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Quelles sont les pratiques enseignantes en soutien aux besoins d’autonomie, de compétence 
et d’appartenance des élèves?
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INTRODUCTION
-La motivation scolaire est un vecteur de réussite 
bien documenté.
-Pour soutenir la motivation, la théorie de 
l’autodétermination suggère de répondre à trois 
besoins fondamentaux (Deci et Ryan,1985;2012) :

OBJECTIFS
1- Développer une grille d’observation permettant de 
quantifier les pratiques enseignantes qui soutiennent 
le besoin d’autonomie, de compétence et 
d’appartenance des élèves.
2- Dresser le portrait des pratiques enseignantes 
utilisées par un enseignant du primaire.

Autonomie
-Donner des 
choix à l'élève
-Exprimer son 
opinion

Compétence
-Modéliser 
-Donner des 
rétroactions 

Appartenance
-Encourager la 
coopération
-Être 
empathique 

Sources : Gillison et al. 2019; Silva et al. 2014; Nagpaul et 
Chen, 2019; Duerden et Gillard 2008; Pianta et al. 2012; 
Beckert, 2007

Création d’une grille d’observation où des mesures de 
fréquences et de durée (en minutes) des pratiques 
enseignantes sont notées selon différentes postures 
enseignantes (Magistral-Interaction-Action-Lecture-
Covid).
Stratégie de codage : 10 minutes de codage par jour 
pour chaque posture enseignante lors de 10 journées 
d’enseignement, pour un total de 100 minutes par 
posture enseignante.

MÉTHODOLOGIE
Contexte
Dix élèves au 3e cycle du 
primaire (5-6e année)

Un enseignant en classe 
ordinaire au retour en 
classe post-confinement 
(mai - juin 2020)

RÉSULTATS
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Ø C’est lorsque l’enseignant est en posture magistral et 
en interaction avec les élèves qu’il soutient 
davantage l’autodétermination des élèves. 

Ø L’enseignant soutient le besoin d’autonomie 
en donnant l’opportunité aux élèves d’exprimer leur 
opinion et de prendre des décisions et en étant 
flexible et centré sur l’élève.

Ø L’enseignant soutient le besoin de 
compétence en échangeant avec les élèves sur 
leurs connaissances et habiletés et en énonçant des 
attentes claires. 

Ø L’enseignant soutient le besoin 
d’appartenance en partageant des émotions 
positives, en étant empathique avec les élèves et en 
communiquant positivement.
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Nombre total de pratiques enseignantes 
observées selon la posture (n=10 minutes 

d’observation x 10 jours))

besoin d'autonomie besoin de compétence
besoin d'appartenance

Au-delà de l’enseignement traditionnel, l’enseignant 
met en place une multitude de pratiques enseignantes :
Ø Pour 100 minutes allouées à l’enseignement 

magistral ou en interactions, l’enseignant soutient 
majoritairement le besoin de compétence, 

Ø Il soutient aussi le besoin d’autonomie et 
d’appartenance dans chacune de ses postures.

En temps de Covid, l’enseignant réussit à énoncer des 
propos constructifs et positifs. L’enseignant n’est pas en 
posture de déploration!

Il soutient principalement le besoin d’appartenance.

1. Il encourage la coopération. L’enseignant propose de 
travailler sur grand écran avec les élèves en virtuel 
pour que tout le monde puisse se revoir.

2. Il partage des émotions positives. « Je suis 
encouragé, j’ai moins peur qu’au début » « Le 
confinement semble bien fonctionner, je suis 
content » « c’est pas si pire de s’habituer d’être à 2 
mètres, je me sens rassuré »

Objectif 1 : 
ØÀ partir de différents outils déjà existants, 

une grille a été proposée permettant de 
dresser efficacement le portrait des 
pratiques enseignantes qui soutiennent 
l’autodétermination des élèves.

Objectif 2: 
Ø En posture magistral et en interaction 

l’enseignant réussit :
Ø à soutenir les 3 besoins 

fondamentaux chez les élèves.
Ø à allouer la majorité de son temps à 

des pratiques qui soutiennent 
l’autodétermination des élèves.

Ø C’est le besoin de 
compétence qui est 
principalement soutenu pour 100 
minutes d’enseignement dans ces 
postures.

Ø Malgré le contexte du Covid19, l’enseignant 
a su, par ses pratiques enseignantes 
variées, soutenir les besoins des élèves.
Ø C’est le besoin 

d’appartenance qui est 
principalement soutenu par les 
pratiques enseignantes où l’on 
aborde le sujet du Covid19. 

Retombées théoriques/pratiques 
Ø Regard sur les élèves HDAA et leur 

adaptation au contexte social et éducatif 
en classe ordinaire

Ø La théorie de l’autodétermination pourrait 
soutenir ces élèves HDAA par des pratiques 
enseignantes qui viennent satisfaire le 
sentiment d’autonomie, de compétence et 
d’appartenance. 

Ø L’engagement et la motivation sont au 
cœur de la réussite scolaire des jeunes.  
Cette réussite pourrait passer par la théorie 
de l’autodétermination!
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Temps alloué aux besoins d’autodétermination 
pour 100 minutes en posture d’enseignement:
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