
Comment remotiver un enfant     ?   

Fiches utiles Parents N° 1

L'objectif : 

Redonner à votre enfant suffisamment de motivation pour qu'il accepte de 
travailler, seul et par lui même à l'école. 

Commençons par définir ce qu'est la motivation : 
Une étude très sérieuse d'un Professeur de Psychologie, canadien et travaillant 
pour la très prestigieuse Yale School of Management, nous dit que : « l'on est 
motivé lorsque l'objectif est important pour soi, que l'on a confiance en nos 
capacité d'atteindre cet objectif et que l'on se donne les moyens d'y 
parvenir. 

Si un seul de ces trois éléments manque, alors la motivation retombe. 

Que faut-il donc à un enfant, pour avoir une vraie motivation par rapport à sa 
scolarité ? 

1. Sa scolarité doit être importante pour lui
2. Sa confiance en lui, sa confiance en ses capacités de réussir, 

comme de tout autre élève, doit être présente, voire restaurée si elle 
est déficiente.

3. Se donne les moyens d'y parvenir : Apprend ses leçons, fait ses 
devoirs dans un environnement approprié, etc...

Temps nécessaire : 

4 à 5 heures par semaine, pendant environ deux mois (Pour un Collégien) 
2 à 3 heures par semaine, pendant environ un mois ( Pour un élève de primaire)

Résultats attendus : 

Un enfant qui fait ses devoirs, seul, sans que l'on ait besoin de lui demander.
Un enfant qui apprend ses leçons, fait ses exercices, réellement du mieux qu'il le 
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peut. Si besoin, il insistera pour trouver la solution, cherchera à se faire aider. 
Son but ne sera plus de bâcler ses devoirs mais bien de les faire, tous les jours, 
du mieux possible, en visant toujours l'excellence. 

Etape 1  Importance de sa scolarité : Restaurer ses croyances

Identifier les pensées de votre enfant par rapport à l'école.  
- Prévoyez 30 minutes, lorsque votre enfant rentre de l'école, pour lui 
demander : 

◦ Qu'est-ce qui t'intéresse le plus à l'école ? 
◦ Est-ce que tu as conscience que tes résultats à l'école, que tu as 

maintenant, auront une énorme influence sur ta vie d'adulte, car 
tu n'obtiendras pas le même type de travail suivant que tu aies 
des diplômes ou pas ?

◦ Quand est-ce que tu te sens motivé, à l'école ? Est-ce avec un 
professeur en particulier ? Une matière qui te plait ? 

Vous devez ainsi en déduire le genre de sentiment que votre enfant ressent 
envers l'école, envers sa propre scolarité.

– Si votre enfant a des croyances positives vis-à-vis de l'école, vous pouvez 
donc passer immédiatement à l'étape 2. 

– Si au contraire, votre enfant a plutôt une opinion très négative à propos 
de l'école, il est indispensable de restaurer une bonne opinion de l'école, et 
de sa scolarité. Sans cela, il ne pourra devenir un élève autonome et 
motivé, car c'est un des tout premiers éléments qui « créent » la 
motivation. 

Restaurer, chez votre enfant, une bonne opinion de l'école 

Je ne sais pas s'il est nécessaire de le rappeler, mais afin de restaurer chez 
votre enfant, une bonne opinion de l'école, il est IMPERATIF, que vous le premier 
en soyez convaincu. Si ce n'est pas le cas, trouvez quelqu'un de confiance, autour 
de vous, qui pourra alors aider l'enfant à comprendre pourquoi l'école est si 
importante pour lui.

– Prévoyez 15 minutes pendant lesquelles vous allez lister tous les 
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arguments qui pourront toucher, sincèrement, votre enfant. Pour vous 
aider, peut-être devriez-vous vous rappeler ce que vous, au même âge, 
auriez aimé entendre pour améliorer, alors, votre estime de l'école.

– N'arrêtez que lorsque votre liste contiendra 5 arguments. Ce sont ceux 
que vous utiliserez lors de la discussion avec votre enfant.

– Essayez d'avoir cette discussion à un moment calme, à un moment où 
vous sentez que votre enfant est bien disposé, prêt à communiquer, 
même si vous devez pour cela attendre quelques jours de plus. 

