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Situation de ce CM / programme 

CAPEPS 2016

1. Acquisition de compétences et parcours de formation

pour la diversité des élèves dans un EPLE.

2. Le développement des différents types de ressources

d’ordre physiologique, moteur, neuro-informationnel,

psychologique, psychosociologique chez les élèves en EPS.

3. Les savoirs académiques et professionnels (planifier, agir,

interagir, réguler, évaluer) nécessaires à l’organisation du

travail de l’enseignant et du travail de l’élève.

4. La prise de risque, l’émotion et l’engagement

dans l’effort comme leviers d’accès aux

compétences propres à l’EPS CP2 et CP5.



But

Effort : Les concepts connexes
 En vrac !
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Qu’est-ce que l’effort ? 

Effort = « L’engagement nécessaire du sujet qui mobilise
ses forces afin de poursuivre l’exercice entrepris, qui
comporte un certain degré de pénibilité pour lui, et qui
requiert toute son attention et sa volonté » (M.Garcin,
2002).

D.Delignières (2000) explique que l’effort concerne le
versant quantitatif de la conduite et désigne non pas la
nature des ressources investies, mais la grandeur des
ressources que le sujet consent à mobiliser pour
atteindre son but.

« On parle de persévérance pour désigner l’effort
soutenu, maintenu. Elle permet de préserver les effets de
l’investissement : l’effort à court terme produit la
performance, la persévérance ouvre la voie de
l’apprentissage » (D.Delignières, 2000).



Qu’est-ce que l’effort ? 

Comme il existe plusieurs types de ressources il est
possible de distinguer plusieurs types d’effort :

 l’effort physique qui fait référence au niveau et à la
durée de mobilisation des ressources physiologiques
et motrices,

 l’effort mental qui renvoie aux ressources neuro-
informationnelles allouées à une tâche (niveau de
concentration),

 l’effort affectif qui s’incarne essentiellement dans la
capacité de surmonter ses doutes et ses
appréhensions face au risque (ressources
psychologiques),

 l’effort social ? qui désignerait la capacité à
dépasser son égocentrisme pour prendre en compte
les intérêts et le point de vue d’autrui (ressources
psychosociologiques).



Qu’est-ce que l’effort ? 

A RETENIR

Effort = accepter de mobiliser ses ressources
personnelles à un certain niveau

+ connotation (parfois) de pénibilité.

Synonymes = engagement, investissement, persévérance
(= effort maintenu sur la durée).

Contraires = inactivité, découragement, abandon.

Plusieurs types de ressources  plusieurs types d’effort.
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Effort et motivation
 clarifications conceptuelles

Motivation = « Ensemble des mécanismes biologiques
et psychologiques qui permettent le déclenchement de l’action, de
l’orientation, et enfin de l’intensité et de la persistance : plus on
est motivé et plus l’activité est grande et persistante ».
F.Fenouillet, A.Lieury Motivation et réussite scolaire, Dunod, Paris,
1997.

« La motivation est un processus de
décision qui consiste à affecter les ressources personnelles de
temps, d’énergie, de talent, et parfois d’argent (dans le cas
d’activités physiques de loisir) à différentes APS ou à différentes
tâches afin de maximaliser l’obtention d’affects positifs et afin de
minimiser l’obtention d’affects négatifs ».
J.-P.Famose, La motivation en éducation physique et en sport,
Dunod, Paris, 2001.



Effort et motivation
 clarifications conceptuelles

Motivation = « 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 ».

R.J.Vallerand, E.E.Thill, Introduction à la psychologie

de la motivation, Etudes vivantes, Laval, Québec,

1993.



Effort et motivation
 clarifications conceptuelles

La motivation : 

 permet de déclencher et d’entretenir l’activité, c-a-d

l’investissement consenti en ressources (= effort) ;

l’effort est donc « un indicateur comportemental de la

motivation. Il traduit l’intensité avec laquelle les

ressources énergétiques et psychologiques sont mises

à contribution » (F.Curry, P.Sarrazin, 2000) ;

 est dirigée vers  un but particulier ;

 pour obtenir des buts sur-ordonnés (affects, estime 

de soi, reconnaissance sociale, réussite scolaire…). 

 L’activité, l’effort sont la manifestation 

comportementale et quantitative de la motivation. 



Effort et motivation
 clarifications conceptuelles

La motivation n'est pas un trait de caractère

permanent qui permet la production des efforts pour

satisfaire tous les buts, mais un processus étroitement

lié à la relation individu-environnement et à la

perception que se fait l’individu de lui-même et de cet

environnement

 on est pas motivé pour tout, mais on est motivé

pour quelque chose, c’est-à-dire pour atteindre un

but en particulier.



Effort, motivation, et plaisir
 clarifications conceptuelles

Motivation et plaisir sont deux notions étroitement liées
entre elles :

 être motivé, c’est rechercher des affects agréables ou
éviter des affects désagréables ;

 ces affects peuvent être immédiats = jouer, être avec
les copains, éprouver des émotions liées au vertige ou à la
perte des repères habituels, se sentir libre, vivre une
aventure…

 ces affects peuvent être différés (= satisfaction ) =
réussir, apprendre, progresser, produire une performance…

 Ce CM portera sur la recherche d’un plaisir différé avec
la notion de motivation d’accomplissement =
motivation qui porte sur les habiletés, le besoin de réussir,
de progresser.



Effort, motivation, plaisir
 clarifications conceptuelles

A

R
E
T
E
N
I
R

A RETENIR

La motivation est un processus directement inobservable
qui permet de déclencher et d’entretenir une activité, c-a-d
la mobilisation de ressources pour atteindre un but.

Elle est donc responsable du dynamisme (aspect quantitatif
= grandeur des ressources investies) et de la direction
(aspect qualitatif = nature du but) du comportement.

La motivation n’est pas permanente : elle dépend d’un
contexte, et de la perception du sujet dans ce contexte
(perceptions de l’environnement social + perceptions sur
soi).

La motivation n’est pas générale : on est motivé pour
atteindre un but particulier.



Effort, motivation, plaisir
 clarifications conceptuelles
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A RETENIR

L’engagement et l’effort sont la manifestation quantitative
de la motivation (grandeur des ressources investies).

La motivation peut être orientée vers des effets positifs
immédiats (plaisir), ou vers des effets positifs différés qui
seront source d’une satisfaction (motivation
d’accomplissement = réussir et progresser).



