
Comment motiver les élèves ?

Vincent LAMOTTE – STAPS Réunion - 2020



Une école qui se veut démocratique ne peut, en aucun cas, faire
de la motivation un préalable : ce n’est pas à l’élève de « se
motiver », c’est à l’école de le motiver pour les savoirs et la
culture.

P. Meirieu, Peut-on susciter le désir d’apprendre ?                                                      
Revue Sciences Humaines n°268, 2015



« Élève peu motivé ». Quel professeur n’a
jamais porté ce jugement sur certains de
ses élèves ?

Pourtant, toute conduite est motivée et
éminemment personnelle, car fruit de
l’interaction entre le sujet et son
environnement (attrait ou évitement).

C’est ainsi qu’un élève s’engage – ou pas –
dans une activité scolaire pour 3 raisons :

´ il doit, veut ou peut atteindre un but

´ Il cherche à éprouver des sensations
agréables

´ Il agit pour renforcer son estime de soi

Dans cette perspective, l’enseignant possède une responsabilité centrale dans le
déclenchement, la direction, l’intensité et l’entretien de l’activité de ses élèves.



Comment motiver les élèves en EPS ?

1 - Où il est question de la responsabilité des enseignants
d’EPS pour permettre à leurs élèves de…

2 - Vouloir et pouvoir atteindre un but

3 - Éprouver des sensations

4 - Renforcer leur estime de soi



1 – Perspective éducativement incorrecte



1 – Perspective éducativement incorrecte – Renversement des responsabilités

1- La motivation d’un 
élève est volatile

Lorsqu’il sort pour chasser,
le lion échoue 7 à 10 fois
avant de réussir à capturer
sa proie

2- La motivation est un trait de 
caractère ou une prédisposition innée2 IDÉES REÇUES

LA MOTIVATION EST :
- une variable éminemment personnelle
- qui se nourrit grandement du contexte dans lequel évolue

l’individu ;
- contexte dans lequel l’enseignant occupe une place de

premier choix.

La fonction de l’enseignant n’est pas d’enseigner, elle est 
de veiller à ce que les élèves apprennent 

Michel Develay, De l‘apprentissage à l’enseignement, 1992



1 – Perspective éducativement incorrecte – Définition de la motivation scolaire

R. Vallerand, E. Thill
(Introduction à la psychologie de la 

motivation, 1993) 
Le concept de motivation
représente le construit
hypothétique utilisé afin de
décrire les forces internes et/ou
externes produisant le
déclenchement, la direction,
l’intensité et la persistance du
comportement .

La motivation scolaire est une activité d’apprentissage
effectuée par l’élève, liée à la perception qu’il a de sa
relation à l’environnement, au regard d’une tâche à
effectuer. Activité qui peut être déclenchée, orientée,
modulée et entretenue par l’enseignant.

J-P. Famose
(La motivation en EP et en sport, 2001)

La motivation est un processus
de décision qui consiste à affecter
les ressources personnels de temps,
d’énergie, de talent (…) à
différentes APS ou à différentes
tâches afin de maximaliser
l’obtention d’affects positifs et afin
de minimiser l’obtention d’affects
négatifs.

R. Viau
(La motivation en contexte scolaire, 2009)

Phénomène qui tire sa source dans des
perceptions que l’élève a de lui-même et
de son environnement, et qui a pour
conséquence qu’il choisit de s’engager à
accomplir l’activité pédagogique qu’on
lui propose et de persévérer dans son
accomplissement, et ce, dans le but
d’apprendre ».



1 – Perspective éducativement incorrecte – La motivation dans les programmes d’EPS

Collège (Programme EPS collège, Arrêté 9/11/2015)
- L'éducation physique et sportive initie au plaisir de la pratique sportive.
- Les émotions jouent un rôle essentiel pour maintenir l'engagement dans les apprentissages. Il
importe d'en tenir compte pour conserver le plaisir d'agir et d'apprendre, garant d'une
activité physique régulière.

Lycée (Programme CAP, BEP, bac pro., Arrêté du 3/4/2019)
- (L’EPS) permet à chaque élève de (…) développer son appétence pour la pratique physique et sportive.

