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GARDER LES ÉLÈVES MOTIVÉS DURANT L’APPRENTISSAGE EN LIGNE 

Les écoles sont fermées, les délais d’attente se prolongent, la situation de la 
Pandémie au Canada et particulièrement en Ontario ne laisse pas entrevoir la 

possibilité de recommencer à vaquer normalement à nos occupations dans les 
prochaines semaines. 
Si pour beaucoup d’adultes de nombreuses stratégies d’ajustement ont été adoptées 
pour réaliser efficacement le télétravail, l’on ne saurait en dire de même pour les 
élèves. Ceux-ci font face à une nouvelle réalité, qui leur a été imposée sans grande 
transition: L’apprentissage en ligne. 
En effet, les classes virtuelles sont devenues le quotidien de milliers d’élèves en 
Ontario, ouvrant la voie à de nouveaux apprentissages et de nouvelles découvertes à 
la fois pour les enseignants et pour les élèves. Les outils tels que Google Classroom, 
Teams, Zoom, Skype, Google Meet, sont mis à pleine contribution pour satisfaire la 
demande. 
Cependant, même si l’apprentissage peut être rapide pour nos élèves du fait que 
ceux-ci appartiennent à la génération du numérique, gardons à l’esprit que cet 
apprentissage se fait à partir de la maison, sans contact physique avec l’enseignante, 
et que de nombreux facteurs pourraient, dans cette situation, démotiver l’élève dans 
son apprentissage. Fort à propos, Michel St-Onge a écrit Moi j'enseigne, mais eux, 
apprennent- ils?

L’objectif de tout enseignant étant de voir son élève réussir, la grosse 
question que nous nous sommes posés à l’Alliance pour une 

Communauté Éducative Inclusive est celle de savoir: Quelles sont les 
conditions à mettre en place pour que tous les élèves puissent apprendre 
efficacement étant à la maison, principalement dans un contexte de crise? 
Le simple fait d’assembler les mots « apprendre » et « crise » dans la 
même phrase peut sembler inapproprié. Mais c’est une nouvelle réalité que 
nous vivons, et le fait que nous maîtrisions peu les contours de cette 
situation exige que nous prenions des précautions pour assurer une 
continuité d’apprentissage chez tous nos élèves. Ce livret électronique vous 
propose de façon non-exhaustive des stratégies pour garder les élèves 
motivés durant la période d’apprentissage en ligne. Nous espérons que 
vous pourrez en tirer quelques enseignements.
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 MISEZ SUR 
L’AUTONOMIE

1

GARDER LES ÉLÈVES MOTIVÉS DURANT L’APPRENTISSAGE EN LIGNE 

La  mise en place de rituels dans la classe, qu’elle soit virtuelle ou 
physique, permet à vos élèves de développer leur autonomie. Habituez 
vos élèves à conserver une bonne routine de travaux et devoirs. De 
même, pour la participation en classe, le fait de donner un aperçu des 
apprentissages à l’élève lui permet de mieux s’organiser.

Établir des 
routines

Lorsque vous attribuez des tâches, il est important d’accompagner 
celles-ci de divers types d’indications et consignes qui tiennent compte 

des profils de vos élèves. Ces indications peuvent être verbales, 
imagées, gestuelles ou écrites. De même, la motivation de l'élève sera 
maintenue par le fait de se voir offrir des choix d'activités, de réaliser que 
ses opinions comptent lors des discussions et surtout par le fait 
d’apprendre dans un cadre structuré. Dans le cas de l’apprentissage en 
ligne, cette structure se déclinera également dans l'élaboration de 
l’horaire, la révision des concepts explorés dans la leçon précédente, des 
rappels sur les travaux à effectuer. Finalement, l'élève développera son 
autonomie dans le cas où les tâches lui sont attribuées en fonction de son 
profil d’apprentissage et en tenant compte de sa zone proximale de développement. Après tout, comme 
l’a dit Saint-Exupéry, « Il faut exiger de chacun ce que chacun peut donner ». 

