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A chaque rentrée des classes, et même tout au long de l’année, nous 
entendons certains de nos élèves dire qu’ils n’aiment pas les 
mathématiques, qu’elles ne leur seront pas utiles, qu’ils n’ont jamais rien 
compris, qu’ils ont des lacunes à cause de tel professeur…  
Mais que se cache-t-il derrière toutes ces petites phrases ? Que veulent-ils 
nous dire en réalité ? Quels sentiments éprouvent-ils ? Et nous 
enseignants, que ressentons-nous face à ces élèves démotivés ? Ce sont 
des questions que nous nous sommes posées au cours de cet atelier.  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
En début d’année, je propose aux élèves de répondre à un questionnaire qui me permet de mieux 
cerner leur relation aux mathématiques, leurs habitudes d’apprentissage…  
Voici les questions en rapport avec l’atelier : 
 
1) Eprouves-tu des difficultés en mathématiques ?   
 5  aucune    5 un peu     5 beaucoup 
(Résultats : 7% - 61% - 32%) 
 
2) Si tu as des difficultés, est-ce à cause d’un  
5 manque de travail ? 
5 manque d’intérêt ? 
5 problème de compréhension ? 
5 manque de confiance en toi ? 
(Résultats : 45% - 20% - 17% - 41%) 
 
3) Qu’est-ce qui te motive le plus ? 
5 acquérir de nouvelles connaissances 
5 les notes 
5 tes projets 
(Résultats :35% - 37% - 28%) 
 
C’est en analysant les réponses que j’ai eu l’idée de cet atelier et l’envie de partager et enrichir ma 
réflexion. Le pourcentage élevé d’élèves qui manquaient de confiance en eux m’a conduit à 
m’intéresser à ce problème de la confiance en soi. La réussite de nos élèves étant liée à la 
compréhension, le travail et l’intérêt, je me suis demandé quels étaient leurs besoins pour qu’ils 
comprennent, apprennent et aiment les mathématiques. 
Enseigner, former n’est possible que si une relation privilégiée est établie entre l’élève et le 
professeur; la façon dont nous communiquons avec eux est un outil de motivation par lequel nous 
pouvons alors transmettre des connaissances. 
 
 

J’y arriverai 
jamais! 

J’apprends et 
j’ai toujours des 

sales notes! 

J’ai rien 
compris 

J’aime pas 
les maths ! 

Les maths c’est 
pas pour moi! 
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A. LA MOTIVATION 
 
Situation 1 
Ecrivez des phrases d’élèves que vous entendez souvent. 
Imaginez ce que l’élève éprouve quand il dit cela.  Et vous… que ressentez-vous ? 
 
Echange : 
Nous pensons que l’élève peut se sentir dévalorisé, dégoûté, déçu, inintéressé, incompétent, inquiet, 
perdu, déprimé, impatient, dépassé, coléreux, insatisfait… 
Quant à nous, nous sommes agacés, déprimés, impuissants, en colère, inquiets… ou motivés, 
combatifs, prêts à trouver des solutions…  
 
 
 
Rêvons un peu… Enseigner serait un bonheur quotidien si chaque élève se sentait… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que peut-on faire pour que nos élèves se sentent enrichis, compétents, valorisés ? Comment les 
motiver ? 
Apprendre est une activité naturelle si … et seulement si 
Ø Ce qui est appris facilite son intégration à un groupe social déterminé 
Ø L’élève peut s’informer et mesurer les avantages comparés aux efforts à fournir. 
Ø Elle répond aux besoins de l’élève. 

Ainsi, un élève qui répond de façon constructive et positive aux trois questions suivantes  
« A quoi ça sert d’apprendre ? », « Comment faire ? », « Quelles satisfactions retirer ? » est un élève 
motivé. 
 
Situation 2 
Imaginez comment au cours d’une activité mathématiques ou d’un dialogue avec un élève, vous 
pouvez lui permettre de répondre à ces trois questions. 
 
Echange 
En effet, si l’élève pense que les maths ne sont pas utiles dans la vie, si les valeurs apprises dans le 
milieu familial ne coïncident pas avec celles de l’école, pourquoi apprendre ? 
Pourquoi s’investir dans le travail scolaire alors que les diplômes n’assurent pas toujours un emploi ? 
Comment peut-il aimer les maths, s’il n’est pas intéressé, s’il obtient de mauvais résultats, s’il ne se 
sent pas reconnu ? 
Nous pouvons l’aider à trouver le chemin de la motivation :  
 « J’aime pas les maths ! Alors j’apprends pas. » peut se transformer en « j’apprends et je fais ce 
qu’on me demande, non pas parce que j’aime ça, mais pour mon projet », puis « je me donne les 
moyens de le faire, des méthodes de travail, en m’organisant, en gérant mon temps,  » 
 

J’ai de bonnes notes!
Les maths, c’est 

super!

J’utilise bien mes 
théorèmes pour 

résoudre les exercices 

Ce que j’apprends me 
sera utile plus tard

APPRENDRE

COMPRENDRE

AIMER

J’ai de bonnes notes!
Les maths, c’est 

super!

J’utilise bien mes 
théorèmes pour 

résoudre les exercices 

Ce que j’apprends me 
sera utile plus tard

APPRENDRE

COMPRENDRE

AIMER



Joëlle Rhode - 3 - Journées de Caen  2005 – ADM11 

La motivation de l’élève résulte de la synergie entre : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. LA CONFIANCE EN SOI 
 
La confiance en soi se construit dès l’enfance, et en grande partie à travers le regard que les adultes 
portent sur les enfants. L’élève a confiance en lui lorsqu’il se sent pas capable d’accomplir une tâche 
demandée, est conscient de sa valeur, de ses compétences, n’est pas vulnérable aux critiques et se 
soucie peu de l’évaluation des autres. 
 