Programme EPS de lycée général et technologique, arrêté du 17/1/2019)
L’éducation physique et sportive doit permettre à chaque élève :
- de développer sa motricité. Par son engagement dans des activités physiques sportives et artistiques (APSA)
diversifiées et approfondies, l’élève enrichit sa motricité…
- de savoir se préparer et s’entraîner. Par son engagement dans les apprentissages, l’élève apprend à gérer sa
pratique physique, seul et avec d’autres…
- d’exercer sa responsabilité individuelle et au sein d’un collectif. Par son engagement dans les APSA et dans
différents rôles, l’élève construit des comportements sociaux…
- de construire durablement sa santé. Par son engagement dans la pratique physique, l’élève apprend à
développer durablement sa santé.



2 – Agir pour atteindre un but

Comment motiver les élèves en EPS ?

En leur permettant d’agir pour atteindre un but

En leur faisant éprouver des sensations En renforçant leur estime de soi



2 – Agir pour atteindre un but – La théorie de l’autodétermination (TAD)

Caractéristiques des différents types de motivation
(Tessier D., Sarrazin P., La motivation autodéterminée, 2013)

E. Deci, R. Ryan

Sur la base du postulat selon lequel les êtres humains sont spontanément enclins à
agir pour leur bien-être, la théorie de l’autodétermination (Deci & Ryan, 2002)
identifie et classe la motivation des individus selon leur degré d’autodétermination :

amotivation motivation extrinsèque      motivation intrinsèque

Selon la TAD, le climat motivationnel peut impacter la
motivation autodéterminée en nourrissant l’expression
de trois besoins psychologiques fondamentaux :

- Le besoin de compétence : désir d’interagir
efficacement avec l’environnement.

- Le besoin d’autonomie : désir d’être à l’origine de
son propre comportement.

- Le besoin de proximité sociale : désir d’être
connecté socialement avec des personnes qui
nous sont significatives.



2 – Agir pour atteindre un but – La théorie de l’autodétermination (TAD) en EPS

Revue STAPS n°88, 2010

La satisfaction du besoin d’autonomie des élèves est
facilitée lorsqu’ils sont en présence d’un enseignant qui
fait preuve d’empathie et qui offre aux élèves la
possibilité de s’exprimer, de faire des choix, de prendre
des responsabilités, de négocier tout en étant soutenu.

Enfin, l’utilisation de l’apprentissage coopératif permet
l’intégration des élèves dans le groupe-classe, synonyme
d’une satisfaction du besoin d’appartenance sociale qui
anime également chaque élève en éducation physique.

Les résultats montrent que la qualité de la motivation
d’un élève dépend en grande partie du climat
motivationnel instauré dans la classe par l’enseignant

Les récompenses extrinsèques peuvent aussi être nécessaires à la fois pour initier, installer une
motivation intrinsèque là où elle n’existe pas encore (J-P Famose, La motivation en EP. 2001).

Les élèves ont besoin pour satisfaire leur besoin de
compétence de recevoir des feedbacks positifs, sincères
et précis, d’agir dans un environnement dépourvu de
comparaison sociale et de compétition et de se trouver
en interaction avec un enseignant qui justifie ses choix et
qui propose des buts intrinsèques



2 – Agir pour atteindre un but – La théorie de l’expectation - valence (- instrumentalité)

Pour V. Vroom (Travail et motivation, 1964), la motivation est déterminée par :
- la possibilité perçue par l’individu de réussir la tâche (expectation),
- la valeur qu’il accorde au but de la tâche (valence)
- l’évaluation qu’il fait de la récompense (instrumentalité).

Ce sont les buts que les élèves poursuivent qui donnent un sens à la situation, ou à la tâche, et qui 
déterminent la direction de leur comportement et la quantité d’investissement qu’ils y consacrent 

J-P Famose, La motivation en EPS. In G. Carlier, Si l’on parlait du plaisir d’enseigner, AFRAPS, 2004



2 – Agir pour atteindre un but – La théorie de l’expectation – valence (- instrumentalité)

Développer la valeur de la tâche (jugement porté 
par l’élève sur l’attractivité de la tâche)

J-P Famose (Motivation et performance sportive, Dossier EPS n°35, 1997)

- Valeur d'intérêt intrinsèque liée au plaisir éprouvé
- Valeur d'utilité extrinsèque liée aux gains futurs

Rendre optimal le décalage entre les 
contraintes de la tâche et les 

ressources de l’élève
Le niveau de difficulté de la tâche est
certainement le plus important facteur
influençant la valence de la
performance

J-P. Famose, Cognition et performance, 1993

Créer de la dissonance
Pour déclencher l’activité de l’élève, D.
Berlyne (1970) propose 4 sources de
dissonance : la nouveauté, la surprise, la
complexité et le conflit.

