enseignant aide 
suffisamment l’élève au moment où il rencontre 

11 Baby, Antoine. Op. cit.
12 Bloom, B.S. Caractéristiques individuelles et apprentissages scolaires. Paris : 

Éditions Fernand Nathan, 1979.
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des difficultés et en lui fournissant des conditions 
d’apprentissage appropriées. »

Les auteurs Rosenthal et Jacobson ont mis au jour ce que 
l’on nomme « l’effet Pygmalion », selon lequel les attentes 
d’un enseignant envers un élève peuvent être telles qu’elles 
finissent par exercer une grande influence sur l’élève. 
Morency et Bordeleau13 précisent la nature de cet effet :

« L’effet Pygmalion peut être défini comme étant 
le processus par lequel un enseignant formule des 
attentes à partir de la première impression qu’il a 
d’un élève, qui influence par la suite, consciemment 
ou inconsciemment, sa façon d’agir ou de réagir à 
l’égard de cet élève. Par la suite, ces comportements 
particuliers de l’enseignant peuvent affecter les 
apprentissages et le comportement de l’élève. »

Les attentes de l’enseignant sont souvent basées sur les 
caractéristiques physiques de l’élève, sur sa perception des 
capacités intellectuelles et du comportement de l’élève. Elles 
s’appuient également sur le jugement que porte l’enseignant 
sur le milieu socio-économique et familial de l’élève. Enfin, 
ces attentes proviennent à l’occasion des observations 
transmises par un autre enseignant ou par le rendement 
de l’élève durant l’année précédente. À plusieurs reprises, 
il m’est arrivé de souligner à un enseignant les qualités et 
le potentiel d’un enfant, ce dont il n’était pas conscient ; et 
dans la majorité des cas, le rendement de l’enfant s’amélio-
rait ensuite. Ainsi, les attentes d’un enseignant envers un 
élève influencent son attitude à son égard, ce qui en retour 
influence le rendement de l’élève.

Transmettre des valeurs

L’éducation des jeunes ne se limite pas à une transmission 
d’habiletés et de connaissances. Elle doit aussi, et surtout, 
satisfaire leurs besoins de développement et transmettre 

13 Morency, L. et C. Bordeleau « L’effet des attentes élevées ou faibles des 
enseignants ». Vie Pédagogique 1992 (76) : 4-6.
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des valeurs humaines, altruistes et morales. Tout élève a 
besoin d’amour, de stimulation et de sécurité pour être 
capable d’apprendre et pour conquérir son autonomie. Il 
a aussi besoin de fermeté pour arriver à percevoir ce qui  
est acceptable et ce qui ne l’est pas, dans ses gestes et ses 
paroles, en fonction des valeurs de son milieu. Cependant, 
ces valeurs qu’on veut transmettre sont beaucoup mieux 
intégrées quand on encourage les comportements adéquats. 
Toutes les interventions de l’enseignant sont guidées par ses 
attitudes et son « savoir-être », ce qui est aussi important 
que les méthodes pédagogiques et les stratégies didactiques. 
Ainsi, Rousseau et Bélanger14 se servent de Shapiro15 pour 
définir le terme « attitude » :

« Tendance d’un individu d’agir et de réagir selon son 
mode de croyances, de valeurs et de paradigmes 
enracinés par ses expériences sociales. Les attitudes 
proviennent des influences culturelles véhiculées  
à l’école, par les médias, par les écrits et par notre 
langue. Elles se forment par le modelage et l’obser-
vation des comportements qui nous entourent. »

Les attitudes font partie de la personnalité de l’enseignant 
et déterminent ses valeurs et son comportement envers les 
élèves. Voici les attitudes16 qui favorisent le plus l’estime 
de soi et la motivation scolaire chez les jeunes.

La	considération

La considération est l’estime que l’enseignant porte à cha-
cun des élèves en lui reconnaissant une valeur intrinsèque 
pour ce qu’il est. Cette attitude transcende les apparences 
et les comportements de l’élève et lui reconnaît plutôt sa 

14 Rousseau, N. et S. Bélanger La pédagogie de l’inclusion scolaire. Sainte-Foy : 
Presses de l’Université du Québec, 2004.

15 Shapiro, A., Everybody Belongs :Changing negative attitudes toward classmates 
with disabilities. New-York :Routledge, 2000.

16 Les descriptions qui suivent sont inspirées des écrits de Gilles Gendreau 
dans le livre Jeunes en difficulté et intervention psychoéducative. Éditions 
Sciences et Culture, 2001, pp. 80 à 126. J’ai adapté le contenu en fonction 
de la profession enseignante.
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« valeur d’être », qui est unique. L’enseignant accepte l’élève 
tel qu’il est, sans faire référence à ce qu’il voudrait qu’il soit. 
Il lui reconnaît une valeur unique, une dignité humaine, 
sans égard à son apparence ou à son comportement. Grâce 
à une telle attitude, l’élève comprend qu’il a une valeur 
aux yeux de son enseignant, ce qui augmente l’estime de 
lui-même et l’encourage à relever des défis.

La	sécurité

Pour l’enfant, les parents et les enseignants sont des pôles 
de sécurité. Quand ces adultes satisfont les besoins du jeune 
et le protègent des dangers réels ou potentiels, ce dernier 
éprouve un sentiment de sécurité. L’enseignant doit donc 
organiser la vie de la classe de façon à rassurer les élèves. 
Pour transmettre ce sentiment, l’enseignant doit lui-même 
le ressentir devant les nouveautés et les imprévus. Cette 
confiance en soi et en ses propres moyens vient des lectures, 
de l’expérience éducative et des compétences que l’enseignant 
se reconnaît. Ainsi, la sécurité a un caractère contagieux.

La	confiance

Chez l’enfant, le sentiment de sécurité est préalable à 
la confiance. L’enfant vit d’abord une confiance en l’autre 
quand les parents et les enseignants sont fiables dans leurs 
réponses, même si c’est à la suite d’attentes frustrantes. 
L’enseignant inspire confiance en tenant ses promesses. Il 
doit croire aux capacités des élèves à relever des défis ou à 
résoudre des problèmes. Ce sont les réactions favorables 
des adultes qui donnent confiance à l’enfant.

La	disponibilité

La disponibilité est une manifestation de l’engagement 
professionnel. C’est une attitude inspirée de la relation avec 
les élèves qui amène l’enseignant à dépasser ses besoins 
immédiats ou son confort pour satisfaire les besoins des 
jeunes, tout en se protégeant d’un dévouement excessif. 
Cela suppose que l’enseignant est centré sur les besoins 
des élèves et cherche à les satisfaire concrètement. Je me 
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souviens d’avoir entendu cette phrase : « Un enseignant est 
pareil à une chandelle qui illumine les autres en se consu-
mant elle-même. » Il est vrai qu’un enseignant illumine ses 
élèves en leur faisant acquérir des connaissances, mais il 
importe qu’il ne se consume pas lui-même par dévouement 
excessif. Si c’est le cas, il ne rend service ni à ses élèves ni à 
lui-même. Certains facteurs peuvent réduire la disponibilité 
de l’enseignant, comme le souligne Brossard17 :

« Englués dans une organisation scolaire conçue pour 
les adultes plus que pour les jeunes, bousculés par un 
horaire serré, occupés à maintenir la discipline dans 
la classe et soucieux de voir tout le programme, nous 
ne trouvons pas le temps de nous intéresser à eux 
comme personnes, quand nous ne les considérons pas 
comme un problème tout simplement. Nos élèves, qui 
sont-ils ? Que ressentent-ils ? À quoi rêvent-ils ? Que 
font-ils à l’extérieur de l’école ? Comment sont-ils, 
dans la classe de nos collègues ? »

Le manque de disponibilité de la part de l’enseignant 
réduit la motivation de ses élèves. Souvent, en classe, on 
n’accorde pas assez de temps aux nouveaux apprentissages. 
Les élèves comprennent de quoi il est question, mais on 
ne leur donne pas assez de temps pour vraiment intégrer 
l’information. Ce qu’ils apprennent n’est pas réellement 
intégré et ils utilisent peu leurs connaissances quand on leur 
demande de les appliquer dans des exercices. Ce manque 
de disponibilité pénalise particulièrement les élèves en 
difficultés d’apprentissage.

La	congruence

La congruence est l’attitude de l’enseignant qui veut 
vivre avec ses élèves des relations « vraies », authentiques 
et honnêtes. Ses paroles et son comportement reflètent 
fidèlement ce qu’il pense et ressent. Cette authenticité 
devient pour les élèves un modèle à imiter.

17  Brossard, L., Op. cit.
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L’empathie

L’empathie est une attitude fondamentale qui permet 
aux parents et aux enseignants de décoder chez les élèves les 
besoins ou les sentiments qui sous-tendent leurs comporte-
ments. Chez les parents, l’empathie se développe d’abord par 
une relation d’attachement avec l’enfant ; chez l’enseignant, 
elle suppose au préalable une connaissance de soi qui permet 
de ne pas confondre son vécu et celui de l’élève. En effet, 
l’empathie nécessite une certaine distance et se manifeste 
par une décentration de soi. La plupart des enseignants sont 
sensibles aux réactions de leurs élèves durant l’enseignement. 
Grâce à leur empathie, ils décodent les sentiments de leurs 
élèves, qui s’expriment surtout de façon non verbale, par 
des attitudes, des regards, des postures, des silences, etc. La 
plupart du temps, ces réactions manifestent leur motivation.

En guise de conclusion, rappelons que les relations 
entre élèves et enseignants sont nourries par des attitudes 
d’accueil, d’affection, de générosité et de respect pour 
l’élève dans l’ensemble de son être. Elles sont favorisées 
par de multiples gestes affectueux. Elles prennent la forme 
d’ondes positives, de joie et de bonheur, qui donnent de 
l’énergie et de l’espoir autant à l’enseignant qu’à l’enfant. 
Ce sont des relations précieuses qu’il faut protéger. La plus 
grande richesse de notre société, ce sont nos enfants. Si 
nous désirons sincèrement qu’ils se développent de façon 
valorisante et dans des relations amicales, il faut d’abord 
prendre soin des enseignants. L’enfant a besoin et a le droit 
de vivre avec un enseignant détendu, valorisé et reconnu 
socialement pour ses compétences.

Voici quelques caractéristiques d’un enseignant qui 
motive bien les élèves :

• Il crée dans sa classe un climat de confiance et de 
respect des différences.

• Il manifeste de la passion pour les matières qu’il 
propose.
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• Il établit des règles de conduite claires, concrètes, 
constantes, cohérentes et conséquentes, ce qui rassure 
les élèves.

• Il fait preuve de chaleur et d’empathie.

• Il favorise l’estime de soi chez ses élèves.

• Il est disponible quand les élèves éprouvent des 
difficultés.

• Il favorise un sentiment d’appartenance à la classe.

• Il a des attentes réalistes envers les élèves, tant sur le 
plan du comportement que de l’apprentissage.

• Il a des objectifs clairs et concrets.

• Il prépare minutieusement les activités qu’il propose 
aux élèves.

• Il adapte son enseignement selon les intérêts, le rythme 
et le niveau de développement de ses élèves.

• Il accorde plus d’importance au processus d’appren-
tissage qu’aux résultats.

• Il utilise plusieurs stratégies d’enseignement.

• Il stimule le développement de la pensée.

• Il favorise la participation active des élèves.

Les parents, un engagement pour la vie

La société véhicule l’idée que les parents modèlent leurs 
enfants comme le potier pétrit l’argile. On les félicite pour 
les qualités et les succès de leurs enfants, et on ne se prive 
pas de les blâmer pour leurs échecs. Dans notre société de 
consommation et d’individualisme, certains parents sont 
désorientés et se comportent comme s’ils n’avaient pas de 
repères, comme s’ils avaient perdu contact avec le sens 
commun et leurs valeurs.

La famille a été transformée par divers facteurs, comme 
la baisse du taux de naissances, les mères qui travaillent à 
l’extérieur du foyer, la diminution du nombre de mariages 
et la séparation parentale. Environ 30 % des familles vivent 
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une séparation du couple ou un divorce. De plus, la famille 
d’aujourd’hui est souvent monoparentale ou recomposée, 
ce qui est très différent des familles d’autrefois.

Un rôle difficile à assumer

La plupart des jeunes parents n’ont pas l’expérience des 
soins à donner aux enfants. Ils manquent souvent de repères 
pour orienter leurs pratiques éducatives. Ils sont bombardés 
d’information et de messages parfois contradictoires et ils 
doutent souvent de ce qu’il faut faire ou ne pas faire avec 
leurs enfants. Ces jeunes parents n’ont pas assez confiance 
en leur intuition et ne s’appuient pas assez sur le bon sens 
pour répondre aux questions importantes qu’ils se posent : 
comment satisfaire les besoins de l’enfant sans en faire 
un enfant gâté et comment vivre une bonne discipline en 
évitant d’être trop sévère ? Même si le nombre d’enfants 
a beaucoup diminué dans les familles, le rôle des parents 
semble plus complexe que par le passé.

Les parents d’aujourd’hui doivent surmonter plusieurs 
obstacles, dont de fortes contraintes financières, l’acquisition 
de biens matériels et l’assouvissement de leurs ambitions 
personnelles. De plus, ils sont fréquemment sollicités 
pour des activités extérieures à la famille. Or, des parents 
responsables et désireux de bien jouer leur rôle choisissent 
l’enfant en premier pour le lien d’attachement et pour que 
l’enfant devienne autonome et responsable.

Certains parents éprouvent de la difficulté à s’engager 
dans la vie scolaire de leur enfant à cause de leurs nom-
breuses obligations professionnelles et sociales. Ils manquent 
de temps. Toutefois, malgré cette réalité, ils doivent accepter 
certaines tâches, car il est injuste de mettre toute la res-
ponsabilité de la motivation scolaire sur les épaules des 
enseignants. Les parents ont un rôle à jouer dans ce domaine. 
L’un des plus grands drames de notre société est la solitude 
de ceux qui manquent de temps pour être avec ceux qu’ils 
aiment. Les parents aiment beaucoup leurs enfants, ce n’est 
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donc pas un problème d’attachement, mais un manque de 
disponibilité. Il est difficile pour des parents souvent absents 
ou très occupés d’aider leur enfant à se motiver pour les 
activités scolaires.

Les parents qui trouvent que leur rôle parental est difficile 
à assumer sont souvent ceux qui ont reçu une éducation 
supérieure et qui sont très préoccupés par leur carrière. Ils 
n’apprécient pas toujours les nouvelles contraintes découlant 
de leurs responsabilités parentales, qui exigent temps et 
énergie. Ils sont parfois obsédés par leur devoir de rendre 
leurs enfants heureux et par la réussite scolaire. Quand 
ces ambitions ne se réalisent pas, à cause de difficultés 
d’apprentissage ou d’un manque de motivation, ils vivent 
alors de la déception et un sentiment de culpabilité.

Dans nos sociétés d’aujourd’hui, il n’est pas facile pour 
les parents de jouer leur rôle puisqu’il y a une tendance 
sociale de plus en plus forte à déléguer les responsabilités. 
Par manque de temps ou grâce à leurs moyens financiers, 
certains se départissent de tâches qu’ils auraient exécutées 
eux-mêmes autrefois. On n’hésite pas à payer pour faire 
exécuter par d’autres les tâches domestiques. On commence 
également à voir cette tendance en éducation. On paie les 
services d’une personne pour superviser les devoirs et les 
leçons de l’enfant. Certains parents proposent même à 
des éducatrices d’entraîner leurs enfants à la propreté en 
échange de rémunération.

De façon générale, c’est à l’école que l’enfant assume ses 
premières responsabilités en dehors du milieu familial. 
Certains enfants sont moins préparés que d’autres pour 
affronter cette situation. Le fait d’assumer ses responsabilités 
à l’école relève à la fois de la motivation et de l’autonomie. 
Pour y arriver, il faut un engagement personnel et la capacité 
de persister dans cette voie. Cependant, il est beaucoup 
plus facile pour l’enfant de prendre ses responsabilités si ses 
parents l’ont entraîné à faire des efforts dans cette direction 
depuis sa petite enfance. Les parents doivent également 
servir de modèles.
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La plupart du temps, les parents souhaitent sincèrement 
que leur enfant adhère à leurs valeurs durant leur développe-
ment. Toutefois, cette transmission de valeurs ne se fait pas 
par magie. Elle nécessite de la part des parents une présence 
physique et psychologique, de l’empathie et de l’engagement 
envers les besoins de l’enfant, ainsi que de la fermeté dans 
l’affirmation de leurs valeurs. En somme, ils doivent assumer 
leur responsabilité parentale. Heureusement, la plupart 
des enfants adhèrent aux valeurs transmises par leurs 
parents. Cette adhésion se fait surtout par observation et 
par imitation. C’est ainsi que les enfants apprennent, depuis 
la façon de tenir une fourchette jusqu’aux croyances et aux 
opinions sur la vie.

Leurs attentes

La motivation scolaire dépend beaucoup des attentes des 
parents. Ceux-ci souhaitent-ils des résultats élevés ou 
demandent-ils que l’enfant fasse de son mieux ? S’attendent-
ils à des notes au-dessus de la moyenne, sans toutefois rendre 
l’enfant malheureux si cela n’arrive pas ? Est-il possible 
qu’ils ne s’intéressent tout simplement pas à la question 
des notes ?

Que les parents en aient ou non l’intention, ils transmet-
tent toujours leurs attentes à leur enfant. Ce que le parent dit 
ou ne dit pas, l’expression de son visage lorsqu’il examine 
le bulletin de l’enfant, ses félicitations ou ses blâmes, tous 
ces éléments reflètent ses attentes. Pour tous les enfants, les 
sentiments et les opinions des parents comptent. L’enfant 
cherche leur reconnaissance et veut éviter de les décevoir.

Les attentes des parents influencent beaucoup le com-
portement de l’enfant, sa motivation et son autonomie. Les 
encouragements, le soutien et l’aide qu’ils lui donnent lui 
font vivre une plus grande motivation et l’encouragent à 
obtenir de meilleurs résultats scolaires. Il est très important 
que les parents aient des attentes et des exigences envers 
lui. Si le parent est désengagé et qu’il ne lui manifeste 
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aucune attente, une telle attitude dévalorisera l’enfant. Ce 
dernier peut se dire : « On ne me considère pas comme assez 
intelligent pour relever des défis. » Cependant, les attentes 
des parents doivent être réalistes, adaptées aux capacités 
et au degré de développement de leur enfant.

Sur le plan psychologique, la famille est le principal milieu 
pour développer les dimensions affectives et cognitives de 
l’enfant, pour lui offrir des stimulations qui nourrissent 
son intelligence et favorisent son éveil. L’apprentissage le 
plus motivant pour l’enfant est celui qui le rend autonome 
et lui permet de ressembler aux adultes importants à ses 
yeux ; cela fait naître en lui le désir de devenir grand. C’est 
un processus d’identification tout à fait sain et normal. Les 
parents sont donc des modèles importants pour les enfants 
qui les observent et s’identifient à eux.

La conception de la réussite chez les parents s’appuie 
sur leur système de valeurs, d’attitudes et de croyances. 
S’ils anticipent l’avenir professionnel de leur enfant en 
espérant pour lui un travail valorisant ou, au contraire, 
s’ils évoquent cet avenir en parlant de « gagne-pain » ou de 
« petits boulots » pour éviter le chômage, la fréquentation 
de l’école n’aura pas le même sens. Certains parents de 
milieux défavorisés ont des attitudes contradictoires à ce 
sujet. Ils expriment l’espoir que leur enfant fera mieux 
qu’eux et, en même temps, ils craignent qu’une fois sorti 
de sa condition de pauvreté, l’enfant renie ses proches et 
ses origines. Pour eux, il y a un danger que leur enfant 
devienne étranger à sa famille, signifiant à cette dernière 
son infériorité.

Certains parents utilisent leurs jeunes pour réaliser des 
projets qu’ils auraient eux-mêmes voulu concrétiser. C’est 
un phénomène assez courant de réparation par procuration. 
En effet, avant la naissance de leur enfant, tous les parents 
s’en font une image, ce qui est normal et légitime. Cette 
représentation du futur enfant est peuplée de rêves, de désirs 
et d’attentes propres à chacun. L’enfant sera beau, souriant, 
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intelligent et sociable. C’est ce qu’on appelle l’enfant rêvé. Il 
correspond souvent à l’enfant que les parents auraient voulu 
être. Inconsciemment, ils lui donnent comme mission de 
réaliser leurs rêves, de combler leurs lacunes ou, parfois, 
d’être leur prolongement narcissique. Il est tout à fait normal 
d’avoir des attentes envers l’enfant, mais il est important 
qu’elles soient réalistes.

