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Rappel du contexte de la recherche sur la 

violence et l’échec scolaires depuis 1994  

 

 

 

Première question de la recherche effectuée 

en France et au Canada : en quoi consiste la 

violence chez les jeunes ? 
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Contexte de la recherche sur la violence 

et l’échec scolaires depuis 1994  

 

 

2ème question de recherche: est-ce que la 

violence des jeunes constitue un phénomène 

réversible et si oui comment ? 
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Contexte de la recherche sur la violence 

et l’échec scolaires depuis 1994 

 

 

3ème question de recherche effectuée en 

France et en Suisse : comment permettre 

aux élèves de se remotiver pour 

l’apprentissage et de se démotiver pour la 

violence ? 
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Publication 

d’un 

ouvrage de 

synthèse 

en 2007, 

réédité en 

juin 2013 
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Contexte de la recherche sur la violence 

et l’échec scolaires depuis 1994 

Depuis 2007, en utilisant ce livre comme un 

manuel de travail, des enseignants se 

regroupent au sein d’un établissement autour 

d’un projet pédagogique collectif concernant la 

re-motivation pour l’apprentissage des élèves 

d’une classe en particulier… et donc la dé-

motivation pour la violence. 
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PLAN 
 

 Cognition et émotion : un couple inséparable 

 

 Trois systèmes de motivation (SM) complémentaires ou 
antagonistes en interaction … et non un seul ! 

 

 Que se passe-t-il si un sportif est surtout motivé par le SM1, 
par le SM2 ou le SM1P ? 

 

 La dimension affective de l’apprentissage (4 étapes à 
prendre en compte) 

 

 Accompagner l’apprentissage du sportif et construire une 
alliance avec lui 

 

 Une petite étude des attentes concernant les arbitres de 
foot-ball 
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Neurones cognitifs et neurones 

émotionnels ? 

 Dès qu’on met le nez dans un cerveau de 

mammifères, on est rapidement convaincu qu’il 
est anatomiquement et fonctionnellement 

impossible de séparer des neurones, dont la 

fonction principale serait la cognition, de ceux 

dont la fonction principale serait d’engendrer 

des émotions.  

 Examinons par exemple le devenir d ’ un 

message sensoriel visuel. 
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De l’œil aux lobes frontaux, le fonctionnement de chacun des cinq centres 

intégrateurs du message visuel est modulé par l’activité du suivant et par 

l’activité de la partie du cerveau qui est associée aux émotions 
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L’impossible divorce 

 

 1 Les expériences vécues par l’individu déterminent 
en partie sa capacité à percevoir le présent, ici sur le 
plan visuel.  

 On voit donc mieux ce que notre passé nous a 
préparé à voir. 

 (Cf. concept de période critique de Hubel et Wiesel 
à la fin des années 60) 

 2 L’état émotionnel du sujet interfère en permanence 
dans le traitement des informations et dans la 
construction des représentations.  

 Il n’y a donc pas de fonctionnement cognitif 

indépendant d’un fonctionnement émotionnel. 
 Olivier Houdé in NeuroImage 14, 1486–1492 (2001) 

 



Le cerveau récompense l’apprentissage 

réussi 

 

 L ’ apprentissage et son auto-récompense, (une 
sécrétion de dopamine) - quand il est réussi, quand 
le problème posé est résolu - illustre le lien étroit 
existant entre émotion et cognition. 
 Stark H., Rothe T., Wagner T. & Scheich H. (2004) Learning a new 

behavioral strategy in the shuttle-box increases prefrontal dopamine, 
Neuroscience, 126: 21-29. 

 

 Il existe donc une motivation endogène pour 
l’apprentissage. 

  

 Cette récompense que le sujet ne doit qu’à lui-même, 
le place en référence interne.  
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Nécessité d’une modélisation des 

motivations humaines 

 La modélisation des motivations humaines que nous avons 
construite, veut précisément répondre aux insuffisances des 
théories antérieures :  

 - les théories béhavioristes qui ne privilégient que les 
motivations extrinsèques d’un individu ;  

 - certains courants psychologiques humanistes qui tendent à ne 
reconnaître chez l’être humain que la pulsion intrinsèque de 
développement ;  

 - et la théorie psychanalytique qui s’est construite à partir de 
l’observation de cas pathologiques et a pointé le phénomène 
de compulsion, autrement dit la difficulté pour un être humain à 
modifier ses comportements ou ses idées. 

