
DES FACTEURS D’INFLUENCE  

Les bénéfices d’une forma on 

 Il est clair que les bénéfices liés à une  
forma on influencent posi vement la 
mo va on d’une personne à apprendre. 
En forma on comme ailleurs, l’adulte 
recherche son profit.  

L’u lité des appren ssages 

 La personne qui ne voit pas à quoi lui 
serviront les appren ssages qu’on lui 
demande de réaliser sera peu mo vée.  

La capacité à réussir 

 La mo va on d’une personne à s’enga-
ger en forma on (et à transférer ses 
acquis) sera d’autant plus grande si elle 
se sait ou se sent capable de réussir. 

LA MOTIVATION EN FORMATION 

Le succès d’une ac vité de forma on repose en grande par e sur la 
mo va on des personnes qui y par cipent. Il est peu probable  
qu’une ac vité menée avec des personnes peu mo vées mène à des 
transferts d’appren ssage solides et à long terme.  

La mo va on d’une personne à l’égard de la forma on influence tout  
à la fois la quan té de savoir qu’elle re endra et ses performances en 
ma ère d’appren ssage. 

De manière générale, la mo va on fait référence à l’intensité et à la 
persistance des comportements de la personne qui s’engage dans un 
projet de forma on. L’intensité prend forme dans la par cipa on  
de ce e personne à l’ac vité offerte, tandis que la persistance se  
révèle dans sa volonté d’a eindre les objec fs visés ou a endus de la 
forma on. 

Trois grands facteurs peuvent influencer la mo va on d’une personne 
à apprendre ou à transférer ce qu’elle a appris : le rapport entre les 
bénéfices et les inconvénients liés à la forma on, l’u lité des appren s-
sages réalisés et la représenta on qu’elle a de sa capacité à réussir. 

Le fait qu’une personne s’engage volontairement dans un projet de 
forma on est le gage d’une grande source de mo va on, surtout si elle 
a conscience de pouvoir réaliser un projet personnel ou professionnel.  

La mo va on de la personne est indispensable à la réussite d’une  
ac on de forma on. La formatrice ou le formateur devra donc repérer 
les mo va ons respec ves de chacun. Ces mo va ons peuvent être 
directement liées à la forma on (intrinsèque) ou à un facteur extérieur 
(extrinsèque). Elles peuvent également être liées au désir d’apprendre 
ou de par ciper. La figure ci-dessous présente différentes sources de 
mo va ons selon quatre axes dis ncts. 

DES FREINS À LA MOTIVATION  

 La peur de l’échec ou du changement. 

 Un sen ment de honte par rapport à ses 
lacunes. 

 Une méconnaissance des objec fs de la  
forma on. 

 Le contentement par rapport à la situa-
on actuelle. 

 Le sen ment que la forma on ne fera 
pas évoluer la situa on actuelle. 
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Échanger avec d’autres professionnels 
Plaisir d’être en forma on 

PARTICIPATION 

Désir de par ciper à une ac vité 

EX
TR

IN
SÈ

Q
U

E 
M

o
fs

 e
xt

é
ri

e
u

rs
 à

 la
 f

o
rm

a
o

n
 

IN
TR

IN
SÈQ

U
E 

M
o

fs co
n

fo
n

d
u

s ave
c la fo

rm
a

o
n

 

Acquérir de nouvelles compétences professionnelles 
Maintenir ses qualifica ons, ne pas être déqualifié 

Acquérir des compétences non liées au travail 
Réorienta on  professionnelle, recherche d’emploi 

Plaisir d’apprendre 

Prouver sa valeur (à soi‐même et aux autres) 
Gagner plus, gravir un échelon, obtenir une promo on 

Obliga on ou prescrip on 

APPRENTISSAGE 

Désir de réaliser des appren ssages 
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DES CONSEILS POUR FAVORISER LA MOTIVATION 

Afin de favoriser la mo va on, il importe de s’assurer que la forma on se déroule dans un climat de confiance où la 
personne se sen ra valorisée et encouragée à par ciper ac vement à un projet d’appren ssage. 

 AU DÉMARRAGE DE L’ACTIVITÉ PENDANT L’ACTIVITÉ 

SÉCURISER  Expliquer les condi ons matérielles : durée de 
la forma on, pause, organisa on des lieux, 
etc. 

 Expliquer les raisons d’être de la forma on, 
présenter les différents objec fs à a eindre 
(stratégiques, opéra onnels, pédagogiques). 

 Expliquer les règles de conduite du groupe 
(écoute, respect des autres,  
confiden alité). 

 Créer une cohésion de groupe, notamment  
en encourageant ses membres à faire connais-
sance. 

 Valider le respect du programme et du  
déroulement de l’ac vité. 

 Faire des synthèses par elles et préciser  
l’avancement de l’ac vité. 

 Présenter des ressources (experts, collègues, 
etc.) et des documents suscep bles d’aider  
les personnes apprenantes à la suite de la  
forma on. 

 Évaluer l’ac vité par rapport aux a entes des 
personnes apprenantes ainsi que leurs acquis. 

ENCOURAGER  
À DEVENIR  

ACTEURS 

 Faire parler les personnes apprenantes :  
explorer le programme de forma on avec  
elles, présenter les objec fs à a eindre, les  
étapes à franchir. 

 U liser des techniques pédagogiques ac ves 
(faire des parallèles avec une situa on de  
travail connue, ques onner, favoriser le  
partage d’expériences per nentes, etc.). 

 Encourager les personnes apprenantes  
à exprimer leurs a entes par rapport à  
l’ac vité, ses objec fs, son contenu. 

 Encourager les personnes apprenantes à  
s’exprimer librement : leur demander ce  
qu’elles apprécient de la forma on, ce qu’elles 
ont bien ou moins bien compris, ce qu’elles 
souhaitent me re en œuvre à la suite de  
l’ac vité. 

 U liser des méthodes pédagogiques ac ves 
(faire des analogies, faire découvrir, simuler, 
ques onner, ini er des jeux pédagogiques). 

 Miser sur les savoirs et l’expérience des  
personnes apprenantes. 

VALORISER  Écouter les personnes apprenantes et  
reformuler leurs commentaires concernant 
l’ac vité à venir et leurs a entes par rapport  
à la forma on. 

 Écouter et reformuler les commentaires des 
personnes apprenantes (sans discrimina on). 

 Demander aux personnes apprenantes de 
compléter la forma on par leur expérience 
personnelle. 

 Remercier les personnes apprenantes. 
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