Rendre l’effort acceptable
- Associer l’effort à des émotions
- Stimuler l’effort de chacun par un travail de
groupe
- Donner le goût de l’effort en suscitant un projet

Renforcer le sentiment de compétence
Les chances estimées de réussite sont
étroitement liées à la notion d'habileté
perçue ou plus largement d'estime de soi.
D’où l’importance de valoriser les progrès.

Expectation / Valence

- Valeur d'atteinte ou 
d’accomplissement qui permet au sujet 
d'infirmer ou de confirmer des aspects 
valorisés de lui-même.
- Coût perçu de la tâche constitué par 
l’ensemble des aspects négatifs 
perçus.



2 – Agir pour atteindre un but – La théorie des buts d’accomplissement

Postulat : il existe chez tout individu une tendance à faire la démonstration de sa compétence
Les buts d’accomplissement, qui ont pour fonction d’établir et de maintenir une haute valeur de soi au sein
d’un groupe, se déclinent en deux buts : maîtrise (réussir une tâche) et performance (faire mieux que les autres),
lesquels se subdivisent chacun en approche ou évitement de la tâche et approche ou évitement de soi.

Buts

Maîtrise Performance

Maîtrise – approche Maîtrise-évitement Performance-
approche

Performance-
évitement

Tâche-approche Soi-approche Tâche-évitement Soi-évitement Autrui-approche Autrui-évitement

Exemple Maîtriser une tâche S’améliorer dans 
une tâche

Éviter de faire une 
erreur

Éviter d’être moins 
bon qu’auparavant

Être meilleur 
qu’autrui

Éviter d’être moins 
bon qu’autrui

Impact 
pédagogique

- Favoriser la recherche 
d’informations pour 
apprendre.
- Matérialiser les critères 
de réussite

- Matérialiser les 
progrès
- Instaurer des 
défis personnels

- Individualiser le 
critère de réussite
- Rendre l’objectif 
accessible à tous

- Permettre le progrès
- Établir un lien entre 
effort / travail et 
progrès

- Mettre les élèves 
en compétition

- Permettre à tous 
les élèves 
d’envisager la 
victoire.

Commentaire

L’érosion de la motivation est plus forte en situation de compétition qu’en situation de maîtrise.
Les élèves doivent poursuivre simultanément des buts de maîtrise et des buts compétitifs car ceux-ci sont inextricablement liés.
La nature des buts retenus est fonction de la croyance de l’élève à pouvoir améliorer l’habileté sportive.
Le plaisir ressenti par les élèves est d’autant plus important que leur orientation de maîtrise est prononcée.
L’implication dans un but d’approche ou d’évitement est liée au bénéfice et à la menace perçus pour l’estime de soi.

D’après N. Mascret, L’engagement de l’élève en EPS, Dossier EPS n°85, 2018



2 – Agir pour atteindre un but – La théorie des buts d’accomplissement – Climat de maîtrise

Dans la perspective d’instaurer un climat de maîtrise, Robert
Epstein (1989) propose un modèle basé sur 6 grands types
d’interventions de l’enseignant : le TARGET

Dimension Adaptations pédagogiques

Tâche
- Proposer des tâches variées avec la possibilité de choisir le degré de difficulté (! tâches individualisées).
- Proposer des tâches dont les critères de réussite ne reposent pas sur une comparaison avec les autres (!
usage réfléchi et modéré de la compétition)

Autorité
- Adopter un style d’enseignement « démocratique » (≠ autoritaire) avec responsabilisation des élèves (!
faire participer à certaines décisions, dévolution des rôles).
- Informer l’élève sur les objectifs à atteindre, les compétences à construire (= relation « contractuelle »).