 

  Élaborée peu à peu depuis 1984, cette théorie sera publiée par C. et D. 
Favre en 1991 puis en 1993 dans la revue « Psychologie de la Motivation » 
puis en 2012 dans « Handbook on psychology of self esteem » Nova 
Science Publisher. 
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 Modélisation des motivations 

 En s’appuyant sur les données neurobiologiques relatives 

aux circuits de renforcement du comportement positifs et 

négatifs, le modèle complexe proposé ci-dessous intègre 

ces différentes approches psychologiques en identifiant et 

formalisant trois modes de fonctionnement de ces circuits 

nerveux, trois « systèmes de motivation » : 

 le système de motivation de sécurisation (SM1) 

 le système de motivation d’innovation (SM2) 

 le système de motivation de sécurisation parasitée ou 

d’addiction (SM1P) 

 (le terme « système » désignant l’ensemble des ressentis 
allant de la frustration extrême au plaisir maximum) 
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La motivation de sécurisation – SM1 

 Le premier système de motivation, « de 

sécurisation », permet de satisfaire les besoins 

biologiques et psychologiques fondamentaux, tels 

que le besoin de reconnaissance, celui d’être 

accepté tel que je suis, un « sujet en devenir »….   

 Dans ce système de satisfactions/frustrations, on a 

besoin d’autrui pour satisfaire nos besoins, le sujet 

est en « référence externe »  

  Le SM1 fonctionne dans les situations en 

relation avec le connu et avec ce qui est 

maîtrisé par le sujet. 
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La motivation d’innovation – SM2 

 Le second système de motivation permet d’avoir du plaisir (ou 

de la frustration) en « référence interne » dans les situations de 

résolution de problème, dans la rencontre avec les autres qui 

sont différents de nous, dans l’acquisition de nouvelles 

compétences, de dépassement de soi, dans le gain 

d’autonomie…  

 C’est le système de motivation de l’apprentissage, « de 

l’innovation », qui conduit progressivement à l’autonomie et à 
la responsabilité.  

 Le SM2 motive l’exploration, la rencontre avec 

des autres différents de soi.  

 SM1 et SM2 sont complémentaires, c’est 

lorsque l’on se sent en sécurité qu’on peut 

prendre le risque de l’apprentissage. 
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A chaque crise, (naissance = CN; adolescence = CA), à chaque 

apprentissage réussi, et tout au long de la vie, le sujet gagne en 

SM2 devient moins dépendant ainsi il actualise ses potentialités, il 

s’individue… en tout cas dans les situations idéales donc rares!! 

Dépendance maximale 

Non dépendance maximale 

Motivation de sécurisation (SM1) et motivation d’innovation 

(SM2) sont complémentaires  
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La motivation de sécurisation parasitée – 

SM1p (ou d’addiction) 

 Ce système de motivation est une hypertrophie du premier et donc de  
la référence externe.  

 Le plaisir ou la frustration s’exprime ici dans la recherche active de la 
dépendance (/ produits, comportements, relations).  

 L’autre est transformé en « objet » pour satisfaire un besoin hypertrophié 
de dépendance.  

 L’addiction à des produits, l’addiction à des comportements et 
l’addiction à des personnes illustrent le fonctionnement de ce système de 
motivation.  

 La violence et la manipulation relèvent de ce système de « motivation de 

sécurisation parasitée » et auront le même effet :  

 L’autre n’a plus un statut de sujet si on arrive à le mettre sous notre 
contrôle.  

 Le SM1p bloque le développement psychique du sujet 
en l’enfermant dans des conduites répétitives.  