La vie amène des surprises agréables et désagréables. 
L’enfant rêvé vit dans l’imaginaire tandis que l’enfant réel, 
lui, existe concrètement. Il apporte des joies et des déceptions. 
Les parents qui ont des attentes trop élevées courent le risque 
d’être désappointés et de centrer davantage leur attention sur 
les aspects négatifs ou sur les défauts de leur enfant réel. Ces 
parents ressentent une blessure narcissique, l’échec scolaire 
de leur enfant détruisant leur rêve de l’enfant idéal. D’autres 
parents cherchent dans leur enfant une image glorifiée d’eux-
mêmes. Une telle attitude fait vivre à l’enfant un stress de 
performance et une baisse de motivation.

Les adultes, parents et enseignants, ont beaucoup d’at-
tentes envers les enfants. Pourquoi attachons-nous tant 
d’importance au rendement, aux résultats et aux exploits, 
et pourquoi suivons-nous à la loupe le développement de 
l’enfant ? Est-ce que cela traduit notre espérance de pou-
voir tout recommencer et notre espoir de réussir par son 
entremise ? Cette attitude est néfaste, car l’enfant, s’il nous 
ressemble, est également très différent. Le sentiment de 
compétence parentale ne doit pas dépendre du rendement 
scolaire de l’enfant. Gasson18 dénonce ce phénomène chez 
ces parents trop ambitieux :

« Vous aurez peut-être à redéfinir vos priorités relatives 
au rendement scolaire de votre enfant. Plutôt que de 
placer la réussite scolaire en tête de liste, vous pouvez 
la remplacer par d’autres critères, comme “faire de 
son mieux ”, ou par d’autres qualités personnelles 

18 Gasson, I.J., Comment aider votre enfant à réussir à l’école. Montréal : 
Éditions du Trécarré, 1993.
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semblables qui sont grandement estimées dans notre 
société. Ce changement de priorités peut s’effectuer 
aisément, surtout lorsque vous réalisez qu’il n’existe 
pas de lien direct entre la réussite à l’école et la réussite 
générale. Les employeurs, par exemple, accordent 
souvent plus d’importance à des qualités personnelles 
comme la persévérance, l’honnêteté, le dévouement 
et le leadership qu’à la réussite scolaire. »

Les parents sont en mesure de stimuler la motivation de 
leur enfant quant à son rendement scolaire si leurs attentes 
sont élevées, mais réalistes, s’ils ont confiance en sa capacité 
de réussir, s’ils le soutiennent chaleureusement et s’ils lui 
apportent des modèles en matière d’apprentissage.

Des facteurs déterminants

Parmi les facteurs qui déterminent l’influence des conduites 
parentales sur le développement, on trouve l’empathie 
et le contrôle parental. L’empathie à l’égard de l’enfant 
est la capacité à saisir les signes qu’il manifeste et à les 
décoder, tandis que le contrôle parental est l’aptitude du 
parent à faire respecter ses valeurs et ses exigences en tant 
qu’autorité et guide de son développement. Quand un jeune 
a des problèmes de comportement, cela le prédispose à 
abandonner l’école. Le manque d’investissement affectif 
des parents réduit sa motivation et devient souvent la source 
d’une dépression chez l’enfant, tandis que le manque d’en-
cadrement génère plutôt des problèmes de comportement.

Potvin19 et coll. constatent ce phénomène :

« La mauvaise qualité de la relation parent-enfant et 
le peu d’engagement des parents dans les activités 
scolaires paraissent être des facteurs très importants 
tant en relation des associations avec la réussite scolaire 
que des effets sur les pratiques parentales. »

19 Potvin, P., L. Fortin et E. Royer. Étude longitudinale de l’adaptation sociale 
et de la réussite scolaire des jeunes à risque d’abandon scolaire. Rapport du 
Colloque de l’ACFAS, Trois-Rivières, UQTR, 1997.
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En encourageant leur enfant à réussir des activités 
difficiles à l’école, les parents l’aident à surmonter ses 
peurs et lui inculquent le goût du succès. À partir de  
7 ans, l’apprentissage de l’effort devient très important. Si 
on n’encourage pas l’enfant à terminer ce qu’il entreprend, 
même quand c’est difficile, il est fort probable qu’on ne 
pourra pas le faire durant l’adolescence.

Un élève peut s’ennuyer à l’école parce qu’il ne sait pas ce 
qu’on attend de lui ou lorsque l’activité scolaire s’avère trop 
facile pour lui. Un autre s’ennuie parce qu’il est fatigué d’être 
obligé de rester assis. L’enfant qui éprouve de la difficulté 
à comprendre certaines notions peut également exprimer 
son ennui. Ce dernier a besoin d’aide.

Il est très important que le parent puisse décoder le 
besoin derrière les paroles de son enfant. Par exemple, 
tous les jeunes ne veulent pas dire la même chose lorsqu’ils 
disent « je ne suis pas capable ». Un enfant peut vouloir 
signifier qu’il a vécu des échecs et qu’il n’a pas confiance 
en sa capacité de réussir, qu’il ressent une pauvre estime de 
lui-même sur ce plan. Un autre peut vouloir dire en réalité 
qu’il n’est pas capable d’être aussi parfait qu’il le voudrait, 
qu’il est perfectionniste ou très exigeant envers lui-même. 
Enfin, un autre enfant peut signifier que l’activité qu’on lui 
propose lui demandera des efforts et qu’il préfère ne pas 
participer, annonçant ainsi un manque de motivation et de 
persévérance. Grâce à la connaissance qu’il a de son enfant 
et à sa capacité d’empathie, le parent peut déterminer le 
besoin réel de son enfant et adopter la bonne attitude et 
les moyens concrets pour y répondre.

Dès que l’enfant commence l’école, il peut se démotiver 
et, pour protéger l’estime qu’il a de lui-même, adopter des 
comportements qui lui permettent d’éviter les activités 
scolaires. Cette attitude se manifeste plus clairement dès la 
troisième année du primaire et se poursuit souvent jusqu’à 
la fin des études secondaires. L’élève cherche alors à justifier 
son manque d’intérêt parce qu’il vaut mieux avoir l’air 
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de quelqu’un qui refuse les activités scolaires que d’être 
vu comme pas assez compétent pour les réussir. L’enfant 
cherche ainsi à protéger son estime de soi.

Conséquences des attitudes parentales envers l’école

À la suite d’un échec, il est très important que les parents 
ne retirent pas à l’enfant ses responsabilités en excusant 
ses actes ou en reportant les torts sur l’école. Pour éviter 
que leur enfant se sente amoindri et pour justifier son 
manque de responsabilité, certains parents s’expriment 
ainsi : « Tu as de la difficulté parce que l’enseignante parle 
trop rapidement », ou « Tu as de la difficulté parce que ton 
enseignante crie en classe et que ça te rend nerveux ». En 
entendant ces commentaires, l’enfant risque de se dire : 
« Je vais attendre que les autres changent ». Ces parents 
ne se rendent pas compte à quel point ils nuisent à leur 
enfant en agissant ainsi. Ils l’empêchent de se remettre en 
question et de vouloir s’améliorer puisque les personnes les 
plus importantes de sa vie lui disent qu’il n’a aucun tort.

On voit de plus en plus cette tendance qu’ont les parents 
d’excuser leur enfant lorsqu’il éprouve des difficultés avec 
les enseignants. Ceux-ci déplorent le fait qu’il est plus 
difficile qu’autrefois d’établir des rapports de connivence 
et de collaboration avec les parents. Nombre de parents se 
placent en mode défensif ou refusent d’admettre tout tort 
chez leur enfant. On peut relier cette attitude des parents 
à leur propre sentiment de culpabilité, à leur désir d’éviter 
que leur enfant vive un malaise ou se sente coupable, ou à 
des conflits qu’ils ont eux-mêmes vécus à l’école et qu’ils 
n’ont jamais résolus. Pour ma part, j’ai souvent constaté 
que la plupart des parents qui projettent tous les torts sur 
l’école ont eux-mêmes vécu des difficultés d’adaptation ou 
d’apprentissage durant leur enfance.

Cette attitude parentale enlève à l’enfant le sens des 
responsabilités. Si les parents jugent, à tort ou à raison, 
que l’attitude, les gestes ou les paroles de l’enseignant sont 
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inadéquats, ils devraient aller en discuter avec lui au lieu 
de faire leurs commentaires devant l’enfant. II est plus 
profitable pour l’enfant que les parents lui disent : « Ton 
enseignant, tu ne peux pas le changer, mais toi, qu’est-ce 
que tu peux changer ? » Ils ont intérêt à faire réfléchir leur 
enfant sur ses attitudes (attention, motivation, autonomie, 
responsabilité) et sur ses stratégies, pour les modifier ou les 
améliorer, et à se rendre compte que chacun a du pouvoir 
sur soi, mais pas sur les autres. Il est très important que les 
parents aident l’enfant à comprendre qu’il est le principal 
acteur de son apprentissage et qu’il a des choix personnels à 
faire. En parlant de la sorte, les parents signifient à l’enfant 
qu’il a la capacité de trouver des moyens de progresser, tout 
en lui redonnant sa responsabilité personnelle.

Les perceptions et les jugements entretenus par les parents 
à l’égard de l’école influencent directement la motivation 
des enfants. Si ces jugements sont négatifs, il y a de fortes 
chances que les jeunes soient démotivés. En effet, la moti-
vation scolaire de l’enfant est fortement réduite par les 
comportements verbaux et même non verbaux des parents, 
même s’ils semblent banals, comme les remarques dénigrant 
la qualité de l’école ou la compétence des enseignants.

Depuis quelques décennies, l’enfant est élevé au rang de 
« petit roi », avec ses droits universels reconnus et son statut 
de « personne » à part entière. Beaucoup trop d’enfants 
sont devenus les petits dieux des temps modernes. Les 
parents les comblent de vêtements de marque, de jeux de 
dernière génération, de téléphones portables, etc. Tout est 
bon pour eux.

Le cinéma à écran géant, les jeux vidéo et les vidéoclips 
sont des moyens que la société a mis à la disposition des 
jeunes. Certains élèves ont moins le désir d’apprendre, car 
les salles de classe ont un environnement moins attrayant. 
De plus, en classe, ils doivent lire, écrire et même travailler, 
ce qui nécessite des efforts. Dans ce contexte, que peuvent 
faire les parents pour donner à l’enfant le goût d’apprendre ? 
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Ils doivent avant tout valoriser l’éducation et l’école. Il 
est important qu’ils l’encouragent à faire des efforts dans 
diverses matières, tout en le soutenant et en l’aidant à 
être persévérant dès la petite enfance et durant toutes ses 
études. Le jeune peut alors comprendre que ses efforts sont 
beaucoup moins pénibles lorsqu’il est très motivé et quand 
il a du plaisir à exercer une activité scolaire.

La capacité d’anticipation

On ne montre pas à un enfant comment marcher. On 
l’encourage et il fait lui-même le chemin. La motivation 
– ce qui incite une personne à accomplir une tâche ou à 
atteindre un objectif correspondant à un besoin – est faite 
de désir et de volonté. Autrement dit, c’est un ensemble de 
forces qui poussent un individu à agir.

On peut dire aussi de la motivation que c’est l’anticipation 
du plaisir ou de l’utilité d’une tâche à accomplir. Il est 
difficile d’être motivé quand on nous propose de faire 
une partie d’échecs si cette activité nous déplaît. Le même 
phénomène se produit dans le cas d’une tâche à accomplir. 
En effet, il n’y a pas de motivation si l’on juge que le fait de 
mettre de l’ordre dans son bureau n’est utile ni pour son 
travail ni pour son bien-être. La motivation est donc une 
affaire d’anticipation du plaisir que le jeune retire d’une 
activité ou de son utilité, ou les deux à la fois. Pour être 
capable d’anticipation, l’enfant doit avoir appris à tolérer 
un délai entre l’action et son résultat, contrairement à ce 
qui se passe dans les jeux vidéo.

Cette capacité d’anticipation se développe graduellement. 
Elle naît chez le tout-petit lorsqu’on lui fait vivre le temps 
qui s’écoule entre ses désirs et leur satisfaction. Encore 
faut-il qu’on lui donne l’occasion d’anticiper. En effet, si 
on satisfait immédiatement son moindre désir, on ne lui 
donne pas la chance de se représenter mentalement l’objet du 
désir et d’anticiper le plaisir qu’il en retirera. On ne favorise 
pas sa motivation. En vivant une attente, de même que la 
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frustration qui lui est liée, l’enfant apprend peu à peu que 
l’attente peut être suivie d’une satisfaction. Il peut espérer, 
c’est-à-dire être motivé. Pour cela, l’adulte doit tenir ses 
promesses. S’il a dit à l’enfant qu’il ira au cinéma avec lui, 
il doit y aller. Par la répétition de promesses tenues après 
des moments d’attente « raisonnables », c’est-à-dire dont la 
longueur n’émousse pas la motivation, le parent apprend 
à l’enfant à anticiper un plaisir à venir ; l’adulte est alors 
perçu comme fiable ou digne de confiance.

La vie comporte des attentes et des frustrations inévita-
bles. Le parent doit résister à la tentation d’empêcher toute 
frustration chez son enfant qui doit en vivre pour forger sa 
personnalité, pour apprendre à faire des efforts et à persévé-
rer. J’ai souvent constaté que les jeunes sont beaucoup plus 
valorisés et fiers d’eux lorsque, après avoir fait des efforts et 
avoir réussi à supporter des frustrations durant la réalisation 
d’une activité, ils obtiennent le résultat qu’ils avaient anticipé. 
Le jeune doit apprendre à ne pas abandonner ses activités 
en puisant dans la motivation intrinsèque qui lui fournit 
l’énergie dont il a besoin pour poursuivre son objectif.

L’éducation d’un enfant suscite de l’amour et de la joie 
durant de nombreuses années, mais elle impose aussi des 
soucis, des frustrations et de la patience. Pour la majorité 
des parents, leur enfant est un héritage biologique et social, 
un investissement personnel pour l’avenir de l’humanité.

L’importance de la discipline

Dans sa famille, l’enfant doit se soumettre aux valeurs et 
aux règles imposées par ses parents. Il doit respecter les 
rituels et les horaires de la famille. Il doit accepter une 
multitude de choses qu’on lui impose par divers moyens 
(séduction, contrainte, conditionnement).

L’attitude d’un enfant non motivé entraîne souvent chez 
les parents des attitudes allant de la surprotection à un 
excès d’autorité, de la permissivité à de l’abandon.
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Au cours de mes conversations avec des parents, la 
discipline revient souvent comme sujet de préoccupation. 
Un enfant a certainement besoin de limites dans son 
développement. Ces limites sont essentielles, d’abord pour 
le protéger et ensuite pour lui faire intégrer des valeurs, 
des habiletés sociales et le sens des responsabilités envers 
lui-même et les autres. Grâce à des limites imposées de 
l’extérieur, l’enfant parvient graduellement à s’imposer 
lui-même des limites, c’est-à-dire à se dominer ; et c’est 
à cette condition qu’il peut devenir motivé, autonome et 
responsable.

Il n’est pas facile pour les parents d’imposer une saine 
discipline et de le faire avec constance parce que les jeunes 
ont tendance à se comporter en fonction du principe de 
plaisir. L’une des tâches fondamentales des parents consiste 
donc à les aider à passer progressivement du principe de 
plaisir au principe de réalité, c’est-à-dire aux exigences de 
la vie réelle. Toutefois, cela ne peut se faire sans discipline 
et frustrations. Les parents doivent comprendre les com-
portements des jeunes qui sont suscités par le principe de 
plaisir :

• Par nature, les jeunes cherchent à obtenir des satis-
factions immédiates et à éviter les efforts. Or, on ne 
peut dissocier la motivation pour apprendre et les 
efforts pour y arriver.

• Il est normal qu’un jeune cherche à tester les limites 
des adultes et à vérifier jusqu’où il peut dominer son 
entourage. Il est moins normal que l’adulte le laisse 
faire ou se laisse prendre au piège.

• L’enfant, tout comme l’adolescent, a la latitude qu’on 
lui donne. De nombreux parents se sentent dépassés 
par l’opposition de leurs jeunes ou par les difficultés 
que ces derniers vivent. Les adultes expriment alors 
leur impuissance et réclament des recettes miracles. 
Dans une telle relation, l’un des deux ne joue pas son 
rôle. Pourtant, le jeune joue le sien… Il faut donc aider 

Motivation scolaire finale.indd   105 10-07-22   10:43



106	 La motivation à l’école, un passeport pour l’avenir

les parents à comprendre les besoins réels de leurs 
enfants si on veut que ces parents adoptent eux-mêmes 
les attitudes et les moyens nécessaires pour encadrer 
les petits. En général, l’indiscipline d’un jeune est un 
problème lié au manque de fermeté de l’adulte.

• Si le jeune répète souvent le même comportement, c’est 
que cela lui apporte quelque chose, consciemment ou 
non. Les parents doivent décoder ce qui encourage un 
jeune à répéter un comportement. Ainsi, quand on 
comprend qu’il adopte un comportement inapproprié 
parce qu’il cherche à attirer l’attention, il est parfois 
préférable de ne pas souligner ce comportement, mais 
plutôt d’en valoriser un autre, qui est meilleur. Le 
jeune est alors surpris de voir le parent indifférent 
au comportement qui attirait autrefois l’attention. 
Au début, le comportement répréhensible augmente 
souvent puisque le jeune veut tester son efficacité. 
Quand le parent continue de rester indifférent, le 
comportement cesse peu à peu. Le parent doit faire 
comprendre à son jeune qu’il aura son attention 
lorsque le comportement inapproprié aura disparu.

L’une des principales responsabilités du parent consiste 
à rendre le jeune responsable. Ce dernier doit acquérir 
une conscience morale et développer lui aussi le sens des 
responsabilités, notamment dans ses activités scolaires. Cela 
ne peut se faire sans discipline. Toutefois, certains parents 
sont mal à l’aise ou ambivalents devant cette nécessité. 
Voici les principales résistances que j’ai observées chez les 
parents, en regard de la discipline.

• Des parents refusent d’imposer des limites aux jeunes 
par peur de perdre leur amour. En général, c’est le cas 
de ceux et celles qui ont souffert de négligence ou 
de carences durant leur enfance. Lorsqu’un parent a 
vécu un certain vide affectif durant son enfance, la 
venue de son enfant devient souvent une occasion de 
vivre une relation privilégiée et exclusive qui comblera 
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l’amour dont il a été privé. Plus l’enfant grandit, plus 
le parent se voit dans l’obligation de le faire attendre, 
de le frustrer, d’exiger et d’interdire. Le parent craint 
alors que l’enfant le prive de cette affection dont il a 
tant besoin. Imposer son autorité devient une situation 
déchirante, parce que le parent est en conflit entre son 
devoir d’imposer des limites et la peur de se mettre à 
dos son enfant. J’ai également observé ce phénomène 
chez des parents qui ont la garde de leurs enfants une 
fin de semaine sur deux.

• Certains parents ont peur de menacer l’équilibre 
psychologique de leurs jeunes par une discipline. 
Ils doivent comprendre qu’une saine discipline est 
loin d’être répressive et qu’elle est plutôt un moyen 
privilégié de transmettre des valeurs. Enfin, ils doivent 
saisir que la clef de la réussite est la constance et la 
fermeté dans l’application des règles. La fermeté est 
une attitude d’amour, elle s’oppose à la fermeture et 
à la coercition.