– Lors de cette discussion, expliquez à votre enfant, de la manière la plus 
authentique possible, avec les mots qui vous touchent vous, et le 
toucheront lui, combien sa scolarité va être importante pour lui, combien 
il est important qu'il travaille bien à l'école, pour obtenir plus tard des 
diplômes qui lui permettront d'avoir une vie professionnelle intéressante 
comparée à ceux qui n'exercent que des petits métiers, sous-payés, 
etc... 

– Faites de votre mieux pour le convaincre, pour le toucher 
émotionnellement. C'est de cette façon, qu'il pourra vous comprendre. 

– Et puis surtout, après cette première discussion, il est important que 
vous continuiez à tenir le même discours, jour après jour. Ce ne sont 
pas des paroles en l'air que vous avez formulées. C'est continuellement, 
par la suite, que vous devrez « souligner » les bienfaits que l'école peut 
avoir sur son avenir. 

Etape 2 : Capacité de réussite : Restaurer sa confiance en lui

Identifier les pensées de votre enfant concernant sa confiance en lui, en ses 
propres capacité de réussite

- Prévoyez 10 minutes pour discuter, sérieusement, au calme, avec votre 
enfant. Demandez-lui : 

• Que pense t-il de ses résultats scolaires actuels ? 
• Quelles notes ont les meilleurs de sa classe ? 
• Pense t-il qu'il a la moindre chance, un jour, d'égaler les résultats de 

ces meilleurs élèves ? 
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• Que devrait-il faire pour être en mesure de les égaler ? Est-ce qu'il 
lui manque quelque chose ? 

Vous allez ainsi pouvoir déterminer le type de confiance que votre enfant 
possède en lui même, s'il se sent tout aussi capable que n'importe quel autre 
enfant d'obtenir de bons résultats à l'école. 

– Si votre enfant a confiance en lui, en ses propres capacités de réussite, 
vous pouvez alors passer directement à l'étape 3. 

– Si au contraire, vous pensez que votre enfant n'a pas confiance en lui, qu'il 
ne se sent pas capable de suivre le rythme de travail imposé, qu'il ne se 
sent pas capable de comprendre ses leçons, ses cours aussi vite que les 
autres, s'il vous dit que lui n'y arrive pas, alors il est grand temps de faire 
quelque chose pour l'aider à reprendre confiance en lui. 

Restaurer, chez votre enfant, sa confiance en lui

Bien évidement, pour que l'enfant reprenne confiance en lui, il est IMPERATIF, 
que vous ses parents, ayez aussi confiance en lui, en ses capacités de réussite. 
Mais attention, je veux vous alerter sur la confiance et … La confiance. 
Il est impératif que vous ayez confiance dans le fait que lui, comme tout autre 
gamin est capable d'apprendre ses leçons, de les comprendre, de les assimiler 
pour mieux les restituer lors d'un contrôle, etc...
En revanche, je ne vous dit pas d'avoir une confiance aveugle, dans le fait qu'il 
fait tout ce qu'il faut pour y parvenir. Peut-être, bien trop souvent, il vous 
embobine, vous faisant croire « qu'il travaille mais n'y arrive pas »... ça, je n'y 
crois pas un seul instant ! 
Alors faisons bien attention, nous avons confiance en ses capacités, comme pour 
absolument tous les élèves de son âge, mais pas forcément dans ce qu'il nous 
raconte.
Voici comment vous y prendre pour restaurer sa confiance en lui : 

– Demandez lui à voir son dernier contrôle, pour lequel il a eu moins de 
15/20. 

– Prenez 30 minutes de votre temps, pour regarder réellement ce 
contrôle : L'énoncé et ses réponses. 
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– Pour chacune des questions qui ont été posées, regardez si votre enfant 
à su y répondre parfaitement (le maximum de point lui a alors été 
attribué), partiellement (il n'a pas obtenu la totalité des points 
normalement attribués pour cette question) ou pas du tout. 

– Chaque fois que votre enfant a parfaitement répondu, félicitez-le ! 
Montrez-lui comment vous êtes content, fier de ce qu'il a su faire. Dites 
lui aussi, que vous considérez donc ces points là comme acquis et que 
vous ne devrez donc pas revenir dessus, vous attendez de lui qu'il en 
soit toujours ainsi, pour ces mêmes questions. 