« DONNEZ DES 
CONSIGNES QUI 

TIENNENT COMPTE 
DES PROFILS DE VOS 

ÉLÈVES. » 

Donner des 
consignes 
diversifiées

Offrir des choix 
d’activités

Créer un cadre 
structuréAttribuer des 

tâches en fonction 
du profil
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GARDER LES ÉLÈVES MOTIVÉS DURANT L’APPRENTISSAGE EN LIGNE 

Installez dans votre classe virtuelle 
un climat et une dynamique propice 

à l’apprentissage 

2

Erasme nous l’a bien dit, « Sans nul doute, ce sera grand profit si celui qui entreprend à instruire 
un enfant se vêt, par une bonne inclination de courage, d’une affection de père et de mère 
envers l’enfant”. Ainsi, il est important de privilégier la dimension affective pour garder les 

élèves motivés durant cette période. L’éducateur ne saurait prétendre de savoir ce qui se passe dans 
les maisons des élèves. Ceux-ci vivent des réalités diverses et il est 
important de leur faire sentir que l’école, qui pour certains constitue le 
lieu de socialisation par excellence, peut garder ce caractère  social 
malgré la distance. Continuez donc, dans le cadre de la classe virtuelle, 
de montrer votre sensibilité et votre capacité à répondre à leurs 
signaux. Certains élèves seront certainement déçus, surtout pour les 
plus jeunes, du fait qu’ils ne reçoivent plus les mêmes motivations que 
lorsque l’enseignement se faisait en présentiel. C’est l’occasion de 
continuer de leur fournir des récompenses pour continuer de favoriser la 
motivation et la participation. 

« LA PARTICIPATION ACTIVE 
EST UN ÉLÉMENT CLÉ DE 

L’APPRENTISSAGE. » 
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Les élèves apprécient un climat de classe où ils peuvent s’exprimer et 
commettre des erreurs. En tant qu’enseignant, vous pouvez partager 
vos propres expériences pour les mettre en confiance. 
Par exemple, vos élèves ou vous-même pourriez avoir besoin de 
plusieurs essais pour vous connecter à une vidéoconférence. Ce sont 
des anecdotes que vous pouvez partager en classe, dans le but de 
motiver chaque élève à apprendre selon le principe essai-erreur. 
Encouragez les élèves à avoir un espace précis pour leurs moments 
d’étude afin de garder la constance et rester concentré. 
La participation active est un élément clé de l’apprentissage. Montrez-
en les bénéfices à vos élèves. Valorisez les idées et les choix de ces 
derniers. Un élève qui est conscient que vous croyez en son potentiel 
fournira de grands efforts pour atteindre ses objectifs d’apprentissage. 
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PLACEZ LA BARRE 
À UNE HAUTEUR 
RAISONNABLE
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Effort

Utilisez un contenu et un matériel pédagogique pertinents pour le contexte de la classe virtuelle. De 
plus, vous garderez l’attention de vos élèves en allégeant le contenu sous forme de texte que 
vous leur présentez via le partage d’écran. Les leçons 

interactives auront une place de choix ici, car elles permettent de retenir 
l’attention de l'élève. Incluez dans vos cours des questions, des vidéos, 
des démonstrations et des occasions d’interactions entre élèves. 
Privilégiez des leçons courtes qui intègrent des scénarios, afin 
d'accroître leur participation. De plus, une petite dose d’humour de votre 
part leur fera le plus grand bien! Dans cet ordre d’idées, intégrez des 
jeux éducatifs à vos interactions pour détendre les élèves tout en leur 
permettant d’apprendre. L’outil Kahoot est recommandé par plusieurs 
enseignants à cet effet. 

Les élèves qui sont habitués au maniement de divers outils 
technologiques se sentiront logiquement plus à l’aise dans un contexte 
de transition vers l’apprentissage en ligne. Cependant, l’enseignant 
devrait s’assurer que les attentes en matière d’exploitation 
pédagogique des TIC tiennent compte des élèves ayant des défis. De 
la même façon, veillez à ce que la durée de vos leçons tienne compte 
du degré d’attention des élèves.
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GARDEZ VOS ÉLÈVES 
INFORMÉS

Les rappels en début de leçon gardent toute leur importance dans 
un contexte d’apprentissage en ligne. Lorsque vous débutez une 
leçon, rassurez-vous que les élèves savent à quel niveau ils se 
situent dans le continuum de leur apprentissage, ce qu’ils ont déjà 
réalisé et ce qu’ils auront acquis au sortir de la leçon. Cela les 
outillera pour leur propre autoévaluation et aura un impact 
favorable sur leur motivation.