• J’ai rencontré quelques parents qui ressentent tant 
d’insécurité qu’ils perçoivent la discipline comme 
un acte agressant et ils craignent que leurs jeunes 
réagissent à la violence par la violence. Ils confon-
dent violence et fermeté. Ces parents craignent 
leurs jeunes et leur donnent beaucoup de latitude. 
Malheureusement, ils oublient que les enfants ne sont 
pas brimés quand ils sont encadrés de façon ferme et 
constante. Au contraire, les apprentissages favorisés 
par un tel encadrement les aident à mieux tolérer les 
inévitables frustrations de la vie, et cela, sans vivre 
de désarroi ou de détresse. L’attitude permissive du 
parent se manifeste par une absence de règles de 
conduite et de contraintes. Le parent cherche ainsi à 
éviter les frustrations et les conflits avec l’enfant. Il 
y a peu de règles et lorsque celles-ci existent, elles ne 
sont pas respectées. Souvent, le jeune ressent alors de 
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l’insécurité, il est peu motivé et a une pauvre estime 
de soi. On sait qu’une forte proportion des jeunes qui 
abandonnent l’école provient précisément de familles 
où les parents sont permissifs et où il y a donc un 
manque d’encadrement et de règles de conduite.

• Certains parents perçoivent la discipline ou le fait 
d’imposer des règles et des interdits comme étant de 
l’autoritarisme, voire de l’abus de pouvoir, ce qu’ils 
contestaient chez leurs propres parents. J’ai souvent 
observé que des parents ayant subi des violences 
verbales et physiques durant leur enfance ont ten-
dance à fonctionner avec leurs jeunes en réaction 
à leurs propres souvenirs. Dans la vie quotidienne, 
ils adoptent une attitude laxiste ou de laisser-aller, 
par peur d’opprimer les jeunes. Toutefois, dans des 
situations de tension, il n’est pas rare qu’ils adoptent 
une attitude aussi rigide et excessive que celle dont 
ils ont été victimes. Les sentiments qu’ils ont vécus 
durant leur enfance remontent alors à la surface et ils 
se sentent coupables d’adopter ces mêmes attitudes qui 
les ont fait souffrir. C’est un phénomène de répétition 
compulsive d’une génération à l’autre. J’ai constaté 
que ce sont les gens ayant vécu leur enfance avec 
des parents autoritaires et répressifs qui deviennent 
souvent les plus permissifs avec leurs jeunes.

• Le parent trop autoritaire adopte une attitude domina-
trice en exigeant que tout se passe comme il l’a planifié 
et exigé. Il demande au jeune une obéissance aveugle. 
Il le punit de façon excessive si l’enfant ne se conforme 
pas aux règles absolues qu’il a lui-même établies. Par 
le nombre et la sévérité des punitions qu’il inflige, il 
veut obliger le jeune à devenir obéissant. Ce type de 
parent est distant, froid et dominateur. Le jeune est 
souvent insatisfait, conformiste, renfermé et méfiant. 
Souvent, il se révolte durant l’adolescence. Les limites 
excessives, les ordres, les punitions ou les menaces 
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n’ont aucun effet positif sur la motivation scolaire 
du jeune. Ce dernier se sent obligé de se soumettre 
temporairement aux exigences du parent, mais il ne 
le fait que pour éviter les représailles ou les punitions.

• Certains parents m’ont avoué avoir peur de leur propre 
violence quand ils appliquent la discipline. Ces parents 
se sentent impulsifs et craignent de perdre la maîtrise 
d’eux-mêmes. Dans des situations de tension, ils se sen-
tent envahis par une forte agressivité qu’ils craignent 
de ne pouvoir maîtriser et qui risque de les rendre 
violents avec leurs jeunes. Pour éviter les agressions, 
ils répriment leurs pulsions en se réfugiant derrière 
une grande tolérance. Le jeune perçoit pourtant ce 
potentiel de violence et il teste le danger par des 
comportements inopportuns qui exaspèrent le parent. 
À bout de patience, le parent laisse alors libre cours à 
son exaspération. Le parent se sent ensuite coupable 
et cherche à réparer son manque de maîtrise par une 
attitude encore plus permissive et tolérante. C’est un 
cercle vicieux dans lequel le parent est piégé. Il est 
important qu’il prenne conscience des causes de son 
agressivité pour mieux l’affronter en faisant appel à des 
techniques de maîtrise de soi et de gestion du stress. 
En effet, un jeune doit être en présence d’un adulte 
capable de contenir la poussée de ses impulsions. En 
plus de procurer au jeune un sentiment de sécurité, 
ce parent devient un modèle.

• Quelques parents hésitent à réprimander leurs jeunes 
par peur du jugement de l’entourage. On observe cette 
attitude surtout chez des parents ambivalents ou qui 
manquent de confiance en eux. Ils n’ont pas assez d’es-
time d’eux-mêmes et ne sont pas assez convaincus du 
bien-fondé de leurs interventions pour se concentrer 
sur les besoins de leurs jeunes et faire fi du regard et 
des commentaires des autres.
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Malheureusement, il y a trop peu de parents conscients 
du fait qu’une bonne façon de montrer aux jeunes qu’on les 
aime, c’est de leur imposer des limites. Il est plus difficile de 
les encadrer et d’exiger des efforts que de faire l’autruche. 
Par contre, quand les parents achètent temporairement 
la paix en baissant les bras, les jeunes se sentent ignorés.

Bien sûr, devant une interdiction, les jeunes protestent 
souvent : « Tu ne m’aimes pas ! » ou « Tu aimes mieux 
mon frère ! » En général, les enfants ou les adolescents qui 
expriment le plus leur détresse ne sont pas ceux qui la vivent 
le plus. Ces jeunes sont plus sensibles à ce que leur parent 
ressent qu’à ce qu’il fait. Il y a une grande différence entre 
réprimander un jeune et lui faire sentir qu’on le déteste.

Les parents-guides

Quand un parent a une bonne assurance et ne se sent pas 
envahi, il est plus disposé à faire à son jeune toutes les 
remontrances qu’il juge nécessaires. Néanmoins, il n’est pas 
facile de discipliner un jeune. Il est normal qu’un parent 
ressente parfois un malaise ou du remords lorsqu’il est 
contraint de réprimander son enfant ou son adolescent. 
Aussi méritée que soit la réprimande, il est possible que le 
jeune soit malheureux temporairement et que le parent le 
soit également. La discipline est rarement accompagnée de 
plaisir. En général, le parent ressent de la tristesse au fond 
de lui-même du fait de priver son jeune de ce qu’il veut. 
Toutefois, la discipline n’est pas synonyme d’oppression.

Les enfants qui ont la meilleure estime d’eux-mêmes, la 
meilleure confiance en eux et le meilleur comportement 
ont en général des parents-guides, chaleureux et attentifs 
à leurs besoins. Ces parents favorisent plus facilement la 
motivation de leurs enfants ou, du moins, ils suscitent 
leur goût d’apprendre. Ce type de parent est très sensible à 
l’enfant. Il s’occupe activement de ce qui lui arrive tout en 
étant à l’écoute de ses besoins. Concernant la discipline, 
le parent-guide établit des limites claires entre le permis 
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et l’interdit. Il est constant et cohérent dans l’application 
des règles de conduite. Aussi, il encourage son enfant à 
exprimer son point de vue, il prend le temps de l’écouter 
et respecte son opinion.

Les parents-guides manifestent de la fermeté quand il 
le faut, mais ils expliquent à l’enfant pourquoi ils adoptent 
cette attitude. Ils encouragent l’enfant à exprimer ses opi-
nions. Ils guident l’enfant tout en respectant ses champs 
d’intérêt et sa personnalité. Ils équilibrent leur fermeté 
avec leur capacité de soutenir et d’aimer l’enfant, rendant 
celui-ci conscient de ce qu’ils attendent de lui. Les exigences 
raisonnables de ces parents et les valeurs dont ils exigent le 
respect aident l’enfant à être autonome, à avoir confiance 
en lui et à être motivé pour apprendre.

Les enfants ont besoin de parents disponibles, chaleureux 
et de bons modèles capables d’affirmer leurs valeurs et 
leurs règles.

Durant l’adolescence

Le préadolescent a besoin du soutien de ses parents au 
moment de la transition entre l’école primaire et l’école 
secondaire, car c’est là une période où il peut vivre des 
perturbations, de l’angoisse et de l’insécurité.

Des jeunes en difficulté d’apprentissage m’ont souvent 
exprimé leurs inquiétudes en ce qui concerne leur entrée 
au secondaire. Toutefois, de nombreux échanges avec des 
intervenants scolaires et des parents, de même que la lecture 
d’études menées sur le sujet, m’ont convaincu que l’insé-
curité engendrée par le passage du primaire au secondaire 
n’est pas le propre des jeunes en difficulté d’apprentissage 
et d’adaptation puisque cela touche la plupart des élèves. 
Voici les principales craintes que j’ai observées chez les 
préadolescents.

• Les jeunes sont souvent très conservateurs. Ils sont 
habitués à fonctionner au primaire selon des règles et 
un régime auxquels ils se sont bien adaptés. Ils sont 
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rassurés par la présence de leur enseignant et par la 
stabilité de leur horaire. Tout en ayant hâte de quitter 
l’école primaire et d’imiter les plus grands, ils sont 
craintifs à l’idée d’abandonner leur havre sécurisant.

• Le passage au secondaire provoque un changement 
soudain dans le statut des élèves. En effet, ils passent 
en quelques mois d’un statut d’aîné à celui de cadet. 
Le prestige d’être parmi les grands s’évanouit brus-
quement dès l’arrivée au secondaire.

• Les garçons ont peur d’être agressés physiquement par 
les grands du secondaire, tandis que les filles craignent 
surtout d’être isolées socialement.

• Nombre de jeunes sont inquiets parce qu’ils se rendent 
compte qu’ils auront plusieurs enseignants. Ils ont 
toujours été habitués à échanger avec un enseignant 
titulaire et même à se confier à ce dernier. La pers-
pective d’avoir six ou sept enseignants les inquiète. 
Ils craignent de ne pas recevoir d’aide quand ils en 
auront besoin et de faire partie d’une masse anonyme. 
Malheureusement, ces craintes sont souvent justifiées 
dans la réalité. L’organisation des écoles secondaires 
ne favorise pas l’individualisation de l’enseignement.

• Certains élèves ont peur de ne pas être suffisamment 
autonomes pour entreprendre les études secondaires. 
Il y en a plusieurs qui sont conscients du fait qu’ils 
devront planifier eux-mêmes leur agenda et leurs tra-
vaux scolaires. Ils redoutent le manque de concertation 
entre enseignants quant à la somme des travaux qu’ils 
devront réaliser. Malheureusement, cette crainte aussi 
est souvent fondée.

• Une majorité d’élèves a peur de la drogue, des « gangs », 
de la violence et du harcèlement sexuel à l’école 
secondaire. Ces appréhensions sont parfois alimentées 
par les adultes et l’opinion publique. Même si ces 
problèmes existent, l’école secondaire est parfois 
jugée à tort. En effet, on constate que ce sont souvent 
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les jeunes qui se transmettent ces peurs. Les filles 
sont davantage portées à confier leurs craintes à leur 
enseignant, tandis que les garçons, par gêne ou par 
bravade, s’en parlent plutôt entre eux.

Les parents appréhendent souvent la période de l’adoles-
cence et le passage à l’école secondaire. Ils sont plusieurs à 
percevoir l’école secondaire comme une sorte de monstre 
abstrait qui échappe à leur compréhension. Cette transition 
peut très bien se dérouler si le parent se rassure lui-même 
et soutient son enfant continuellement, en particulier 
durant la première année des études secondaires. Il est 
opportun que le parent valorise les apprentissages que le 
jeune réalisera et lui signifie sa disponibilité pour l’aider 
selon ses besoins. En effet, si le jeune vit un échec durant sa 
première année à l’école secondaire, cela risque de produire 
une perte d’estime de soi et une baisse de motivation, ce 
qui le prédisposera à vivre d’autres échecs.

Particulièrement au début des études secondaires, il 
est important que le parent supervise les activités de son 
adolescent pour réduire le risque d’abandon scolaire. Il ne 
faut surtout pas qu’il abdique sa responsabilité éducative. 
L’encadrement du parent permet à l’adolescent de vivre une 
forme de liberté surveillée. Cette attitude amène l’adolescent 
à percevoir le parent comme quelqu’un qui le soutient, qui 
veut savoir et qui vérifie où il va chaque soir et ce qu’il fait 
durant ses temps libres.

Potvin20 et coll. souligne l’importance du soutien parental :

« L’adolescent qui perçoit que l’un des parents lui 
apporte du soutien affectif présente moins de risque 
d’abandon scolaire. Cela se manifeste par le fait que, 
selon l’adolescent, ses parents l’aident à faire ses 
devoirs quand il le demande, l’encouragent dans ses 
activités scolaires, assistent à des activités scolaires 

20 Potvin, P. et al. « Risque d’abandon scolaire, style parent et participation 
parentale au suivi scolaire ». Revue canadienne de l’éducation 1999 24 (4) 
441-453.
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auxquelles il participe, discutent avec lui d’options de 
cours à choisir. En somme, le parent est positivement 
actif entre son enfant et son expérience scolaire. Il 
s’implique, renforce positivement son enfant et il peut 
l’aider en cas de besoin. »

Ainsi, l’adolescent qui constate que ses parents manifes-
tent un engagement envers lui et envers ses études risque 
moins d’abandonner l’école. Il juge que ses parents sont 
dignes de confiance et qu’il peut compter sur eux pour 
l’aider s’il vit quelque chose de difficile. Il se rend compte 
aussi que ses parents l’encouragent à faire de son mieux 
dans ce qu’il entreprend et l’aident quand il éprouve des 
difficultés dans ses travaux scolaires.

L’engagement des parents est un témoignage concret pour 
l’adolescent. Il apprend ainsi que ce qu’il apprend à l’école 
est important pour eux, et cela alimente sa motivation. 
Malheureusement, il est reconnu que les parents des jeunes 
décrocheurs participent peu aux activités scolaires de leurs 
jeunes. On estime que quelque 32 % des élèves s’absentent 
parfois d’un cours sans raison valable. Ceux qui s’absentent 
souvent et qui songent à quitter l’école affirment recevoir 
peu de soutien de leurs parents.

Les adolescents sont en plein développement de leur 
identité personnelle. Ils diversifient leurs champs d’intérêt 
et développent une pensée critique envers les autorités. 
À cause de l’horaire des cours, l’école secondaire exerce 
un plus grand contrôle alors que les élèves réclament plus 
d’autonomie et de participation dans la gestion de l’école. 
Les parents doivent comprendre et accepter cette réalité.

L’adolescent est l’objet de multiples influences, dont celle 
des parents qui est essentielle quand il s’agit d’éducation, 
de discipline, de responsabilité, de générosité et des façons 
d’agir avec les adultes qui représentent l’autorité. Quant aux 
amis de l’adolescent, ils sont importants pour apprendre 
la coopération, les habiletés sociales et le chemin de la 
popularité. Les adolescents peuvent trouver leurs amis plus 
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intéressants, mais quand il s’agit de planifier des projets 
pour leur avenir, ils se tournent vers leurs parents.

On apprend pour plus tard en anticipant son avenir. Tout 
apprentissage n’a de sens que dans la pertinence qu’on lui 
accorde et dans l’évaluation de ses chances de le réaliser 
en fonction de son avenir. Il est essentiel que le parent 
encourage son adolescent à avoir une perspective d’avenir 
et à faire des pas dans sa réalisation.

J’ai connu beaucoup d’adolescents qui n’avaient pas de 
rêves d’avenir. Il est important d’avoir des rêves, même 
s’ils sont parfois irréalistes à l’adolescence. Il est important 
que le parent ne détruise pas les rêves de son adolescent. 
En effet, tant que le jeune rêve, il veut vivre. Le jeune qui 
n’a pas d’aspirations pour l’avenir recherche surtout des 
activités et des sensations fortes dans l’immédiat. Pour ce 
jeune, les études n’ont pas de sens.

Quand le parent manifeste son soutien à un rêve ou à un 
projet à long terme de son jeune, il devient un important 
facteur de motivation scolaire et de prévention de l’abandon 
des études. Ainsi, il est souhaitable qu’à l’occasion d’un 
repas ou d’une sortie, le parent discute avec son adolescent 
de son avenir et du genre de profession qui lui plairait, et 
qu’il ne le juge pas même si le rêve exprimé est irréaliste.

Le manque ou l’absence de soutien parental pour les 
projets à long terme de l’adolescent peut être néfaste. Par 
contre, l’excès de pression des parents, bien que moins 
fréquent que le manque, est aussi nuisible. Le parent doit 
manifester de l’encouragement et même de l’enthousiasme 
en regard de l’avenir de son adolescent.

L’enthousiasme est une force vive qui nous habite. Elle 
nous pousse à atteindre des objectifs, à créer et à réussir. 
C’est une force puissante qui est contagieuse. Durant 
l’adolescence, il faut favoriser et préserver cet enthousiasme. 
Le choix d’un projet de vie bien réfléchi canalise une telle 
énergie porteuse d’espoir.
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Toute la société doit s’interroger sur les attitudes à adopter 
et sur les moyens à utiliser pour prévenir l’abandon scolaire, 
afin que se résorbe la crise qui secoue le système d’éducation. 
C’est en me basant sur ma connaissance des jeunes et de 
leurs besoins ainsi que sur mon expérience que je fais des 
propositions visant à favoriser leur motivation et à éviter 
qu’ils abandonnent l’école. Ces recommandations résument 
ma conception actuelle de l’éducation. Je les vois comme 
la synthèse des valeurs, des attitudes et des stratégies que 
je suggère pour l’école et la maison, car elles permettraient 
de garantir une éducation de qualité et de viser le meilleur 
développement possible des adultes de demain.

Le système d’éducation

L’État, avec ses grandes politiques, ses énoncés de principe 
et ses lourdes structures, ne peut combattre efficacement 
l’abandon scolaire. Cette responsabilité repose avant tout 
sur les milieux de vie qui doivent se mobiliser et trouver 
des solutions réalistes en accord avec leurs réalités.

L’État devrait se limiter à établir des orientations géné-
rales. Ainsi accorde-t-il aujourd’hui beaucoup d’importance 
à la réussite éducative, mais sans préciser la signification de 
cette réussite. Le professeur en éducation Rénald Legendre1 

1 Legendre, R. Dictionnaire actuel de l’éducation. 3e éd. Montréal : Éditions 
Guérin, 2005.

chapitRe 4

Intervenir autrement
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en propose la définition suivante : « Compétences, attitudes,  
valeurs et connaissances effectivement acquises par l’inté-
ressé, ce qui implique que l’on puisse mesurer un niveau ou 
démontrer que l’apprentissage a eu lieu ». Cette définition 
de la réussite éducative traduit une représentation globale, 
contrairement à celle de nombreuses écoles et commissions 
scolaires qui en limitent le sens à l’acquisition d’habiletés 
et de connaissances.

Pour favoriser la motivation et prévenir l’abandon, l’école 
ne doit pas se contenter d’instruire. Au contraire, elle doit 
former les jeunes en les aidant à développer les compétences 
nécessaires pour qu’ils fonctionnent bien dans la vie de 
tous les jours, aujourd’hui et dans le futur.

Dans les faits, on juge la réussite éducative et la com-
pétence d’un élève par la maîtrise des habiletés et des 
connaissances dont il fait preuve dans les examens som-
matifs. L’État, avec son souci de justice, applique les mêmes 
normes de réussite à tous les élèves afin que la société puisse 
savoir ce que vaut un diplôme d’études secondaires et quels 
apprentissages il représente. Le spécialiste en psychologie 
de l’éducation Charles Caouette2 dénonce cette situation : 
« toute la pratique pédagogique est normalisée et informati-
sée, standardisée et homogénéisante ». Le système scolaire a 
calqué son fonctionnement sur celui de l’industrie. Comme 
les travailleurs, les élèves sont continuellement poussés à 
répondre à des normes rigides qui n’ont rien à voir avec 
leur rythme personnel d’apprentissage. On prône depuis 
longtemps une égalité des chances en éducation, mais il 
n’y a certainement pas une égalité des chances de réussite.

