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« Développer et maintenir la motivation des publics accompagnés par une posture 
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Son intervention du 28 ai s’appuie a su  l’ouv age :  

 
 

 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 
 

 

Toute réussite est suspendue à la motivation. 
Cette fo e ui pousse à agi  ’est o sid e, e  
général, que comme un moyen efficace pour 
atteindre un but.  
L’auteu  d passe i i e poi t de ue pou  
l’e isage , aussi et su tout, o e u e fi alit  
éducative essentielle.  
Il analyse les sources de cette énergie 
psychologique, les facteurs de son développement, 
et d fe d l’id e u’il faut du ue  ette fo e da s 
le ad e d’u e app o he elatio elle et d’u e 
éthique humaniste.  
Son étude est centrée sur les interactions 
humaines, et particulièrement su  la a i e d’ t e 
du leader. 
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plusieurs ouvrages sur le thème de la motivation. 
Il intervient dans diverses formations professionnelles, en particulier celle 
des enseignants musiciens et des cadres de santé et donne des conférences 
auprès de divers publics. 
Très influencé par les travaux du psychologue américain Carl Rogers et par 
l’hu a is e d’Al e t Ja ua t, il est l’auteu  de plusieu s ou ages pa us 
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La motivation (3ème édition). Fabien Fenouillet.  
Dunod, 2017. 
 

Les théories de la motivation. Fabien Fenouillet.  
Dunod, 2016. 
 

La Boîte à Outils de la Motivation. Laurence Thomas, 
Sophie Micheau-Thomazeau. Dunod, 2014.  

 
La vérité sur ce qui nous motive : tout ce u’il faut 
savoi  pou  t a sfo e  sa vie et alle  de l’ava t 
Daniel H Pink. Flammarion, 2014. 

 
La puissance du mental : hyper investissement, 
stress, épuisement, comment se remotiver ?  
Patrick Collignon. Eyrolles, 2014.  
 

Pour une vie épanouissante, une éducation 
motivante. Essai sur la métamotivation.  
Jacques André. Ed. L’Ha atta , . 
 
Motivation et réussite scolaire (3ème édition).  
Alain Lieury et Fabien Fenouillet. Dunod, 2013. 

 
Théories de la motivation au travail. Salvatore 
Mauger. Dunod (éditions de poche), 2013. 

 
Motiver ses équipes.  
Laurence THOMAS, NATHAN, 2013.  
En prêt à l’ARFTLV  

 

A l’o igi e de la éussite, des pa e ts otiva ts. 
Ja ues A d . L’Ha atta , 9.  
 

 

Traité de psychologie de la motivation. Théories et 
pratiques.  
Sous la direction de Philippe Carré et Fabien Fenouillet. 

Dunod, Collection Psycho Sup, 2009. 
 
Devenir le meilleur de soi-même. Besoins 
fondamentaux, motivation et personnalité. 
Abraham Maslow. Eyrolles, 2008. En prêt à l’ARFTLV  

 
Traité de psychologie de la motivation.  
Fabien Fenouillet et Philippe Carré. Dunod, 2008. 

 
Les clés de la motivation au travail. Laurent Keller. 
L’Ha atta , 7. 
 
(Se) motiver à apprendre. Benoît Galand et Etienne 
Bourgeois (dir.) PUF, 2006. 

 

La motivation au travail. Modèles et stratégies  
(3e édition). Claude Lévy-Leboyer. Editions 
d'Organisation, 2006. 

Eduquer à la motivation. Cette force qui fait 
réussir. Ja ues A d . L’Ha atta , .  
En prêt à l’ARFTLV  

 

L’acco plisse e t de soi : De la motivation à la 
plénitude.  
Abraham Maslo . Editio s d’O ga isatio , . 
 

Psychologie de la motivation. Paul Diel. Payot, 2002. 
 

Théorie de la motivation humaine.  
Nuttin Joseph. PUF, 2000. 
 
 

 
 
 
 
 

Si vous souhaitez vous procurer certaines ressources en prêt,  
Contact : 05 46 00 32 32 / documentation@arftlv.org 
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