Importance de cette thématique à 

l’école et en EPS

A l’Ecole : 

 participation minimale des élèves ;
 des élèves qui s’ennuient (L’ennui à l’école, 2003);
 refus d’apprendre ; le « présent-absent » (Giordan, 1996).
 comportements déviants, problèmes de discipline, 
violence (B.Charlot, 2005) ;
 des élèves humiliés par l’Ecole (P.Merle, 2005). 
 hantise d’être le « bouffon » (D.Le Breton, 2005) ;
 « génération Tefal » (D.Jeffrey cité par D.Le Breton, 2005) ;
 absentéisme (P.Huerre, P.Leroy, 2010) ;
 échec scolaire (F.Best, 1997 ; P.Therme, 1996) ;
 déscolarisation = jeunes en rupture d’école durable et 
définitive (F.Oeuvrard, D.Glasman, 2011)
 question du sens (M.Develay, 1996) ;
 primauté de la motivation extrinsèque sur la motivation 
intrinsèque. 



Importance de cette thématique à 

l’école et en EPS
En éducation physique et sportive :   

 refus d’apprendre en EPS (J.A.Méard, S.Bertone, 1996 ; 
J.L.Ubaldi, 1998) ; Y.F.Montagne, 2006)
 les retards en cours, temps passé aux vestiaires ;
 les inaptitudes de complaisance, l’absentéisme 
(Verger & Verger, 2000).
 la relation référence scolaire / référence culturelle : 
l’influence des représentations sociales (Revue Contre-Pied
n°1, 1997) ;
 la présence du corps : le problème du regard des 
autres, les relations filles / garçons… (G.Cogerino, 2005) ;
 les décalages buts prescrits / buts poursuivis ;
 la pénibilité liée à l’effort physique ;
 programmes : 13 occurrences pour les termes 
motivation/motivé, 9 pour le terme plaisir, mais 69 
occurrences pour le terme engagement, et 105 pour le 
terme effort.



Hypothèse générale du CM 
Nous étudierons comment créer les conditions

favorables aux efforts des élèves, en vue qu’ils s’engagent
suffisamment dans les situations d’apprentissage
proposées pour progresser et construire les compétences
attendues, ainsi que pour développer leurs ressources.

Nous montrerons qu’inciter l’élève à fournir des
efforts c’est interagir favorablement avec sa motivation
d’accomplissement, en l’amenant à penser qu’il peut
réussir, lui permettre de réussir effectivement dans des
situations qui ont du sens et de la valeur pour lui, et
l’aider à identifier la nature et la portée de ces réussites.

En d’autres termes, il s’agit de créer les conditions d’un
cercle vertueux autour de la réussite en éducation
physique et sportive : la perspective de la réussite stimule
l’investissement des adolescents dans des tâches
d’apprentissage, alors que la perception et l’expérience de
la réussite engagent cet investissement dans la durée,
c'est-à-dire vers la persévérance.



Principes généraux du CM

Réfuter l’idée selon laquelle les élèves ne sont pas
motivés : « tous sont motivés, parfois sur-motivés, mais

motivés pour de mauvaises raisons, des raisons qui ne
coïncident pas avec la logique scolaire ou sportive » (J.-
P.Famose, 2001).

Hypothèse d’une cohérence interne et d’une
rationalité des actions individuelles (Nicholls, 1984)
= tout comportement (même une attitude passive) est

l’émanation d’un choix personnel, donc motivé  les
élèves poursuivent toujours un but (éviter de

paraître ridicule par ex.).

J.-P.Famose, P.Sarrazin, F.Cury (1995) : « Dire qu’il suffit d’être motivé
pour apprendre est une affirmation un peu simpliste et source
d’erreurs pédagogiques (…) l’individu est toujours motivé, chacun de
ses actes pouvant être interprété, identifié par un but particulier à
atteindre. Dans ce cadre, la question devient par quoi l’élève est-il
motivé ? Il est en effet des motifs qui sont à l’origine des
comportements adaptatifs et d’autres qui engendrent des
comportements non adaptatifs ».



Principes généraux du CM
Mais si les élèves sont toujours motivés, leurs choix
peuvent soit favoriser les apprentissages, soit au contraire
les entraver  distinction entre comportements adaptatifs
et non adaptatifs vis-à-vis de l’apprentissage :

o « Un comportement adaptatif caractérise la conduite d’un élève
propice aux acquisitions. Si les conditions d’app. lui permettent le libre
choix de la difficulté de la tâche, il sélectionne celle qui peut le faire
progresser, c-a-d celle qui lui pose un problème optimal (ni trop facile, ni
trop difficile). Il est persévérant, s’acharne face à la difficulté, réalise de
nombreuses tentatives. Il investit des efforts considérables, et peut être
amené à demander des conseils à son professeur. Enfin, il reste motivé
par la situation, et peut reproduire la tâche en dehors du contexte initial
d’apprentissage ».

o « Un comportement non adaptatifs peut se définir en opposition
aux descriptions précédentes. Eviter la difficulté, fournir peu d’effort,
abandonner précocement au moindre échec, faire le pitre, développer
une forte aversion pour la situation, ou « sécher » volontairement un
cours sont des conduites qui ne sont pas opportunes pour les
acquisitions » Famose, Sarrazin, Curry, 1995.

La question essentielle devient donc : quels sont les buts
qui dirigent l’activité des élèves en EPS et comment
favoriser ceux qui sont favorables aux apprentissages ?



Comportement motivationnels adaptatifs ou non adaptatifs 

vis-à-vis de l’apprentissage
(Famose, Sarrazin, Cury, 1995)

MOTIVATION APPRENTISSAGE

VARIABLES 

COMPORTEMENTALES

COMPORTEMENTS 

ADAPTATIFS

COMPORTEMENTS NON 

ADAPTATIFS

Choix de la difficulté Recherche de la difficulté 

optimale, défi

Trop facile ou trop difficile

Effort consenti Important Faible

Persévérance Acharnement face aux 

obstacles

Fuite devant la difficulté,

pitreries, cessation rapide

Motivation continuée Appétence, volonté de 

poursuivre dans un autre 

contexte

Renoncement, voire rejet



 Le but du côté de la tâche

La notion de but en EPS

Toute tâche peut être définie comme un « but à

atteindre dans certaines conditions » (J.Leplat, 1980).

Le but renvoie à la question « que faut-il faire ? ».

Deux grands types de buts sont associés aux APSA  :

 des buts de forme (J.-P.Famose, 1990)  

activités morphocinétiques (J.Paillard, 1974 ; Serre, 

1984) ;

 des buts environnementaux (J.-P.Famose, 1990) 

 activités topocinétiques (J.Paillard, 1974 ; Serre, 

1984).



Quatre qualités du but pour favoriser les app. :

• Le but apparaît clairement à l’apprenant
(théories cognitives notamment  planification de l’action).