1. Comment repérer le manque de confiance en soi d’un élève ? 
 
Par des manifestations du comportement : 
 . 
Ø L’abstention 

L’élève est muet ou dit qu’il ne sait pas  pour éviter un sentiment de dévalorisation. 
Il utilise son énergie pour s’empêcher d’agir. 
L’élève est immobile, silencieux, le regard dans le vague. 
 

Ø La suradaptation : 
L’élève répond ou pose des questions sans réfléchir. Il se plie à ce qu’il croie être le désir du 
professeur. Il ne prend pas de responsabilité et agit en fonction des autres. Cette attitude est 
plus difficile à repérer, car il apparaît comme serviable, participant. 
 

Ø L’agitation :  
L’élève se sent incapable de penser, détourne  l’attention par rapport à la tâche à accomplir, 
s’agite. 
 

Ø Le blocage ou la violence :  
L’élève interrogé retourne à sa place et s’effondre en larmes, ou quitte la salle en claquant la 
porte, se trouve dans l’incapacité de parler par peur, tombe malade le jour du devoir… 

 
 
 
Situation 3 
Si vous n’avez pas confiance en vous, que faîtes-vous, qu’attendez-vous des autres, quelles sont les 
paroles qui vous redonnent confiance ? 
  

La cohérence des finalités

Les décisions

Les enjeux de la formation

PROJET

DECISION

ENJEU

ce que 
j’apprends est 
utile pour moi 
et/ou pour les 

autres 

je comprends 
le langage et 

je suis 
d’accord avec 
les méthodes

je me sens 
reconnu et en 

sécurité en 
apprenant 

cela 
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2. Comment acquérir ou retrouver la confiance en soi ? 
 
L’élève peut : 
 
Ø Se donner des objectifs accessibles et vérifiables 

Se responsabiliser 
Se donner des permissions  

 
Ø Agir pour atteindre des objectifs  

Accumuler des expériences variées et réussies 
 
Ø Anticiper sa réussite 

Vérifier la réussite de ses objectifs 
Se donner ou recevoir des compliments 

 
3. Comment redonner confiance à un élève ? 
 
a) Interventions au niveau des relations professeur- élève 
 
Lorsque l’élève éprouve : 
 
Un sentiment de dévalorisation   
 
Se dévaloriser, c’est avoir une image de soi négative, souvent ancrée dans un passé scolaire.  Cette 
image peut être nourrie par les parents ou les enseignants qui l’enferment dans un rôle l’empêchant 
de changer et de dépasser des limites inconsciemment fixées. Les comportements observés sont un 
découragement rapide, une demande fréquente d’aide, une sensibilité aux mauvais résultats… 
 
Il est important de :  
 
Ø Reconnaître ses réussites 

Reconnaître ses ressources 
Reconnaître sa capacité de changer    
 

Des croyances anxiogènes 
 
Il est important de : 
 
Ø Voir la réalité à partir de la représentation de l’élève 

Entrer dans la situation au lieu d’analyser les causes 
Reconnaître la difficulté éprouvée, l’obstacle intellectuel ou émotionnel 

 
Le professeur peut pour débloquer la situation pratiquer avec l’élève une écoute active en lui posant 
des questions de ce type : 
« Qu’est-ce qui te fait croire que tu ne réussiras pas cet exercice? » 
« Donne-moi un exemple ! Quand tu es devant un énoncé, qu’est-ce qui se passe en toi ? » 
« De quoi as-tu besoin pour te sentir mieux ? » 
« Qu’est-ce qui te manques pour te sentir motivé ? »….. 
 
L’émotivité, le stress, la peur des nouveautés sont caractéristiques des comportements observés. 
 
Des peurs vis-à-vis des exigences scolaires 
 
Il est important de : 
 
Ø Dédramatiser la situation d’apprentissage 

Reconnaître les peurs liées aux résultats  
Etablir un lien entre l’école et la réalité 

 

J’ne suis pas bon  

 J’y arriverai jamais 

 C’est trop dur  



Joëlle Rhode - 5 - Journées de Caen  2005 – ADM11 

L’établissement d’un lien entre l’école et la réalité pour donner du sens à l’apprentissage peut 
permettre à l’élève d’accepter des contraintes immédiates (emploi du temps, étude de certaines 
disciplines…) 
 
Les comportements observés dans cette situation sont l’agitation, un manque de travail, des notes 
cachées. 
 
Dans ces trois cas, montrer de l’empathie envers l’élève, reconnaître ses difficultés ou ses angoisses 
sont des options pour une remise en confiance. 
 
b) Interventions au niveau des activités pédagogiques 
 
Le professeur propose des activités pédagogiques : 
 
Ø Ayant du sens 

Avec un objectif clair 
Liées à une dynamique de projet 
Liées aux préoccupations de l’élève 

 
Ø Comportant :  

des consignes claires 
des difficultés graduées permettant une auto-évaluation 

 
Ø Représentant un défi  

Innovantes  
Mettant en valeur les points forts de l’élève  
Ludiques 

 
 
En conclusion, utilisons toutes nos ressources et notre motivation pour enseigner en 
privilégiant une relation pédagogique positive qui favorise l’apprentissage, les résultats et le 
bien-être de l’élève. 
 
 
 
 
 
 
 
Que les sourires de ces enfants révèlent leur plaisir de faire des mathématiques ! 
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