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La motivation ou comment renouer avec le La motivation ou comment renouer avec le 
plaisir d’apprendre ?plaisir d’apprendre ?

Quelques clés pour favoriser l’apprentissage en général et des clés spécifiques à la motivation chez 
les jeunes à haut potentiel.

Nos références pour ces Rencontres :
La motivation est un concept aux multiples facettes. Les définitions en sont nombreuses, elles varient 
selon les théories explicatives qui les sous-tendent. C’est un concept d’une extrême complexité.

Pour ces Rencontres, nous avons choisi l’approche de Daniel Favre, neurobiologiste et professeur 
en sciences de l’éducation à l’université de Montpellier, maintenant à la retraite, et celle de Sophie 
Brasseur et Catherine Cuche, qui ont étudié la motivation et le rapport aux apprentissages chez les 
élèves à haut potentiel.

Dans le prolongement, nous rencontrerons Daniel Favre lors d’une journée du printemps 2023. Il 
écoutera à cette occasion toutes nos questions qui seront nombreuses, puisque chacun aura eu le 
temps d’approfondir et d’essayer les clés qu’il propose.  Les participants à Wégimont 5 seront d’of-
fice invités à cette journée.

Présentation de D. Favre.
Dans son livre Cessons de démotiver les élèves, 20 clés pour favoriser l’apprentissage, Dunod, 2020, 
il utilise en permanence sa double culture de chercheur en neurosciences et en sciences de l’édu-
cation. Il propose des clés en forme de visite guidée du cerveau humain et des clés en forme de 
mise en application de ces notions neurobiologiques dans l’enseignement. Ce choix nous a semblé 
d’autant plus pertinent que les liens avec la gestion mentale sont évidents : les deux approches se 
complètent et cette complémentarité se révèle pleine de ressources, notamment pour enseigner et 
pour accompagner les apprenants.

Présentation de S. Brasseur et C. Cuche.
Sophie Brasseur et Catherine Cuche sont docteures en psychologie et elles sont spécialisées dans 
l’accompagnement des hauts potentiels. Elles participent à des recherches, mais elles ont aussi une 
expérience pratique. Elles ont publié deux ouvrages reconnus pour leur clarté et leur souci de la 
nuance : Le haut potentiel en questions, Mardaga, 2017 et Tout savoir sur le haut potentiel, Mardaga, 
2021.  

Voici comment elles présentent leur conférence : 

“Les hautes capacités intellectuelles sont a priori un atout pour les apprentissages, pourtant certains 
jeunes à haut potentiel se retrouvent en difficulté. Il est donc nécessaire de chercher des pistes 
explicatives au-delà des spécificités intellectuelles. Dans ce cadre, l’exploration de la motivation 
parait incontournable : existe-t-il des spécificités motivationnelles chez les personnes à haut poten-
tiel, quel est leur rapport aux apprentissages, comment le haut potentiel peut-il parfois compliquer 
les apprentissages ? Nous répondrons à ces questions en nous basant sur la littérature scientifique. 
Nous mettrons aussi en évidence les liens entre motivation et gestion des émotions au sein de cette 
population.”

Leurs propos s’articuleront de manière intéressante avec les propositions de Daniel Favre. Elles ne 
connaissent pas la gestion mentale. A nous de faire les liens dans les ateliers.
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Samedi 22 octobre 2022Samedi 22 octobre 2022

9h Accueil

9h30 Ouverture par Geneviève Donéa des 5èmes Rencontres de gestion  
mentale

9h45
Découverte des trois systèmes de motivation de Daniel Favre. 
Les clés n° 1 à 5 pour favoriser l’apprentissage, présentées par Hélène 
Delvaux (1)

11h Pause

11h25
Découverte des trois systèmes de motivation de Daniel Favre (suite).
Clés 6, 7 et 12 pour favoriser l’apprentissage, présentées par Hélène  
Delvaux (1).

12h30 Repas de midi

14h Présentation/découverte des cartes qui décrivent les concepts de la  
gestion mentale, éditées par IF Belgique. 

14h50 Conférence par S. Brasseur et C. Cuche : Motivation et rapport aux 
apprentissages chez les jeunes à haut potentiel.