GARDER LES ÉLÈVES MOTIVÉS DURANT L’APPRENTISSAGE EN LIGNE 
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Souvenez-vous aussi que vos élèves se poseront souvent la question de savoir: Est-ce important 
de le faire aujourd’hui? Après tout, aucun d’entre nous n’avait prévu de vivre de tels 
événements, et pour les plus jeunes précisément, 

l’anxiété peut rapidement dominer les émotions. Ceux-ci ne 
savent pas de quelle manière se terminera l’année scolaire, et 
ils pourraient facilement, s’ils ne sont pas bien informés, céder 
au découragement. C’est ici que votre rôle d’éducateur prendra 
le dessus sur celui d’enseignant, pour rassurer vos élèves et 
leur montrer le bien-fondé de la poursuite de l’enseignement, 
en même temps que l’impact négatif qu’une interruption des 
apprentissages pourrait avoir sur la scolarité de l’élève. 
Rappelez leur les succès que vous observez dans leurs 
habiletés et habitudes de travail au quotidien. 

« VOTRE RÔLE 
D’ÉDUCATEUR PRENDRA LE 

DESSUS SUR CELUI 
D’ENSEIGNANT. » 

7
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FAITES DE LA 
TECHNOLOGIE 

VOTRE PARTENAIRE 

5 L'entretien d’un bon climat de classe dans une période d’apprentissage 
en ligne nécessite une bonne familiarisation avec les TIC. Les 
nombreuses plateformes  que nous utilisons pour dispenser des leçons 
en ligne possèdent généralement une variété d’outils ayant pour but de 
simplifier la tâche à l’enseignant et à l’élève. Le fait de télécharger une 
multitude d’applications sur votre ordinateur vous poussera certainement 
à un point de frustration en cas d’incompatibilité entre certaines d’entres 
elle. Pourtant, une exploration plus approfondie de l’outil principal 
pourrait couvrir tous vos besoins.  

Prenons l’exemple de Google Classroom. Pour utiliser cette plateforme, vous aurez à privilégier les 
applications Google à l’instar de Docs, Slides, Meet, Forms, Sheets, Jamboard, Photos, etc. 

Lorsque vous explorez le Chrome Web store vous trouverez des dizaines d’extensions qui s’intègrent 
facilement avec vos applications principales, qu’il s’agisse de táches 
pour favoriser l’apprentissage (p.ex., Slides), favoriser la rétroaction 
(p.ex., Kaisena vous permet de donner des retraites vocales, 
Flubaroo vous permet de corriger les copies et transférer 
directement vos notes dans un classeur électronique) ou favoriser 
la collaboration (p.ex., Docs, Slides, Jamboard). Alors, concentrez-
vous à découvrir les fonctionnalités des outils qui vous sont déjà 
offerts (la plupart des conseils scolaires de notre région utilisent soit 
les applications Google soit les applications Microsoft) au lieu de 
télécharger de nouvelles applications qui pourraient s’avérer 
incompatibles et vous faire perdre un temps précieux. 

« L'ENTRETIEN D’UN BON 
CLIMAT DE CLASSE DANS 

UNE PÉRIODE 
D’APPRENTISSAGE EN LIGNE 

NÉCESSITE UNE BONNE 
FAMILIARISATION AVEC LES 

TIC.» 
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Donner des 
consignes 
diversifiées

Attribuer des 
tâches en fonction 

du profil

ÉQUITÉ ET 
INCLUSION, LES 
MAÎTRES MOTS

Considérez l’équité et l’inclusion dans l’attribution des tâches. 
Les élèves ont-ils tous accès au matériel de travail que vous 
leur demandez d’utiliser? S’il peut être facile pour un élève 
d’emprunter le matériel de l’école lorsqu’il se trouve en salle 
de classe, gardez à l’esprit que les élèves vivent des réalités 
différentes dans le cadre d’un apprentissage à la maison. Les 
applications que vous demandez à vos élèves d’exploiter 
sont-elles compatibles avec tous les ordinateurs? Si tel n’est 
pas le cas, avez-vous adopté des mesures pour qu’ils 
puissent accéder au contenu d’une autre manière?