 SM1p et SM2 sont des motivations antagonistes. 
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Le SM1P fait exister une motivation d’addiction qui bloque  
l’individuation et s’oppose aux apprentissages 

Le renforcement de la motivation de sécurisation par un 

troisième système de motivation (SM1P ; p = parasitée )  
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Les trois systèmes de motivation 

 Ces trois systèmes participent plus ou moins à 

l’économie intérieure de l’individu et lui procurent 

chacun un type de plaisir et de frustration spécifique. 

 On peut donc évaluer les fluctuations de son état 

intérieur en fonction de ces trois systèmes et repérer, 

chez soi et chez les autres, ceux qui sont en jeu  

 dans un fonctionnement idéal  

(sécurisation SM1 et innovation SM2)  

 ou (le plus souvent) dans un fonctionnement 

parasité (addiction SM1P). 
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Je me sens 
100% mal         
en SM1    

   
  Je me sens
  100% bien 
   en SM1

Je me sens 
100% mal         
en SM1p    

   
  Je me sens
  100% bien 
   en SM1p

Je me sens 
100% mal         
en SM2    

   
  Je me sens
  100% bien 
   en SM2

	

Trois façons de qualifier notre état émotionnel en fonction des systèmes  

de motivations SM1, SM2 et SM1p. 

Etat émotionnel  

et systèmes de motivation 



Quand un des trois systèmes de 

motivation domine 

 Que se passe-t-il quand il s’agit du système de 

motivation de sécurisation (SM1) ? 

 

 Le sportif est en référence externe, il agit pour faire 

plaisir à …, pour ne pas déplaire à …, il a besoin des 

autres pour savoir qui il est, pour se sentir légitime, 

accepté en tant que personne, reconnu  

 Quand le sportif reçoit cette reconnaissance d’un 

environnement bienveillant   (la famille, le coach…. ?) 

 Alors il peut prendre le risque de se dépasser 
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Quand un des trois systèmes de 

motivation domine 

 Que se passe-t-il quand il s’agit du système de 

motivation d’innovation (SM2) ? 

 Le sportif est en référence interne, il a intériorisé 

une sécurité de base que lui a donné le SM1, il est 

intrinsèquement motivé pour se dépasser, pour se 

réaliser pleinement… 

 Sa frustration vient du sentiment qu’il n’a pas tout 

donné, qu’il peut encore mieux faire 

 Il est peu dépendant affectivement de son 

environnement externe : critiques, louanges, 

récompenses, médias… 
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Quand un des trois systèmes de 

motivation domine 

 Que se passe-t-il quand il s’agit du système de 

motivation d’addiction (SM1P) ? 

 Le sportif est en référence externe de manière 

exacerbée, il devient étroitement dépendant de 

l’attitude des autres et du succès, la victoire lui donne 

un sentiment de toute puissance dont il ne peut 

ensuite que difficilement se passer car elle masque 

des vulnérabilités 

 L’échec correspond alors à un sevrage qui peut le 

rendre agressif 

 Il a tendance à externaliser la responsabilité de son 

échec 
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Prendre en compte la dimension affective 

de l’apprentissage 

 L’apprentissage n’est pas possible sans que ne se produise 

une déstabilisation cognitive ET affective, le fonctionnement des 

neurones associé à la cognition n’est pas dissociable de celui 

des neurones associé aux émotions 

 

 Or, ces déstabilisations engendrent  une période de vulnérabilité 

au cours de laquelle il ne faudrait pas affaiblir celui qui apprend.  
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Apprendre : une 

déstabilisation cognitive et 

affective et une source de 

plaisir qui place l’élève en 

référence interne  
(cf. fig 15.1) 
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La dimension affective de l’apprentissage 

 Voyons maintenant les différentes motivations mises 

en jeu au cours des étapes successives de 

l‘apprentissage : 

 

 

 1 - Je ne sais pas, mais je ne sais pas que je ne 

sais pas :  

 avant la rencontre avec le problème à résoudre, 

je suis encore dans le connu et le maîtrisé, tout 

va bien pour moi en motivation de sécurisation. 
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La dimension affective de l’apprentissage 

 2 - Je ne sais pas et je sais que je ne sais pas :  

 je rencontre le problème, je suis confronté à l’inconnu, à la 
difficulté, au non-sens, au doute sur moi, vais-je y arriver ? 

