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Comprendre la motivation scolaire

Ce texte propose une définition de la motivation
scolaire, précise les facteurs qui l'influencent et
présente les indicateurs du niveau de motivation
des élèves.

101 moyens de motiver
L'étude met en lumière les pratiques pédagogiques
favorisant la motivation et pointe vers la relation
élève-enseignant, les perceptions de l'étudiant, son
environnement et ses comportements comme
étant des vecteurs de motivation importants.

15 questions pour faire le tour de la
recherche en motivation scolaire
Cet article simule une conversation entre un
enseignant et un chercheur. Cette conversation est un
prétexte pour présenter les conclusions des recherches
les plus récentes portant sur la motivation.

La motivation scolaire

Prédire l'évolution de la motivation
Cet article est une revue de plusieurs études portant
sur l'évolution de la motivation de l'enfance à
l'adolescence en fonction des caractéristiques
personnelles et environnementales des élèves.

Les caractéristiques motivationnelles
des garçons du secondaire
Dans cette recherche, on examine les
caractéristiques motivationnelles des garçons du
secondaire présentant ce type de trouble.  

32 stratégies pour agir sur la motivation
scolaire des jeunes
Karsenti présente 32 stratégies pour accroître la
motivation scolaire des jeunes et pour développer
leur estime de soi.

Pour aller plus loin ...

La motivation scolaire :  
une affaire de gènes?

La voix de la réussite,  
la voix des étudiants

Persévérer à l'école 
grâce au sport

Soutenir le sentiment
d'appartenance à l'école

La clé de la motivation
scolaire [vidéo]

Mon meilleur cours ...  
c'est grâce au prof

L'effet d'un projet
entrepreneurial

La psychologie de l'éducation
et la motivation scolaire

L'engagement scolaire : une clé pour la réussite

Cet article montre que l'engagement scolaire est stimulé
quand la matière et les activités sont significatives et
qu'elles sont liées aux aspirations des élèves.

4 étapes pour favoriser l'engagement des
élèves dans les projets scolaires
Les quatre étapes présentées sont la prévention de la
motivation en amont, la répartition du projet en étapes,
le changement d'approche pédagogique et l'intégration
des technologies d'information et de communication.

L'engagement des parents pour motiver l'élève

Dans cette étude, il ressort que la contribution des
parents est le facteur le plus déterminant de la
réussite et de la motivation. L'encadrement et les
encouragements seraient en cause.

L'engagement scolaire

Les parents et les enseignants font la différence

La présente étude montre que les enseignants et
les parents sont la plus importante source
d'influence pour la poursuite des études et la
participation à des activités parascolaires.

Pour aller plus loin ...

La complexité  
de l'engagement scolaire

Engagement intellectuel
et défi de l'apprentissage

L'influence de l'engagement de l'élève sur
le redoublement et le décrochage scolaire

Favoriser la motivation en contexte
scolaire grâce aux TIC
L'auteur de l'article montre l'importance des TIC
sur la motivation, mais offre aussi une piste de
réflexion sur l'intégration et l'utilisation optimales.

Cette revue de littérature fait la synthèse de plus
de 70 articles scientifiques sur l'impact des TIC sur
la motivation. Les avantages et les inconvénients
des TIC et la différence entre l'impact sur les
garçons et les filles sont des sujets abordés.

4 facteurs qui agissent sur la
motivation dans l'usage des TIC
Le sentiment de contrôle, le sentiment de compétence,
le sentiment d'affiliation et l'attrait de l'activité
pédagogique semble tous améliorer la motivation.

L'impact des TIC sur la motivation

12 questions sur l'état de la recherche
sur la motivation et les TIC

Ressources

Cadre de référence
pour le tutorat

Présentation de pratiques
d'enseignement qui ont
un impact positif sur la
motivation des étudiants.

Ce guide est un outil pour
aider les étudiants à se
motiver à apprendre.

Ce guide est un outil de
prévention du décrochage
scolaire qui s'adresse aux
élèves, aux parents et aux

enseignants.

Cadre de référence pour
l'implantation d'un

programme de tutorat pour
favoriser l'engagement et la

réussite des élèves.

Ce site est un système
d'aide multimédia

interactif  à la persévérance
aux études postsecondaire.

Démarche de collaboration
et d'accompagnement pour
l'amélioration de la pratique

enseignante ayant eu des
résultats sur la motivation et

la réussite des élèves.

Toute l'information qu'offre ce dossier a été répertoriée dans
la bibliothèque virtuelle du RIRE. Pour trouver des

informations semblables, utiliser les mots-clés suivants :

#motivation #engagement #réussite

Le Réseau d'information pour la réussite éducative (RIRE)
diffuse de l'information susceptible de répondre aux besoins
des acteurs de la réussite éducative. Cette information est
repérée grâce aux activités de veille du Centre de transfert
pour la réussite éducative du Québec (CTREQ).

Ce site offre un soutien pour comprendre et agir sur
l'engagement et la motivation. Le modèle CLASSE qui s'y

retrouve est sans aucun doute un des meilleurs outils pour
favoriser la motivation.

101 moyens de motiver La motivation :
Dispositions à l'étude

Y'a une place pour toi!

SAMI-Persévérance École et Stratégies

Appui-motivation
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