Un examen est une mesure d’évaluation de la qualité et 
de la somme des apprentissages prescrits par un programme. 
En général, le tronc commun du programme d’études est 
basé sur les habiletés et les connaissances minimales que 
tous les élèves doivent acquérir. Le programme de chacune  
 

2 Caouette, C., Éduquer pour la vie ! Montréal : Éditions Écosociété 1997.
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des matières scolaires est préparé par un « comité de 
programme d’études » du ministère de l’Éducation. Ces 
comités sont inspirés par la tradition, par les opinions 
de groupes de pression, par les dernières données de la 
recherche en éducation, par l’évolution de la société et par 
les nouvelles technologies. Il faut se demander s’il n’y a pas 
lieu de modifier ou d’enrichir certains contenus pour les 
adapter à la réalité d’aujourd’hui. En fait, tous les objectifs 
terminaux des études secondaires devraient être transmis 
et expliqués au grand public. On devrait aussi démontrer 
que chaque objectif terminal est essentiel pour la formation 
des jeunes et établi en fonction de son utilité dans l’avenir, 
tant à moyen terme qu’à long terme. Une telle pratique 
ferait comprendre à tout le monde l’utilité réelle de ces 
apprentissages, ce qui susciterait davantage de motivation 
chez les jeunes.

Il me semble très important que le système d’éduca-
tion assouplisse son organisation bureaucratique. C’est 
là une mesure essentielle pour accroître l’autonomie de 
l’école et pour donner de la latitude aux directions ainsi 
qu’aux enseignants, ce qui leur permettra de faire valoir 
leur créativité et leurs projets, surtout quand ils visent à 
prévenir l’abandon scolaire. En effet, on doit garantir aux 
enseignants une plus grande autonomie et leur permettre 
de choisir les moyens à utiliser pour motiver leurs élèves. 
On doit encourager les initiatives et un enseignement « hors 
des sentiers battus », dès que cela permet d’atteindre les 
objectifs généraux des programmes.

L’école : milieu de vie ou lieu de contraintes ?

L’école est un important partenaire social pour préparer 
les adultes de demain. Toutefois, elle déçoit souvent les 
nombreuses attentes que la société entretient à son égard. En 
effet, trop de jeunes échouent et abandonnent leurs études 
et, de plus, l’école n’arrive pas à intégrer tous les élèves.
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Pour lutter contre l’abandon scolaire, six « sages » du 
monde de l’éducation, dont Robert Bisaillon et Paul 
Inchauspé, ont formé un comité pour proposer des solutions 
qui ont été rapportées par la journaliste Marie Allard3.

La première de leurs cinq propositions, très pertinentes, 
concerne la stabilité des enseignants. On rapporte qu’au 
début du secondaire les élèves ayant un nombre restreint 
d’enseignants ont moins d’échecs, surtout les plus faibles. En 
effet, pour un jeune, les adultes ne sont pas interchangeables. 
Un élève n’a pas la même qualité et la même intensité de 
relation avec tous les enseignants. Quand un élève a un 
cours de biologie de 75 minutes une fois par semaine, il 
lui est impossible de vivre une relation significative avec 
l’enseignant. On mentionne également que les élèves du 
primaire ayant le même enseignant titulaire deux années 
de suite réussissent mieux que les autres élèves qui changent 
d’enseignant chaque année. Ce comité recommande aussi 
que les écoles choisissent elles-mêmes leur équipe d’ensei-
gnants en fonction de leurs projets.

Ensuite, pour garantir plus d’autonomie à l’école, le 
comité suggère que celle-ci ait un statut d’entité juridique 
autonome, au sens du Code civil. Cela remettrait en ques-
tion le rôle et les responsabilités des commissions scolaires 
et libérerait les directions d’école d’une bonne partie de 
leurs tâches administratives qui rongent temps et énergie 
au détriment des projets pédagogiques.

De plus, le comité recommande de diversifier les écoles. 
Les programmes particuliers au secondaire devraient être 
offerts à tous, sans discrimination. On souhaite aussi la 
reconnaissance d’un statut particulier pour certaines écoles, 
selon les caractéristiques des groupes qu’elles desservent.

En outre, le comité propose une plus grande ouverture 
de l’école à la collectivité. Il souhaite que chaque école 
soit communautaire et collabore avec divers organismes 

3 Allard, M. « Plus de la latitude aux écoles, réclament les experts » La Presse 
7 avril 2009.

Motivation scolaire finale.indd   120 10-07-22   10:43



120	 La motivation à l’école, un passeport pour l’avenir Intervenir autrement 121

(municipalité, loisirs, centre de santé, etc.) pour mettre 
sur pied des projets communs. Les élèves doivent être très 
motivés pour établir des liens directs avec leur milieu, 
notamment avec des groupes communautaires, dans le 
cadre de projets pédagogiques ou de bénévolat.

Enfin, le comité fait une recommandation qui me semble 
essentielle pour motiver les élèves et les maintenir à l’école : 
développer un sentiment d’appartenance entre les élèves 
et leur école.

De la classe maternelle jusqu’à la fin des études secon-
daires, le jeune passe plus de 12 000 heures à l’école. Durant 
toutes ces années, sa motivation est influencée par la qualité 
de l’enseignement et de ses interactions sociales. Beaucoup 
d’élèves perçoivent l’école comme un milieu rigide où tout 
est réglementé et imposé. Ils la subissent au lieu de bien 
y vivre. Le Conseil supérieur de l’éducation, ainsi que le 
Conseil permanent de la jeunesse4, déplore la situation en 
ces termes :

« La piètre qualité des rapports humains et la rigidité 
de l’encadrement que les jeunes vivent à l’école contri-
buent à aggraver leurs difficultés et à les entraîner 
dans le cercle vicieux de l’échec scolaire. Semaine 
après semaine, année après année, le milieu scolaire 
devient de plus en plus insupportable, de sorte qu’ils en 
viennent à rêver de le quitter définitivement. On réussit 
à convaincre ces jeunes qu’ils ne sont pas faits pour 
l’école, alors que c’est l’école qui ne sait pas répondre 
adéquatement à leurs besoins et à leurs attentes. »

Cet avis a été produit il y a presque vingt ans et il y a 
lieu de croire que la situation n’a pas changé, puisque les 
professionnels et cliniciens qui côtoient les adolescents 
mentionnent qu’il y a beaucoup de solitude et d’isolement 
chez eux et qu’ils en souffrent de plus en plus. Les jeunes 

4 Conseil supérieur de l’éducation et Conseil permanent de la jeunesse. 
Rapport intitulé : Raccrocher l’école aux besoins des jeunes. Avis au ministre 
de l’Éducation, 1992.

Motivation scolaire finale.indd   121 10-07-22   10:43



122	 La motivation à l’école, un passeport pour l’avenir

ont besoin de repères et de soutien, mais ils ont aussi besoin 
d’être respectés pour ce qu’ils sont et de vivre de vraies 
relations avec les adultes. Charles Caouette5 confirme ces 
besoins :

« Il est urgent que l’école redevienne un milieu de vie, 
de croissance, de joie, de coopération et de partage 
pour chacun des jeunes du Québec. »

L’école doit créer un environnement dans lequel les jeunes 
peuvent vivre du plaisir et des succès dans les domaines 
scolaires ou parascolaires. Trouvant valorisante leur par-
ticipation à l’école, ils seront plus motivés pour continuer 
leurs études secondaires. Il en sera ainsi pour des élèves qui 
trouvent une motivation à fréquenter l’école en participant 
aux activités parascolaires ; ces activités ont pour eux un 
effet d’émulation et de motivation, ce qui les prédispose à 
persévérer dans le cadre scolaire. Ils sont deux fois moins 
nombreux à vouloir abandonner leurs études. Enfin, ces 
activités parascolaires sont surtout profitables pour les 
jeunes ayant des difficultés d’apprentissage et un retard 
sur le plan scolaire. Elles leur donnent des occasions de 
connaître des succès et d’être estimés par les autres élèves.

Le sentiment d’appartenance, un besoin impératif

Voyons pourquoi le sentiment d’appartenance est un besoin 
qu’il ne faut surtout pas négliger chez les adolescents.

À l’adolescence, les jeunes éprouvent le besoin impératif 
d’appartenir à un groupe. Celui-ci leur permet de se dis-
tancer de leurs parents et les aide à trouver leur identité 
propre. Les adolescents qui éprouvent des difficultés à avoir 
une vie sociale, qui ne savent pas comment se faire des amis 
ou comment garder ceux qu’ils ont déjà, développent une 
mauvaise image d’eux-mêmes et se déprécient beaucoup.

L’être humain (particulièrement l’adolescent) affronte 
constamment le dilemme de choisir entre deux désirs 

5 Caouette, C., op. cit., p. 59
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légitimes : singularité et conformité. Pour bien vivre avec 
les autres, l’adolescent doit se conformer à certaines règles 
imposées par les adultes et par ses amis. Il vit ce paradoxe 
dans ses relations avec les autres : il a besoin d’être confirmé 
dans son identité par le fait qu’il est unique, tout en res-
sentant le besoin de se conformer aux attentes de ses amis 
pour être apprécié et accepté. En général, l’adolescent a 
une peur bleue d’être différent des autres, car il veut éviter 
d’être isolé ou rejeté ; en même temps, il ressent le besoin 
d’avoir sa propre identité.

L’attitude des enseignants a un effet direct sur le processus 
de socialisation des jeunes. Elle doit être faite d’ouverture 
aux autres, d’acceptation des différences, de tolérance et de 
confiance ; tout cela donne au jeune le goût d’aller vers les 
autres et de s’affirmer positivement. À l’inverse, la violence 
et l’isolement sont des moyens inadéquats que prennent 
certains adolescents pour s’adapter au groupe.

Le fait d’avoir un sentiment d’appartenance permet à 
l’adolescent de prendre sa place dans un groupe. Il apprend 
à régler des conflits interpersonnels, à tenir compte des 
exigences du groupe et à s’adapter aux règles qu’on lui 
impose. Il apprend aussi à gagner et à perdre, à s’affirmer, à 
parler en groupe, à coopérer avec les autres et à assumer des 
responsabilités que le groupe lui confie. Il se sent important 
aux yeux des autres, et ceux-ci sont également importants à 
ses yeux. L’apprentissage des habiletés sociales, que le jeune 
intègre grâce à son sentiment d’appartenance, constitue le 
fondement de sa compétence sociale pour des années à venir.

Le sentiment d’appartenance à l’école augmente chez le 
jeune sa motivation pour apprendre et prévient l’abandon 
scolaire. Les directions et les enseignants doivent favoriser 
ce sentiment en exerçant une gestion démocratique et en 
accueillant chaleureusement les jeunes. Ils doivent prôner 
le respect des différences, notamment des différences 
ethniques ou d’orientation sexuelle.
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Enfin, l’école doit savoir qu’on ne peut susciter un senti-
ment d’appartenance si on ne réalise pas de projets collectifs. 
Elle doit offrir aussi une diversité d’activités parascolaires 
et de loisir dont tous les adolescents peuvent profiter. De 
cette façon, l’école ne sera pas perçue uniquement comme 
un lieu d’enseignement, mais aussi et surtout comme un 
milieu de vie et un prolongement de la famille.

Voici quelques recommandations pour aider l’adolescent 
à renforcer son sentiment d’appartenance.

• Accueillir l’adolescent dans sa dignité et sa valeur 
intrinsèque.

• Reconnaître l’adolescent dans son droit d’être lui-même.

• Encourager l’adolescent à affirmer ses valeurs.

• Suggérer à l’adolescent des activités et des projets qui 
favorisent son sentiment d’appartenance à un groupe.

• Aider l’adolescent à comprendre qu’il a une valeur 
aux yeux de ses amis ainsi qu’à ceux des adultes qui 
lui sont proches.

Enfin, pour aider l’adolescent à s’intégrer dans la société 
et à développer une bonne image de lui, il est bon de lui 
apprendre la générosité. Les gestes gratuits, l’entraide et la 
compassion aident à se sentir bon intérieurement. Habituer 
un adolescent à rendre service gratuitement de temps en 
temps lui fait prendre conscience des relations entre les 
humains et lui fait ressentir le bonheur de donner.

L’apprentissage coopératif favorise beaucoup la moti-
vation et le sentiment d’appartenance à l’école. Ce type 
d’apprentissage s’appuie sur les capacités de collaboration et 
de partage entre les élèves. En général, la classe est divisée en 
petits groupes de deux à six élèves et chacun doit coopérer 
pour exercer les activités d’apprentissage. L’enseignant 
fournit des consignes afin de favoriser l’interdépendance et 
la collaboration entre les membres du groupe. À cet effet, les 
recherches effectuées sont unanimes : elles concluent toutes 
que l’apprentissage coopératif a des effets favorables sur la 
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motivation et la réussite des élèves. Ce type d’apprentissage, 
qui n’est malheureusement pas suffisamment utilisé dans 
les écoles secondaires, favorise la motivation de la majorité 
des adolescents, car il revêt un caractère social.

De très nombreux élèves ne font pas de liens entre l’école 
et leur réalité. Ils perçoivent l’école comme un lieu de frus-
trations et de contraintes. Ils ont le sentiment que l’école ne 
leur apporte rien pour leur vie présente et encore moins pour 
leur avenir. Si l’on veut favoriser leur motivation scolaire, 
il serait beaucoup plus profitable de leur transmettre une 
conception de la réussite basée sur l’atteinte de leurs objectifs 
personnels et le dépassement. Cela créerait chez eux une 
attitude plus favorable à leurs apprentissages.

L’exercice	physique

Toutes les recherches sérieuses démontrent que l’exercice 
physique est très important pour développer et maintenir 
une bonne santé. On sait qu’il est particulièrement bénéfique 
pour le cœur, les poumons et les muscles, et qu’il détend 
l’esprit. Il permet aussi au jeune de libérer ses tensions et 
d’équilibrer ses énergies, ce qui le rend plus disponible pour 
apprendre. Or, l’exercice physique occupe peu de place à 
l’école, et cela constitue une grave lacune. Dans certaines 
classes maternelles, on a même aboli les récréations. Sergio 
Pellis6, spécialiste des neurosciences et chercheur à l’Uni-
versité de Lethbridge en Alberta, confirme l’importance 
des récréations chez les élèves :

« Les enfants ont de meilleurs résultats scolaires 
dans les pays où les récréations sont plus longues. La 
récréation, ce n’est pas une perte de temps ! »

Dans certaines écoles, on pense même réduire l’exercice 
physique dans la grille horaire. Or, c’est le contraire qui 
devrait être fait, puisque beaucoup trop d’enfants souffrent 
d’excès de poids et qu’ils occupent leurs loisirs à des jeux 
passifs et souvent solitaires (jeux vidéo). Les enseignants 

6 Pellis, S. « Laissez-les libres ! » Québec-Science septembre 2009.
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en éducation physique constatent que trop de jeunes sont 
anormalement essoufflés, même après seulement quelques 
tours de gymnase à la course, et ils voient que leurs muscles 
sont flasques, qu’ils n’aiment pas l’effort physique et qu’ils 
sont moins habiles qu’auparavant. C’est une situation 
préoccupante par rapport à la santé des futurs adultes.

Laisser les élèves bouger en classe suppose que l’enseignant 
a confiance en ses capacités éducatives de faire vivre aux 
enfants une saine discipline. L’enseignant ayant un sentiment 
intérieur de sécurité est convaincu qu’il peut ramener les 
élèves à l’ordre si ceux-ci exagèrent dans leurs activités 
motrices. Ainsi, il leur permet d’exprimer leur besoin naturel 
de bouger, tout en étant convaincu que leurs comportements 
moteurs ne nuisent pas à leurs apprentissages scolaires, au 
contraire. Cet enseignant respecte le jeune dans sa totalité.

Le	désir	d’apprendre

De nombreux adolescents n’ont pas de rêves ni de modèles 
d’identification. L’école a tendance à négliger l’élément 
le plus important pour favoriser la motivation scolaire : 
la qualité de la relation enseignant-élève. La relation 
significative qu’un élève parvient à développer avec un 
enseignant chaleureux et compétent est un facteur de 
protection, surtout chez l’élève qui risque d’abandonner 
l’école. Le rôle de l’enseignant consiste à transmettre non 
pas uniquement le savoir, mais aussi — et surtout — le 
désir d’apprendre. La motivation a un caractère contagieux.

J’ai suivi un cours d’histoire au cours de mes études secon-
daires. Au début de l’année, j’avais décidé que cette matière 
scolaire était peu utile et négligeable. Je considérais le futur 
beaucoup plus important que le passé. Toutefois, l’enseignant 
était un passionné de sa matière et il nous racontait les choses 
avec beaucoup de talent et de conviction. De plus, il n’hésitait 
pas à participer avec nous à des activités parascolaires. Depuis 
cette époque, j’aime l’histoire et dès que j’ai du temps libre, 
je fais des lectures dans ce domaine.
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Lorsque le désir d’apprendre est intégré chez le jeune, 
ce désir devient un moteur et une énergie qu’il risque de 
garder toute sa vie et dans divers domaines. Caouette7 met 
l’accent sur le plaisir d’apprendre :

« Il faut aider les jeunes à retrouver le plaisir d’apprendre 
et de faire des efforts pour “des choses qui ont du 
sens”, et le plaisir de l’accomplissement de soi. Or, 
les valeurs que prône l’école actuelle et sur lesquelles 
sont fondées ses pratiques pédagogiques et évaluatives 
sont bien davantage celles de l’individualisme, de la 
performance, de la compétition et du dépassement 
des autres, de l’intolérance et de la violence subtile. 
En d’autres termes, les valeurs actuelles de l’école 
sont précisément celles de la société industrielle dans 
laquelle nous vivons, dans laquelle l’économisme est 
prédominant et déterminant. »

Le plaisir d’apprendre devient une force qui stimule et 
dirige le comportement, et qui soutient la persévérance. 
Cela signifie que, pour atteindre leurs objectifs, les élèves 
doivent être vigilants et résolus. Ils doivent poursuivre des 
objectifs précis et s’engager volontairement, en y mettant 
des efforts et du temps. Il n’est pas toujours plaisant d’ap-
prendre, cela impose des contraintes, de l’inconfort et des 
frustrations. L’enseignant doit valoriser ces efforts qui vont 
à l’encontre du principe de plaisir, si important pour les 
jeunes. Cependant, ceux-ci peuvent découvrir que l’effort 
mène à des résultats donnant beaucoup de satisfaction, de 
valorisation et de motivation pour apprendre de nouvelles 
choses. Par exemple, quand un enfant apprend à patiner, 
ses premières tentatives sont frustrantes. Il tombe sur la 
glace et se fait mal, et de plus, il a froid. Après quelques 
tentatives et bien des efforts, soutenus par ses parents, il 
apprend à patiner et en ressent de la fierté. Il devient ainsi 
motivé pour développer d’autres habiletés.

7  Caouette, C., op.cit., p. 60.
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Il ne faut pas oublier que la plupart des activités scolaires 
ne donnent pas de satisfactions immédiates. Il n’est donc 
pas surprenant que les élèves ne se passionnent pas pour 
toutes les activités de l’école. En effet, nos jeunes sont solli-
cités par des médias audiovisuels, en particulier par la 
télévision, dont les programmes sont variés et captivants. 
Certains enseignants se sentent obligés de rivaliser avec ces 
émissions pour maintenir la motivation de leurs élèves, alors 
qu’ils possèdent en propre un atout très précieux, la capacité 
d’établir une relation de qualité avec leurs élèves. Une activité 
scolaire moins animée qu’une émission de télévision peut 
être une plus grande source de satisfaction et d’apprentissage 
si elle est vécue dans le cadre de relations significatives.

Cependant, l’enseignant ne doit pas insister uniquement 
sur l’effort. Cela peut être nuisible, surtout s’il ne propose 
pas à l’élève des stratégies efficaces. J’ai connu tellement de 
jeunes en difficulté d’apprentissage à qui on demandait de 
faire des efforts, mais qui ne connaissaient pas de stratégies 
pour réussir. Ils faisaient des efforts louables, mais comme 
ils ne savaient pas comment travailler, ils essuyaient des 
échecs. Ils vivaient un sentiment d’injustice et de dévalo-
risation parce qu’ils avaient mis des efforts sans réussir. Ils 
se jugeaient peu intelligents ou incompétents.

Les activités scolaires que l’enseignant propose doivent 
offrir des défis raisonnables. Si elles sont trop faciles à effec-
tuer, l’élève peut les juger comme étant peu importantes. 
Il peut aussi se dévaloriser en se disant que son enseignant 
le considère comme peu compétent et que c’est la raison 
pour laquelle il ne lui propose pas plus de défis. Par contre, 
si les activités sont trop difficiles ou que l’élève ne dispose 
pas des moyens pour les réussir, il vit des échecs et perd 
sa motivation. Savoir doser les exigences est un art que 
l’enseignant doit maîtriser.