 Je risque de faire des erreurs puisque je ne sais pas, en ai-

je le droit ? Serai-je encore digne d’estime, que va devenir 

mon image auprès des autres ?  

 Tout apprentissage contient donc une période de 

frustration et de vulnérabilité plus ou moins importante en 

motivation de sécurisation.  

 L’efficacité de l’espace réservé à l’apprentissage dépend 

alors de la relation affective que l’apprenant entretient avec 

ses erreurs et, par conséquent, avec ses savoirs.  
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La dimension affective de l’apprentissage 

 3 - Je sais et je sais que je sais :  

 j’ai résolu le problème, j’ai rapproché un domaine inconnu de moi 
à ce qui m’était déjà connu, j’ai une satisfaction importante en 
motivation d’innovation, proportionnelle aux obstacles que j’ai 
dû franchir. La résolution d’un problème d’apprentissage est 
« récompensée » par le cerveau sous forme d’une libération de 
dopamine !* 

 

 Si dans l’étape 2, je suis en référence externe dépendant des 
feed-backs qui m’ont guidé dans cette étape, il n’y a plus besoin 
de validation extérieure, la solution est devenue auto-évidente et 
c’est très agréable d’être en référence interne.  

 

 Je n’ai donc pas besoin que l’on me félicite ou qu’on me 
récompense, cela me ferait repasser en référence externe. 
 

* STARK H., ROTHE T., WAGNER T. & Scheich H. (2004) Learning a new behavioral stratégy in the 
shuttle-box increases prefrontal dopamine, Neuroscience, 126 :21-29. 
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La dimension affective de l’apprentissage 

 4 - Je sais, mais je ne sais plus que je sais, sauf quand je 

rencontre à nouveau ce type de problème :  

 je suis à nouveau dans le connu et le maîtrisé, donc en 

motivation de sécurisation et je m’y sens bien.  

 Si je suis confronté à un problème du même type, je ne 

ressens pas de frustration car j’ai mémorisé que j’étais 

capable de surmonter l ’ épreuve de ce type 

d’apprentissage. 

 Mes besoins en motivation de sécurisation ont diminué 

et les satisfactions de la motivation d’ innovation sont 

devenues plus attractives ; je serai ainsi moins tenté par 

les « plaisirs » de la motivation d’addiction. 

  

Réussir un apprentissage permet de grandir, de mûrir 

psychologiquement 
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Accompagner l’apprentissage  

– Condition 1: restaurer le SM1 

 Faire en sorte que celui qui apprend se sente en 

sécurité durant cette période où il est vulnérable 

(pas de moquerie, pas de jugement, pas de 

comparaison …).  

 C’est apprendre et lui apprendre à distinguer ce qu’il 
est de ce qu’il produit. Il n’est pas « bon » ou 

« mauvais », il a produit les résultats attendus ou il 

ne les a pas encore produits.  

 Il est important de lui faire sentir que sa « personne » 

est inconditionnellement acceptée en adoptant 

explicitement un postulat de cohérence. 
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Postulat de cohérence 

 « Chacun a de « bonnes raisons »  

(= légitimes, valables…)  

de penser ce qu’il pense,  

de dire ce qu’il dit,  

de faire ce qu’il fait  

et surtout de ressentir ce qu’il ressent !» 



… et instaurer des limites, des règles et 

des interdits 

 Le postulat de cohérence permet d’accepter de 

manière inconditionnelle l’élève comme une 

personne (Cf. C. Rogers) 

 

 Mais tous les comportements ne sont pas 

acceptables, la limite entre « acceptables » et « non 

acceptables » dépend de nos valeurs collectives et 

personnelles 

 

 Des limites, des règles et des interdits explicites 

contribuent à la motivation de sécurisation 
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Accompagner l’apprentissage  

– Condition 2: s’appuyer sur le SM2 

 Développer la référence interne de celui qui apprend, c’est 
directement le solliciter pour l’inviter à prendre les rênes 
de lui-même, à exister comme un sujet  
La multiplication des pressions, des jugements (bien, excellent, juste, 
faux, mal…), des menaces, le place trop en référence externe.  