6
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Si parmi vos élèves il y en a qui sont introvertis et timides, vous devriez adopter des 
stratégies de communication qui permettent à chaque élève de s’exprimer tout en 
respectant sa personnalité. Par exemple, vous pourriez 

encourager l’ensemble des élèves à poser leurs questions de façon 
orale et via la messagerie, laissant ainsi des options à ceux des 
élèves qui ne voudraient pas parler. Forcer un élève introverti ou 
timide à prendre la parole en groupe classe pourrait produire un effet 
de frustration plutôt que de motivation. Concernant le format des 
activités, pensez à inclure des travaux dont la réalisation ne se fera 
pas forcément en ligne (p.ex., lire un livre et en faire le résumé à un 
membre de la famille). Ceci vous permettra de rejoindre efficacement 
ceux de vos élèves qui ont soit un accès réduit à l’ordinateur, soit un 
désintérêt pour les activités à réaliser en ligne. 

« LES ÉLÈVES VIVENT DES RÉALITÉS 
DIFFÉRENTES DANS LE CADRE DE 
L’APPRENTISSAGE À LA MAISON.» 



 

Vos élèves vous considèrent comme leur première ressource 
éducative. De ce fait, ils valoriseront mieux le contenu que 
vous leur présentez que celui qu’ils retrouvent d’eux-mêmes. 
Les élèves apprécieront que vous leur fassiez de courtes 
vidéos pour leur montrer le fonctionnement de certaines 

GARDER LES ÉLÈVES MOTIVÉS DURANT L’APPRENTISSAGE EN LIGNE 

PARTEZ 
TOUJOURS EN 

ÉCLAIREUR 
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Les centres d’intérêt des élèves doivent vous guider dans votre 
recherche d’activités et vos planifications de leçons. Dans le cadre 
de l’apprentissage en ligne une panoplie d’activités est proposée 
sur Internet, mais votre jugement professionnel vous permettra 
d’en faire le tri à l’avance. Vos suggestions de sites éducatifs à 
l’endroit de vos élèves se feront après que vous-même ayez fait  
un examen des sites en question, afin de garantir la sécurité de 
vos élèves et vous rassurer du caractère approprié des contenus 
proposés. 

V os élèves vous considèrent comme leur première 
ressource éducative. De ce fait, ils valoriseront mieux le 
contenu que vous leur présentez que celui qu’ils 

retrouvent d’eux-mêmes. Les élèves apprécieront que vous leur 
fassiez de courtes vidéos pour leur montrer le fonctionnement de 
certaines applications avant leur utilisation. Ceci leur permettra de 
se pratiquer en dehors des heures de la classe virtuelle et vous 
épargnera de nombreuses interruptions durant le cours. N’oubliez 
pas, en tant qu’enseignant nous avons accès à un service d’aide 
technique que nous fournit l’employeur, mais les élèves non. Ils 
compterons donc essentiellement sur vous pour débloquer de 

« PARTEZ EN ÉCLAIREUR 
POUR ASSURER LA SÉCURITÉ 

DE VOS ÉLÈVES DANS LA 
NAVIGATION DE L’ESPACE 

VIRTUEL.» 



 

FOURNISSEZ DES 
RÉTROACTIONS 

RÉGULIÈRES 
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La rétroaction figure parmi les éléments les plus importants de la 
réussite scolaire et elle est reconnue pour assurer une progression 
des apprentissages. L’un des avantages d’effectuer des activités en 
ligne est le fait d’avoir accès à de nombreuses plateformes 
d’apprentissage qui fournissent des résultats immédiats après la 
réalisation des tâches par l’élève. Toutefois, cela ne remplace pas 
la rétroaction que vous lui fournirez en tant qu’enseignant.

« VOUS POURREZ INTÉGRER À 
VOTRE ENSEIGNEMENT DES 

OUTILS D’ÉVALUATION OFFRANT 
DES RÉTROACTIONS 

IMMÉDIATES.» 