L’esprit de compétition et l’élitisme ont envahi plusieurs 
écoles. Si cela stimule une minorité d’élèves, cela a aussi 
comme conséquence de provoquer du stress chez d’autres et 
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de les dévaloriser. Celui qui se sent perdant d’avance ressent 
peu de plaisir dans les activités compétitives. Notre système 
d’évaluation en éducation accorde trop d’importance aux 
déficits et ne reconnaît pas suffisamment les efforts et les 
habiletés des élèves. L’échec public, qui se produit en classe, 
est probablement l’un des coups les plus destructifs que 
la vie peut porter à l’estime de soi. Beaucoup d’élèves se 
sentent dévalorisés par leurs échecs scolaires. Pour préserver 
leur équilibre psychologique, ces jeunes doivent trouver du 
plaisir et de la motivation dans des activités parascolaires.

L’enseignant doit veiller à protéger ou à renforcer l’estime 
de soi chez ses élèves. Un groupe de professionnels8 confirme 
cette importance :

« Il semble opportun de renforcer l’estime de soi 
spécifique relative aux perceptions qu’ont les élèves 
de leurs habiletés cognitives pour améliorer la réus-
site scolaire, consolider les aspirations scolaires et 
augmenter la satisfaction à l’école. Cela ramène à 
la nécessité de se préoccuper très tôt du sentiment 
personnel de compétence de l’élève, surtout lorsqu’il 
est confronté à des échecs répétés. »

Nous savons que l’estime de soi constitue la base de la 
motivation. En effet, si le jeune n’a pas confiance en ses 
capacités, s’il doute trop de lui-même, il aura de la difficulté 
à espérer même réussir, donc à être motivé. L’estime de soi 
est essentielle pour acquérir des compétences dans divers 
domaines. La fierté vient après ; elle augmente la motivation 
pour faire d’autres activités.

Quand un élève peu motivé ou en difficulté d’apprentissage 
abandonne l’école, c’est souvent son école qui a commencé 
par l’abandonner. Il est important de savoir quels élèves 
éprouvent des difficultés pour éviter que celles-ci deviennent 
persistantes et conduisent à l’échec, ce qui démotive les 

8 Perron, M., M. Gaudreault, S. Veillette, S., L. Richard. Trajectoire 
d’adolescence : stratégies sociales et vécu psychoaffectif. Rapport d’enquête 
régionale. Jonquière, 1997.
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jeunes. J’ai connu des centaines d’entre eux qui ont été 
perturbés, blessés dans leur fierté et dans l’estime d’eux-
mêmes à cause de la rigidité des pratiques pédagogiques. 
Les échecs vécus par ces jeunes ont nourri leur démotivation 
et tracé le chemin vers l’abandon scolaire.

Si l’on détecte dès leur apparition les difficultés des élèves 
et qu’on les surmonte, le pronostic est positif, à la condition 
bien sûr d’éviter d’étiqueter et de stigmatiser ces enfants. 
Royer9 souligne également l’importance d’intervenir de 
façon précoce :

« Laisser filer dans le système un jeune qui a des retards 
importants en lecture et des problèmes majeurs de 
comportement, c’est “courir après le trouble”. C’est 
parmi ces enfants que l’on retrouve la plupart des 
décrocheurs. »

Il faut régler les difficultés de l’élève dès le primaire. En 
effet, il est rare qu’un jeune ayant éprouvé des difficultés 
d’apprentissage et des échecs durant le primaire réussisse 
bien au secondaire. Le rendement d’un élève au primaire 
prédit donc assez bien son rendement au secondaire.

L’abandon involontaire suscité par l’école provient du 
manque des ressources professionnelles (psychologues, 
orthopédagogues, psychoéducateurs, conseillers en orien-
tation, etc.) nécessaires pour aider efficacement les élèves 
fragiles et soutenir les enseignants. À cause de ce manque de 
ressources, l’abandon scolaire est souvent l’aboutissement 
d’un abandon psychologique qui fait suite à des échecs et 
à des expériences dévalorisantes pour le jeune.

La	différenciation	pédagogique

Malgré les changements produits par la réforme scolaire, 
nos écoles sont encore marquées par des structures et des 
pratiques rigides. On n’a pas mis en place une organisation 
et une culture qui favoriseraient un progrès continu chez 
les élèves. Ce modèle éducatif consiste à décloisonner les 

9 Royer, E. « Il faut changer les règles du jeu » Québec Science septembre 2009.
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années d’école, depuis la classe maternelle jusqu’à la fin du 
secondaire. On procède alors par groupes d’âge et chacun des 
élèves a son propre plan d’études, en fonction des objectifs 
généraux prescrits par le ministère de l’Éducation. C’est 
à cette condition qu’on peut le mieux mettre en œuvre la 
différenciation pédagogique dans les groupes d’élèves. Rénald 
Legendre10 définit ainsi ce concept de différenciation :

« Principe et pratique qui préconisent que les planifi-
cations et les interventions pédagogiques respectent 
les diverses caractéristiques des élèves qui sont 
significatives de la réussite de leurs apprentissages. »

On tend alors vers une individualisation de l’ensei-
gnement. Sinon, les enseignants et les élèves deviennent 
prisonniers d’une structure rigide. On oblige les élèves 
à s’adapter à des programmes au lieu de faire l’inverse, 
c’est-à-dire adapter les programmes aux élèves.

Tout spécialiste en développement de l’enfant sait que 
les programmes scolaires imposés aux élèves ne suivent 
aucunement les lois génétiques et les lois naturelles du 
développement de l’enfant ou de l’adolescent. Le système 
scolaire est davantage centré sur des normes ou des exigences 
administratives et statiques.

Dans la différenciation pédagogique, l’enseignant guide 
l’élève et l’amène à prendre conscience de ses attitudes 
(attention, motivation, autonomie, responsabilité) et à 
adopter les bons moyens pour atteindre ses objectifs. Autant 
il y a différentes personnalités chez les élèves, autant il y a 
différents types de fonctionnement intellectuel. La diffé-
renciation pédagogique tient compte de cette réalité et c’est 
dans une pédagogie de projets qu’elle se concrétise le mieux. 
Rénald Legendre11 définit cette forme de pédagogie :

« Forme d’enseignement dans laquelle les élèves pren-
nent entièrement en charge la réalisation de travaux  
choisis avec l’enseignant afin d’acquérir des méthodes 

10  Legendre, R., op. cit., p. 417.
11  Legendre, R., op. cit., p. 971.
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de recherche et d’exploitation des documents et de 
développer par là des qualités d’autonomie. »

La pédagogie par projets est la plus efficace des formes 
d’enseignement pour intégrer des savoirs et acquérir des 
compétences. Cette pédagogie évite de compartimenter et 
de séparer les connaissances et les habiletés. On les intègre 
plutôt dans une démarche d’apprentissage globale qui fait 
appel aux centres d’intérêt des jeunes. Au secondaire, les 
écoles sont souvent très éloignées de cette forme de péda-
gogie qui motive pourtant les élèves et réduit les échecs.

Toute réforme dans les pratiques pédagogiques soulève 
des résistances et des contestations. Les vieilles pratiques 
traditionnelles, que nous maîtrisons bien, nous sécurisent. 
Nous devons guider le développement des jeunes, mais les 
intervenants scolaires doivent en même temps modifier 
leurs conceptions et leurs pratiques. En fait, les intervenants 
scolaires doivent être des agents de changement et non 
des agents de conservation si l’on veut éviter une sclérose 
complète de notre système scolaire.

Voici en résumé les principales propositions que j’ai 
traitées précédemment et qui favorisent la motivation des 
élèves, tout en prévenant les abandons scolaires.

• Valoriser auprès du public la profession enseignante.

• Ne pas se limiter à la transmission des habiletés et 
des connaissances.

• Transmettre et expliquer au grand public les objec-
tifs des études secondaires pour que tout le monde 
comprenne leur utilité dans la vie actuelle et future.

• Assouplir l’aspect bureaucratique du système 
d’édu cation.

• Assurer une plus grande autonomie des enseignants.

• Réduire le nombre d’enseignants du secondaire à 
chaque année.

• Offrir à tous les jeunes du secondaire des programmes 
particuliers.
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• Favoriser une ouverture de l’école à la collectivité.

• Favoriser un sentiment d’appartenance des élèves à 
leur école.

• Offrir aux élèves plusieurs activités parascolaires.

• Favoriser l’apprentissage coopératif en classe.

• Augmenter le nombre de périodes pour l’éducation 
physique.

• Valoriser les professions manuelles et techniques, 
faciliter leur accès.

• Miser beaucoup sur la qualité de la relation 
enseignant-élève.

• Favoriser l’estime de soi chez les élèves.

• Dépister et corriger les difficultés d’apprentissage dès 
leur apparition.

• Augmenter les ressources professionnelles.

• Favoriser la pédagogie par projets.

• Alléger les programmes scolaires en éliminant certains 
objectifs secondaires.

• Humaniser l’école pour qu’elle devienne un véritable 
milieu de vie.

La collaboration parents-enseignants

Les autorités valorisent le modèle d’une école intégrée à la col-
lectivité et où les partenaires (direction, enseignants, parents) 
sont engagés dans son orientation et son fonctionnement. Ce 
modèle mise beaucoup sur la participation active des parents 
à la vie scolaire. Ainsi, on veut établir des liens étroits entre 
la famille et l’école, notamment pour éviter que les jeunes 
abandonnent l’école. De leur côté, les parents, désirant que 
leurs jeunes reçoivent un enseignement de qualité, souhaitent 
établir et conserver de bons rapports avec l’école et apporter 
une contribution personnelle au cheminement scolaire de 
leurs enfants. Cependant, même animés des meilleures 
intentions, ils risquent de se heurter à certains obstacles.
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Il y a plus de cinquante ans, la remise du bulletin repré-
sentait le seul moment où les parents mettaient vraiment 
les pieds à l’école et, malgré la brièveté de cette incursion, il 
existait un rapport de confiance réciproque entre les parents 
et l’établissement. Le système de valeurs et la philosophie 
éducative de l’école recevaient l’appui de l’ensemble de la 
société, et particulièrement du clergé et des notables, ce 
qui rassurait les parents.

Les changements profonds apportés au système d’édu-
cation dans les années soixante ont donné l’impression à 
beaucoup de parents qu’ils perdaient la maîtrise de ce qui 
se passait à l’école. Pourtant, le Québec s’est doté d’un 
système plus démocratique dans lequel les parents ont un 
rôle de premier plan à jouer. On a alors mis en place de 
nouvelles structures, comme le conseil d’établissement, 
pour favoriser une collaboration étroite entre les parents 
et l’école. Malgré cela, les communications et surtout la 
collaboration sont difficiles.

En effet, il y a une sorte de frontière entre les parents 
et l’école, alors que tous deux ont un rôle déterminant à 
jouer dans le développement de l’enfant ou de l’adolescent. 
En général, les parents souhaitent collaborer et devenir des 
partenaires des directions d’école et des enseignants dans leur 
mission éducative. De plus, la plupart des parents considèrent 
que les relations entre l’école et la famille sont profitables 
pour harmoniser les relations avec leurs jeunes et pour les 
garder informés des problèmes de l’école et de la collectivité.

Deslandes et Royer12 soulignent les avantages d’une colla   -
boration entre les parents et les enseignants :

« Les effets bénéfiques du partenariat entre l’école 
et la famille sont clairement identifiables à la fois 
auprès des élèves : amélioration des performances, taux 
moindre d’absentéisme, attitude plus positive à l’égard 
de l’école ; des parents : satisfaction à l’égard de l’école, 

12 Deslandes R. et É. Royer « Style parental, participation parentale dans 
le suivi scolaire et réussite scolaire » Service social 1994 43 (2) 63-80.
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confiance dans leurs propres habiletés éducatives, 
confiance envers les enseignants ; et des enseignants 
eux-mêmes : attitude plus positive envers les parents 
et envers leur propre pratique professionnelle. »

Ainsi, tout le monde en profite. L’engagement des parents 
dans la vie scolaire de leurs jeunes favorise leur motivation. 
En fait, il s’agit de l’un des critères qui font la différence 
entre les écoles ouvertes et dynamiques et les écoles fermées 
et traditionnelles. Selon une étude, les parents sont très 
souvent insatisfaits du rôle presque uniquement consultatif 
auquel on les confine. Ils veulent donner leur opinion et 
avoir une influence sur les questions de fond qui ont trait 
à la vie scolaire de leurs jeunes. Cependant, ils font face à 
quelques résistances de la part des enseignants.

Les résistances des enseignants

Selon la majorité des enseignants, la participation des parents 
à la vie de l’école doit se limiter aux activités parascolaires, 
à la surveillance des élèves pendant les sorties ainsi qu’au 
transport des enfants lors des activités éducatives. Pour 
les enseignants, ces tâches confiées aux parents sont une 
sorte de faveur qui leur est accordée. Claes et Comeau13 
soulignent le fait que des enseignants voient le rôle des 
parents uniquement à la maison :

« Pour la plupart des enseignants québécois, la par-
ticipation des parents est souhaitable dans la mesure 
où elle se confine au cadre familial, où ils agissent 
au niveau des devoirs, du contrôle des bulletins, 
du respect de la discipline scolaire et travaillent à 
l’équilibre affectif de l’enfant. »

Plusieurs enseignants ont des attentes précises en ce qui 
concerne le rôle des parents à la maison. Ils souhaitent que 
ces derniers préparent leurs enfants aux études, qu’ils les 
motivent et les soutiennent dans leurs travaux scolaires. 

13 Claes M. et J. Comeau «L’école et la famille : deux mondes ? » Lien social 
et Politiques 1996 (35) : 75-85.
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En somme, ils s’attendent à ce que les parents modèlent 
leurs enfants uniquement en fonction de leurs attentes.

Certains enseignants considèrent même que les parents 
sont un mal nécessaire et ils réduisent au minimum leurs 
rencontres avec eux. Ils prétextent un surplus de tâches 
alors qu’en réalité, ils ont peur d’être interrogés ou remis en 
question. Il est possible que certains parents contestataires 
ou intrusifs aient contribué à créer cette situation. Les 
enseignants sont appelés par nécessité à porter beaucoup 
de jugements. Les évaluations et les examens les obligent à 
juger. Paradoxalement, ils craignent d’être jugés de façon 
négative. Or, eux-mêmes portent souvent des jugements 
négatifs sur le rôle des parents et cela s’accompagne d’une 
crainte d’être envahis par eux ; ils souhaitent donc qu’il y 
ait une frontière claire entre le rôle des parents et le leur.

Les résistances des parents

• Plusieurs parents, surchargés et épuisés par leur vie profes-
sionnelle et familiale, délèguent à l’école une bonne part 
de leurs responsabilités éducatives. Malheureusement, 
ce phénomène est trop fréquent.

• Ce sont souvent les parents scolarisés, articulés et 
dynamiques qui participent aux rencontres à l’école. 
Les moins scolarisés ou les plus timides s’imaginent à tort 
qu’il faut être instruit pour contribuer à la vie scolaire 
de leur jeune et ils se sentent souvent démunis devant les 
autres parents et les membres de l’école. Ainsi, ils ne se 
font pas confiance et s’en remettent inconditionnellement 
aux intervenants scolaires et aux autres parents.

• Bon nombre de parents croient qu’ils ne peuvent pas se 
prononcer sur les attitudes éducatives des enseignants, sur 
les prises de position de leurs syndicats, sur les programmes 
ou sur l’organisation du transport scolaire. Ils estiment 
qu’ils n’ont pas la moindre influence sur ces questions et 
ils se sentent relégués à un rôle passif. Malheureusement, 
cette perception est souvent justifiée dans la réalité.
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• Lorsqu’un enfant éprouve des difficultés d’apprentissage 
ou de comportement, il arrive que l’enseignant en attribue 
trop facilement la faute aux parents. À l’inverse, si un 
enfant travaille bien, le mérite en revient trop souvent à 
l’enseignant. Dans ces conditions, les parents peuvent se 
sentir jugés ; il devient alors difficile pour eux d’établir 
un climat propice au dialogue. J’ai constaté que dans la 
majorité des cas, les parents et les enseignants se renvoient 
la responsabilité des difficultés de l’enfant. Il en résulte 
une incompréhension mutuelle.

• Certains parents évitent de collaborer à la vie de l’école 
parce qu’ils ne partagent pas les mêmes valeurs que les 
enseignants ou celles des autres parents.

• Parfois, un parent n’a pas liquidé de vieux griefs contre sa 
propre vie scolaire. Il risque alors de projeter ses préjugés 
sur l’enseignant et sur l’école en général, en adoptant 
une attitude agressive ou vindicative.

• Souvent, les parents immigrants évitent de participer 
à la vie scolaire de leur enfant à cause des barrières 
linguistiques et culturelles, ou par peur d’être incompris 
ou rejetés. Leurs coutumes et leurs valeurs sont souvent 
différentes de celles de l’école.

Comment améliorer ces relations ?

Il est possible de corriger certaines situations et d’améliorer 
la collaboration entre tous les partenaires du milieu de 
l’éducation. Voici quelques propositions à cet effet.

• Les parents participent trop peu aux assemblées 
générales. Plusieurs écoles font pourtant de gros efforts 
pour les attirer. C’est un problème qu’il faut aborder 
avec sérieux. Il semble y avoir deux exceptions à cette 
règle, puisque les parents participent en grand nombre 
aux rencontres 1) lorsqu’une personnalité connue 
est invitée et 2) lorsqu’il est question de violence et 
d’éducation sexuelle.
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• L’école du quartier doit avoir une vocation commu-
nautaire et être un carrefour d’échanges multiples où 
la population se reconnaît. Elle doit donner lieu à des 
activités de loisir et de sport et à des expositions de 
toutes sortes, et s’ouvrir à la vie de divers organismes.

• Les directions d’école doivent consulter davantage 
les parents. Par ailleurs, la consultation doit avoir 
préséance sur l’information.

• Légalement, ce sont les parents qui ont la responsabilité 
première des enfants. Cela n’empêche pas de devoir 
partager clairement, en ce qui concerne la vie scolaire, 
les responsabilités avec divers intervenants. Le rôle des 
parents, par l’entremise du conseil d’établissement, 
consiste à fixer des objectifs en conformité avec le 
projet éducatif et de s’assurer que ces objectifs sont 
atteints. Les modalités et les moyens sont d’ordre péda-
gogique et ils relèvent exclusivement des directions 
d’école et des enseignants. Il faut respecter ce partage 
pour établir une bonne relation.

• Le dialogue entre parents et directions d’école doit 
être direct.

• Les parents doivent recevoir plus d’information sur la 
tâche des enseignants. Cela permet de faire disparaître 
plusieurs préjugés.

• Lorsqu’il y a lieu, il est important que les parents 
fassent des commentaires favorables aux enseignants, 
verbalement ou par écrit.

• Certains enseignants devraient s’interroger davantage 
sur les facteurs susceptibles de nuire à leurs relations 
avec les parents. Ils devraient également faire savoir aux 
parents qu’ils apprécient leur compétence éducative.

Il est important de souligner le fait qu’une saine collabo-
ration entre les parents et l’enseignant est essentielle quand 
un enfant vit des difficultés persistantes d’apprentissage 
ou de comportement. Malheureusement, c’est trop souvent 
dans ces circonstances que les relations se brouillent.
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Le soutien des parents

Nous savons que ce sont les parents et la famille qui ont le 
plus d’influence sur la motivation et la réussite de l’enfant 
à l’école. Cette influence est présente dès la petite enfance. 
Il n’empêche que les parents sont souvent inquiets lorsqu’ils 
anticipent l’entrée de leur enfant à l’école. Trop d’entre eux 
ne sont pas conscients de leurs compétences parentales. 
Pour acquérir ce sentiment de compétence, ils doivent se 
fier à leur intuition, qui prend toujours son origine dans le 
lien affectif tissé avec leur enfant. La famille est la première 
école dans la vie de l’enfant, et ses parents sont ses premiers 
éducateurs. Ainsi, comme le souligne Krakow14, la qualité 
de la relation et de la stimulation du parent a une influence 
déterminante pour le préparer aux études :

« Les interactions parent-enfant ont des incidences sur 
diverses facettes du développement, dont l’estime de 
soi, la réussite scolaire, le développement cognitif et le 
comportement. La recherche montre que la stimulation 
du langage et le matériel d’apprentissage à la maison 
sont fortement liés au vocabulaire de l’enfant, à son 
niveau de préparation à l’entrée à l’école et à sa réussite 
dans les premières années scolaires. En revanche, les 
stratégies disciplinaires et les pratiques éducatives 
des parents sont surtout associées au développement 
social et affectif du comportement, du contrôle des 
impulsions et de l’attention. »

Il est donc important de souligner que la plupart des 
parents possèdent un savoir intuitif et qu’ils ont les com-
pétences requises pour satisfaire les besoins de leur enfant. 
De plus, ils sont conscients de la grande influence qu’ils 
exercent sur son développement. De façon générale, ils 
prennent donc leur rôle au sérieux et demandent parfois 
de l’aide pour bien assumer cette responsabilité.

