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Cécile Delannoy était formatrice à l’IUFM des Pays-de- Loire. 
Auteur également (avec Jean-Claude Passegand) de L’intelligence peut-elle s’éduquer     ?   1992 
dans la même collection et d’  Une mémoire pour apprendre,   1994.

Jacques Lévine était psychanalyste et docteur en psychologie. Il est décédé en Octobre 2008.
Il a été l’assistant d’Henri Wallon au CNRS et il animait, depuis vingt ans, des groupes de 
parole de type « groupes Balint ».En 1993, il a fondé l’AGSAS (Association des groupes de 
soutien au soutien) dont la démarche est de trouver et porter remède aux dysfonctionnements 
actuels du système éducatif, aux souffrances que ces dysfonctionnements génèrent tant pour 
les enfants que pour les enseignants.
Dans l’ouvrage «Je est  un autre     »   (ESF éditeur.  Coll  Pédagogies-Essais)  coordonné par J 
Moll et J Lévine, ce dernier déclare qu’« il faut bien prendre les enfants comme ils sont pour 
pouvoir les aider à apprendre et à grandir » et qu’ « Eduquer est une affaire complexe mettant 
en jeu des personnes dans une relation toujours à réélaborer ».
                                                
                                                        -------------
Comment  motiver  et  faire  travailler  efficacement  les  élèves ?  Quelles  sont  les  clés  de  la 
motivation et comment lutter contre la « démotivation » ? 
Lorsqu’on aborde le thème de la motivation, nous avons tous en tête des exemples de jeunes 
« démotivés ».Pourtant, nous posons-nous les bonnes questions ? D’où vient la démotivation, 
pourquoi tous les élèves n’ont-ils  pas l’envie  d’apprendre ? Au cours de la lecture  de cet 
ouvrage, des éléments de réponse s’imposent, et parfois, comme des évidences.
Si  la démotivation est  sans doute un symptôme, elle est surtout une conséquence.
Les élèves ne sont pas tous en « état d’apprendre » et en tout cas, pas de la même manière, 
tout simplement parce que les déterminations externes pèsent sur tout sujet humain (cf page 
29, La pyramide des besoins selon Maslow).De la construction d’un individu dépendra son 
attitude face au savoir.  Le désir  d’apprendre qui relève généralement  d’un phénomène de 
mimétisme,  d’identification  à  l’autre,  d’appartenance  à  un groupe fera  la  motivation  d’un 
individu  .L’envie  d’apprendre  chez  un enfant   naîtra  le  plus  souvent  des  attentes  de  son 
entourage  (d’abord  familial,  puis  ensuite  de  l’école  et  enfin  de  son  « groupe 
d’appartenance »). 
Mais…
Certains élèves, parce qu’ils n’acceptent pas le doute (accepter de remettre en cause ce qu’ils 
croyaient savoir), parce qu’ils sont incapables de patience dans la recherche, parce qu’ils ne 
peuvent accepter de ne pas tout comprendre, parce qu’ils ont peur de l’échec ou encore parce 
qu’ils ont peur de s’exposer au regard d’autrui se trouvent dans l’incapacité d’accéder à la 
motivation, au désir de savoir. 
De même que les élèves qui ne sont pas prêts pour suivre une scolarité de type élitiste, ceux 
dont la construction n’a pas été réussie, ceux dont l’école n’admet pas que leurs problèmes 
interfèrent dans la scolarité sont des jeunes que l’on peut recenser comme « démotivés ».  
Pour que la motivation existe, il faudra que l’élève trouve un sens à l’acte d’apprendre. 
 C’est pour cela que  l’adulte doit créer puis entretenir l’envie d’apprendre, l’envie de savoir 
chez  l’élève.  Les  enseignants  « engagés »,  qui  montrent  un  réel  investissement,  de 
l’enthousiasme  et  de  la  satisfaction  dans  l’acte  d’enseigner  permettront  plus  souvent  aux 
jeunes de réussir à condition que ces derniers comprennent ce que l’on attend d’eux. Il semble 
nécessaire d’investir davantage dans le savoir en lui-même plutôt que dans la réussite scolaire, 
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de nourrir au quotidien le désir de savoir et faire en sorte que l’élève tire une satisfaction 
intime dans l’apprentissage. 
Si un enseignant parvient à dégager le sens profond de ce qu’il enseigne, s’il annonce ses 
objectifs en termes clairs et compréhensibles par l’élève, s’il parvient à aider à apprendre et 
surtout à organiser la réussite de ses élèves, s’il parvient à les rassurer et à leur redonner 
confiance,  s’il  accepte  de  penser  l’ évaluation  en  termes  positifs  (apprécier,  critiquer, 
conseiller)  alors il est vraisemblable que la démotivation  fasse place à l’envie d’apprendre. 
Une conclusion permettra d’élargir la réflexion: ce qui différencie nos élèves, ce n’est pas le 
rapport qu’ils ont à l’école, c’est le rapport qu’ils ont au savoir.