 Un des effets observables obtenu est que celui qui apprend ne 
travaille plus que si c’est récompensé.  

 La réussite aux apprentissages est naturellement (cérébralement) 
récompensée, il faut l’aider à s’en rappeler et à savourer ce 
moment.  

 En partageant avec lui la responsabilité de la réussite de 
l’apprentissage, l’enseignant ou le coach se positionne comme 
un allié de celui-ci pour atteindre un but qui peut devenir commun. 

 Celui qui apprend est considéré comme un sujet responsable, il 
peut donc dire non et refuser l’apprentissage. D’où l’importance 
de distinguer l’autorité de la domination soumission ! 
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Accompagner l’apprentissage  

– Condition 3 : contrer le SM1P 

 Eviter de se faire piéger ou de croire aux « programmes 
étrangers » de l’apprenant (« je suis nul, je suis le 
meilleur… ») 

 

 Bien se connaître soi-même = connaître son SM1P pour ne pas se 
faire manipuler par l’apprenant 

 

 Confronter l’apprenant en formulant ce qu’il fait et en reformulant ce 
qu’il dit pour qu’il prenne conscience de ses comportements et lui 
demander si cela lui convient ou ne lui convient pas 

 

 Résister à l’envie d’alimenter la motivation d’addiction (SM1P) 



L’arbitre que les footballeurs attendent 

 

 

Une enquête sur les valeurs des footballeurs à 

Montpellier en fonction du sexe  

et du statut M1 ou M2 en EPS  

 

Recueil des données : Marilou Permingeat  

(étudiante M2 EPS) 
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"Veuillez classer par ordre décroissant de 1 à 6 les 

qualités suivantes que vous attendez d'un arbitre : 

 

 

- être lui-même un joueur expert ou de haut niveau 

- être sur le stade le gardien de la justice pour tous  

- être capable d'écouter les "bonnes raisons", les raisons 

personnelles et légitimes qui ont amené chacun des joueurs à faire 

ce qu'il a fait et à dire ce qu'il a dit 

- être un gardien non versatile (un jour ça passe, un autre jour ça 

ne passe pas) du cadre (règles, interdits sanctions...) 

- être capable de reconnaître ses erreurs de jugements ou 

d'observation 

- être capable de s'imposer dès les premiers contacts avec les 

équipes " 
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Foot - ball, arbit rage et  valeurs ( Montpellier   février  2 0 1 1 )

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Moy. Homme Footb. Etud. Femme

Items

joueur expert 6 5 4 5 4 6 3 4 6 6 6 3 6 5 6 6 2 6 6 5 6 6 6 6 6 6 4 6 5,21 5 5,06 4,75 5,75

gardien de la justice pour tous1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 4 2 1 1 3 1 4 1 1 1 4 2 1 4 2 2 5 2 1,96 1,65 1,63 1,75 2,75

écouter les "bonnes raisons" 4 6 5 6 5 4 6 6 1 4 2 6 4 6 5 4 3 5 5 4 3 5 4 5 5 5 6 3 4,54 4,55 4,63 4,25 4,5

gardien non versatile du cadre3 4 1 4 6 2 5 5 5 3 3 5 5 2 1 5 6 4 2 6 5 3 2 1 1 3 3 5 3,57 3,85 3,69 4,5 2,88

reconnaître ses erreurs 5 3 3 3 3 3 4 2 2 5 1 4 3 3 4 3 1 3 4 2 1 4 5 2 4 4 1 4 3,07 3,05 3,19 2,5 3,12

capable de s'imposer 2 2 6 2 2 5 2 3 3 2 5 1 2 4 2 2 5 2 3 3 2 1 3 3 3 1 2 1 2,64 2,9 2,81 3,25 2

Classement

joueur expert 6 6 6 6 6

gardien de la justice pour tous 1 1 1 1 2

écouter les "bonnes raisons" 5 5 5 4 5

gardien non versatile du cadre 4 4 4 5 3

reconnaître ses erreurs 3 3 3 2 4

capable de s'imposer 2 2 2 3 1
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