14 Krakow, E. « Un réconfort qui dure ». Bulletin d’excellence pour le déve-
loppement du jeune enfant  2006 5 (1).
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Parmi les facteurs qui influencent les attitudes éduca-
tives des parents, on trouve l’attachement à leurs enfants 
et l’empathie qu’ils ressentent pour eux, les souvenirs de 
leurs propres expériences d‘enfants, leurs connaissances 
du développement humain, leurs attentes, leurs valeurs 
et leurs croyances personnelles ainsi que leur milieu 
socio-économique.

La motivation scolaire commence avant l’école et les 
parents ont une grande influence sur ce plan, en particulier 
pour donner à l’enfant le goût de la lecture.

La lecture, porte d’entrée de tout apprentissage

Presque tous les jeunes que j’ai rencontrés et qui étaient 
peu motivés pour les activités scolaires lisaient peu ou se 
limitaient à ce qui était imposé par l’école, sans y trouver 
d’intérêt.

Ces jeunes n’étaient malheureusement pas conscients de 
l’utilité de la lecture. Toutefois, certains constataient avec 
surprise que la lecture ouvre les portes d’une multitude de 
domaines. Ils découvraient que la lecture est essentielle pour 
comprendre les sciences, la géographie et que, même dans 
les mathématiques, il y a plus de lettres que de chiffres. Ils 
découvraient que la lecture compte également pour beaucoup 
d’adultes, car elle alimente leur culture et leurs connaissances, 
elle nourrit leurs pensées et meuble leurs loisirs.

Des recherches ont démontré que les enfants d’au-
jourd’hui ne lisent pas moins qu’il y a cinquante ans, 
malgré l’avènement de la télévision, des jeux vidéo et de 
l’ordinateur. Toutefois, ces recherches ne précisent pas si les 
enfants d’aujourd’hui ont le même degré de compréhension 
en lecture. Chose certaine, nombreux sont les enseignants 
et les parents qui déplorent le fait que les enfants sont peu 
motivés pour lire et qu’ils ne comprennent pas suffisamment 
les textes qu’on leur propose.
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Le goût de la lecture doit être stimulé chez l’enfant avant 
même qu’il entre à l’école. Selon Lise Saint-Laurent15, on 
connaît bien les caractéristiques d’un milieu familial qui 
en favorise l’émergence :

« Présence de livres pour enfants, matériel de lecture 
pour adultes abondant, lecture interactive régulière 
avec l’enfant, modèle de lecture pour l’enfant, lieu 
pour les activités de lecture, encouragement de l’enfant 
à lire et à écrire, fréquentation de la bibliothèque, 
sorties fréquentes de l’enfant avec ses parents, attitudes 
positives des parents envers la lecture. Conversations 
fréquentes entre parents et enfants. »

Dans un tel milieu, le jeune enfant baigne dans la culture, 
ce qui favorise le langage écrit et l’apprentissage à l’école. 
Un enfant a tendance à s’identifier aux valeurs culturelles 
de son milieu et la motivation des parents pour la lecture 
est souvent contagieuse. J’ai connu plusieurs parents de 
milieux défavorisés qui désiraient sincèrement stimuler 
leurs enfants à lire, mais ils avaient peu confiance en eux 
ou ne savaient pas comment y arriver. J’ai aussi rencontré 
bien des parents de milieux défavorisés qui parlaient peu 
avec leurs enfants et leur lisaient rarement des histoires.

Voici quelques conseils pour susciter chez les jeunes 
enfants le goût de la lecture et bien les préparer aux études.

• Consacrer chaque jour une quinzaine de minutes à 
faire la lecture à son enfant fait rapidement de cette 
activité une source de plaisir.

• Des recherches montrent l’importance de faire la 
lecture à son enfant dès les premiers mois de sa vie 
pour lui donner le goût de cette activité.

• On peut aussi profiter de cette période pour jouer 
avec l’enfant, l’embrasser, lui parler, chanter, rire, etc. 

15 Propos cités dans Vitaro et Gagnon. Prévention des problèmes d’adaptation. 
Tome 1 – Les problèmes externalisés. Sainte-Foy : Presses de l’Université du 
Québec, 2000.
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Bref, il importe qu’il associe au plaisir cette période 
de la journée où le livre occupe de la place.

Deux spécialistes québécoises16 ont précisé les caractéris-
tiques des histoires ou des récits qui donnent aux enfants 
le goût de la lecture. Ces histoires…

• renseignent sur leur environnement et leur vie de 
tous les jours ;

• présentent des personnages qui leur ressemblent ;
• personnifient des animaux, des jouets ou des objets ;
• relatent des situations qui leur rappellent leur propre 

vie ;
• s’inspirent de films ou d’émissions de télévision qu’ils 

aiment ;
• sont drôles et finissent bien ;
• sont fantastiques, mystérieuses, etc.

La plupart des livres d’histoire comportent une ou 
plusieurs de ces caractéristiques. Il est toutefois important 
que les parents choisissent des livres dont le vocabulaire 
est riche et varié. Voici maintenant quelques conseils pour 
que l’enfant trouve de l’intérêt et du plaisir à se faire lire 
des histoires :

• On lui montre les illustrations en même temps qu’on 
raconte.

• On n’hésite pas à s’exprimer de façon vivante, en 
modulant la voix, en changeant de ton, en accentuant 
certains mots et en imitant le bruit des animaux et 
des objets.

• On exprime des sentiments de plaisir, de peur ou de 
colère en lisant. Cela aide l’enfant à mieux exprimer 
ces sentiments et, surtout, à découvrir que la lecture 
est collée à la vie, en particulier à la sienne.

• On lit l’histoire à une vitesse normale en faisant 
participer l’enfant à la lecture ; en lui demandant, par 

16 Giasson, J. et J. Thériault. Apprentissage et enseignement de la lecture. 
Montréal : Éditions Ville-Marie, 1983.
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exemple, d’imaginer la fin de l’histoire, de dessiner 
ou de mimer un épisode, etc.

• On demande à l’enfant de décrire les images et de 
raconter l’histoire à partir de quelques indices.

• On interrompt la lecture et on demande à l’enfant 
d’anticiper ce qui suit. On valorise ses bonnes idées 
et son imagination.

• On arrête de lire quand on voit que l’enfant n’écoute 
plus. On suscite sa participation en lui posant des 
questions sur l’histoire. On n’insiste pas s’il n’est pas 
attentif et concentré.

• On réserve cette activité pour une période précise de 
la journée, par exemple avant de dormir. Cette activité 
est perçue comme un rituel qui le sécurise et qui est 
source de plaisirs.

• On laisse traîner des livres imagés un peu partout 
dans la maison.

• On attire son attention sur certaines illustrations et 
sur certains mots-clés qui s’y rapportent, et on les 
prononce à voix haute ; surtout, on n’insiste pas pour 
qu’il soit toujours attentif ou qu’il retienne les mots.

• On prépare la liste d’épicerie avec l’enfant, devant 
lui, et on prononce chaque mot en l’écrivant.

• On lit à voix haute une lettre ou une carte d’anniver-
saire, on utilise son doigt comme curseur durant la 
lecture pour que l’enfant associe les formes écrites et 
les mots prononcés à voix haute.

• On cherche un numéro de téléphone en présence de 
l’enfant.

• On attire son attention, mais sans insister sur les ensei-
gnes et le nom des magasins qu’il voit fréquemment.

• On met régulièrement à sa disposition du papier et 
des crayons, on lui demande la signification de ses 
dessins, et on patiente pour voir peu à peu surgir de 
ses gribouillages certaines formes et même des lettres.
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La lecture fait naître des images. En général, ce n’est pas 
le contenu objectif ou factuel qui nourrit l’intérêt pour la 
lecture, mais plutôt ces images mentales. En effet, l’enfant, 
en lisant, voit des choses dans sa tête, comme s’il s’agissait 
d’un film, ou entend les mots mentalement. C’est ainsi 
qu’il comprend ce qu’il lit et qu’il s’intéresse au contenu.

Or, pour certains enfants, la lecture n’évoque pas d’images 
ou très peu et conséquemment, le contenu ne les motive 
pas beaucoup. C’est souvent le cas avec les enfants en dif-
ficulté d’apprentissage, ce qui fait qu’ils s’ennuient en lisant. 
Ces jeunes ne s’ouvrent donc pas au monde de la lecture.

Il est important que les parents adoptent des attitudes 
et des moyens susceptibles de favoriser le plaisir de lire. 
De nombreuses recherches confirment que les enfants qui 
lisent à la maison ont de meilleurs résultats que ceux qui 
ne lisent qu’à l’école. De plus, l’enfant qui ne lit qu’à l’école 
a tendance à percevoir cette activité comme un travail 
fastidieux et non comme un plaisir.

Les parents ont un rôle à jouer pour compléter celui de 
l’enseignant. Même s’ils ne doivent pas intervenir sur les 
stratégies et les moyens didactiques, ils peuvent motiver 
l’enfant en lui montrant à anticiper le plaisir qu’il tirera 
d’une activité et l’utilité qu’elle comportera pour lui. Ainsi, 
ils peuvent jouer un rôle actif pour l’amener à anticiper 
l’utilité de la lecture en faisant des liens concrets avec ses 
activités quotidiennes. L’enfant a souvent hâte de lire quand 
cela sert à des jeux de société, à des chasses au trésor, à des 
devinettes, à comprendre des histoires drôles, etc. Il accepte 
facilement de faire des efforts en lecture s’il comprend que 
cette activité l’amène à suivre le mode d’emploi d’un appareil, 
les consignes d’un jeu qui l’intéresse, etc. Les parents peuvent 
aussi montrer à l’enfant les liens entre la lecture et les horaires 
de télévision, les recettes, les panneaux publicitaires, la 
signalisation, le nom des rues, etc. Pour que la lecture soit 
une expérience positive et que l’enfant désire la pratiquer, 
il doit en retirer plus de plaisir qu’il y met d’effort.
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Le rôle des parents consiste aussi à dédramatiser les 
erreurs de l’enfant quand il lit. Il est essentiel de lui montrer 
qu’il peut se tromper et qu’en reconnaissant ses erreurs, 
il arrivera à les corriger. Pour que l’enfant surmonte ses 
difficultés, il faut l’aider à trouver des stratégies et à utiliser 
celles que son enseignant lui a proposées. De plus, les parents 
peuvent susciter chez l’enfant le goût d’évoquer des images 
mentales en lisant. Il suffit pour cela qu’ils amènent leur 
enfant à préciser ce qu’il voit dans sa tête quand il lit. 
Ils l’aident ainsi à s’ouvrir à l’imaginaire, que la lecture 
favorise si bien.

Des attitudes à adopter

Il ne faut jamais oublier que le plaisir d’apprendre s’inscrit 
d’abord et avant tout dans les relations que l’on vit avec 
son enfant. Aussi faut-il lui consacrer du temps. Toutes 
les activités d’apprentissage peuvent être sources de joies 
partagées si l’on est disponible et si l’on s’efforce de suivre 
quelques règles simples. Le parent ne peut pas apprendre à 
la place de son jeune. Cependant, il a le pouvoir de créer un 
contexte favorable aux études, en stimulant sa motivation, 
en valorisant les apprentissages scolaires ainsi que les projets 
de son adolescent. Pour l’enfant, le parent est un repère qui 
lui permet de se guider, de s’orienter dans la vie. Depuis 
toujours, la valorisation des études favorise la motivation 
scolaire et est garante de succès.

En effet, les bons élèves sont ceux qui sont soutenus par 
leurs parents. Sans leur appui ou leur soutien, les jeunes 
enfants en particulier ont de la difficulté à comprendre 
pourquoi il faut aller à l’école. Le soutien des parents doit 
être concret. Ceux-ci doivent exiger que l’enfant fasse ses 
devoirs et doivent l’inciter à dire pourquoi il aime ou n’aime 
pas telle matière. L’enfant se sent soutenu quand on le félicite 
s’il apprend quelque chose de nouveau. Soutenir son enfant 
dans son cheminement scolaire suppose aussi de la part du 
parent qu’il a de l’ambition pour son enfant et des attentes. 
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Si le parent n’a pas d’attentes, c’est par négligence parentale 
ou parce qu’il juge son enfant incompétent. Le docteur 
David Servan-Schreiber17 souligne cette nécessité :

« Rien de plus déprimant que des parents qui ne dési-
rent rien pour leur enfant, qui n’ont aucune ambition 
pour lui. Parce qu’eux-mêmes vivent une situation de 
désespoir ou que, trop immatures, ils ne parviennent 
pas à assumer leur rôle. Difficile alors, pour l’enfant, 
de s’orienter dans l’existence. »

Le jeune doit se rendre compte que ses parents s’inté-
ressent activement à son parcours scolaire, notamment en 
s’informant fréquemment de ce qu’il fait en classe. Cloutier18 
traduit bien l’importance de ce soutien :

« Dans bien des cas, pour que l’enfant réussisse à l’école, 
il n’y a qu’un seul moyen efficace : il s’agit de suivre 
l’enfant constamment, de superviser ses travaux de très 
près, de se montrer persévérant, aussi longtemps que le 
besoin se fera sentir, année après année… les solutions 
miracles n’existent pas et il n’y a que la ténacité et des 
efforts soutenus qui sont encore la meilleure façon de 
garantir un progrès à long terme. Dans ces situations, 
en plus de se montrer persévérants, les parents doivent 
se faire aider et profiter des expertises disponibles. »

Les parents aiment en général parler avec le jeune de son 
avenir et c’est compréhensible. Cependant, les jeunes sont 
centrés sur le présent, sur leurs satisfactions immédiates. 
Ainsi, parler de la nécessité de faire des efforts pour son 
avenir, c’est quasiment une abstraction et cela contredit la 
culture du confort et de la facilité. Chouinard19 souligne 
clairement ce problème :

« Nous avons une conception de l’effort qui n’est 
pas très favorable à la réussite. Dans nos sociétés 

17 Servan-Schreiber, J.L. « La réussite : la sienne… ou la vôtre ? » Psychologies, 
septembre 2007.

18 Cloutier, R. Mieux vivre avec nos adolescents. Montréal : Éditions Le Jour 
Montréal 1997.

19 Chouinard, R. « La réussite scolaire : une question d’effort ». Forum 2001 36 (4).
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développées, le succès facile est perçu comme une 
preuve d’intelligence. Inversement, quand quelqu’un 
doit déployer beaucoup d’énergie pour parvenir à ses 
buts, on croit qu’il est moins intelligent. Nous sommes 
sous le règne de la facilité et de la consommation 
rapide. Les jeunes, aujourd’hui, veulent des gratifica-
tions immédiates. Difficile, pour eux, de comprendre 
que leurs efforts vont leur rapporter dans 10, 20 ans… »

Cette résistance à l’effort, qu’on rencontre souvent chez 
des jeunes, est parfois favorisée par l’attitude des parents. 
En effet, certains parents sont portés à maintenir leur 
enfant dans un état de dépendance et de confort. Or, si 
nous souhaitons fournir aux enfants les outils nécessaires 
pour qu’ils réussissent à l’école et dans la société, il faut les 
aider à cesser de se complaire dans la facilité et à acquérir 
le sens des responsabilités. En fait, il s’agit de les aider à 
passer du principe de plaisir au principe de réalité.

Ce qui nuit le plus à l’autonomie et au sens des respon-
sabilités, c’est la surprotection. Surprotéger son enfant, 
c’est faire les choses à sa place alors qu’il a la capacité de 
les exécuter lui-même. Une telle attitude maintient le jeune 
dans la dépendance. En plus, on lui confirme ainsi qu’il 
n’est pas capable de les faire ; c’est une attitude qui nuit 
beaucoup à l’estime de soi.

La capacité de faire des choix et d’en accepter les 
conséquences, positives ou négatives, est la base même de 
l’autonomie et du sens des responsabilités. Ces aptitudes 
sont fondamentales dans le processus d’apprentissage et elles 
n’apparaissent pas soudainement, par magie. Faire des choix 
entraîne des risques et, surtout, oblige à renoncer à quelque 
chose. Cette contrainte est souvent source d’ambivalence, 
même chez les adultes. L’autonomie est essentielle pour 
responsabiliser l’enfant, elle suppose que celui-ci a déjà 
choisi de s’engager dans les activités scolaires. De plus, 
elle donne à l’enfant la capacité de choisir les moyens et 
les stratégies qu’il veut utiliser pour atteindre ses objectifs.

Motivation scolaire finale.indd   147 10-07-22   10:43



148	 La motivation à l’école, un passeport pour l’avenir

Chaque jeune a son rythme, sur les plans biologique, 
intellectuel et affectif. Il est très important de percevoir cela 
et de le respecter. Trop de pression pour le faire apprendre 
plus vite provoque chez lui du stress et du déplaisir. L’enfant 
éprouve peu de satisfaction s’il fournit des efforts et obtient 
de bons résultats seulement dans le but de satisfaire les 
adultes plutôt que pour son propre bénéfice.

De plus, les parents sont souvent tentés, par perfection-
nisme ou par souci d’efficacité, de condamner les erreurs. 
Par conséquent, l’enfant n’ose plus faire de choix, habité 
par la hantise de se tromper, et cela lui occasionne du 
stress et inhibe sa capacité d’autonomie de même que sa 
créativité. Ajoutons qu’un enfant accepte beaucoup plus 
facilement de faire des erreurs lorsqu’il constate que ses 
parents acceptent les leurs.

Lettre20 d’un enfant qui réagit au perfectionnisme 
d’un parent
« S’il te plaît, laisse-moi réfléchir, me tromper et avoir le plaisir 
de trouver. Alors, j’aurai envie de recommencer, encore et 
encore, même si c’est dur. N’aie pas peur, fais-moi confiance, 
admets que je fonctionne différemment de toi et que je peux  
y arriver à ma manière. Quand même, reste près de moi, 
encourage-moi et soutiens-moi quand c’est trop difficile. 
Ce dont j’ai besoin, c’est d’un guide qui m’accompagne sur 
ma route. »

L’erreur est humaine et beaucoup d’enfants sentent 
qu’ils n’ont pas le droit d’être des humains. C’est le cas 
notamment des enfants perfectionnistes. Ils n’acceptent 
aucune erreur et tout ce qu’ils font doit être parfait. Ce 
souci de perfection existe en fonction du résultat et cette 
attitude induit ce qu’on appelle un « stress de performance ». 
En général, le perfectionniste juge de sa valeur uniquement 
selon les résultats qu’il obtient et en fonction de l’opinion 
des autres. Son estime de lui-même est extrinsèque.

20 Tiré de Siaud-Facchin. Aider l’enfant en difficulté scolaire. Paris : Éditions 
Odile Jacob, 2008, p. 82.
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Voici d’autres attitudes parentales qui favorisent la 
motivation scolaire :

• S’interroger sur les valeurs à transmettre et sur l’exemple 
à donner. Il est difficile d’inciter un enfant à lire ou 
à écrire quand on n’attache pas d’importance à ces 
activités ou quand on ne les pratique pas soi-même.

• Évaluer ses propres motivations par rapport à un 
domaine ou à une matière dans laquelle l’enfant 
manifeste peu d’intérêt. La motivation a un caractère 
contagieux et il est souhaitable d’améliorer la sienne 
avant de penser à la transmettre à ses enfants.

• Stimuler la curiosité intellectuelle des enfants en 
échangeant avec eux sur divers sujets.

• Soutenir continuellement les enfants dans leur par-
cours scolaire, même durant leur cours secondaire.

• Reconnaître et souligner fréquemment leurs talents 
et leurs qualités, que ce soit à l’école, à la maison ou 
ailleurs.

• Les encourager constamment dans les efforts qu’ils 
fournissent.