Reconnaissance
- Réduire les punitions, les récompenses et les classements ; valoriser une reconnaissance des progrès.
- Centrer les rétroactions sur les prestations de l’élève (en relation avec la tâche et pas centrées sur la
personne).

Groupe
- Former des groupes hétérogènes plutôt qu’homogènes, de besoin plutôt que de niveau.
- Choisir des formes de groupement variées et flexibles (= pas de fixation).
- Atténuer l’importance du regard des autres (= ne pas se sentir toujours « sous les feux de la rampe »).

Évaluation

- Cibler l’évaluation sommative sur des critères de maîtrise portant sur ce qui a été enseigné.
- Proposer des évaluations formatives référencées aux objectifs à atteindre avec des résultats accessibles.
- Impliquer l’apprenant dans les procédures d’évaluation de ses propres acquisitions (auto-évaluation).
- Accorder un statut positif à l’erreur qui concerne « ce que fait l’élève » et non pas « ce qu’il est » (≠ faute).

Temps - Laisser le temps nécessaire pour apprendre et progresser.



2 – Agir pour atteindre un but – La théorie des buts d’accomplissement. Exemples

Climat de maîtrise et formes de pratiques scolaires - Exemples

En course de relais-vitesse, une performance cible est établie
pour chaque équipe sur la base de performances
individuelles.
Il s’agit d’atteindre (« Bingo »), voire de dépasser (« Super
Bingo) en 12’’ de course un plot cible.

Revue Enseigner l’EPS n°267, 2015
Cahiers du CEDREPS n°6, 2006

Les élèves disputent un match en 15 points sur un terrain
découpé en 3 zones : centrale et avant / arrière (= zones
dangereuses). L’arbitre identifie où chaque joueur
marque ses points (points directs et points sur fautes).



2 – Agir pour atteindre un but – Faire des efforts (1)

Effort = augmentation de l'activité que le sujet
consent à effectuer pour vaincre une tâche

Perception de l’effort
Échelle RPE DE G. Borg (1970)

Effort Définition Caractéristique

Énergétique Coût métabolique conduisant à un état de fatigue
physiologique.

Essoufflement, sudation, accélération
du rythme cardiaque, charge
musculaire importante.

Cognitif
Coût informationnel, lié aux tâches de perception et
de décision à effectuer pour mener à bien une tâche,
susceptible de provoquer une fatigue mentale.

Difficulté perçue par le sujet de la
tâche à réaliser.

Affectif
Coût émotionnel lié à l’effort perçu pour mener à bien
une tâche qui impacte l’effort consenti par le sujet
(activité réelle).

Émotions ressenties par le sujet au
regard de l’investissement à fournir.

Social Coût identitaire lié à l’estimation de la (dé)valorisation
de l’estime de soi lors d’une pratique groupale. Envie ou rejet de pratiquer avec autrui.



2 – Agir pour atteindre un but – Faire des efforts (2)

L’élève développe ses capacités à (…) accepter la répétition et la persévérance dans l’effort
(Programme d’EPS. CAP, BEP, bac pro., Arrêté du 3/4/2019)

Ce qui pousse principalement un élève à faire des efforts pour apprendre, lorsqu'il n'y est pas contraint, c'est sa volonté de se
sentir compétent (M. Durand, Effort et acquisition des habiletés motrices, 1991).

Pour éviter de dévoiler son incompétence, un individu peut volontairement limiter ses efforts en faussant l’interprétation de sa
performance ou en s’engageant dans des stratégies d’auto-handicap (F. Cury, P. Sarrazin. Effort et but d’accomplissement, 2000).

Pour donner le goût de l’effort aux élèves, J-A. Méard
(2000) livre cinq pistes :
- associer l’effort aux émotions ;
- introduire l’effort progressivement ;
- stimuler l’effort de chacun par un travail de groupe ;
- valoriser l’effort par rapport à la performance ;
- donner le goût de l’effort en suscitant un projet.



3 - S’engager pour éprouver des sensations

Comment motiver les élèves en EPS ?

