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Engagement des étudiants

§ Engagement   ≠ motivation

§ Ancré dans l’action

§ Énergie déployée par les étudiants



Engagement des étudiants
Perspective multidimensionnelle d’engagement des étudiants dans un 
cours (Fredricks, Blumenfeld et Paris, 2004) :
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Investissement psychologique
Stratégies d’apprentissage et 
métacognitives

Engagement 
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Vos préoccupations…

Comment faciliter l’engagement des étudiants?

Outils numériques

Stratégies pédagogiques

AsynchroneSynchrone

En mode



Étude qualitative sur les stratégies gagnantes

§ Entrevues de vingt formatrices et formateurs dans des cours combinant 
des séances synchrones (en ligne ou présentiel) avec des activités 
asynchrones.          

§ Disciplines très variées, différents formats de cours :

* BL synchrone en présence - BOL synchrone en ligne – BSL synchrone mixte

1e cycle 2e cycle

Cycle du cours 13 7

Modalité 5 BL, 2 BOL, 6 BSL* 5 BL, 2 BOL

Nombre d’étudiants 45 – 130 BL, 25 – 100 

BOL, 50 – 300 BSL

20 – 50 BL, 7 – 15 BOL



Stratégies pédagogiques gagnantes - T1

Structure et rythme des séances synchrones et asynchrones



Stratégies pédagogiques gagnantes - T1

Structure et rythme des séances synchrones et asynchrones

ü Présenter une structure de cours claire, continue et unifiée 1, 5, 7, 12

Ex.: Organisation claire des activités (où – quand – quoi) 1, 5, 9

Complémentarité et liens entre les séances synchrones et 
asynchrones 2, 5, 7, 10, 13

Continuité dans les activités au fil du cours 2, 5



Stratégies pédagogiques gagnantes - T1

Structure et rythme des séances synchrones et asynchrones

ü Présenter une structure de cours claire, continue et unifiée
Ex.: Organisation claire des activités (où – quand – quoi) 

Complémentarité et liens entre les séances synchrones et 
asynchrones 
Continuité dans les activités au fil du cours

ü Maintenir un rythme soutenu tout au long du cours 
Ex.: Séances synchrones courtes et dynamiques 5

Diversité des activités asynchrones 5, 9

Outils numériques simples, faciles à utiliser 9, 12



Stratégies pédagogiques gagnantes – T2

Structure et rythme des séances synchrones et asynchrones
ü Présenter une structure de cours claire, continue et unifiée
ü Maintenir un rythme soutenu tout au long du cours 

Sélection des activités d’enseignement et d’apprentissage



Stratégies pédagogiques gagnantes – T2

Sélection des activités d’enseignement et d’apprentissage

ü Sélectionner des activités pertinentes aux yeux des étudiants 5, 7, 8, 13

Ex.: Activités liées à la pratique professionnelle 2, 5, 7, 8, 12, 14

Activités présentant des défis 2, 7, 8, 14



Stratégies pédagogiques gagnantes – T2

Sélection des activités d’enseignement et d’apprentissage

ü Sélectionner des activités pertinentes aux yeux des étudiants
Ex.: Activités liées à la pratique professionnelle 

Activités présentant des défis 

ü Choisir des activités qui promeuvent un apprentissage actif 2, 5, 8, 13, 14

Ex.: Activités collaboratives 2, 3, 5, 6, 13, 14

Utilisation d’outils numériques interactifs 1, 3, 5, 12, 14, 15

Petites évaluations régulières (1e cycle) 1, 5



Stratégies pédagogiques gagnantes – T2

Sélection des activités d’enseignement et d’apprentissage

ü Sélectionner des activités pertinentes aux yeux des étudiants
Ex.: Activités liées à la pratique professionnelle 

Activités présentant des défis 

ü Offrir des choix dans les activités 1, 2, 5, 8, 11

Ex.: Matériel pédagogique, activités, sujet 

ü Choisir des activités qui promeuvent un apprentissage actif
Ex.: Activités collaboratives 

Utilisation d’outils numériques interactifs
Petites évaluations régulières (1e cycle) 



Stratégies pédagogiques gagnantes – T3

Structure et rythme des séances synchrones et asynchrones
ü Présenter une structure de cours claire, continue et unifiée
ü Maintenir un rythme soutenu tout au long du cours 

Sélection des activités d’enseignement et d’apprentissage
ü Sélectionner des activités pertinentes aux yeux des étudiants
ü Choisir des activités qui promeuvent un apprentissage actif
ü Offrir des choix dans les activités

Relations interpersonnelles dans le cours et rôle du formateur



Stratégies pédagogiques gagnantes – T3

Relations interpersonnelles dans le cours et rôle du formateur

ü Développer des relations de confiance entre les étudiants et avec le 
formateur 1, 5, 7, 13

Ex.: Séance synchrone au début de la session 1, 7

Engagement du formateur dans le cours 5



Stratégies pédagogiques gagnantes – T3

ü Guider et soutenir les étudiants tout au long du cours 
Ex.: Communication claire de l’organisation, des objectifs, des attentes 

Rôle de guide du formateur tout au long de la session 3, 5, 6, 7

Rétroactions individuelles et collectives sur les activités 3, 5, 7, 9

Disponibilité du formateur pour soutenir les étudiants 5, 6, 7, 14

Relations interpersonnelles dans le cours et rôle du formateur

ü Développer des relations de confiance entre les étudiants et avec le 
formateur

Ex.: Séance synchrone au début de la session
Engagement du formateur dans le cours 

1, 5, 6, 7 



Stratégies pédagogiques gagnantes – Synthèse

Structure et rythme des séances synchrones et asynchrones
ü Présenter une structure de cours claire, continue et unifiée
ü Maintenir un rythme soutenu tout au long du cours 

Sélection des activités d’enseignement et d’apprentissage
ü Sélectionner des activités pertinentes aux yeux des étudiants
ü Choisir des activités qui promeuvent un apprentissage actif
ü Offrir des choix dans les activités

Relations interpersonnelles dans le cours et rôle du formateur
ü Développer des relations de confiance entre les étudiants et avec le 

formateur
ü Guider et soutenir les étudiants tout au long du cours 



Questions et discussion
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Merci!

Géraldine Heilporn

Geraldine.Heilporn@usherbrooke.ca
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