16h30 Pause

17h à 
18h30 Bourses aux idées (2)

19h Repas du soir

20h15 à 
22h

Soirée jeux pour ceux qui le souhaitent, animée par une équipe  
d’IF Belgique (Anne Moinet, Sophie Barbieux, Brigitte Craps, Denise 
Daems…)

 
(1) Daniel Favre préfère rencontrer des personnes qui ont lu ses livres, qui se sont approprié les conte-

nus, qui les ont testés sur leur terrain.  C’est pourquoi il a été convenu avec lui qu’IF Belgique par-
tagerait quelques-unes de ses clés à Wégimont 5 et puis qu’il viendrait au printemps 2023 pour 
rencontrer tous ceux qui souhaitent lui poser des questions et approfondir. Vous serez invités à 
cette rencontre, une modique somme de 20€ vous sera demandée pour la journée. Pour garder 
le contact et vous inviter à approfondir l’apport de D. Favre en lien avec la GM, deux rencontres 
par zoom vous seront proposées par IF Belgique en fin 2022 et début 2023.

(2) Bourse aux idées : Vous avez fait des essais, vous avez une expérience (de débutant ou non), 
venez la partager avec d’autres qui cherchent comme vous, dans un esprit d’échange et de 
bienveillance propre à la GM. Vous pouvez venir avec un document numérique, un poster, une 
feuille A4, A3 ou plus grand, un dessin, un livre, une maquette…  Pour que nous puissions vous ac-
cueillir correctement, merci de nous prévenir de ce que vous apporterez.  Contactez Vinciane 
Thomas, thomasvinciane73@gmail.com.
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Dimanche 23 octobre 2022Dimanche 23 octobre 2022

9h Première série d’ateliers : série A (8 ateliers possibles)

10h30 Pause

11h
La gestion mentale et l’approche de D. Favre : au gré de quelques motifs 
et de quelques déplacements.
Vers un changement de paradigme éducatif, par Luc Fauville. 

11h45 Par petits groupes : comparaison entre l’approche de D. Favre et la GM.
Qu’en dites-vous ?

12h30 Repas de midi

14h Deuxième série d’ateliers : série B (7 ateliers possibles)

15h30 
Mise en projet (en grand groupe) : comment concrètement allez-vous 
prolonger ces Rencontres ? Citez au moins deux éléments et explicitez 
brièvement.  

16h Fin des rencontres
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Propositions d’ateliers pour Wégimont 5 Propositions d’ateliers pour Wégimont 5 

Les ateliers du matinLes ateliers du matin (série A) (série A)

Atelier 1 : Patricia Dukers
La motivation chez les jeunes apprenants à haut potentiel  
Le haut potentiel est un atout pour les apprentissages cognitifs et l’expérience de l’échec et/ou 
de difficultés pourrait sembler paradoxale. Les clés de Favre et la gestion mentale ouvrent à une 
motivation intrinsèque alignée à ce profil et apportent des outils pour une meilleure gestion tant des 
actes cognitifs que des émotions. L’atelier alternera exemples et partage de situations amenées par 
les participants que nous pourrions travailler ensemble.  

Atelier 2 : Michèle Naples 
La motivation chez les adolescents en difficulté
Je vous propose de commencer par une réflexion sur ce qui nous motive, nous-mêmes, face à 
de nouveaux apprentissages. Puis une recherche en commun sur ce qui motive les adolescents à 
l’école. Et enfin, nous échangerons sur les stratégies pédagogiques à appliquer pour renforcer la 
motivation de nos élèves. C’est là que je partagerai les pratiques que j’ai mises en place dans mon 
travail avec des groupes de garçons hospitalisés en psychiatrie (donc, a priori, peu disponibles aux 
apprentissages) et mon travail sur la motivation dans les entretiens de gestion mentale avec des 
élèves en difficulté scolaire.

Atelier 3 : Sophie Acquisto 
Comment aborder la motivation avec des adultes en insertion 
socioprofessionnelle ?
« Je suis obligée d’être là », « je ne suis pas disposé à apprendre », « je n’ai vraiment pas la tête à ap-
prendre », « je ne suis pas motivé car ça n’a jamais fonctionné à l’école, pourquoi ça fonctionnerait 
aujourd’hui à l’âge adulte ? », « je t’entends mais je n’arrive pas à t’écouter de façon concentrée, 
j’oublie toujours tout ce qu’on apprend au cours »...

Ces témoignages sont régulièrement formulés par nos apprenants... aborder la motivation est donc 
primordial avec ce public.

Cet atelier va vous permettre de découvrir comment, grâce à la gestion mentale, je travaille cette 
motivation avec ce public éloigné des apprentissages.