En leur faisant éprouver des sensations

En leur permettant d’agir pour atteindre un but En renforçant leur estime de soi



3 - S’engager pour éprouver des sensations – Le ressort culturel des APSA

Les raisons d’agir des élèves trouvent leur source dans les fondements culturels de la
discipline enseignée (M. Récopé, Susciter des raisons d’apprendre, 2001)

Champ d’apprentissage Engagement de l’élève

Réaliser une performance motrice maximale 
mesurable a ̀ une échéance donnée

L’élève s’engage et se dépasse de manière délibérée pour aller plus vite, plus
haut, plus loin, de façon unique ou répétée.

Adapter son déplacement a ̀ des 
environnements variés ou incertains

L’élève prévoit, s’engage et régule son déplacement à partir de l’analyse de
l’environnement, pour partir et revenir, tout en préservant sa sécurité et celle
des autres

Réaliser une prestation corporelle destinée 
à être vue et appréciée

L’élève s’exprime corporellement devant un public ou un jury :
- à partir de réalisations corporelles expressives conduisant à une chorégraphie

;
- à partir de formes corporelles codifiées conduisant à un enchaînement ou

une composition

Conduire et maîtriser un affrontement 
collectif ou interindividuel pour gagner

L’élève s’engage avec lucidité dans un affrontement, seul ou en coopération,
pour faire basculer le rapport de force en sa faveur

Réaliser une activité physique pour 
développer ses ressources et s’entretenir

L’élève s’engage de façon lucide et autonome dans le développement de ses
ressources à partir d’un thème d’entraînement choisi



3 - S’engager pour éprouver des sensations – Le ressort culturel des APSA

Si je n’avais qu’une activité à enseigner ce serait la
gymnastique aux agrès, c’est pour moi une activité qui
mobilise tout l’être et le confronte à se dépasser. La peur en
tant qu’émotion y a une grande place éducative : c’est en
fait l’obstacle à franchir, la condition pour accéder au
plaisir qui est plus qu’une simple confrontation réussie à la
difficulté, une irruption jubilatoire de l’estime de soi mise
en danger, un élargissement de ses pouvoirs sur le monde
qui ouvre l’accès à d’autres pouvoirs nouveaux. Il y a dans
cette activité une chaleureuse entraide mutuelle, qui prend
ses fondements dans le partage des émois ressentis dans la
peur vaincue.

Anne Hébrard
Les singuliers plaisirs pluriels de l’EPS, Revue Hyper n°219, 2002



3 - S’engager pour éprouver des sensations – Le ressort émotionnel

L’émotion est une réaction soudaine de tout notre organisme, avec des composantes physiologiques (notre
corps), cognitives (notre esprit) et comportementales (nos actions)

F. Lelord, J. André. La force des émotions, 2003

14

Expérience émotionnelle

3 versants  

Physiologique Somatique Affectif

Modifications des 
fonctions végétatives 

et libération de 
diverses hormones

Ensemble de 
réponses motrices 

spécifiques à chaque
espèce et d’actes moteurs 

Vécu subjectif 
et expérience consciente



3 - S’engager pour éprouver des sensations – Le ressort émotionnel

Un individu agit en fonction des émotions qu’il éprouve. De fait, l’émotion entretient des
relations étroites avec la motivation dans la mesure où elle élève ou réduit le niveau
d’activation. Les émotions sont des incitations ou des freins à l’action.

Paul Ekman identifie 6 émotions de base : le
bonheur, la colère, la surprise, le dégoût, la tristesse et
la peur.



3 - S’engager pour éprouver des sensations – Le ressort émotionnel

Les émotions jouent un rôle essentiel pour maintenir l'engagement dans les
apprentissages. Il importe d’en tenir compte pour conserver le plaisir d'agir et
d'apprendre, garant d'une activité physique régulière

(Programme EPS Collège cycle 4, arrêté 9/11/2015)

Déclencher 
des émotions

Adapter la 
charge 

émotionnelle 
des situations

Contrôler ses 
émotions

Un même contexte de pratique peut donner lieu à des
expériences émotionnelles différentes d’un individu à
l’autre, selon l’interprétation que chacun va faire de la
situation dans laquelle il se trouve engagé

N. Debois, Comprendre les émotions dans 
le cadre des pratiques physiques et sportives, 2007 



3 - S’engager pour éprouver des sensations – Le ressort émotionnel

Déclencher des 
émotions

Adapter la charge 
émotionnelle des situations

Contrôler ses 
émotions

Instaurer un décalage optimal 
affectif

- Caractéristiques du milieu : milieu
pas, peu ou connu (course
orientation)

