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Conflits d’intérêt 
•  Intérêts financiers : 

•  Liens durables ou permanents : néant  
•  Interventions ponctuelles : néant  

•  Intérêts indirects : néant 

 



1.  La question de la motivation 
! La motivation théorisée de cent manières 

différentes 
 
! Motiver, périphérique au  se motiver 
 
!  Se motiver  :  donner sens à ce que l’on fait 

!  La motivation comme une question de sens 

 
 

 
 



2.  Sens et non sens 

! L e sens au-delà des besoins 

! Le sens  limité par non sens et d’absurde 
 
! Le sens et ses coordonnées temps/espace : 

"   il est partiel 
"  il est provisoire 

 

 



3.  Les quatre sens de sens 
" Le sens-direction :   ce qui oriente 

! Le sens-signification :  ce qui fait signe 
  

! Le sens-sensorialité :  ce qui relie 

! Le sens-sensibilité :  ce qui éprouve   
  

 
 



4.  Le sens-orientation 

! Une question d’horizon temporel 
 
! Des échéances à se donner : le pour quoi 

!  Plus ou moins court terme et 
autonomisation 

 
! Une alliance de flou et de précis 



5.  Le sens-signification 

!  Pas de pour quoi sans pourquoi 
 
! Expliciter ses raisons d’agir 

! Un questionnement  sans cesse à reprendre 

! Motifs et mobiles 



6.   Le sens-sensorialité 

!  S’ouvrir à la situation ici  et maintenant 

! Des relations privilégiées : 
! à  identifier 
! à  nouer 

! Des opportunités à saisir 

! Des dysfonctionnements à observer 



7.  Le sens-sensibilité 

! Une histoire personnelle à revisiter 

! Des zônes de compétences à reconnaître 
 
! Des espaces de familiarité à identifier 
 
! Des impossibles  à repérer 



8.  Qu’est-ce que motiver? 

! La motivation n’est pas le conditionnement 
 
! Travailler à la périphérie de la motivation 

d’autrui 

! L’accompagner en l’aidant à travailler sur 
l’un ou l’autre sens du sens 

 



9.  Bon vent dans votre 
 embarcation 

! Le gouvernail de la proue : orientation 

! La voile qui prend le vent : situation 

! La quille des motifs           : justification 
 

! Le gouvernail de la poupe : rétrospective 



10.  Motiver, se motiver, être  
 motivé 

!  Motiver qui? 
!  Travailler modestement en périphérie d’autrui 
!  L’aider à aménager : 

•  espaces 
•  temps 
•  sociabilité  

!  Se Motiver pour quoi, pourquoi? 
!  S’interroger soi-même sur ce que l’on veut et identifier: 

•  une direction à prendre 
•  des justifications à se donner 

!  Etre motivé par quoi? 
•  Une relation privilégiée à expliciter 