• Éviter, au sujet de ce qu’ils apprennent à l’école, de 
porter des jugements de valeur ou de prononcer des 
mots qui blesseraient leur fierté.

• Peu importe les résultats de l’enfant, toujours sou-
ligner ses efforts et ses forces en les illustrant par 
des exemples concrets, pour qu’il se sente compris 
et respecté.

Des attitudes à éviter

Le parent ne doit pas négliger de soutenir son jeune sous 
le prétexte qu’un adolescent est soi-disant autonome ou 
mature, se désintéressant ainsi de sa vie scolaire.

Même si les parents d’aujourd’hui ont de multiples tâches 
à accomplir et qu’ils sont bousculés par le temps, ils doivent 
quand même assumer leurs responsabilités et favoriser la 
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motivation et la réussite scolaire de leurs jeunes. Ils doivent 
éviter toute attitude qui freinerait la motivation de l’enfant 
ou de l’adolescent.

Ajoutons que la motivation de l’enfant est toujours 
influencée par les remarques, les opinions et les jugements 
d’un parent envers l’école. Voici certaines attitudes que le 
parent doit éviter.

• Parler à l’enfant des mauvais souvenirs qu’on a gardé 
de l’école.

• Valoriser devant l’enfant les personnes sans instruction 
qui ont réussi dans la vie.

• Critiquer les activités ou les projets auxquels l’enfant 
participe à l’école.

• Mettre en doute devant l’enfant les compétences de 
son enseignant.

• Plaider la cause de l’enfant quand il est blâmé à l’école, 
ou lui trouver des excuses.

• Féliciter l’enfant quand son travail est très ordinaire 
ou quand il n’a pas fait d’efforts.

• Éviter le plus possible de s’impatienter quand l’enfant 
ne comprend pas une notion.

Les parents font leur possible pour que leur jeune se 
développe bien. Toutefois, dans une situation de tension, par 
exemple quand l’enfant éprouve une difficulté, ils peuvent 
laisser échapper des mots dévalorisants : « Tu es lent », « Tu 
es paresseux », « Tu ne comprends rien », etc. Quand cela 
arrive fréquemment, ces mots s’impriment dans la mémoire 
du jeune, ce qui réduit son estime de lui-même. De tels 
jugements négatifs peuvent le contraindre à se définir par 
ce qu’il n’est pas et par ce qui lui manque au lieu de se 
connaître pour ce qu’il est et ce qu’il a.

Dans le mot « violence », il y a le mot « viol ». La violence 
verbale constitue un viol de la dignité de la personne, de son 
amour-propre, ce qui perturbe gravement l’estime de soi. Il 
y a des mots qui sont comme des caresses, d’autres comme 
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des blessures profondes. Il est donc très important de parler 
de façon respectueuse à un enfant ; pour développer son 
respect de lui-même, il doit se sentir respecté par les autres.

En général, les adultes qui utilisent un langage blessant 
envers les enfants ont été eux-mêmes victimes de ce procédé 
durant leur enfance. Il faut stopper cette transmission d’une 
génération à l’autre, d’autant plus que la frontière séparant 
la violence verbale de la violence physique est souvent très 
mince.

Les recherches démontrent que la négligence ou la 
répression parentale nuit aux enfants, en particulier sur 
le plan de la motivation scolaire et des comportements à 
l’école. En effet, la négligence entraîne chez l’enfant des 
difficultés d’attention, une faible motivation, des problèmes 
d’apprentissage et de comportement, comme de l’opposition 
aux enseignants. Une éducation répressive et rigide provoque 
d’autres difficultés : stress de performance, opposition 
passive et manque de motivation scolaire.

Est-ce que mon enfant est démotivé ?

Chez un jeune, la motivation varie, influencée par les 
événements, les circonstances et les matières. Les jeunes 
démotivés sont inactifs au cours des activités scolaires. 
Souvent, ils font semblant de faire ce qu’on leur demande, 
mais ils utilisent des stratégies d’évitement.

On peut juger qu’un jeune est démotivé si, chaque jour 
et durant plusieurs semaines, il utilise l’une ou plusieurs 
des stratégies d’évitement suivantes :

• Se déclarer fatigué ou inventer des malaises physiques 
pour qu’on lui donne congé des travaux scolaires.

• Oublier fréquemment ses cahiers ou ses livres à l’école.

• Perdre volontairement son agenda ou ses cahiers, ce 
qui le met dans l’impossibilité de faire ses travaux 
scolaires.
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• Inventer quelque chose à faire plutôt qu’entreprendre 
ses travaux.

• Prendre beaucoup de temps avant de commencer à 
étudier.

• Faire diversion en parlant de divers sujets afin d’éviter 
ses travaux.

• Déranger les autres pour se faire punir et être ainsi 
dispensé des travaux à faire.

• Regarder la télévision ou jouer avec divers objets au 
lieu de faire ses travaux scolaires.

• Adopter une attitude d’opposition ou de refus envers 
les devoirs et les leçons.

• Au secondaire, s’absenter des cours sans raison valable.

Voici d’autres manifestations d’un manque de motivation 
scolaire :

• Dénigrement des activités scolaires.

• Manque de curiosité intellectuelle.

• Manque d’attention et de concentration, surtout 
durant les travaux scolaires.

• Bâillements, posture inadéquate et manque d’énergie 
durant les travaux scolaires.

• Dépendance envers l’adulte, surtout quand il fait ses 
travaux scolaires.

• Absence de projets d’avenir.

Enfin, ajoutons ces derniers indicateurs d’un manque 
de motivation scolaire : le jeune ne fait que le minimum 
des travaux demandés ou il se précipite pour les terminer 
sans accorder la moindre importance à leur qualité.
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Des stratégies gagnantes qui favorisent la  
motivation pour l’apprentissage scolaire

Voici quelques stratégies qui permettent au parent de 
signifier à l’enfant l’importance de l’école et des études.

• Exprimer à l’enfant l’estime qu’on a des enseignants 
en soulignant leurs compétences.

• Valoriser l’école et les études comme étant le meilleur 
moyen de réussir dans sa vie.

• Désapprouver devant son enfant l’abandon scolaire 
en donnant ses raisons.

• Faire témoigner un adulte crédible aux yeux de l’enfant 
(un oncle, un ami de la famille) pour qu’il l’informe 
des avantages que les études lui ont apportés.

• Lire des documents envoyés par l’école pour avoir 
toute l’information en ce qui concerne les activités 
particulières, les sorties prévues, les dates de journées 
pédagogiques, les rencontres avec les enseignants, etc.

• Lire attentivement le bulletin de l’enfant en lui 
transmettant les commentaires de son enseignant.

• Assister aux rencontres prévues avec l’enseignant de 
son enfant, même s’il faut annuler d’autres activités.

• S’intéresser aux diverses activités organisées par 
l’école.

• Encourager un sentiment d’appartenance et de fierté 
chez le jeune par rapport à son école.

• Faire du bénévolat à l’école, si possible.

Voici maintenant des stratégies individualisées qui favo-
risent la motivation des jeunes et que les parents devraient 
appliquer :

• Prendre le temps chaque jour de discuter avec son 
enfant de ce qu’il a aimé ou n’a pas aimé, ce qui a été 
facile ou difficile durant sa journée à l’école. La dis-
cussion doit être un échange et non un interrogatoire.
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• Amener l’enfant à voir l’utilité concrète, dans sa vie 
actuelle et future, des activités scolaires proposées.

• L’aider à faire des liens entre ce qu’il a déjà appris et 
ce qu’il s’apprête à apprendre.

• Encourager l’enfant à attacher plus d’importance au 
processus d’apprentissage qu’aux résultats scolaires.

• Faire comprendre à l’enfant que l’intelligence est une 
chose et que les résultats scolaires en sont une autre.

• Éviter le plus possible de lui faire vivre le stress de 
performance.

• Amener l’enfant à se comparer à lui-même plutôt 
qu’aux autres.

• Lui accorder le droit à l’erreur.

• Respecter son rythme d’apprentissage. Éviter de le 
brusquer. Le stimuler adéquatement (cette attitude 
n’est pas très répandue dans nos écoles).

• Amener l’enfant à voir de façon réaliste les exigences 
liées aux travaux scolaires et l’aider à planifier ceux-ci 
en adoptant une méthode de travail personnelle.

• L’aider à s’affirmer en faisant des choix et à assumer 
les conséquences qui en découlent. Cela développe 
chez l’enfant le sens des responsabilités.

• Relier tout ce que l’enfant apprend à ses centres d’in-
térêt (sport, bricolage, cuisine, jeux de construction, 
etc.) et bien lui faire saisir ces liens. Lorsqu’il découvre 
l’utilité de ce qu’il apprend, l’enfant accepte facilement 
les règles que cela comporte.

• L’enfant a plus de facilité et de plaisir à apprendre 
quand on favorise l’utilisation de tous ses sens 
(regarder, écouter, agir). Cela lui donne l’occasion 
de découvrir son style d’apprentissage privilégié.

• Il est important de lui suggérer plusieurs moyens de 
surmonter des difficultés. Il est encore plus profitable 
de l’aider à trouver ses propres moyens pour relever 
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un défi. On l’encourage ainsi à devenir autonome. Le 
parent doit manifester sa fierté de voir grandir son 
enfant.

• Quand l’enfant est découragé, il est pertinent de lui 
rappeler les difficultés qu’il a surmontées et les succès 
qu’il a connus.

• Soutenir son enfant pour qu’il termine un travail 
scolaire, malgré les difficultés.

• Féliciter son enfant pour ses efforts, même quand 
ceux-ci n’ont pas apporté le résultat souhaité.

• Féliciter l’enfant quand il a produit un bon travail à 
la suite de ses efforts ou lorsqu’il a fait du progrès.

• Souligner les difficultés de l’enfant, mais sans le criti-
quer, en lui suggérant plutôt des moyens de s’améliorer.

• Regarder les travaux qu’il a effectués en classe en 
soulignant ses succès ainsi que ses difficultés, mais 
sans le juger ni le critiquer.

• Soutenir le jeune dans l’apprentissage d’une méthode 
de travail adaptée à sa façon d’apprendre.

• Encourager son enfant à mettre en pratique ce qu’il 
apprend à l’école, par exemple en écrivant une lettre 
ou une carte de souhaits, en lisant des recettes ou des 
modes d’emploi, en comptant la monnaie au magasin, 
etc.

• Aider son enfant à s’autoévaluer et le soutenir dans 
cette démarche.

Plusieurs enfants affirment que ce n’est pas de leur 
faute, mais de la faute des autres s’ils ont des difficultés 
ou s’ils connaissent des échecs. L’examen était trop difficile, 
l’enseignant trop sévère dans la correction, son voisin l’a 
distrait, etc. Trop d’enfants ignorent qu’ils ont un pouvoir 
personnel sur leurs démarches et sur leurs résultats. Au 
contraire, ils les perçoivent souvent comme magiques, 
comme un effet de la chance ou de la malchance (à cause 
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des autres personnes ou des circonstances), inconscients du 
fait que les résultats sont la suite logique d’une démarche 
sur laquelle ils peuvent exercer un contrôle.

Voici, pour les parents, quelques moyens de soutenir 
l’enfant et de lui faire assumer ses responsabilités à l’école.

• Refuser toute tentative de son enfant de justifier 
un échec ou un travail non terminé en invoquant 
des causes extérieures (le manque de matériel, un 
camarade dérangeant, un travail trop difficile, etc.).

• Amener son enfant à comprendre qu’il ne peut 
modifier les conditions extérieures, mais qu’il peut 
agir sur lui-même, en changeant ses attitudes et ses 
stratégies.

• À la suite d’une activité que l’enfant a réalisée, faire un 
retour sur cette activité pour l’amener à comprendre 
qu’il n’a pas obtenu ses résultats par magie, mais 
plutôt comme une suite logique de son attitude et 
des stratégies qu’il a utilisées.

• Amener son enfant à comprendre qu’un résultat négatif 
ne met pas en cause son intelligence ou ses capacités, 
mais que cela est la conséquence logique d’une absence 
de stratégies ou d’une erreur dans l’utilisation de la 
stratégie choisie.

Tout le long de ses études, il est très important de stimuler 
chez le jeune le goût de la lecture parce qu’il y a une relation 
directe entre le plaisir de lire et la réussite scolaire. Quand 
un jeune abandonne ses études, c’est l’aboutissement de ses 
échecs à l’école, c’est l’ultime fiasco, après les difficultés qu’il 
a manifestées dès sa petite enfance et qui se sont développées 
durant tout le cours primaire jusqu’au secondaire.

Le soutien parental prend toute son importance quand 
l’enfant passe du primaire au secondaire, car celui-ci a 
souvent le sentiment d’être perdu et ignoré dans cette grande 
école secondaire qu’il comprend mal.
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Guider son enfant durant les devoirs et les leçons

Les deux tiers des parents sont stressés quand arrive l’heure 
des devoirs et des leçons. Or, ils doivent savoir que ces 
travaux ne sont pas essentiels à la réussite éducative. Si 
c’était le cas, il y aurait lieu de s’interroger sur la qualité 
de l’enseignement en classe. 

Contrairement au Québec, certains pays réduisent l’am-
pleur des devoirs et des leçons. Par exemple, en Belgique, 
on ne peut donner plus de trente minutes de travaux à 
faire à la maison. En France, il est interdit de donner des 
devoirs et des leçons au nom des arguments d’efficacité et 
de santé. Personnellement, je ne souhaite pas l’abolition 
des travaux scolaires à la maison parce qu’ils permettent 
aux parents d’encourager la motivation de leurs jeunes et 
de suivre les progrès de leurs enfants.

Pour de nombreux élèves et leurs parents, la période 
quotidienne des devoirs et des leçons est une corvée pénible 
quand elle ne se transforme pas carrément en champs de 
bataille ! Comment éviter cet écueil et comment aider son 
enfant à assumer ses responsabilités scolaires ?

Ce qui compte le plus, dans le cœur d’un enfant, c’est 
sa relation d’amour et d’attachement avec ses parents. Si 
les périodes de travaux à la maison deviennent tellement 
éprouvantes qu’elles intoxiquent et perturbent cette relation 
affective, les parents doivent réviser leurs positions et remet-
tre les devoirs et les leçons dans une plus juste perspective. 
Il est essentiel qu’ils protègent leur lien d’attachement avec 
leur enfant en adoptant d’autres attitudes et en utilisant 
d’autres moyens, afin de transformer ces corvées en plaisir.

Pourquoi les devoirs et les leçons ?

À l’école, l’enfant apprend, en suivant des objectifs, à 
développer des habiletés et à acquérir des connaissances. 
Lire, écrire et compter sont des habiletés. Les lettres de 
l’alphabet, les mots de vocabulaire, les tables d’addition 
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et de multiplication, voilà des connaissances. On dit que 
l’apprentissage est intégré lorsque l’enfant peut appliquer ses 
connaissances et les transformer en habiletés. Par exemple, 
ses connaissances des règles de grammaire s’appliquent 
spontanément lorsqu’il écrit. Toutefois, ce passage n’est 
pas toujours facile à faire pour les enfants, ni même pour 
les adultes.

Les devoirs permettent d’exercer des habiletés nouvelle-
ment acquises durant la journée et la semaine précédente, 
alors que les leçons visent plutôt à mémoriser et à consolider 
des connaissances que l’enfant utilisera ensuite comme 
savoir-faire.

L’apprentissage est basé sur un principe de base : pour 
conserver toute nouvelle acquisition, il faut la mettre en 
application. Par exemple, un petit de 2 ou 3 ans vient d’ap -
prendre à glisser sur une glissoire. Pendant quelques minutes, 
il exerce avec plaisir sa nouvelle habileté. C’est un plaisir 
fonctionnel et essentiel pour conserver sa nouvelle acqui-
sition. Les devoirs sont aussi des exercices au cours desquels 
l’enfant éprouve du plaisir à pratiquer ce qu’il vient d’ap-
prendre à l’école, mais jusqu’à un certain point, jusqu’au 
seuil de saturation. Si l’on dépasse ce seuil, il peut se démo-
tiver. Par exemple, la petite Florence a appris durant la 
journée à faire des soustractions avec emprunt. Le soir, dans 
ses devoirs, elle se plaît à exercer cette nouvelle habileté en 
effectuant une dizaine d’opérations du genre. Cependant, 
si on l’incite à dépasser ce nombre, elle risque de ne plus 
ressentir de défi, l’exercice peut devenir routinier et son 
intérêt diminuer beaucoup. Ce qui complique la tâche de 
l’enseignant, c’est que les seuils de saturation sont différents 
d’un enfant à l’autre et d’une habileté à l’autre. L’enseignant 
doit donc estimer la moyenne d’exercices qui maintiendra 
l’intérêt de la moyenne du groupe. Certains parents et 
enseignants pensent que la quantité garantit la qualité. Au 
contraire, un trop grand nombre d’exercices peut réduire 
la qualité de l’apprentissage et, surtout, démotiver les enfants.
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Par ailleurs, les devoirs et les leçons permettent à l’enfant 
de revoir des habiletés et des notions qu’il a vues en classe 
dans un autre contexte. Plus un enfant est petit, plus ce qu’il 
retient dépend des lieux et du moment où il a d’abord appris 
les choses. En faisant des exercices à la maison, l’enfant se 
rend compte qu’il peut appliquer et généraliser ce qu’il a 
appris en classe.

Parents et enseignants : chacun son rôle

Il ne faut pas confondre « exercice » et « apprentissage ». En 
effet, les parents doivent soutenir et guider l’enfant pour 
qu’il exerce à la maison ses nouvelles habiletés et non pas 
pour les lui enseigner.

Un enfant a besoin d’un seul enseignant. Quand les parents 
s’improvisent enseignants, ils risquent fort de brouiller les 
règles du jeu, car ils n’utilisent pas les mêmes stratégies que 
l’enseignant et peuvent ainsi créer de la confusion. De plus, 
l’enfant peut vivre un stress de performance quand il constate 
que ses parents tiennent tellement à ce qu’il apprenne telle ou 
telle notion qu’ils sont même prêts à jouer un rôle inhabituel.

Les travaux à la maison amènent l’enfant à comprendre 
que ses parents accordent de l’importance à ce qu’il apprend 
quand ils ne sont pas là. Les devoirs et les leçons constituent 
souvent la première responsabilité d’un enfant en dehors de 
sa famille. Il est donc important qu’il comprenne vraiment 
que les travaux scolaires relèvent de sa responsabilité et 
non de la leur.

Les devoirs et les leçons doivent être perçus comme une 
entente entre l’enseignant, l’élève et ses parents.

Les parents ne doivent pas accepter l’opposition ou 
l’agressivité de l’enfant quand vient le temps des devoirs 
et des leçons parce que ce ne sont pas eux qui ont confié ces 
tâches à l’enfant. Ils n’ont donc qu’à remettre les pendules 
à l’heure : « Tu as le droit de ne pas être d’accord pour faire 
tes travaux scolaires à la maison, mais ce n’est pas à nous 
qu’il faut le dire, tu dois en parler à ton enseignant. »

Motivation scolaire finale.indd   159 10-07-22   10:43



160	 La motivation à l’école, un passeport pour l’avenir

Les responsabilités respectives doivent être clairement 
définies entre l’enfant, les parents et l’enseignant. Les parents 
ont comme principal rôle d’encourager l’enfant à assumer 
ses responsabilités, et ce, même durant son cours secondaire. 
En effet, nous savons que dans une bonne proportion, les 
jeunes qui abandonnent l’école avant la fin du secondaire 
ont des parents qui manifestent peu d’intérêt pour leurs 
études. Grâce aux devoirs et aux leçons, les parents peuvent 
suivre la progression de leur enfant tout en stimulant sa 
motivation et son autonomie. Rappelons qu’on peut définir 
la motivation comme l’anticipation du plaisir qu’on retirera 
d’une activité ou l’anticipation de son utilité.

Les parents ont un rôle central à jouer pour amener 
l’enfant à prévoir et à vivre du plaisir dans la maîtrise des 
habiletés et des connaissances qu’il acquiert à l’école. Ils 
peuvent aussi l’aider à en percevoir l’utilité concrète dans 
sa vie actuelle ou future.