- Référence à la performance :
par rapport à soi, aux autres, à un
barème (athlétisme)

- Contexte d’évolution : devant la
classe, devant son groupe (gym)

- Forme de groupement : par
affinité, par niveau (lutte)

- Règlement : touché, ceinturé,
plaqué (rugby)

Adopter une stratégie de défense 
face au stress (coping)

- Orientée vers le problème. Modifier
la représentation du risque par la
démonstration et le discours pour
comprendre que le risque perçu est
faux car il ne produit pas les effets
prévus.
- Orientée vers l’émotion. Accepter
et gérer l’émotion (peur…) par une
exposition situationnelle de plus en
plus maîtrisée (habituation).
- Orienté vers l’évitement. Réprimer
l’émotion en pensant à des bons
moments passés, en fermant les yeux,
en se centrant sur une autre tâche…

Modifier le niveau d’activation

- Introduire de la dissonance
(D.E. Berlyne, Incertitude et
curiosité, Revue de Psychologie
française n°15, 1970) :
• nouveauté,
• surprise
• complexité
• conflit.

- Jouer sur les sentiments :
• colère
• peur
• bonheur

Seuil

Activation

Valeur écart

Affects
agréables      Affects

              désagréables



3 - S’engager pour éprouver des sensations – Le ressort émotionnel

L’engagement de l’élève en EPS, Dossier EPS n°85, 2018

Revue Enseigner l’EPS n°278, 2019

S. Berton, J-C. Weckerlé. 
Revue EPS n°341, 2010



3 - S’engager pour éprouver des sensations – Le plaisir

Plaisir = état émotionnel éminemment subjectif de satisfaction affective éprouvé dans une situation



3 - S’engager pour éprouver des sensations – Le plaisir

G. Haye (Plaisirs et déplaisirs, 2011)
Le principal facteur sous-tendant l’adhésion prolongée
à une pratique est le sentiment de plaisir que cette
dernière procure aux individus (D. Delignières, S.
Perez. Le plaisir perçu dans la pratique des APS,

Revue STAPS n°45, 1998)

L'éducation physique et sportive initie au
plaisir de la pratique sportive (Programme
EPS Collège, cycle 3 & 4. Arrêté 9/11/2015).

L’EPS propose différentes formes scolaires d’APSA
pour permettre à tous les élèves, filles et garçons,
de s’épanouir et d’y éprouver du plaisir.
(Programme EPS CAP, Bac pro, arrêté 3/4/2019).

Grâce aux efforts consentis, aux progrès réalisés et constatés, l’élève éprouve
le plaisir de pratiquer une activité physique raisonnée et régulière tout au long
de la vie (Programme EPS lycée général et technologique, arrêté 17/1/2019 ).

La relation entre plaisir et EPS n’est pas évidente, elle est à

construire (D. Delignières et C. Garsault. Apprentissage et

utilité sociale, Dossier EPS n°29, 1996).



3 - S’engager pour éprouver des sensations – Le plaisir

Une didactique du plaisir
Sensations générées 

par la pratique
Sentiment de 
compétence 

Sentiment 
d’autodétermination 

Appartenance 
sociale

Les travaux de l’AEEPS



3 - S’engager pour éprouver des sensations – Le plaisir

Les élèves sont prisonniers sur une île et vont
s’entraîner pendant 15 jours pour pouvoir s’en
évader en apprenant à se déplacer sans faire
de bruit, à attendre le passage des gardiens, en
se cachant… Tous les apprentissages sont reliés
à un monde imaginaire, ce qui permet à ces
jeunes élèves de s’impliquer plus concrètement
dans le projet et de lever les inhibitions.
(F. Potdevin, P. Pelayo, M. Maillard, P. Kaplista. La grande
évasion : une démarche d’enseignement du savoir nager pour
les élèves en difficulté, Revue EPS n°312, 2005)

« Les jeux constituent un puissant levier pour permettre
aux élèves d’accéder au patrimoine culturel des
ASAPD »… notamment en s’engageant dans des
histoires .
(N. Terré. Des jeux pour apprendre en EPS, Revue EPS n°368, 2015)



4 - S’engager pour développer son estime de soi

Comment motiver les élèves en EPS ?

