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La motivation a toujours été perçue comme un ensemble de forces qui impulsent notre activité : 
besoins, instinct, envie, passion, désir, intérêt, curiosité, volonté, projet, but, mobile… Nous 
rencontrons des conceptions qui vont de l’instinct déterminé génétiquement à la volonté où 
l’homme garde son libre arbitre.

C’est le courant Béhavioriste qui a tenté le premier de synthétiser et de définir la motivation 
comme : l’ensemble des mécanismes biologiques et psychologiques qui permettent le 
déclenchement de l’action dans son orientation, intensité et persistance.

C’est donc à travers une première approche éthologique (étude du comportement animal) que le 
concept de motivation est étudié. Deux niveaux sont à prendre en compte. L’inné et l’acquis. Le 
dernier vient complexifier le premier. L’inné renvoie aux pulsions (besoins humains) comme la 
faim, la soif, la peur, le sommeil, l’amour etc. Il a alors été mis en avant des assises biologiques 
localisées dans l’hypothalamus et l’importance du rôle déclencheur des hormones et 
neurotransmetteurs.

Pour les Béhavioristes, il existe à la source de la motivation un stimulus qui entraîne une réponse. 
C’est la loi du renforcement. L’apprentissage apparaît ainsi comme le résultat de l’addition de 
l’habitude et de la motivation. Un renforcement positif aide à se perfectionner plus rapidement. Un 
renforcement négatif entraîne la chute de la performance. Et ignorer un sujet équivaut à un 
renforcement négatif puisqu’on cherche un assentiment (motivations sociales). Il a été constaté que 
des récompenses excessives peuvent casser la motivation lorsqu’elles diminuent ou lorsqu’elles ne 
peuvent plus augmenter. Il faut trouver un équilibre. Les recherches Béhavioristes ont été 
généralisées à l’homme.

Albert Bandura et la psychologie sociale ont remis en question cette approche Béhavioriste par le 
fait que le renforcement peut être anticipé par les représentations mentales. C’est ce qu’on appelle le 
renforcement symbolique qui dépend du niveau de développement mental.

La psychologie cognitive montre que le renforcement joue sur la performance, mais pas sur 
l’apprentissage lui-même. Il existe un apprentissage latent sans besoin de renforcement qui exprime 
le besoin de curiosité, manipulation et exploration, propre au cerveau et différent des besoins 
physiologiques (stimulus). On parle de Motivation Cognitive et met ainsi en avant deux 
motivations : une motivation intrinsèque sans besoin de renforcement et une motivation extrinsèque 
avec besoin de renforcement. On met alors en garde contre le renforcement qui comporte le danger 
de tuer la motivation intrinsèque… La personne ne fait que pour des renforcements et non plus pour 
elle-même. Les contraintes comme la surveillance et la limite de temps constituent aussi un 
deuxième danger pour la motivation intrinsèque. Nous pouvons alors comprendre qu’une 
accumulation de tous ces éléments peut entraîner une baisse considérable de la motivation 
cognitive. La compétition est un renforcement de la motivation extrinsèque.

De là, il apparaît clairement que la motivation ou démotivation peuvent être le résultat d’un 
apprentissage et non d’un trait de caractère. On parle alors d’apprentissage possible du 
découragement. En effet, s’il n’existe pas, de manière répétée, de relation entre l’action et le résultat 



de l’action, le sujet va se décourager et se résigner. Dans ce cas, la résignation n’est pas liée à ses 
compétences mais à la démotivation… J’essaie, j’essaie mais absence de résultat. C’est lecas dans 
des tâches parfois trop difficiles. Nous la rencontrons dans le milieu scolaire et elle conduit à 
l’échec acquis… Je ne contrôle plus donc je me résigne.

Face à cette conséquence, il est recherché des explications internes ou externes, globales ou 
spécifiques, stables ou temporaires. L’échec en mathématiques, par exemple, dans un contexte de 
hiérarchie des matières, est perçu par l’élève comme un échec global. On ne se sent pas compétent. 
Et la compétence perçue est une composante essentielle de la motivation… Si j’ai de bons 
résultats, je me perçois comme compétent et je suis alors motivé de manière intrinsèque.

La motivation dépend de la compétence perçue, mais aussi de l’autodétermination. Moins il y a de 
contraintes, citées précédemment, et plus je me sens libre, autodéterminé. Lorsque la compétence 
perçue et l’auto déterminisme sont réunis, la motivation intrinsèque peut être forte et peut s’appeler 
passion. Il est facile d’augmenter les contraintes et de déclencher l’ennui. La répétition de 
l’apprentissage est une forme de contrainte… Plus je dois apprendre et moins je me sens 
autodéterminé et plus ma motivation intrinsèque diminue. C’est pourquoi il est possible de posséder 
une grande motivation et obtenir de faibles résultats ou obtenir de bons résultats et posséder une 
faible motivation. Dans le premier cas où il existe peu de répétition de l’apprentissage, c’est à dire 
peu de contrainte, la motivation reste présente, mais de faibles résultats apparaissent. Dans le 
deuxième cas où il existe beaucoup de répétition de l’apprentissage, c’est à dire beaucoup de 
contraintes, la motivation disparaît, mais il y a de bons résultats.

De manière générale, lorsqu’on est volontaire (acteur), signe d’une motivation intrinsèque, on peut 
atteindre de bonnes performances à long terme compte tenu de l’auto déterminisme et de la 
compétence perçue. Sinon, il faudra développer des renforcements pour obtenir une motivation 
extrinsèque.

Le renforcement peut revêtir un aspect informationnel et ne pas paraître comme une contrainte 
mais favoriser la compétence perçue.

La compétence perçue va dépendre de l’effort perçu et de l’implication par rapport à la tâche. 
Les implications par rapport à la tâche valorisent les efforts perçus et l’apprentissage.

La motivation peut donc posséder deux buts : de performance avec jugement (extrinsèque) centré 
sur l’ego ou d’apprentissage avec l’amélioration de ses compétences (intrinsèque) centré sur la 
tâche. Dans tous les cas, le but à un rôle important et doit être spécifique, assez difficile et laisser 
un part à l’auto déterminisme.

Il est impossible de parler de motivation par le but sans parler de mémoire. De récentes recherches 
montrent que la motivation par le but ne permet pas d’augmenter les performances de la mémoire à 
court terme. Elle favorise la mémoire à long terme à travers l’augmentation des capacités de 
stockage, des stratégies d’organisation et de récupération de l’information

Conclusion

La motivation est une échelle graduée entre deux extrêmes : l’amotivation (résignation) et la 
motivation intrinsèque. Entre les deux, il existe un grand nombre de graduations de la motivation 
extrinsèque liée à de multiples renforcements possibles. Dans tous les cas, elle a besoin 
d’autodétermination et de compétence. L’école doit tenir compte de son existence et des clés qui 
peuvent la valoriser ou l’inhiber. Or l’école a trop tendance à étouffer la motivation intrinsèque.