Atelier 4 : Charlène Lefrère  
Stimuler le développement du langage : l’approche du triangle du projet avec 
des enfants de 4 à 6 ans 
Des vidéos d’enfants en situation d’apprentissage en langage oral seront proposées. Face à des 
situations simples et difficiles, vous serez amenés à observer, commenter et élaborer le triangle du 
projet autour de chaque vidéo.

Vous constaterez ainsi comment passer d’un enfant passif qui reçoit inconsciemment les informa-
tions, à un enfant acteur et réceptif des clés et outils qu’on lui apporte. 
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Atelier 5 : Amélie Durand  
Quand le cœur n’y est plus… l’intelligence des moyens au service de la 
motivation 
Nous partirons d’une étude de cas : je vous propose de découvrir l’accompagnement de Pierre, 
élève de 18 ans qui traverse une période de grand découragement : s’il prend encore tous les 
jours le chemin de l’école parce qu’il y retrouve ses amis, il ne ressent plus aucune envie, il n’a plus 
« l’élan » de travailler, alors qu’il est à quelques mois de la fin de sa rhéto. Cette paralysie l’inquiète 
et lui fait craindre l’échec.

Nous partirons de la stratégie et des outils utilisés en séances avec lui pour échanger nos observa-
tions, et nous réfléchirons plus globalement à la réalité de ces jeunes qui, comme Pierre, ont traversé 
le dernier cycle du secondaire en étant le plus souvent seuls, confinés à la maison. 

Nous verrons en quoi l’exploration des domaines de réussite, la découverte et l’approfondissement 
du geste de réflexion et la mise à jour des projets de sens sont déclencheurs de motivation.

Atelier 6 : Donatienne Colyn 
Construire son projet personnel où comment accrocher sa charrue à une 
étoile dès le plus jeune âge
Discussion autour de la pertinence de mener une réflexion de fond autour du projet personnel des 
élèves, afin de donner du sens aux apprentissages et de renouer avec la motivation. 

Comment placer des élèves du début du secondaire dans une recherche de construction du projet 
personnel afin que chacun puisse rechercher ses qualités individuelles, ses talents, ses forces, ainsi 
que ses rêves et ses envies pour le futur ? Pistes pratiques, autour d’activités très diversifiées menées 
en classe par les enseignants ou le PMS, ou en extérieur, par d’autres partenaires extérieurs, pour 
affiner les buts de chacun, ses moyens et ses messages positifs. 

Atelier 7 :  Virginie Matthews et Denise Daems
Tirons les cartes pour prédire ce qui motive !
If Belgique a édité un jeu de 52 cartes spécifiques à la gestion mentale et ses concepts. Dans cet 
atelier, vous allez découvrir, chercher, imaginer et partager comment vous servir de ce jeu pour vous 
motiver ou faire réfléchir les autres joueurs à leur motivation, ses moteurs et ses freins. Nous mettrons 
ainsi en évidence comment la gestion mentale peut éclairer l’approche de la motivation selon 
Daniel Favre, et vice versa, en jouant avec ces cartes. Et nous varierons les contextes pour élargir 
au maximum les possibles : en classe, en entretien individuel, en formation d’adultes, en stage de 
méthodologie, … 

Au plaisir de tirer les cartes avec vous !

Atelier 8 : Pierre-Paul Delvaux
Apprivoiser l’incertitude sans peur et sans excès ! Et donc avec méthode.
Atelier-échange qui devrait permettre de constituer une boite à outils pour se rassurer en tant 
qu’adulte. L’atelier sera avant tout interactif à partir d’exemples et de contre-exemples au choix 
des participants (le paradoxe, un philosophe grec, un conte, une proposition scientifique moderne, 
une nouvelle de Kafka…)

Nous devrions mettre en place quelques points de repère pédagogiques concrets.

Nous devrions enfin pouvoir circonscrire les limites de la démarche.
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Les ateliers de l’après-midi (série B)Les ateliers de l’après-midi (série B)

Atelier 9 : Patricia Dukers et Dominique Spirlet
Susciter la motivation en contexte scolaire : des clés pour élaborer une 
séquence pédagogique
Sur base d’exemples en classes de 4ème et 5ème secondaires (16-17 ans), nous observerons l’enchaî-
nement du déroulement de thématiques favorisant la motivation en situation d’apprentissage à la 
lumière des apports de Daniel Favre et de la gestion mentale.  

Cet atelier aura notamment pour but de réfléchir en groupe à la construction de cours, quelles que 
soient les matières, selon une dynamique motivationnelle. 