                                                   ____________________

Quelques prolongements concernant le rapport au savoir, le désir d’apprendre :
On  pourra  se  référer  au  propos  de   Bernard  CHARLOT  qui  dit :  « il  faut  que  l’acte 
d’apprendre et l’accès au savoir lui (l’élève) permettent de se construire dans sa relation au 
monde et aux autres (« Du rapport au savoir-Eléments pour une théorie », Edition Anthropos,  
1999) ou encore «  un cours intéressant est un cours où se noue un rapport au monde, un 
rapport à soi et un rapport à l’autre ». 
René  GIRARD  (« Des  choses  cachées  depuis  la  fondation  du  monde     », Grasset ,1978) 
souligne l’importance du mimétisme : « le désir de savoir et d’apprendre n’existe qu’au sein 
d’une relation, l’enfant motivé pour apprendre s’identifie à un adulte dont il désire acquérir 
les compétences ».
FREUD disait encore : « apprendre, c’est investir du désir dans un objet de savoir ».

Quid du rôle du CPE dans la relation existant entre l’apprenant et le savoir ?

Jacques PAIN souligne, dans son article « De l’entre tous à l’entre lieux, la vie analytique du 
CPE     » (que l’on peut trouver dans «   Il fait moins noir quand quelqu’un parle.     » Education et   
psychanalyse aujourd’hui » d’Alain Picquenot (CRDP de Bourgogne. coll Documents Actes 
et Rapports pour l’Education-2002) que le concept pédagogique de « vie scolaire » englobe 
l’accueil,  l’accompagnement,  le  suivi  et  la  relation  qui  cadrent  et  marquent  la  vie  d’un 
établissement scolaire et la vie d’un élève dans un établissement scolaire.  Il ajoute qu’on ne 
peut enseigner qu’à partir d’un certain point, et en particulier du point où l’éducation  a déjà 
fait son œuvre.
La  psychanalyse  « institutionnelle »  permet  à  ses  adeptes  de  dire  que  la  clé  du  travail 
d’enseignant,  « c’est  de penser l’organisation de la classe, de l’établissement,  le dispositif 
scolaire,  le système d’apprendre, en fonction du sujet,  de la parole, de l’écoute….et nous 
allons bien sûr rencontrer notre Conseiller principal d’éducation, conseiller principal en 
parole, en organisation, en médiation ».  
Pour qu’un élève trouve ses repères, il est nécessaire de construire une réelle continuité entre 
la  vie  de  la  classe  et  le  reste  de  son  existence  d’élève,  qui  se  passe  en  partie  dans 
l’établissement mais aussi dans la famille et en dehors. Cela ne peut se faire sans le CPE, bien 
sûr entre autres, qui devra veiller à prendre soin des personnes, en qualité de  « pédagogue 
généraliste ».

Terminons par ce dernier constat: « ce qui caractérise l’école du vingt-et- unième siècle, …, 
c’est  un  épanouissement  intellectuel  et  « institutionnel »  dans  la  maison  de 
l’apprendre ».   
                                                    ________________

Carol Contois. CPE au Collège Jules Verne. Déville –Les-Rouen 
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