Quant à l’autonomie, elle n’apparaît pas soudainement au 
début du secondaire. On peut la définir comme la capacité 
de faire des choix et de s’affirmer en rompant des liens de 
dépendance avec les adultes. La responsabilité y fait suite, 
qui consiste à accepter les conséquences de ses choix et à 
concrétiser ses décisions dans l’action.

Malheureusement, dans un trop grand nombre de cas, les 
périodes de devoirs donnent lieu à des batailles qui mettent 
en jeu des rapports de domination et de soumission et où, 
finalement, tout le monde est perdant. Comment éviter de 
telles scènes ? Voici des conseils susceptibles d’aider les parents 
et les enfants durant la période de devoirs et de leçons.

Des attitudes à adopter

La motivation, l’autonomie et la responsabilité scolaires 
ne s’imposent pas de façon soudaine, avec des trucs ou 
des recettes, mais sont plutôt favorisées par des attitudes 
parentales adéquates. Les parents doivent donc réfléchir 
sur leurs attitudes et les modifier si nécessaire.
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Voici quelques attitudes favorables :

• Faire comprendre à son enfant que les devoirs et les 
leçons relèvent de sa responsabilité et non de ses parents.

• Prêcher par l’exemple. En effet, il est difficile d’inciter 
son enfant à lire ou à écrire quand on n’attache pas 
beaucoup d’importance à ces activités ou quand on ne 
les pratique même pas.

• Évaluer ses propres motivations par rapport à un domaine 
ou à une matière pour laquelle son enfant manifeste peu 
d’intérêt. La motivation est contagieuse et il convient 
d’augmenter la sienne pour la communiquer aux autres. 
Ainsi, si l’on déteste les mathématiques, on est mal 
placé pour transmettre la passion des chiffres… Il vaut 
mieux parfois se faire remplacer par quelqu’un de la 
famille ou de l’entourage qui, par exemple, a la bosse 
des mathématiques.

• Faire sentir à l’enfant qu’il a une marge de manœuvre 
dans la gestion de ses travaux scolaires. L’encourager à 
faire ses devoirs et ses leçons, mais en lui laissant choisir 
le moment et le lieu, et en lui expliquant les conséquences 
de ses choix. Par exemple : « Si tu fais tes devoirs en 
arrivant de l’école, tu auras la soirée libre, mais tu ne 
pourras pas jouer avec tes amis », ou « Si tu fais tes devoirs 
sur la table de cuisine, tu ne te sentiras pas seul, mais tu 
auras des distractions », etc. Après lui avoir exposé les 
aspects positifs et négatifs de chaque possibilité, l’inviter 
à décider où et quand il compte faire ses devoirs chaque 
jour et rendre cette entente valide, par exemple, pour 
un mois chez l’enfant de 8 ans ou pour deux mois s’il 
est plus vieux. Lorsque l’enfant a fait seul son choix, 
veiller à ce qu’il respecte sa décision pour favoriser son 
sens des responsabilités.

• Respecter le rythme de l’enfant. En exerçant de la pression 
pour accélérer son processus d’apprentissage, on ne crée 
chez lui que du stress et du déplaisir.
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• Si l’enfant s’exécute trop lentement, lui faire remarquer 
sans le blâmer les moments où il perd du temps pour 
qu’il en prenne conscience et qu’il s’ajuste.

• Faire suivre sa période de travail d’une activité agréable 
partagée avec l’adulte. Cette activité n’a pas à être longue : 
jeu de cartes, casse-tête, promenade à bicyclette, etc.

• Guider l’enfant plutôt que de lui enseigner. Il vaut mieux 
suggérer des stratégies quand il le demande plutôt que 
de lui imposer des moyens ou de lui donner des trucs.

• Si l’enfant panique parce qu’il ne comprend pas une 
notion ou qu’il ne maîtrise pas une habileté, lui demander 
comment son enseignant lui a expliqué les choses en 
classe. Dans la majorité des cas, il saisit la notion ou finit 
par maîtriser l’habileté en question en se remémorant 
les paroles et les gestes de son enseignant.

• Souligner souvent à l’enfant, par des exemples concrets, 
ses forces et les efforts qu’il déploie. L’estime de soi est 
le fondement même de la motivation.

• L’encourager à choisir ses propres moyens et ses stratégies 
pour atteindre ses objectifs. Ainsi, on l’aide à acquérir 
une méthode de travail personnelle.

• Éviter à tout prix de porter des jugements de valeur ou 
de dire des mots qui blesseraient l’amour-propre ou la 
fierté de l’enfant.

• Amener l’enfant à anticiper le plaisir qu’il retirera des 
devoirs qu’on lui demande de faire. S’assurer que les 
contenus des devoirs et des leçons sont stimulants, au 
besoin en inventant des jeux.

• Expliquer à l’enfant l’utilité concrète de ce qu’il apprend, 
dans l’immédiat et dans le futur. Stimuler sa curiosité 
en l’amenant à faire des liens entre ce qu’il apprend et la 
« vraie vie ». Cela favorise en plus sa capacité de synthèse.

• Encourager l’enfant à accorder plus d’importance au pro-
cessus d’apprentissage qu’aux résultats scolaires, attitude 
difficile à adopter, car les notes sont très importantes 
dans le système scolaire actuel.
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• Lui expliquer qu’il est normal de faire des erreurs et que 
cela lui permet de découvrir d’autres moyens de relever 
des défis.

• Lui suggérer de corriger lui-même ses erreurs.

• Lui faire comprendre que l’intelligence est une chose et 
que ses résultats en sont une autre. Par exemple, devant 
une difficulté à mémoriser l’orthographe des mots de 
vocabulaire, lui montrer à remettre en cause ses stratégies 
plutôt que son intelligence.

• Amener l’enfant à évaluer de façon réaliste les exigences 
liées aux devoirs en l’aidant à les planifier et en adoptant 
une méthode de travail.

• Le soutenir dans la planification d’un travail à remettre 
ou dans la préparation d’un examen. L’aider à prévoir les 
étapes successives et le temps à y consacrer en fonction 
des échéances, ainsi qu’à sélectionner les moyens et les 
stratégies pour y arriver.

• Laisser l’enfant décider de l’ordre dans lequel il effectuera 
ses travaux scolaires.

• Faire comprendre à l’enfant que ses résultats découlent 
de ses attitudes (motivation, autonomie, responsabilité) 
et des stratégies qu’il utilise, et qu’il a du pouvoir sur 
cela.

• Pendant qu’il fait ses devoirs et ses leçons, aider l’enfant 
à observer ses attitudes ainsi que les moyens qu’il utilise 
pour maintenir celles-ci ou les corriger.

• Susciter sa créativité pour qu’il éprouve du plaisir et 
prenne des initiatives.

• Si l’enfant apprend quelque chose de nouveau et qu’il 
bute sur une difficulté, lui rappeler qu’il a déjà connu 
du succès et qu’il peut relever ce nouveau défi.

• Que ce soit en lecture ou en résolution de problèmes, 
aider l’enfant à bien repérer les données, par exemple en 
utilisant un marqueur. Lui poser ensuite des questions 
appropriées pour qu’il en vienne à bien répondre.
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• Encourager l’enfant à évoquer des images mentales. Par 
exemple, quand il lit, lui demander ce qu’il voit dans sa 
tête ou ce qu’il entend. La lecture est un déclencheur 
d’images mentales et ce sont ces dernières qui la rendent 
intéressante. De plus, cela facilite la mémorisation.

Si l’enfant manque de motivation

• Éviter de culpabiliser l’enfant ou de lui faire des remon-
trances. Il a le droit de ne pas être motivé.

• Plusieurs enfants transmettent à l’ensemble des matières 
la faible motivation qu’ils ressentent dans un domaine. 
Ainsi, un enfant peut affirmer d’emblée et de façon 
convaincue qu’il n’aime pas l’école, mais en lui deman-
dant de préciser ce qu’il n’aime pas, on se rend souvent 
compte que c’est… le français ou… l’écriture, ou encore 
plus précisément… la calligraphie. Les causes du manque 
de motivation sont souvent très factuelles et circonscrites, 
mais l’enfant en est plus ou moins conscient.

• Rester attentif aux stratégies qu’il emploie le plus souvent 
pour apprendre : intègre-t-il plus facilement les données 
de façon visuelle, auditive ou kinesthésique (par mani-
pulation concrète) ? L’encourager à utiliser ses stratégies 
préférées.

• En étant attentif à ses propos, évaluer la qualité de la 
relation qu’il vit avec son enseignant.

• Lui suggérer de parler avec son enseignant pour trouver 
des moyens d’être plus motivé.

• Si l’enfant présente un sérieux problème de motivation 
malgré le soutien de ses parents, ceux-ci peuvent mettre 
au point une stratégie avec l’enseignant et en accord avec 
l’enfant. Lui rendre compte de cet échange.

• Faire comprendre à l’enfant que même si le contenu de 
certaines activités favorise sa motivation, celle-ci prend 
d’abord sa source en lui, dans ses attentes et ses désirs.
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• On peut aussi comparer la motivation à l’appétit : ainsi, on 
ne peut forcer un enfant à avoir faim, comme on ne peut 
lui imposer d’aimer une matière scolaire. L’appétit — tout 
comme la motivation — est très influencé par le climat 
relationnel dans lequel se déroulent les activités. Par 
exemple, l’appétit peut augmenter quand on prend un 
bon repas dans une atmosphère détendue en présence 
de gens avec qui l’on vit une belle connivence. L’inverse 
est tout aussi vrai ; quand on prend un repas au cours 
duquel il y a de la tension et de la violence verbale, notre 
estomac peut se nouer. S’il y a fréquemment des conflits 
et de la tension avec l’enfant durant les devoirs et les 
leçons, sa motivation risque de diminuer grandement. 
Nous savons qu’une bonne proportion des adolescents 
qui abandonnent leurs études avant la fin du secondaire 
ont vécu fréquemment des conflits avec leurs parents 
durant les travaux scolaires à la maison. L’enfant finit 
par penser que ces conflits sont causés par les études.

• On ne peut espérer qu’un enfant assume la responsabilité 
de ses devoirs et de ses leçons si, au préalable, on ne lui a 
jamais confié de petites tâches à la maison comme faire 
son lit, ranger sa chambre, vider le lave-vaisselle, etc. Bien 
des enfants sont des pachas à la maison. Évidemment, 
ces petits ne sont pas préparés pour assumer des res-
ponsabilités à l’école. Ils sont habitués à vivre sur un 
mode de dépendance. Chaque fois que l’on fait quelque 
chose à la place d’un enfant alors qu’il a la capacité de 
le faire lui-même, on nuit à son autonomie et à son sens 
des responsabilités.

• Faire comprendre à son enfant qu’il a le droit de ne 
pas aimer faire ses devoirs, mais que son manque de 
motivation risque d’avoir des conséquences négatives 
sur son rendement et sur son estime de soi.

• Enfin, dans ses travaux scolaires à la maison, l’enfant 
doit être accompagné par ses deux parents qui peuvent 
prendre alternativement la relève. Si seule la mère ou 
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seul le père assume toujours cette responsabilité, l’enfant 
ne connaît qu’un modèle de comportement. Par contre, 
quand le deuxième parent prend la relève, il n’accorde 
pas d’importance aux mêmes valeurs éducatives et 
certains conflits se dénouent plus facilement. Il est 
anormal qu’un enfant associe les études uniquement 
à sa mère. Les deux parents doivent signifier, par leurs 
attitudes et leurs actions, l’importance qu’ils accordent 
à l’école. Nous savons que les parents d’aujourd’hui sont 
bousculés par leurs multiples activités et leurs horaires 
très chargés et que certaines écoles ne sont pas ajustées à 
ces nouvelles réalités familiales. Elles donnent une trop 
grande somme de devoirs à faire à la maison. Cela dit, 
les devoirs et les leçons sont tout de même importants 
pour développer l’autonomie de l’enfant, et, surtout, pour 
donner aux parents l’occasion d’accompagner leur enfant 
dans son cheminement scolaire tout en développant un 
lien d’attachement.
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La motivation habite chaque être humain. En effet, toute 
créature vivante est motivée par les besoins fondamen-
taux de son espèce. Cependant, la motivation à l’école ne 
correspond pas à un besoin de survie, mais plutôt à un 
désir de satisfaire les besoins cognitifs et sociaux de l’élève. 
Or, celui-ci n’est pas nécessairement motivé pour faire ce 
qu’on lui demande de faire ou pour apprendre ce qu’on lui 
impose. C’est donc lui qui décide finalement d’accorder de 
l’importance ou non à ce qu’on lui propose. Plus il pense 
que c’est important, plus il fait ce qu’on lui demande, et 
mieux il le fait. On n’impose pas la motivation scolaire, 
on la favorise.

Les jeunes représentent l’espoir de demain et l’école joue 
un grand rôle dans leur développement. Sa première mission 
consiste à donner aux jeunes la motivation ou l’envie d’en-
trer dans le monde de la connaissance. Malheureusement, il 
y a beaucoup trop de jeunes qui n’ont pas cette motivation. 
L’abandon scolaire est l’aboutissement d’une démotivation 
chez les jeunes, processus alimenté par la crise des valeurs 
qui secoue nos sociétés de consommation et de satisfaction 
immédiate. Charles Caouette1 montre que cette transfor-
mation influence les familles :

« À moi, il apparaît surtout que les familles sont 
les plus affectées par la crise majeure de la société 
tout entière. Cette crise n’est pas d’abord d’ordre 
économique, comme on tend parfois à nous le faire 
croire, mais se situe sur le plan des valeurs ; c’est une 
crise de civilisation. »

1 Caouette, C. Éduquer. Pour la vie ! Montréal : Éditions Écosociété, 1997, p. 107.

conclusion
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Comme le mentionne également Jacques Roy2, les valeurs 
de consommation et de satisfaction immédiate influencent 
les jeunes :

« Les étudiants sont comme n’importe quel citoyen. Ils 
sont influencés par la société, les valeurs dominantes 
qui y sont véhiculées, le monde de la consommation 
et du divertissement. Or, certains discours sociaux 
ont pour effet de dévaloriser le savoir, l’éducation. 
L’influence de ces discours, combinée à d’autres 
facteurs, est parfois suffisante pour en démotiver 
plus d’un à l’endroit des études. »

En dépit de ces influences négatives qui touchent les 
jeunes, il faut vraiment se convaincre, individuellement et 
socialement, que l’éducation doit occuper la première place 
dans nos projets, car elle représente la seule garantie de 
bien-être que nous ayons pour les familles et la collectivité. 
L’éducation est à la base de tout ce qui nous importe : l’éco-
nomie, la justice sociale, l’harmonie entre les individus et, 
surtout, le développement des enfants et des adolescents.

Il est essentiel, pour l’avenir de nos jeunes et de notre 
société, de combattre ces influences négatives. À cet égard, 
Jacques Roy3 fait la recommandation suivante :

« Nous croyons que les établissements scolaires doivent 
tenir un contre-discours visant à valoriser le savoir 
et les études afin que certains étudiants puissent se 
raccrocher à l’école et y puiser une source de motiva-
tion et d’intérêt personnel. Un certain laxisme à cet 
égard n’est pas sans conséquence sur la trajectoire des 
étudiants plus à risque d’abandon scolaire. »

Je crois sincèrement que ce « contre-discours » ne doit 
pas être véhiculé seulement par les écoles, mais par toute 
la société. L’ensemble des organismes communautaires, les 
services municipaux, les centres de santé, les gens d’affaires 
et les divers professionnels doivent chercher tous les moyens 

2 Roy, J. « Pour contrer le décrochage scolaire » Le Devoir 7 octobre 2008.
3 Roy, J. op.cit.
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possibles de valoriser l’éducation et de prendre en main 
l’école (télévision, Internet, magazines). Les moyens pour 
prévenir l’abandon scolaire et intervenir auprès des jeunes 
devraient être centrés sur la collectivité plutôt que sur 
quelques élèves isolés. En somme, c’est l’affaire de tous.

Il nous faut aussi redéfinir l’école, c’est-à-dire revoir 
ses valeurs, ses pratiques, son fonctionnement et fixer de 
nouvelles priorités. Le principal objectif doit viser à donner 
aux jeunes un enseignement de première qualité, axé sur leur 
avenir. En général, les jeunes ne tirent pas de satisfaction 
immédiate de ce qu’ils apprennent à l’école, mais il faut au 
moins qu’ils en anticipent l’utilité pour l’avenir et qu’ils 
voient les liens entre ce qu’ils apprennent à l’école et la 
vraie vie. Sinon, ils risquent de devenir des décrocheurs.

À l’école, un élève ne peut pas toujours obtenir des 
succès, mais il doit en connaître de temps à autre. Plus il 
éprouve de difficulté dans un domaine, plus il doit obtenir 
du succès ailleurs, que ce soit dans d’autres matières ou 
dans des activités parascolaires. Les jeunes en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage doivent obtenir de l’aide 
dès les premières manifestations de leurs difficultés, et cela, 
pour prévenir leur démotivation et l’abandon scolaire. Il faut 
donc ajouter des ressources professionnelles, cela s’impose.

Les parents, pour leur part, doivent porter attention à 
la vie scolaire de leurs enfants, à leurs travaux à la maison, 
à leurs réussites ou à leurs difficultés d’apprentissage. Ils 
doivent être encouragés à entretenir une collaboration 
régulière avec l’école. Cette dernière doit se rapprocher 
des familles en ouvrant davantage ses portes et en cherchant 
des moyens qui aideraient les parents à collaborer. L’école 
doit agir en collaboration avec les familles.

Si certains enseignants ont besoin d’un soutien parti-
culier pour développer des relations positives et améliorer 
leurs attitudes avec les élèves et en particulier avec ceux 
qui sont peu motivés, il faut le leur donner.
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L’adolescent a besoin de se valoriser, que ce soit dans 
des activités scolaires, dans le sport ou dans des activités 
donnant libre cours à son esprit d’invention, à sa créativité 
et à ses talents manuels. L’école doit mettre en place les 
meilleures conditions possibles pour que ces jeunes se 
sentent valorisés et pour qu’ils aient le goût de persévérer 
dans leurs études.

Aujourd’hui, l’école est trop axée sur la compétition, au 
détriment du désir d’apprendre et de la créativité. Cette 
obsession de la performance me fait craindre qu’on mette 
de côté les motivations et les rythmes personnels des jeunes 
au profit d’objectifs et de programmes qui suivent la logique 
de l’acquisition des connaissances. Je crains qu’on structure 
le développement et qu’on « tue » la jeunesse avec cette 
hantise de l’efficacité et de la rentabilité.

La qualité de l’apprentissage est sous-tendue par la 
motivation, l’autonomie et le développement d’habiletés, 
selon le rythme de chacun, ce qui est souvent dérangeant : 
il arrive que le rythme de certains ne concorde pas avec les 
échéances des programmes. Les parents et les enseignants 
sont les mieux placés pour défendre les besoins des jeunes, 
car ils expriment ainsi leurs besoins réels. Ils ont donc tout 
avantage à échanger entre eux, pour remettre en question 
cette obsession de l’efficacité et de la rentabilité, et pour 
mieux garantir à la jeunesse un passeport pour l’avenir.
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La motivation à l’école,  
un passeport pour l’avenir
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Ce nouvel ouvrage fort attendu de Germain 
Duclos fait le point sur le problème de l’abandon 
scolaire, sur ses causes et ses conséquences, explique 
ce qu’est réellement la motivation aux apprentissages 
scolaires et met en lumière les principaux facteurs 
qui la favorisent ou qui lui nuisent. Décrivant 
largement le rôle et l’influence des enseignants et des 
parents, il fait des recommandations pratiques et 
concrètes pour que ceux-ci adoptent des attitudes qui 
encouragent la motivation à l’école. 

Le phénomène du décrochage ou de l’abandon 
scolaire doit être perçu comme un cri d’alarme 
de notre jeunesse. C’est un message de détresse 
qui nous force, nous adultes, à nous interroger 
sur les besoins fondamentaux de jeunes et sur 

l’aide qu’on doit apporter aux enseignants pour 
qu’ils actualisent leurs compétences éducatives. 
C’est un appel à l’aide qui s’adresse aux parents 

et qui les invite à s’engager davantage dans le 
cheminement scolaire de leurs enfants.

Germain Duclos

Germain Duclos est psychoéducateur et ortho
pédagogue, auteur de très nombreux ouvrages  
portant sur le développement de l’enfant et sur 
l’estime de soi. 

Nouveauté
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Germain Duclos
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