Atelier 10 : Sylvie Stanescu 
Motivation : la trouver et surtout… la garder !
La motivation varie d’un individu à l’autre. Elle fluctue chez un même individu en fonction des cir-
constances. A partir de là, comment se fixer un objectif et choisir les moyens à mettre en œuvre pour 
avoir plus de chances de réussir ? Y a-t-il d’autres leviers importants à prendre en compte ? Com-
ment mieux accompagner des adolescents sur le chemin de la motivation ?

Lors de cet atelier, nous nous appuierons sur l’expérience et les interrogations de chacune et de 
chacun. La gestion mentale et la programmation neurolinguistique nous serviront de guides.

Atelier 11 : Valérie Henrotin
Stimuler la motivation chez des adultes en difficulté avec la gestion mentale
Au départ de situations d’adultes en réinsertion socio-professionnelle ou en difficulté dans leur sphère 
professionnelle, cet atelier se centrera sur l’apport de la gestion mentale au niveau de la prise de 
conscience de ses propres moyens mentaux pour avancer, quel que soit son âge. Ce partage 
d’exemples sera l’occasion de susciter réflexions et échanges. 

Atelier 12 : Hélène Bosch
La gestion mentale pour amplifier la motivation dans une classe de primaire 
La gestion mentale peut-elle être au service de la motivation dans une classe de primaire ?

Qu’est-ce qui, à travers sa mise en pratique, donne/rend à l’enfant l’envie de se mettre au travail, 
de s’investir et même parfois de se dépasser ? 

Echangeons à partir de témoignages d’enfants et d’activités vécues en classe dans différentes dis-
ciplines. 
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Atelier 13 : Vinciane Thomas
Le dialogue pédagogique au service de la motivation pour vaincre ses peurs
Pacôme, Bastien, Camille. Trois jeunes HP qui pour des raisons très différentes ont perdu la motivation 
d’étudier.

Par les dialogues pédagogiques, tenter de faire émerger les raisons de cette perte de motivation, 
dialoguer avec eux pour les encourager à dépasser ces résistances et enfin, proposer une remédia-
tion pour les inciter à s’engager dans une liberté d’apprendre avec une plus grande autonomie.   

Atelier 14 : Nathalie Juillard 
La motivation sous l’angle de la gestion mentale
Motivation, procrastination, inaction... Je vous propose de venir cogiter autour du thème du manque 
de motivation. A partir de quelques cas pratiques et de vos expériences nous tenterons ensemble 
de démystifier ce concept et les problématiques qui y sont liées : Existe-t-il une ou des motivations ? 
Comment susciter la motivation chez les ados, d’où vient-elle ? Du triangle du projet aux projets de 
sens, quelles solutions la GM peut-elle proposer pour aider les apprenants ?

Atelier 15 : Marie-Anne De Rue 
La conquête du mot écrit, source de « mot-tivation »
Dans le cadre de la commission « savoir écrire », nous avons eu le loisir de mener des dialogues péda-
gogiques avec des personnes en situation de réussite, aussi bien qu’avec des personnes en difficulté. 
Najat fait partie de ces dernières.

Récit et témoignage de son parcours vers la « mot-tivation » retrouvée.
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Renseignements pratiques Renseignements pratiques 

1. Droit d’inscription :

Avant le 15 septembre 2022 :
• pour toute personne en ordre de cotisation à IF Belgique pour 2022-23 : 90 €
• pour toute personne pas encore en ordre de cotisation à IF Belgique pour 2022-23 : 110 €  

(dans ce cas l’inscription aux Rencontres inclut l’adhésion à IF Belgique pour 2022-23)

 Après le 15 septembre 2022 :
• pour toute personne en ordre de cotisation à IF Belgique pour 2022-23 : 105 €
• pour toute personne pas encore en ordre de cotisation à IF Belgique pour 2022-23 : 125 €  

(dans ce cas l’inscription aux Rencontres inclut l’adhésion à IF Belgique pour 2022-23)

Le nombre d’inscriptions est limité à 80 personnes. Les premiers inscrits seront  
prioritaires.

Date limite d’inscription : le 30 septembre 2022.

Comment s’inscrire ?
Pour participer aux Rencontres, 

• remplissez le bulletin d’inscription ci-joint 

• renvoyez-le signé :

  - soit par courrier postal à l’adresse : IF Belgique , 72, rue Haute-Hez , 4653 Bolland (Belgique) 

  - soit par courrier électronique à l’adresse ifbelgique@yahoo.fr

• faites le virement pour régler le droit d’inscription et le prix des repas (ou de la pension com-
plète)  (voir numéros de compte sur la fiche d’inscription) 

Vous recevrez au plus tard 15 jours avant les Rencontres la confirmation de votre inscription ainsi que 
celle de vos ateliers.

