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Quest-ce qui nous pousse a agir ? Quelles
sont les motivations qui expliquent notre
conduite ? Depuis son apparition en 1930,
le terme de motivation a connu un tres
grand succes. Il sapplique desormais a tous
les domaines concernant la conduite
humaine (economie, pedagogie, politique,
arts, etc.), remplacant meme les termes
anciens de tendance, besoin, pulsion, desir.
Cet ouvrage se propose declairer un terme
que la pluralite de ses usages rend parfois
equivoque, grace a une presentation unifiee
des theories des motivations.
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