
 
 

 

 

 

Formation Certifiante 

en Psychologie de la Motivation (CU) 
 

Cette formation certifiante en Psychologie est une proposition de la FLSH. Pour justifier sa 

pertinence, cette proposition tient compte, d’abord, du contexte et, ensuite, d’un choix de 

perspective et de méthodologie dont la référence est l’ensemble des ressorts constitutifs de la 

motivation. Ce certificat a pour finalité de s'initier à la psychologie à partir des derniers travaux 

permettant d'embrasser l'ensemble des différentes approches grâce aux travaux de Paul Diel. Cette 

formation permet avant tout de pouvoir commencer à prendre le contrôle sur soi, sur ses motifs 

(raisons d'agir). Si au terme des quatre vingts heures la personne est jugée apte à utiliser la méthode 

diélienne (amélioration personnelle, prise de conscience de ses faux motifs et maîtrise de la 

technique proposée) celle-ci , tout en restant sous la supervision d'un analyste diélien, pourra 

envisager d'apporter aux autres les moyens de résoudre leurs difficultés. Si ce n'est pas le cas un 

redoublement de cette formation pourrait s'envisager. 

I - Contexte  

 

1.  En tant que discipline, la Psychologie n’a pas pu faire sa place au sein de notre université 

malgré la création par la FLSH d’un Département de Sociologie dont l’une des missions, 

autant sur le plan de la formation que sur celui de la recherche, est d’assurer cette 

« filiation » par rapport à la Philosophie et, partant, à la Psychologie.  

2. La création de cette formation pourrait être une ouverture sur ce que la Psychologie offre 

comme pistes de réflexion sur notre environnement social et son devenir à travers les acteurs 

constitutifs du tissu socio-éducatif. 

3. Objectivement, cette ouverture ne peut se faire puisque, actuellement, les ressources pour la 

mettre en œuvre, dans nos espaces de formation et de recherche, n’existent pas. 

4. Pourtant, -et c’est ce qui justifie cette proposition de formation- la pédagogie et la recherche 

(enseignement, apprentissage, formation, éducation à la réflexion…) ne peuvent être pensées 

comme processus en dehors des enseignements pratiques de la Psychologie. Tous les acteurs 

concernés par la responsabilité de former et d’être formés à quelque chose exigeant des  

impacts au profit de notre société, sont concernés par la Psychologie. 

5. Compte tenu de ces points (dont la liste pourrait être bien plus longue) :  

-la proposition de commencer par une formation certifiante en Psychologie est, en fait, une 

stratégie d’intégrer -à terme long s’il le faut- cette discipline dans nos enseignements. Pour ce 

faire, rappelons qu’il est possible (pour un début) : 

- de répondre à la demande par les intéressés qui souhaitent avoir un complément de 

compétences en matière de psychologie (prévision de formation d’une vingtaine de 

demandeurs), 

- de former quatre ou cinq enseignants qui puissent assurer des formations ultérieures : 

l’objectif est de mettre en place un D. U. à partir de 2023 et, par la suite, une filière en 

Psychologie au sein de la FLSH. 

 



 
 

 

 

 

 

6. Rappelons, par ailleurs, que : 

- notre ville dispose, tout au plus, de deux ou trois thérapeutes-psychologues confirmés ; 

-notre université ne dispose pas de Psychologues confirmés. Cela explique le fait que nos 

structures comme, par exemple, celles qui sont directement concernées par la vie de l’étudiant 

au sein de l’UMP, ne disposent d’aucun moyen d’accompagner un étudiant en cas de  

difficultés psychologiques… Il arrive que certains étudiants aient besoin d’un juste léger 

accompagnement pour réussir leurs projets ;  

-la formation peut générer des intéressés par le domaine des soins/thérapies psychologiques : 

ce domaine est, en fait, créateur de métiers à part entière et qui pourraient être explorés dans 

notre région. 

 

II - Choix de perspective : formation en psychologie de la motivation 

 

1. Les questions sociales, quand elles sont exprimées comme difficultés rencontrées par les 

individus, font partie de la complexité des « choses » courantes de la vie. Les paramètres 

qui en rendent compte sont liés principalement au principe d’ « apprendre à vivre » en 

apprenant à réfléchir sur ses propres conditions de formation visant des compétences et des 

performances.   

2. Cette complexité sera abordée (voir PJ : Programme de la formation) sous l’angle de la 

motivation qui peut paraître difficile d’accès mais ouvre des perspectives enrichissantes et 

des possibilités nombreuses d’application pratique dans la vie personnelle, familiale et 

sociale. 

3. Les apports de cette formation seront concentrés sur une démarche introspective, « un 

travail de l’intérieur » qui s’approfondit, se précise, se corrige et se développe au fil de 

chaque expérience personnelle. Ainsi, c’est en se construisant que la personne arrive, par 

exemple, à dépasser les risques des dogmatismes. 

4. Les actes individuels dépendent alors des motivations qui méritent d’être élucidées quand 

elles sont « refoulées » ou dérobées au contrôle de la conscience.  

 

III  -Méthodologie : « la motivation » comme référence méthodologique 

 

1. Si les besoins (comme manque) peuvent être liés à la recherche de leurs origines-sources  

(quête de sens) et à la satisfaction (liquidation partielle du manque), il s’agit alors d’une 

mise en route d’un « Programme de base » qui impose préalablement des compétences : 

justement, la motivation soumise au contrôle conscient, est une porte d’accès à la réflexion 

sur soi pour « contenir » et « apprivoiser » les besoins suivant toute une chaîne continue 

d’évaluations de soi, comme si ce « soi » était un autre. Il s’agit d’une constante dans le 

processus du développement humain. 

 

2. Cette constante de développement humain s’inscrit dans une dynamique exponentielle 

dans laquelle plus on réussit à satisfaire les besoins, plus on a tendance à les multiplier. Au 

cœur de cela émerge le principe de motivation.  

 

3. Finalement, l’enjeu consiste à comprendre ce qui peut motiver en visant autant la réussite 

de l’individu que celle de la collectivité. De là naît ce que l’on appelle « sentiment 

d’appartenance » dont le sens devient, de plus en plus, une préoccupation pour l’ensemble 

des acteurs sociaux (et peut-être plus particulièrement pour les jeunes…).



 
 

 

 

 

 

 

Unités d’enseignements/Modules Volume horaire (80h) 

Introduction générale 10h 

Philosophie et prisme diélien 10h 

Psychologie de la Motivation de P. Diel 16h 

Psychiatrie et maladies psychiques 10h 

Application à l’éducation et à la rééducation diélienne 10h 

Sémiotique et motivation : quelle(s) approche(s) ? 10h 

Contrôles et suivis 14h 

 

 