En renforçant leur estime de soi

En leur permettant d’agir pour atteindre un but En leur faisant éprouver des sensations



4 - S’engager pour développer son estime de soi

Estime de soi

- Jugement personnel de mérite
- Approbation ou d’une 
désapprobation portée sur soi-
même.

Concept de soi

- Description de soi

Sentiment de compétence

- Sentiment d’efficacité dans une tâche
- Représentation que se fait l'élève de ses 
possibilités quant à la réalisation ou non 
d'une tâche

P. Sarrazin, Les perceptions de soi. Revue EPS n°369, 2016

Les dimensions hautes de la
hiérarchie sont particulièrement
stables, sachant toutefois que les
dimensions hautes et basses peuvent
s’irradier mutuellement.



4 - S’engager pour développer son estime de soi

L'ensemble des enseignements doit
contribuer à développer la confiance en soi

(Programme Collège, cycle 3. Arrêté 9/11/2015).

L’enrichissement de cette motricité, quand elle est
perçue comme une réussite par l’élève, favorise la
confiance en soi et le sentiment de compétence,
sources d’un épanouissement personnel et professionnel

(Programme EPS CAP, Bac pro, arrêté 3/4/2019)

J-P. Famose. Motivation et performance. Dossier EPS n°35, 1997

La confiance que la personne
place dans ses capacités à
être efficace influence ses
choix (A. Bandura, 2002).



4 - S’engager pour développer son estime de soi. La confiance en soi

Développer la confiance en soi
1) Interprétation des résultats antérieurs

L'attribution causale correspond à la signification que l'homme attribue à ses actions :
pourquoi ai-je réussi ou échoué ? La nature de l’explication va influencer son comportement
futur. B. Weiner (1986) dégage trois dimensions à cette attribution :

- la dimension de causalité, interne
ou externe à l’individu.

- la dimension de contrôlabilité,
contrôlable ou incontrôlable,
ressentie par le sujet.

- la dimension de stabilité, stable ou
instable à travers les situations et le
temps.



4 - S’engager pour développer son estime de soi. La confiance en soi

Développer la confiance en soi
2) Croyances d’efficacité personnelle (ou sentiment de compétence)

=
Croyances concernant la possession ou non des ressources expliquant 

les causes de réussite ou échec. 

Confronter le sujet à des objectifs référencés à lui-même, de manière à développer 
une visée de progrès personnel

Orienter les explications qu’il s’attribue de ses réussites et de ses échecs

Augmenter la signification (subjective) de la tâche

Pour développer le sentiment de compétence



4 - S’engager pour développer son estime de soi. La confiance en soi

Développer la confiance en soi
3) Croyances sur la difficulté de la tâche

Nombre d'individus capables 
de la réussir Chance de succès

Représentation anticipée liée 
à la perception des 

ressources requises par la 
tâche



4 - S’engager pour développer son estime de soi. La confiance en soi

Postulat : l’estime de soi qu’un élève a de ses aptitudes est souvent subjective

Enjeu (pour l’enseignant) : intervenir sur les croyances de l’élève à propos de ses capacités

Perspectives pédagogiques

1 - Attribuer des causes internes en cas de réussite et des causes externes en cas d'échec.

2 - Le faire réussir peu à peu, non pas de façon artificielle, mais bien en partant de son
potentiel réel. L'essentiel étant de l'amener à se regarder, à parler de lui d'une autre manière.

3 - L’inscrire dans des activités collectives qui permettent au début de diluer l’échec

4 - Développer des habiletés variées. En référence au modèle hiérarchique du concept de soi

5 – Développer un rapport enseignant-élèves bienveillant et ferme



4 - S’engager pour développer son estime de soi. La confiance en soi

En E.P.S. échec et réussite se passent « en direct » sous les yeux et la parole des autres (…) S'il n'y a pas
d'expérience plus dure que de « louper » devant les autres, il n'y a pas d'expérience plus puissante pour un
élève que de réussir, sous le regard des autres, quelque chose dont il ne se croyait pas capable. Il se construit
ainsi ou se reconstruit, une image plus satisfaisante de lui-même et de ses compétences.