• Le but est matérialisé dans l’environnement
théories cognitives  rendre le but contrôlable par l’élève 

lui-même pour optimiser la connaissance des résultats ;                   

théories écologiques  placer une contrainte permettant 

de faire émerger le  comportement attendu.

• Le but est « atteignable » avec les ressources 

actuelles du sujet (J.P.Famose, 1990).

• Le but est « accepté » sans être transformé 

l’élève en fait « une affaire personnelle » et 

mobilise ses ressources pour l’atteindre. 

 Le but du côté de la tâche

La notion de but en EPS



 Le but du côté de l’élève

La notion de but en EPS

A RETENIR

L’élève poursuit toujours un but, mais pas toujours un

but favorable aux apprentissages  distinction entre

tâche et activité, entre but prescrit et but poursuivi,

entre « motivation adaptative » et « motivation non

adaptative » (Famose, 2001).

Les buts de l’élève sont hiérarchiquement organisés :

en haut de la pyramide, l’estime de soi.

L’élève poursuit, parfois simultanément, plusieurs

types de buts en éducation physique.
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Exemple d’organisation hiérarchique des buts

Soi idéal

Être compétent

Progresser en gymnastique

Buts du soi ou

buts d’être
= type de personne 

que l’on désire être

Buts cibles
= but concret 

de la tâche

Buts 

intermédiaires

Maîtriser l’ATR

Réaliser un ATR-roulade 

sur le praticable



Les buts possibles en EPS

BUTS CONCERNANT           

LES HABILETES 

= MOTIVATION 

D’ACCOMPLISSEMENT

Vouloir être le meilleur                                                                             

Progresser dans les habiletés 

But de supériorité sociale                                                                            

But de maîtrise de la tâche

BUTS EXTRINSEQUES
Obtenir des récompenses                          

Éviter des punitions

But de gain matériel                                                    

But de gain matériel

BUTS ORIENTES VERS              

LES CAMARADES                                            

DE LA CLASSE

Obtenir l'approbation et l'affection des 

autres             

Promouvoir et développer                                                                                 

les relations avec ses pairs 

Aider les pairs et faciliter leur bien-être                                                     

Contrôler les autres et les dominer

But d'intégration sociale

But de provision de 

ressources

BUTS SOCIAUX                                                                                 

ET MORAUX

Se comporter de manière responsable                                                                

Etre sensible et coopératif

But de responsabilité sociale                                              

But d'équité

BUT HEDONISTE
S'efforcer de maximiser le plaisir 

personnel
But de bonheur

BUTS ORIENTES                     

VERS LES ADULTES
Gagner l'estime des enseignants But d'acquisition de ressources



 Motivation intrinsèque et extrinsèque

La notion de but en EPS

 Motivation intrinsèque : 2 « ressorts » principaux =

sentiment de compétence et sentiment d’autodétermination

(Deci, 1975) + contacts sociaux et plaisir (jeu, sensations…).

 Motivation extrinsèque : présence d’un

renforcement positif (récompenses = buts) ou

négatif (punitions = anti-buts) « surajouté » à la

tâche elle-même = notes, argent, médailles,

bons points, approbations verbales, réprimandes,

promesses des parents…

Qu’est-ce qui marche le mieux : la carotte ou le bâton ? : une
expérience de Elizabeth Hurlock en 1925 a montré en comparant un
groupe « réprimande », un groupe « compliment », et un groupe
« contrôle » la supériorité du groupe complimenté qui se
perfectionne avec rapidité dans la résolution de problèmes de math.
Avec le groupe réprimandé la performance augmente
temporairement, mais elle chute ensuite en raison du stress.



 Motivation intrinsèque et extrinsèque

La notion de but en EPS

• Effet délétère de la motivation extrinsèque sur la motivation

intrinsèque (Deci & Ryan, 1980) car la contrainte affecte

négativement les perceptions de contrôle (sentiment

d’autodétermination).

• Mais utilité en cas d’absence de motivation intrinsèque (pour

placer un levier permettant de déclencher l’activité, c-a-d la

mobilisation des ressources) : « La motivation extrinsèque

n’a pas toujours la cote dans les théories des relations

humaines actuelles, mais elle reste bien utile quand l’envie

n’est pas au rendez-vous » (Dortier, 2015)  toute les

activités ne peuvent être attractives dès le départ !

La motivation extrinsèque « tue » la motivation intrinsèque :
E.Deci a découvert que des étudiants qui jouent à des puzzles en 3D
très attractifs continuent à la faire pour le plaisir, alors que des
étudiants qui ont été rémunérés pour chaque puzzle réalisé arrêtent
de jouer lorsque le renforcement a disparu.



 Motivation intrinsèque et extrinsèque

La notion de but en EPS

Selon la théorie des besoins fondamentaux (Ryan,

1985), trois besoins psychologiques fondamentaux et

universels alimentent la motivation auto-déterminée :

1. Le besoin de compétence = désir d’être efficace,

surmonter des défis.

2. Le besoin de proximité sociale = recevoir de

l’attention, appartenir à un groupe social.

3. Le besoin d’autonomie = sentiment de liberté, de

choix.

Selon cette théorie, l’individu est d’autant plus motivé que

le contexte de la tâche (et plus généralement de l’activité)

lui permet de satisfaire ces besoins.

La satisfaction de ces besoins agit également

favorablement sur le bien-être et donc sur la santé.



 Buts de maîtrise et buts de performance 

La notion de but en EPS

Nicholls (1984) distingue deux grands types de buts 

concernant la motivation d’accomplissement  :

1.  des buts de maîtrise (ou buts d’apprentissage, ou buts 

orientés vers la tâche) = buts auto-référencés
apprendre et progresser, maîtriser des actions ;

processus de comparaison auto-référencés selon un processus 

diachronique (= dans le temps).

comportements presque toujours adaptatifs = choix optimal, 

persévérance, effort intense, recherche de l’aide. 

2. des buts compétitifs (ou buts de performance, ou buts 

orientés vers l’ego) = buts normativement référencés
faire la preuve de sa compétence en se comparant aux autres. 

éviter de paraître ridicule.

processus de comparaison sociale = faire mieux que les autres, ou 

aussi bien avec moins d’effort. 

l’apprentissage est un moyen, pas une fin en soi.

comp. souvent non adaptatifs = réduction de l’effort, ou refus d’app. 

pour éviter de démontrer son incompétence, rejet des erreurs. 



 Buts de maîtrise et buts de performance 

La notion de but en EPS

Ces deux types de but n’ont pas les mêmes effets sur l’effort 

consenti, et donc sur l’apprentissage :

1. buts de maîtrise : tâches difficiles, effort et persévérance 

(investissement maintenu en cas d’erreur)

 motivation adaptative.