Donnez des rétroactions à tous les élèves de façon 
régulière, cela leur permettra de savoir que vous avez 
accordé une attention à leur travail et les motivera pour 

la suite. Les outils d’évaluation offrant des rétroactions 
immédiates pourront être intégrés à votre enseignement afin de 
maintenir la motivation de l’ élève (p.ex., l’extension Pear Deck 
qui s’intègre à Google Slides). Surtout ne manquez pas de 
demander à vos élèves de vous donner une rétroaction sur votre 
propre manière de dispenser l’enseignement dans la classe 
virtuelle!
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QUALITÉ ET 
DIVERSITÉ, VOS 

ALLIÉS 
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Introverti

Planifiez vos leçons en tenant compte de la diversité des 
profils et des styles d’apprentissage dans votre classe. 
Intégrez aux cotés de l’enseignement explicite, d’autres 

styles qui mettront l’accent sur les découvertes et l’observation. 
L’ avancement de la technologie nous permet  de réaliser de 
nombreux apprentissages à travers Internet. Par exemple, il est 
possible aujourd’hui de faire des visites virtuelles avec nos 
élèves dans de nombreux coins du monde (un exemple est 
observé chez les utilisateurs de la plateforme Google 
Expéditions). Il existe une variété de méthodes et d’outils que 
vous pourrez utiliser pour répondre aux besoins de tous vos 
élèves.
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L’ élève sera plus motivé à apprendre s’il peut remarquer très 
rapidement la pertinence des ressources qui lui sont proposées dans 
le cadre de son apprentissage. Que votre classe soit constituée 
d’apprenants visuels, kinesthésiques ou auditifs, vous pourrez trouver 
des ressources pour vos classes virtuelles ou les devoirs en ligne, qui 
correspondent à leur style d’apprentissage.

Visuel

Auditif

Kinesthésique

Exttroverti

L’apprenant L’apprentissage

Implicite
Explicite

Collaboratif

Par 
découverte

Par 
observation

Réceptif
Séquentiel

« À CÔTÉ DE L’ENSEIGNEMENT 
EXPLICITE, INTÉGREZ DES 
LEÇONS QUI METTRONT 

L’ACCENT SUR LA DÉCOUVERTE 
ET L’OBSERVATION.» 
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IMPLIQUEZ TOUS 
LES ÉLÈVES 

10 Les périodes d’intervention durant les leçons en ligne peuvent être 
organisées de la même façon que dans une classe traditionnelle. 
Vous pouvez donc organiser l’horaire de manière à laisser assez de 
temps pour les échanges.  De même, impliquez l’ensemble de vos 
élèves dans l’établissement des règles de fonctionnement de la 
classe virtuelle.
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La qualité de la relation que vous entretenez avec vos élèves 
conditionne la motivation de ceux ci. Si certains de vos 

élèves seront enthousiastes à l’idée de participer aux 
classes virtuelles, d’autres se démarqueront par leur silence. 
Gardez aussi à l’esprit que malgré le fait qu’il soit plus facile de 
motiver les élèves qui aiment et apprécient les tâches 
d’apprentissage, nous devons considérer tous les profils 
d’élèves. Parfois ceux qui ont le plus besoin de notre aide ne se 
signalent pas, et s’il est facile de les encourager à interagir 
lorsque nous sommes avec eux dans la salle de classe, cela 
pourrait être un défi à relever dans le cadre de l’apprentissage en ligne. Misons donc sur des 
stratégies qui nous aideront à motiver ce deuxième groupe d’élèves qui sont la plupart du temps des 
forces tranquilles! Posez-leur donc des questions et insistez un peu plus pour obtenir leur avis sur le 
climat de la classe virtuelle, l’accessibilité des outils de travail et autres applications requises pour 
l’apprentissage.

« CERTAINS ÉLÈVES SERONT 
ENTHOUSIASTES À PARTICIPER 

AUX CLASSES VIRTUELLES, 
D’AUTRES SE DÉMARQUERONT 

PAR LEUR SILENCE.» 

😃 J’apporte ma 
contribution.

😄 😄

😄

😄

😄
😄

😄

😄
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