2. Pension complète (logement et repas)

Les participants peuvent loger sur place dans des chambres confortables de 2, 4, 6 ou 8 lits. Les toi-
lettes et les douches sont communes, il y en a plusieurs par étage. Nous sommes obligés de remplir 
une chambre avant d’en retenir une autre. Nous remplirons d’abord les chambres de deux (il y en 
a 15). Si vous souhaitez partager la chambre avec une connaissance, merci de le signaler sur votre 
fiche d’inscription. Si vous n’indiquez rien, nous ferons nous-mêmes les répartitions de chambres.

Pension complète : 75 €, comprenant les repas du 22 octobre (midi et soir), le logement, le petit dé-
jeuner du 23 octobre, le repas de midi, ainsi que les pauses café des deux journées.

Ceux qui souhaitent loger dans la région peuvent le faire et s’occupent eux-mêmes de leur réser-
vation. Une liste (indicative) d’hôtels à proximité et de quelques chambres d’hôtes est jointe en fin 
de document. Cette option suppose nécessairement de venir en voiture et de prendre les repas au 
château (voir ci-après).
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3. Repas  (pour ceux qui ne logent pas au château) 

Les repas doivent obligatoirement être pris sur place. Cette clause est incluse dans le contrat de 
location des salles du château de Wégimont.

Repas du samedi 22 octobre à midi et le soir, et du dimanche 23 oct. à midi (sans logement) : 55€. 
Les pauses café sont comprises dans ce prix.

4. Bourse aux idées 

Vous avez fait des essais, vous avez une petite ou une grande expérience, vous êtes prêts à la 
partager avec d’autres dans un esprit d’échange, alors prenez contact avec Vinciane Thomas,  
thomasvinciane73@gmail.com.

5. Annulation 

Jusqu’au 1er septembre 2022 : remboursement complet.

Jusqu’au 30 septembre 2022 : remboursement des repas et 50% de l’inscription.

Après le 30 septembre 2022 : aucun remboursement.

6. Suis-je membre ou pas d’IF Belgique ? 

L’adhésion à IF Belgique est annuelle. Elle commence le 1er juillet d’une année et se termine le 30 juin 
de l’année suivante. L’adhésion 2022-23 commence donc le 1er juillet 2022 : 20 € pour la Belgique, 
25 € pour l’étranger. Ici nous simplifions en mettant 20 € pour tout le monde.

Si vous hésitez, écrivez un mail à IF Belgique qui vous dira où vous en êtes avec votre adhésion.

5èmes Rencontres
autour de la

Gestion Mentale



11

5èmes Rencontres
autour de la

Gestion Mentale

Quelques hôtels dans les environs Quelques hôtels dans les environs 

Nom de l’hôtel Hôtel Le Midi Hôtel Class’eco  
(Formule 1) Relais Charlemagne  

Adresse  
& n° de tél.

Rue du Midi, 7 
4800 Petit-Rechain

087.32.17.50

Première Avenue, 95 
4040 Herstal

04.264.64.00

Première Avenue, 95 
4040 Herstal

04.264.64.00

« Distance » en 
temps de trajet

(Google maps)
8 km 17 km 8 km

Prix 65€/nuit/simple  
+ petit déj.

45 €/nuit simple 
+ petit déj.  

(toilettes extérieures 
aux chambres)

45 €/nuit simple

Il y en a encore beaucoup d’autres souvent plus chers.

L’hôtel que nous recommandons est le premier, l’hôtel Le Midi. C’est là que logera le staff d’IF Bel-
gique.

Un covoiturage est possible quand on le sait bien à l’avance.

Il y a aussi beaucoup d’hôtels à Liège, + ou – 16 km par les routes ordinaires et 25 km par autoroute. 
Par exemple l’hôtel Ibis ou l’hôtel Univers à côté de la gare des Guillemins. Vérifier la possibilité de 
parking ! A la gare des Guillemins, il y a des taxis qui vous conduiront volontiers à Wégimont, il y a 
aussi le bus 68, mais c’est une autre histoire, surtout pour le dimanche matin !

Il y a également des chambres d’hôtes dans la région de Herve. A vous de chercher. Certaines sont 
très bien, comme la ferme de Berwausault, B&B. Là encore il faut une voiture.