2. buts compétitifs : tâches très faciles ou très difficiles et 

abandon rapide en cas d’échec (associé à des affects 

négatifs) + stratégies motivationnelles pour protéger le soi

 motivation non adaptative. 

Recherches récentes : perspectives des buts multiples  les 

élèves qui réussissent le mieux à l’école poursuivent les deux types 

de but (Wentzel, 1991).



Organisation hiérarchique des buts et but de maîtrise
La notion de but en EPS

Soi idéal

Être compétent

Progresser en gymnastique

Buts du soi ou

buts d’être
= type de personne 

que l’on désire être

Buts cibles
= but concret 

de la tâche

Buts 

intermédiaires

Maîtriser l’ATR

Réaliser un ATR-roulade 

sur le praticable

Cas 1 : pratiquant 

qui adopte un but 

de maîtrise

erreur

Efforts ++



Organisation hiérarchique des buts et but compétitif
La notion de but en EPS

Soi idéal

Être compétent

Paraître habile en gymnastique

Buts du soi ou

buts d’être
= type de personne 

que l’on désire être

Buts cibles
= but concret 

de la tâche

Buts 

intermédiaires

Maîtriser l’ATR

Réaliser un ATR-roulade 

sur le praticable

Cas 2 : pratiquant 

qui adopte un but 

de performance

erreur

Résignation



 Les types de buts

La notion de but en EPS

A RETENIR

• Deci (1975) distingue la motivation intrinsèque qui

renvoie à la satisfaction associée à la réalisation de la

tâche elle-même, et la motivation extrinsèque qui porte

sur les conséquences qu’apporte cette réalisation.

En altérant le sentiment d’autodétermination, les buts

extrinsèques dégradent les buts intrinsèques initiaux

(Deci & Ryan, 1980).

 Manipuler la « carotte » ou le « bâton » n’est pas la

meilleure façon pour renforcer la motivation, mais cela se

justifie pour « placer un levier » ou « activer un starter »

en l’absence de tout intérêt initial.

 La motivation intrinsèque assure les conditions de la

persévérance (= mobilisation des ressources sur la

durée).
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 Les types de buts

La notion de but en EPS

A RETENIR

• Nicholls (1984) distingue les but de maîtrise et les buts

compétitifs.

 Les buts les plus favorables pour apprendre sont les

buts de maîtrise car les efforts se maintiennent en cas

d’erreurs.

 Les buts de maîtrise sont également les plus

« protecteurs » envers l’estime de soi et l’anxiété.
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Avant d’aller plus loin
motivation  apprentissage ?

Nécessité d’être motivé pour apprendre 

attention aux affirmations trop « rapides » !

• d’abord ce n’est pas une règle absolue : il existe

des apprentissages incidents (= il est possible

d’apprendre sans intention d’apprendre).

• ensuite cette relation positive mérite d’être

expliquée : pourquoi la motivation est-elle favorable

aux apprentissages en EPS ?  diapo suivante.

• enfin, cette relation est soumise à des conditions

car si l’élève est toujours motivé, il n’est pas toujours

motivé pour apprendre  objet du CM !



La motivation renvoie à 4 grandes dimensions

Le 
déclenchement

de l’activité

La direction du 
comportement

L’intensité du 
comportement

La persistance 
du 

comportement

En quoi cela concerne l’apprentissage ? 

Il n’est pas 
possible 

d’apprendre 
sans rien faire 
car « l’app. est 
attribuable à 

l’expérience du 
sujet » (Le Ny, 

1990).

L’apprentissage 
est maximisé 

avec un niveau 
de difficulté 

optimal 
(Famose, 1990)

L’app. suppose 
« un niveau 

d’investissement 
permettant la mise 

à contribution 
suffisante des 

processus et des 
ressources 

engagés par le 
sujet » (Famose, 

1995)

L’apprentissage 
suppose la 

répétition de la 
conduite 

adaptative 
(Newell & 

Rosenbloom, 
1980).

En quoi cela concerne l’effort ? 

Effort  = 
consentir à 
s’engager

Effort = investir 
ses ressources à 

un certain niveau

Persévérance = 
effort sur la 

durée



Pourquoi la motivation est-elle favorable aux app.? 

Motivation

Effort

= mobilisation 
des ressources 
(investissement)

Réalisation 
d’une tâche 

Correction 
des erreurs 
(effort sur la 

durée  = 
persévérance)

Apprentissage

NB : ce cercle 
vertueux est 

soumis à 
d’autres 

conditions et il 
concerne la 

motivation de 
maîtrise
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Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et mobiliser ses ressources ? 

Rappel : ces conditions concernent deux grandes 

dimensions :

1. L’importance du but

2. La confiance en soi

Les notions d’importance du but et de confiance en

soi dans l’approche cognitive des motivations trouvent

leur origine dans les théories de l’expectation-

valence qui sont un ensemble de modèles

psychologiques selon lesquels l’engagement du sujet

(l’effort) repose sur le produit de la probabilité

subjective d’atteindre le but (expectation), et de la

valeur de ce but pour le sujet (valence).



Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et y investir des ressources ? 

1.L’importance du but

 Des buts raisonnablement difficiles (= défis),

raisonnablement nouveau (curiosité), ou
raisonnablement risqué (risque subjectif proche
du risque préférentiel,  Berlyne, 1960).

 Des buts qui confèrent un véritable pouvoir,
un pouvoir facilement identifiable pour les
élèves : savoir nager, éviter des obstacles en VTT,

grimper une voie difficile en escalade, maîtriser des
coups au tennis, shooter en course en basket-ball…

 Des buts qui contribuent à l’atteinte
simultanée de plusieurs buts sur-ordonnés
(notamment des buts de soi).

Quelques 
pistes pour les 
interventions 

de l’enseignant



Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et y investir des ressources ? 

1.L’importance du but

 Des buts socialement valorisés par les
images médiatiques (rôle des représentations
sociales) et emblématiques de certaines
techniques sportives : faire un salto en gym, un
fosbury en athlé, un virage culbute en natation,
en dribble dans le dos en basket-ball, un saut
ou un dérapage contrôlé en VTT…

 Des buts générateurs d’émotions et de
sensations immédiates (jeu, défis, vertige…)
qui peuvent masquer la pénibilité de l’effort.

 Des buts collectifs qui permettent d’avoir
des relations sociales et de se sentir intégré au
sein d’un groupe (besoin d’affiliation).

Quelques 
pistes pour les 
interventions 

de l’enseignant



Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et y investir des ressources ? 

1.L’importance du but

 Des buts avec du sens car l’élève perçoit les
liens entre le court (la tâche, la séance) et le
moyen terme (le cycle)  concevoir des

finalisations de cycle significatives.