Anne Hébrard, L’analyse transactionnelle, Revue EPS n°243, 1993



4 - S’engager pour développer son estime de soi. Le besoin d’affiliation

Le besoin d’affiliation est particulièrement déterminant au moment
de l’adolescence.

J.W. Atkinson (1954) traduit cette orientation comme la recherche
d'acceptation sociale avec d'un côté le désir d'affiliation et de
l'autre la peur du rejet par autrui.

Une des expériences les plus gratifiantes d’un jeune pratiquant est de faire partie d’une
équipe et de viser des performances collectives élevées

T.D. Orlick, 1980, cité par M. Durand, L’enfant et le sport, 1987



4 - S’engager pour développer son estime de soi. Le besoin d’affiliation

Mise en place et l’investissement, pour tous, 
dans des rôles complémentaires

Climat affectif positif d’écoute et d’entraide 
(concertations nécessaires et organisées).

Présence d’un but communément partagé
ayant une valence positive

La formation du concept de soi général et spécifique se fait par des comparaisons sociales
externes (par rapport à un groupe ou à un individu) et des comparaisons internes (ses propres
habiletés dans différents domaines).

J-P. Famose et F. Guérin. La connaissance de soi en psychologie de l’EPS, 2002



4 - S’engager pour développer son estime de soi. Gérer son estime de soi

Les stratégies motivationnelles…
permettent à l’individu « avant, pendant ou après la réalisation de la tâche,
de négocier les conséquences affectives susceptibles de découler des situations
auxquelles ils sont confrontés. Elle sont les moyens par lesquels ils régulent
leurs émotions (…) et sauvegarder l’estime de soi

J-P. Famose. La motivation en éducation physique et en sport, 2001

Stratégies anticipatrices

- Auto-handicap : but non réalisable, refus de
l’aide, évitement, diminution de l’effort, excuse

- Pessimisme défensif : se donner de faibles
chances de réussir

- Valorisation morale de ne rien faire : rendre
vertueux le fait de ne pas travailler

Stratégies réactives

- Auto-affirmation : se valoriser dans d’autres
activités

- Auto-complaisance : s’attribuer la responsabilité
de la réussite ou la rejeter en cas d’échec.

- Auto-promotion de l’estime de soi : dévaloriser
les domaines où le sujet se sent compétent et
valoriser ceux où il se sent compétent.



4 - S’engager pour développer son estime de soi. La relation pédagogique

Une relation affective positive entre enseignant et élèves améliore 
l’estime de soi, la motivation et la réussite scolaire si…

… l’élève se sent exister aux yeux du
professeur (sécurité affective). Pour
cela, les marques d’attention sont
importantes : ton pour répondre ou
échanger, gestes et comportements
(joie, enthousiasme ou même
colère)…

… l’élève sent que l’enseignant croit que sa réussite est
possible. Pour cela, l’élève doit se sentir accepté tel qu’il est,
soutenu, accompagné par des encouragements, des
félicitations, la satisfaction et pourquoi pas la fierté du
professeur. Cela suppose aussi de lui donner l’opportunité
d’accomplir quelque chose dont il est fier tout en lui laissant le
temps d’apprendre.

… l’élève connaît le fonctionnement
de la classe. Le climat affectif et donc
motivationnel de la classe repose aussi
sur l’instauration de routines
d’enseignement qui deviennent
progressivement une habitude
partagée par les membres de la
classe.



CONCLUSION

1- Toute conduite est motivée.

2 - La motivation est la résultante de l’interaction entre le sujet et
l’environnement auquel il est confronté. C’est donc un construit
éminemment personnel.

3 - L’enseignant peut motiver l’élève :
• en l’aidant à se fixer puis à atteindre un but.
• en lui faisant vivre des sensations.
• en l’aidant à gérer et à développer son estime de soi.

4 - Si la motivation est nécessaire pour apprendre, elle n'est cependant pas suffisante.
La relation pédagogique (empathie) est aussi une condition fondamentale à la
motivation de l’élève.

5 – La motivation de l’élève s’éprouve dans sa joie de découvrir, de comprendre, de
faire, d’agir, de s’approprier des connaissances qu’il peut mobiliser dans un « chef
d’œuvre ».