– Pour chacunes des questions, pour lesquelles il n'a pas parfaitement, 
voire pas du tout répondu, essayez de trouver la solution, ensemble. 
Demandez-lui comment il s'y prend pour répondre à cette question. 
Montrez-lui comment vous vous y prendriez. A vous deux, cherchez la 
réponse parfaite. Celle attendue par le professeur et qui aurait ramené 
le maximum de point. 

– Assurez-vous qu'il a maintenant parfaitement compris ce que l'on 
attendait de lui, et vérifiez qu'il se sent, maintenant, capable de 
répondre à toutes ses questions, parfaitement, si on lui demandait, lors 
d'un prochain contrôle par exemple. 

Cela va lui permettre, petit à petit de reprendre confiance en lui.
Si possible, continuer ainsi, à l'épauler après chaque note reçue, qui est en 
dessous de 15/20 et pour chacune des matières. C'est du boulot, mais c'est 
INDISPENSABLE, pour lui redonner confiance : 
- Avec votre aide, ses notes vont forcément remonter un peu. Il va forcément 
retomber sur des exercices, des questions que vous aurez vu ensemble. 
- Il va donc petit à petit se sentir à nouveau capable d'y parvenir, seul, par lui-
même. 
Au fil du temps, vous allez ainsi, petit à petit cesser de l'aider à tirer les leçons 
de tous ses contrôles, mais allez l'encourager à continuer par lui-même. 
C'est en prenant la responsabilité de ses échecs, en tirant les leçons de ses 
erreurs que l'on progresse dans la vie. 

Etape 3 :  Se donner les moyens de réussir : Vous assurez qu'il travaille dans 
un environnement qui favorise, à tout point de vue, sa réussite scolaire.
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Identifier les points perturbateurs dans son environnement

- Parmi les points ci-dessous, essayez d'identifier les points qui empêchent votre 
enfant de travailler sereinement à l'école. 

• Il travaille devant la télévision
• Il travaille en écoutant la musique à tue-tête
• Il travaille en surfant en même temps sur le net (Facebook, Twitter 

chat, MSN, Skype) 
• Il ne possède pas un espace de travail personnel (Bureau dans sa 

chambre) 
• Il ne commence à travailler que bien tard dans la soirée
• Il ne sait pas s'organiser, ni organiser ses cours, ses cahiers, son 

cartable, ses rangements
• Il ne sait pas gérer sa charge de travail à l'avance.
• Il ne sait pas tenir correctement son agenda
• Il ne connait pas ses propres méthodes d'apprentissage
• Il ne sait pas déterminer ce qui fonctionne le mieux pour lui
• Il ne dort pas suffisamment la nuit et arrive fatigué en classe
• Il ne fait pas suffisamment de sport et a une mauvaise hygiène de 

vie
• Il ne sait pas faire une alternance entre de vraies pauses et de vrais 

moments de concentration. Il s'amuse tout en travaillant ou bien ne 
pense qu'à son travail même pendant ses moments de loisirs

• Il est perturbé par des événements familiaux qui le déstabilisent, 
l'inquiètent énormément et ne lui laissent pas l'esprit libre pour se 
concentrer en cours, etc...

Tous les points listés ci-dessus, et cette liste n'est pas exhaustive, peuvent très 
sérieusement freiner votre enfant dans ses apprentissages. 

Se donner les moyens de réussir sa scolarité, c'est en fait, mettre toutes les 
chances de son coté, en même temps, pour réussir. C'est ne pas laisser un seul de 
ces points là, gêner, perturber les apprentissages de l'enfant. 
Je vous invite donc à être très vigilant, chez vous, et de faire en sorte d'éliminer 
tous ces facteurs qui vont perturber la scolarité de votre enfant.

Enfin, si vous souhaitez : 
– Trouver des conseils appronfondis, concernant tous les points qui peuvent 

perturber la scolarité de votre enfant
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– D' autres éléments importants pour redonner de la motivation à votre 
enfant

– Des solutions face aux problèmes de comportement de votre enfant 
( Manque de respect, refus d'accepter la discipline, l'autorité, etc...) 

Je vous invite à consulter le livre « Difficultés Scolaires     : Diagnostic et   
Solutions » disponible immédiatement en téléchargement, en cliquant ici ou sur la 
couverture du livre ci-dessous. 

Ce livre est couvert par une garantie de 30jours. Si vous n'êtes pas satisfait de son contenu 
vous n'aurez qu'à demander son remboursement, aucune question ne vous sera alors posée. 
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