 Des buts authentiques qui s’inscrivent
dans la représentation des apprenants et qui
souscrivent à la logique interne des APSA =
jouer au foot, au basket, au badminton, monter
des voies en escalade, lancer ou sauter le plus
loin en athlétisme, etc.

 Des buts incarnés par une situation-
problème à résoudre avec une « énigme
mobilisatrice » (P.Meirieu, 2015).

Quelques 
pistes pour les 
interventions 

de l’enseignant



Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et y investir des ressources ? 

1.L’importance du but

 Des buts concrètement matérialisés
dans l’environnement : selon Locke & Bryan
(1966), les buts concrets et spécifiques
stimulent beaucoup plus les efforts des enfants
que les buts vagues et généraux  critères de

réussite clairs et concrets pour rendre
l’évaluation des résultats contrôlable par l’élève
lui-même.

 Des buts proches (Bandura,Shunck, 1981).

 Des buts que l’élève peut choisir lui-même
dans le cadre d’un projet attractif et
personnalisé = satisfaction du besoin d’auto-
détermination (Fenouillet, Lieury, 1997).

Quelques 
pistes pour les 
interventions 

de l’enseignant



Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et y investir des ressources ? 

1.L’importance du but

 Des buts originaux: projets novateurs
autour d’une « aventure sportive », sortir des
murs de l’établissement, proposer de la pratique
en musique, etc.

Quelques 
pistes pour les 
interventions 

de l’enseignant



Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et y investir des ressources ? 

Quelques 
pistes pour les 
interventions 

de l’enseignant

1.L’importance du but

Prudence avec les 3 « solutions » suivantes :

 Des buts qui exposent la réussite ou
l’échec au regard des autres.

 Des buts avec la participation active de
l’enseignant dans l’activité.

 Des buts qui placent les élèves en
compétition  effets complexes et

contradictoires.

 Des buts évalués  effets complexes

(diapo suivante).



Effets de l’évaluation sur les buts de l’élève

Soi idéal

Être compétent

Progresser en gymnastique

Maîtriser l’ATR

Réaliser un ATR-roulade 

sur le praticable

Avenir professionnel ++

Passer en classe sup.

Obtenir une bonne note

Impact limité de l’EPS

Impact limité de l’EPS Être récompensé par 

ses parents

Évaluation sur 

cette tâche

MOTIVATION 

INTRINSEQUE

MOTIVATION 

EXTRINSEQUE

IMPORTANCE 

DE LA TACHE 

++



Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et mobiliser ses ressources ? 

Rappel : ces conditions concernent deux grandes 

dimensions :

1. L’importance du but

2. La confiance en soi

Les notions d’importance du but et de confiance en

soi dans l’approche cognitive des motivations trouvent

leur origine dans les théories de l’expectation-

valence qui sont un ensemble de modèles

psychologiques selon lesquels l’engagement du sujet

(l’effort) repose sur le produit de la probabilité

subjective d’atteindre le but (expectation), et de la

valeur de ce but pour le sujet (valence).



Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et mobiliser ses ressources ? 

Rappel : ces conditions concernent deux grandes 

dimensions :

1. L’importance du but

2. La confiance en soi

Les notions d’importance du but et de confiance en

soi dans l’approche cognitive des motivations trouvent

leur origine dans les théories de l’expectation-

valence qui sont un ensemble de modèles

psychologiques selon lesquels l’engagement du sujet

(l’effort) repose sur le produit de la probabilité

subjective d’atteindre le but (expectation), et de la

valeur de ce but pour le sujet (valence).



Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et y investir des ressources ? 

2.La confiance en soi = chances (probabilités) 

que le sujet se donne d’atteindre le but. 

Elle dépend :

 Des résultats antérieurs 
(mémorisation + attributions causales).

 Des croyances d’efficacité 
personnelle (ressources que le sujet 

pense posséder).

 De la perception de la difficulté de 
la tâche. 



Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et y investir des ressources ? 

Quelques 
pistes pour les 
interventions 

de 
l’enseignant

2.La confiance en soi (expectations de réussite)

 Faire expérimenter le succès

 Des expériences de réussite en EPS grâce à

une EPS construite autour de « fils rouges »

(Ubaldi, 2004) = un nombre limité de compétences

enseignées sur des cycles longs (Delignières,

2001).

 Utiliser plusieurs « leviers » pour faire réussir

les élèves = performance, maîtrise, rôles,

responsabilités, mise en projet, activités artistiques

sans compétition, 5e compétence propres…

 Faire constater les apprentissages aux élèves

grâce à des progrès repérables = buts contrôlables

qui permettent d’être associés à l’effort déployé (

critères de réussite simples et concrets).



Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et y investir des ressources ? 

Quelques 
pistes pour les 
interventions 

de 
l’enseignant

2.La confiance en soi (expectations de réussite)

 Faire expérimenter le succès (suite) :

 Des buts difficiles mais accessibles / aux

ressources possédées par le sujet ( possibilité de

choisir ses buts pour accroître l’expectation).

 Des expériences de réussite rapides chez les

élèves à faible confiance en soi (échec scolaire) =

inventer des situations « apparemment » difficiles

pour eux, mais qui sont en réalité assez faciles (/ à

leurs ressources)  solution « transitoire ».
N.Mascret (2013) parle de « réussite démagogique » : « l’idée

centrale est de débuter le processus d’apprentissage par une

réussite plutôt que par un échec ».

 Un risque en cas d’absence de réussite = la

résignation apprise (Seligman et al.,1968).



Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et y investir des ressources ? 

Quelques 
pistes pour les 
interventions 

de 
l’enseignant

2.La confiance en soi (expectations de réussite)

 La persuasion verbale (Bandura, 1996) =

envoyer aux élèves des messages les persuadant

qu’ils peuvent réussir  encourager, féliciter, et

convaincre qu’ils possèdent les ressources

nécessaires pour accomplir la tâche avec succès
(Rosenberg (1979) a souligné l’importance des évaluations

effectuées par les autrui significatifs sur la formation du

concept de soi ; selon lui, les individus en viennent souvent à

se considérer eux-mêmes tels qu’ils sont vus par les autres).

 Faire en sorte qu’ils regardent les autres

réussir. D’où la nécessité du travail en groupes afin

que chacun puisse observer la manière dont les

camarades ayant des habiletés similaires

accomplissent la tâche (expériences vicariantes).



Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et y investir des ressources ? 

