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Intervention de Katia FIOLLET : « Mettre en place un environnement motivant en contexte scolaire »

Katia FIOLLET est enseignante d’histoire -géographie et d’ECJS  au lycée de Fécamp.
Elle a également enseigné dans des collèges classés ZEP puis Ambition Réussite sur le secteur du Havre.
Depuis 8 ans,  elle  est  formatrice à l’IUFM de Mont Saint Aignan sur les  problématiques  liées  à la  
motivation des élèves  ainsi que sur la mise en place des IDD et des PPRE. 
Katia   Fiollet  préfère  parler  de motivation  plutôt  que d’estime de soi. « Ce n’est  pas  en rentrant  par 
l’estime  de  soi  que  l’on  agit  sur  la  motivation  mais  plutôt  en  essayant  de  créer  un  environnement 
motivant. »
Un exemple : le discours ambiant sur la valeur des diplômes :    
Les élèves disent : « Le bac, çà sert à rien. »
Les adultes : « On le donne à tout le monde. »
Comment ce discours défaitiste pourrait-il susciter de la motivation chez les élèves ?

• Exemples de pistes pour mener un entretien individuel de « motivation » :
Aider l’élève à faire lui-même les constats.
Le noter tel quel.
Qu’est ce tu souhaiterais obtenir ?
Quel objectif tu souhaiterais atteindre ?
Quels moyens peux tu mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs ?  ( travailler à la maison, changer de 
place, participer en classe, se comporter différemment…)
Qu’est ce que l’établissement peut mettre en œuvre ?
Quelles sont les difficultés que tu risques de rencontrer ?
Aider l’élève à se fixer des objectifs réalistes, il aura ainsi plus de chances de les atteindre.
Fixer des échéances ; faire régulièrement le point.  

• Exemple de la  médiation cognitive :
La médiation cognitive vise à rendre l’individu acteur de ses apprentissages.
Dans l’ancien collège de Katia FIOLLET, des parents ont été invités à vivre une séance de médiation 
cognitive avec des enseignants qui ne connaissaient pas cette méthode.
Les parents se sont rendu compte que « Même des profs ne connaissaient pas. »
Lors de la séance, des parents ont été amenés à expliquer aux enseignants.

• Autres pistes de réflexion  empruntées aux travaux de Roland Viau auteur de l’ouvrage :
 La motivation en contexte scolaire  

    
Roland Viau base sa théorie de la motivation sur les perceptions des élèves.

- La perception que l’élève a de sa  « controlabilité » sur l’activité :

Il doit être acteur, avoir des choix.
Exemple de la fiche de suivi. Pour être efficace et avoir du sens, elle doit être remplie par l’élève. Sinon, il  
ne se sent pas concerné par cette fiche.
De plus, elle doit être ponctuelle. (une fiche à l’année n’aurait aucun sens)  
Même chose pour le contrat d’engagement, c’est l’élève qui doit remplir ses critères. C’est seulement ainsi 
qu’il pourra y adhérer.



En ce qui concerne l’exclusion de cours, elle doit elle aussi  être très exceptionnelle si l’on ne veut pas la 
vider de son sens. Certains élèves sont très « motivés » pour sortir de cours !

Autre moyen de « controlabilité », montrer à l’élève comment fonctionne le cerveau.
Exemple de l’élève qui dit au professeur : «  Ah c’est le reptilien qui revient ! »

Tous les critères d’évaluation sont des critères de « controlabilité. »
Si l’on ne donne pas le choix aux élèves, ils le prennent.
L’élève doit se sentir acteur dans un environnement qu’il n’a pas choisi.
Exemple : donner le choix aux élèves de rendre un devoir de telle date à telle date.

- La perception que l’élève a de sa compétence :
Plus  l’élève  aura  une  perception  positive  de  sa  compétence,  plus  il  sera  capable  de  faire  des  choix, 
s’engager et persister.
Si le résultat permet à l’élève de se sentir acteur, il développera sa motivation intrinsèque.
Il travaillera pour lui et non plus pour ses parents, ses profs ou pour ne pas être puni.

Réflexions de M PICQUENOT :

CROZIER a écrit dans :  Sociologies des organisations : « On ne mobilise pas les personnes, on crée les 
conditions pour qu’ils se mobilisent. »

Pour M PICQUENOT, cette méthodologie est utilisable par les CPE, lors des entretiens individuels par 
exemple.
Lorsque l’on parle de « controlabilité », d’auto évaluation, on est bien dans l’aide à l’autonomie de l’élève 
et c’est bien un des objectifs des CPE.

Katia FIOLLET ajoute à propos de l’autonomie que plus il y de contraintes, moins il y a de motivation.

Question d’un collègue :
Si malgré tous les efforts du prof pour accroître la « controlabilité » de l’élève, ce dernier n’y arrive pas, à 
qui la faute ?
Réponse de Katia FIOLLET : «  En analyse transactionnelle,  on estime que chacun doit faire 50% du 
chemin. Dans le système scolaire, les enseignants en font en général 90%.
En cas d’échec, l’enseignant et l’élève se sont trompés sur les critères.
L’enseignant a aussi le droit de se tromper. Mais alors, il faut savoir arrêter. »

Autre question : « comment arriver à mobiliser à la fois les profs, les parents et les élèves ? »
Réponse  de  Katia  FIOLLET : « c’est  en  amont  qu’il  faut  créer  des  conditions  générales  d’un 
environnement motivant. En organisant avec attention les équipes pédagogiques par exemple. »