Quelques 
pistes pour les 
interventions 

de 
l’enseignant

2.La confiance en soi (expectations de réussite)

 L’inciter à faire des attributions causales

adaptatives (J.-P.Famose, F.Guerin, P.Sarrazin,

2005) = c’est ce que l’on appelle le réentraînement des

attributions causales. Faire en sorte que les élèves

attribuent leurs succès à une cause interne, stable et

contrôlable (l’effort), et leurs échecs à des causes

instables soient externes (difficulté de la tâche), soit

internes et contrôlables (absence d’effort ou mauvaise

stratégie).

 Protéger les élèves des menaces contre la

confiance en soi, et notamment les moqueries, les

humiliations, les comparaisons sociales de groupe…

(voir effet « gros-poisson-petit-bocal », Marsh, 1987).



Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et y investir des ressources ? 

Quelques 
pistes pour les 
interventions 

de 
l’enseignant

2.La confiance en soi (expectations de réussite)

 Une évaluation plus informative que normative :

l’évaluation informative permet d’augmenter la

compétence perçue (sentiment de se rapprocher de

l’objectif) alors que l’évaluation normative peut faire

baisser l’autodétermination et est souvent favorable

aux seuls élèves les plus performants.



Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et y investir des ressources ? 
Remarque : Il s’agit souvent d’un optimum à concevoir

 ex. avec la difficulté (perçue) de la tâche :

 si la tâche est perçue comme trop facile, l’expectation

est forte, mais la valence est faible : le but à atteindre ne

présente pas d’intérêt pour l’élève.

 mais si la tâche est perçue comme trop difficile,

l’expectation est faible, et l’élève peut refuser de s’engager

car il estime ses chances de réussite trop réduites.

D.C. Mc Clelland parle de « niveau de tension optimale ».

S.Harter (1978) parle de « niveau optimal de défi ».

Brunelle et Toussignant (1988) évoquent la notion de « délicieuse

incertitude » : « une tâche trop facile suscite l’ennui, trop difficile l’anxiété ».

C.Gernigon (2013) : « Le but le plus stimulant est celui qui présente le plus

haut niveau de difficulté encore compatible avec les attentes de compétence

du sujet ».



Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et y investir des ressources ? 

A RETENIR

« Le rôle du pédagogue n’est pas d’attendre que le désir

émerge, mais bien de créer les conditions pour que tous les

élèves se mobilisent » (P.Meirieu, 2015).

 Attitude volontariste de l’enseignant qui crée les

conditions (multiples) de la motivation des élèves en EPS.

« Il ne suffit pas de savoir ce que l’on veut faire pour être

motivé, il faut également s’estimer capable de le faire ».

F.Fenouillet, 2015.

 importance du sentiment d’efficacité personnelle pour

être motivé (A.Bandura, 2003).
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Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et y investir des ressources ? 

A RETENIR

L’élève est d’autant plus motivé pour apprendre (et donc enclin

à mobiliser ses ressources dans la tâche) que le but prescrit a

de l’importance pour lui, et qu’il pense avoir les moyens de

l’atteindre.

Selon l’hypothèse de promotion de soi de Fox & Wilson (2008),

les sujets sont plus motivés pour les situations qui permettent

de démontrer ses qualités personnelles. La confiance en soi

fournit donc de l’énergie motivationnelle.

Mais cette hypothèse de la promotion de soi n’est pas une

règle absolue : il existe des « motifs d’auto-insuffisance » qui

amènent les individus à s’investir même sans fort sentiment de

compétence. C’est notamment le cas lorsque pour le sujet, les

objectifs à atteindre sont importants pour lui (valeur de la

tâche).
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Quelles conditions pour accepter le but 

de la tâche et y investir des ressources ? 

A RETENIR

• Pour agir favorablement sur la confiance en soi,

l’enseignant fait expérimenter le succès à ses élèves

pour multiplier les expériences de maîtrise, il s’implique

chaleureusement auprès des élèves, il ajuste la difficulté

de la tâche, il agit favorablement sur les croyances

d’efficacité personnelle, et surtout il évite les conditions

du ridicule.

• Pour accroitre la valeur des buts, l’enseignant valorise

les défis, les situations authentiques qui débouchent sur

un pouvoir d’action identifiable, les buts concrets et

matérialisés, les buts générateurs d’émotions et de

sensations immédiates, les projets collectifs, et les

tâches qui ouvrent la voie aux choix et aux initiatives.
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Le climat motivationnel

Le contexte dans lequel un individu est amené à exercer

son activité influence ses orientations motivationnelles :

buts de maîtrise (apprendre et progresser) ou buts

compétitifs (se comparer aux autres).

Climat motivationnel (Ames&Ames, 1984) = « critères

de succès qui sont projetés sur les individus par un

entraîneur, un professeur, un parent… à l’intérieur du

contexte de réalisation ».

Famose, Sarrazin, Cury (1995) : « Le cadre de vie, la pression

éducative ont des effets sensibles sur l’adoption d’un but

particulier » (…) Les parents, les enseignants ou les entraîneurs

créent, par la structure générale des informations qu’ils donnent ou

des consignes qu’ils prescrivent un climat psychologique qui

influence l’adoption d’un type de but » :

 inciter les enfants à comparer leurs résultats à ceux d’autrui,

ou  insister sur les progrès personnels.



Le climat motivationnel
Intérêt d’un climat de maîtrise 

Theeboom, De Knop et Weiss (1995) ont

comparé les effets des deux types de climat chez
des enfants de 8 à 12 ans participant à une
session de formation en wushu (art martial)
portant sur trois semaines.

 Les enfants confrontés à un climat de maîtrise
ont témoigné davantage de plaisir, un
sentiment de compétence et une motivation
intrinsèque plus élevés que ceux ayant suivi la
session dans un climat de compétition.

 Ils ont également manifesté de plus grands
progrès que ces derniers dans l'acquisition des
habiletés motrices spécifiques au wushu.



Comment favoriser un climat motivationnel 

de maîtrise (= buts auto-référés) ? 

TARGET
(Epstein,1989)

Tâche,

Autorité

ReconnaissanceGroupe

Évaluation

Temps

Epstein (1989) a proposé un modèle distinguant 
6 grands types d’interventions sur lesquels il est 
possible d’agir en vue de favoriser un climat de 
maîtrise : le TARGET.



Favoriser un climat motivationnel de maîtrise 

à partir du TARGET (Epstein, 1989)

• dont les critères de réussite ne 
reposent pas sur une comparaison avec 
les autres ( usage réfléchi et modéré 
de la compétition)

• Des tâches variées avec la possibilité de 
choisir le degré de difficulté  ( tâches 
individualisées).

Tâches

• un style d’enseignement « démocratique » 
(≠ autoritaire) autour d’un climat de 
confiance, avec responsabilisation des 
élèves ( les faire participer à certaines 
décisions, dévolution de rôles).

• une information régulière par l’enseignant 
sur les objectifs à atteindre, les 
compétences à construire (= relation 
« contractuelle »).

Autorité



Favoriser un climat motivationnel de maîtrise 

à partir du TARGET (Epstein, 1989)

• peu de punition, ni de récompense, 
ni de classement.

• mais une reconnaissances des 
progrès de chacun avec équité.

• des FB centrés sur les prestations 
de l’élève en relation avec la tâche, 
pas centrés sur sa personne.

• et l’enthousiasme de l’enseignant ! 

Reconnais-
sance

• groupes hétérogènes plutôt 
qu’homogènes, de besoin plutôt que de 
niveau.

• formes de groupement variés et 
flexibles (= pas de fixation).

• atténuer l’importance du regard des 
autres (= ne pas se sentir toujours 
« sous les feux de la rampe »). 

Groupe



Favoriser un climat motivationnel de maîtrise 

à partir du TARGET (Epstein, 1989)

• une évaluation sommative surtout 
centrée sur des critères de maîtrise et 
portant sur ce qui a été enseigné.

• des évaluations formatives référencées 
aux objectifs à atteindre et dont les 
résultats sont accessibles aux élèves.

• impliquer l’apprenant dans les 
procédures d’évaluation de ses propres 
acquisitions (auto-évaluation et éval. 
formatrice).

• un statut positif de l’erreur qui concerne 
« ce que fait l’élève », pas « ce qu’il 
est »  (≠ faute).

Evaluation

• laisser le temps nécessaire pour 
apprendre et progresser :

• à l’échelle de la tâche = donner le temps 
de faire, de comprendre, de refaire

• à l’échelle du cycle = cycles longs. 

Temps



Favoriser un climat motivationnel de maîtrise 

à partir du TARGET (Epstein, 1989)

A RETENIR

Le climat motivationnel désigne le contexte à l’origine

des orientations motivationnelles : buts de maîtrise

(apprendre et progresser) ou buts compétitifs (se

comparer aux autres).

L’enseignant peut s’inspirer du TARGET d’Epstein

(1989) pour manipuler les éléments d’enseignement

(tâche, autorité, reconnaissance, groupe, évaluation,

temps) afin de les rendre favorables à un climat de

maîtrise.

Il veille notamment à inciter les élèves à se comparer à

eux-mêmes, et évite les dispositifs qui amènent des

comparaisons sociales.
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Une autre piste pour encourager les efforts : 

diminuer la perception de la pénibilité 

= masquer l’effort

Il est possible de diminuer la perception de la

pénibilité de la tâche prescrite en créant les conditions

pour distraire l’élève de son propre effort (d’après

l’expérience de Rejesky & Keney, 1987). Il s’agit de

profiter des processus cognitifs de partage de

l’attention pour diriger les ressources attentionnelles

vers autre chose que l’effort :

o Jouer, vivre des émotions, éprouver des sensations.

o Des situations de double tâches pour détourner
l’attention de l’effort vers un autre objet (« penser à autre
chose »)  par ex. contrôle de la régularité avec
informations régulières, contrôle individuel de l’intensité à
l’aide d’un cardiofréquencemètre, parcours parsemés
d’obstacles, course avec relais collectifs, CO, etc.



« L’effort est considéré comme un indicateur comportemental de la

motivation » (F.Cury, P.Sarrazin, Effort et buts d’accomplissement, in L’effort,

sous la direction de D.Delignières, Ed. Revue EPS, Paris, 2000). Sans se

réduire l’un à l’autre, effort et motivation sont liés. Nous avons vu en effet

que l’effort a un coût : un coût métabolique pour les efforts physiques, un

coût cognitif pour les efforts mentaux. Pour que l’effort soit accepté

(investissement), et pour qu’il soit poursuivi (persévérance), le bénéfice doit

être supérieur au coût investi, pour le contrebalancer. Mais à l’issue de notre

étude, nous soulignerons que finalement, tout est affaire de perception et de

représentation : il est question de bénéfice escompté, imaginé, et il est

question de coût perçu, ressenti. Cette dimension très cognitive ouvre des

perspectives à l’enseignant d’EPS, car il lui est possible d’agir indirectement

sur les perceptions et les représentations. A tel point qu’il est envisageable

par exemple de masquer l’effort, le dissimiler, pour finalement faire des

efforts sans en avoir conscience. En d’autres termes, il serait possible de

produire des efforts importants, au sens de mobilisation des ressources

disponibles, mais sans faire d’effort, au sens de pénibilité ressentie liée à

l’activité. Cette fausse contradiction interroge finalement le double sens du

concept d’effort : on peut s’investir et persévérer, mais sans faire d’effort !

On peut faire des efforts mais sans que cela soit un effort !

Conclusion sur l’effort



Conclusion sur la motivation
On ne motive pas les élèves, mais on crée un climat
favorable à leur engagement délibéré. Ce climat vise à
satisfaire les besoins psychologiques fondamentaux
(compétence, proximité sociale, autonomie), à renforcer la
confiance en soi, et à concevoir des buts attrayants,
importants, signifiants, valorisants, étonnants.

Retenons ce principe : « la motivation est un phénomène
complexe qui ne se laisse pas réduire à une cause simple et
unique ».

J.-P.Famose, 2001.

Une citation synthétique qui mérite d’être retenue :

« Pour qu'un sujet soit intrinsèquement motivé par une
tâche, on peut faire l'hypothèse qu'il est nécessaire que
celle-ci soit dans une certaine mesure nouvelle, d'une
complexité pas trop importante mais suffisante pour éveiller
l'attention et qu'elle soit présentée de telle manière que le
sujet puisse s'y sentir compétent et responsable de sa
propre réussite ».

A.Mansy, 1990.
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Questions ???



Pour travailler le cours… 

Formuler un exemple où un élève refuse de
s’investir. Proposer une hypothèse explicative.
Quels éléments du contexte d’enseignement
modifier pour déclencher son intérêt pour les
situations proposées ?

Formuler un exemple où un élève « fait le pitre »
au lieu de s’engager dans l’activité. Proposer une
hypothèse explicative. Quels éléments du
contexte d’enseignement modifier pour réorienter
son activité vers la tâche d’apprentissage ?

Formuler un exemple où un élève abandonne
dans la pratique d’une activité après avoir
manifesté un intérêt initial. Proposer une
hypothèse explicative. Comment enseigner pour
« relancer » sa motivation ?



Pour travailler le cours… 

Un élève de troisième refuse tout investissement
en escalade parce qu’il se sent « trop gros ».
Comment enseigner pour modifier ses croyances
sur soi dans un sens favorable à son engagement
dans l’activité ?

Un élève de cinquième refuse tout investissement
en danse pour éviter de « se payer la honte ».
Comment enseigner pour modifier ses croyances
sur l’activité et/ou sur soi dans un sens favorable
à son engagement dans l’activité ?

Montrer, dans une activité de la CP2 ou de la CP5,
comment il est possible de concevoir et mettre en
œuvre un enseignement de l’EPS favorable aux
trois besoins fondamentaux (Ryan, 1985).



Pour travailler le cours… 
Montrer comment vous créez les conditions d’un

climat motivationnel de maîtrise dans un cycle
d’enseignement d’une activité relevant de la CP2
ou de la CP5.

Dans l’activité arts du cirque, un élève attribue
systématiquement sa maladresse en jonglage par
la qualité du matériel, et préfère ne plus s’investir.
Comment expliquer cette réaction ? Comment
modifier cette conduite dans un sens plus favorable
à l’engagement dans la tâche ?

En course d’orientation avec une classe de
quatrième, vous constatez que beaucoup d’élèves
marchent d’un poste à l’autre. Comment créez-
vous les conditions pédagogiques et didactiques
d’un climat motivationnel favorable à plus
d’investissement énergétique ?



Pour travailler le cours… 
En musculation, comment aidez-vous des élèves de

terminale à choisir le mobile d’entraînement
correspondant le mieux à leurs ressources ?

Montrer comment vous prenez aussi en compte la
motivation et l’engagement des publics à profil
particulier.



Les diapos suivantes 

concernent les liens 

présents dans le 

diaporama



Les stratégies motivationnelles

Enjeu :   valorisation de soi ;

 ou protection de soi.

Deux types de stratégies motivationnelles :

 les stratégies anticipatrices ;

 les stratégies réactives.

Relation avec les attributions causales (Weiner et al, 1972).

DIMENSIONS HABILETE EFFORT
DIFFICULTE                                                                                             

DE LA TACHE
CHANCE

Locus de

causalité
INTERNE INTERNE EXTERNE EXTERNE

Stabilité STABLE INSTABLE STABLE INSTABLE

Possibilité

de contrôle
INCONTROLABLE CONTROLABLE INCONTROLABLE INCONTROLABLE



Les stratégies motivationnelles

La valorisation morale de ne rien faire (Covington,

1992) = rendre valorisant le fait de ne pas s’investir.

L’auto-affirmation (Steele, 1998) = rechercher

d’autres bases positives pour asseoir son estime de soi

lorsqu’une des dimensions de cette estime personnelle

est menacée.

Les stratégies d’auto-complaisance = tendance à

s’attribuer une responsabilité individuelle dans le

succès et à rejeter toute responsabilité en cas d’échec.

Les stratégies de comparaison sociale :

o comparaisons sociales ascendantes = se comparer à

d’autres qui réussissent mieux (Festinger, 1954).

o comparaisons sociales descendantes = se comparer à

ceux qui réussissent moins bien (Wills, 1981).



Les stratégies motivationnelles

La stratégie d’autopromotion de l’estime de soi

(Harter, 1985) = accorder une basse importance au

domaine où l’on se sent déficient, autrement dit à le

dévaloriser, et accorder une haute importance à ceux

susceptibles de produire une évaluation positive

élevée.



Les stratégies motivationnelles

L’auto-handicap = se créer volontairement des

obstacles pour disposer d’excuses permettant de

préserver l’estime de soi :

o La diminution de l’effort.

o Se fixer des buts non réalisables.

o Se fixer des buts facilement réalisables.

o Le refus de l’aide.

o La fuite.

o La stratégie dite de la « jambe de bois ». 

 Il est plus facile de se mettre soi-même « hors jeu »

plutôt que d’être toujours perdant : un échec volontaire est

moins humiliant que des efforts effectués en pure perte.

Fin 



Le présupposé d’une cohérence interne du sujet

C.Bastien (1987) : « Il nous semble qu’on peut affirmer que

toute réponse de l’enfant est révélatrice d’une stratégie et ne

résulte pas d’un tirage aléatoire. Dire que l’enfant a répondu

n’importe quoi témoigne simplement de notre incapacité à

retrouver cette stratégie, laquelle révèle cependant le niveau

d’assimilation de la tâche par l’élève ».

Exemple de M.Récopé (1990) : joueur dont les actions

semblent guidées par la volonté de ne pas se trouver sur la

trajectoire du ballon (« déplacements/évitements tardifs »,

« placement/refuge dans des zones de probabilité faible

d’arrivée du ballon »)  un tel comportement, apparemment

incohérent, trouve une légitimité (et même une pertinence)

au regard du but de l’élève : celui de ne pas toucher la balle,

car celle-ci lui fait peur.



Exemple d’organisation hiérarchique des buts

La notion de but en EPS

Soi idéal

Être compétent

Progresser en gymnastique

Buts du soi ou

buts d’être
= type de personne 

que l’on désire être

Buts cibles
= but concret 

de la tâche

Buts 

intermédiaires

Maîtriser l’ATR

Réaliser un ATR-roulade 

sur le praticable



La résignation apprise (Seligman, 1968)

La résignation apprise correspond à la perception

d’une indépendance entre les comportements déployés et les

résultats obtenus  si l’individu fait l’expérience de l’échec

malgré avoir déployé des efforts, celui-ci fait l'apprentissage

de l'inutilité de ses efforts et préfère alors adopter une attitude

résignée plus économique (= on « apprend» à ne rien faire !).

 le découragement n’est donc pas du à

un trait de personnalité mais à des situations antérieures qui

ont découragé l’individu.

Conséquences négatives :

 échec / tâche  pas d’apprentissage.

 réduction  des efforts, abandon  plus de motivation. 

 anxiété, tristesse, déception  vécu émotionnel négatif.

 au final, risque d’altération de l’estime de soi. 

 + effet de contagion : selon Hiroto & Seligman (1975), la 

résignation apprise peut s’étendre au-delà de la situation qui en 

a généré l’apprentissage. 



L’effet « gros-poisson-petit-bocal » 

Marsh, 1987

Le cadre de référence externe contribue

fortement à la formation des croyances sur soi. Dans le

domaine du sport ou à l’école, les performances se

déroulent rarement dans un vide social : les pratiquants

comparent leurs résultats avec ceux des autres

pratiquants du même contexte.

Selon l’effet « gros-poisson-petit-bocal » de

Marsh (1987), on a l’impression de se sentir plus

« mauvais » si le niveau du groupe est élevé, et

inversement (comme le poisson qui parait plus petit

lorsqu’il est placé dans un gros bocal).


