Quatre clés pour
garder les élèves motivés
ecolespriveesquebec.ca
Au cours des derniers mois, alors que l’école se poursuivait à distance pour une grande
majorité d’élèves québécois, plusieurs parents ont réalisé à quel point garder des jeunes motivés
dans leurs apprentissages représente un déﬁ de taille.
Nous avons discuté de cet enjeu avec Christian LeBlanc, directeur à l’innovation et au développement pédagogique à la Fédération des établissements d’enseignement privés.
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Cultiver la relation maître-élève et le sentiment d’appartenance à l’école
Tout d’abord, il faut miser sur des liens signiﬁants entre le personnel et les jeunes. Toutes les études pointent
vers ce lien comme la base pour garder les élèves motivés et les amener à la réussite scolaire. La création
d’un climat de travail bienveillant et le soutien au personnel enseignant sont priorisés dans les écoles privées
québécoises, oﬀrant ainsi un terreau fertile pour cultiver la relation maître-élève, essentielle pour amener les
élèves à s’engager dans leurs apprentissages.
Un fort sentiment d’appartenance à l’école et à leur groupe d’amis contribue aussi à entretenir la motivation
des élèves. Nous l’avons vu au printemps dernier, alors qu’ils ont été nombreux, conﬁnés chez eux et privés
de leur réseau, à se brancher pour reprendre contact avec leurs enseignants et leurs collègues de classe.

Oﬀrir des choix aux élèves

Pour que l’élève s’engage dans ses apprentissages, il est bon de lui permettre de faire des choix.
Dans cette optique, plusieurs écoles privées oﬀrent une variété de programmes ou de concentrations à tous
leurs élèves, et non seulement à ceux et celles qui ont de la facilité. Ces programmes et ces concentrations
procurent un enseignement boniﬁé dans un domaine qui les intéresse tout particulièrement, que ce soit les
sports, les arts, la robotique, les sciences, les langues, l’engagement communautaire ou encore la mise sur
pied d’entreprises étudiantes. Pour bien d’entre eux, la participation à un programme ou à une concentration
qui correspond à leurs intérêts représente la bougie d’allumage qui les fait sauter du lit pour se rendre
à l’école tous les matins.
Les choix se vivent aussi au quotidien, dans la classe, avec des approches pédagogiques ﬂexibles qui
permettent aux élèves, par exemple, de déterminer eux-mêmes la forme que prendront leurs travaux.
Certains enseignants vont leur oﬀrir la possibilité de faire un travail écrit ou une présentation orale, ou encore
de travailler seuls ou en équipe. Dans certains cas, les élèves pourront choisir le livre qui les intéresse dans
une liste de lecture.
Parfois, les élèves qui souhaitent obtenir davantage d’explications sur un sujet seront regroupés, alors que
ceux qui préfèrent faire des exercices par eux-mêmes pourront le faire. Plusieurs écoles privées repensent
l’aménagement des salles de classe et d’espaces communs aﬁn de favoriser l’adoption d’approches
pédagogiques variées et adaptées.
De plus en plus, les écoles privées utilisent des plans de travail qui permettent à chaque élève de progresser
à son rythme et de concilier ses intérêts personnels et la réussite scolaire. Cette façon de faire amène les
élèves à être plus motivés, davantage engagés dans leurs apprentissages et plus autonomes. L’utilisation
judicieuse d’outils numériques à des ﬁns pédagogiques oﬀre de nombreuses possibilités à cet égard.
Au printemps dernier, lors du conﬁnement, ces approches ont permis aux écoles privées de s’adapter
rapidement au déﬁ de compléter l’année scolaire à la maison.
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Donner du sens aux apprentissages
De nombreuses initiatives en milieu scolaire visent à amener les élèves à utiliser des apprentissages faits en
classe dans un contexte pratique. Par exemple, des élèves vont utiliser des notions apprises en mathématique pour programmer un robot capable de réaliser une tâche. Ils vont concevoir un objet en faisant appel à
des notions de mathématique et de science. Ils vont débattre sur un sujet qui les passionne, en respectant
des règles apprises en classe pour eﬀectuer une recherche rigoureuse, bien articuler leur pensée et respecter
le droit de parole de chacun. Ils vont poursuivre un projet communautaire ou entrepreneurial qui les amène à
utiliser des apprentissages réalisés dans diﬀérentes matières.
La motivation des élèves n’est jamais aussi grande que lorsqu’on leur oﬀre l’occasion de poser des gestes
concrets, d’être des acteurs plutôt que des spectateurs. Apprendre à mesurer des angles et faire une série
d’exercices dans un cahier, c’est une chose. Apprendre à mesurer des angles et utiliser cette connaissance
pour construire une classe extérieure en pleine nature ou un jardin scolaire, c’est drôlement plus intéressant !
Dans cette optique, les écoles privées misent sur le développement professionnel de leur personnel enseignant aﬁn de les amener à se familiariser avec diﬀérentes approches pédagogiques qui favorisent un plus
grand engagement des élèves dans leurs apprentissages.

Permettre à chaque élève de réussir
Le fait de vivre constamment des échecs et la crainte de ne pas réussir ﬁgurent en tête de liste des facteurs
qui nuisent à la motivation scolaire. Les écoles privées québécoises ont mis en place une série de mesures
aﬁn d’amener à la réussite les élèves qui éprouvent davantage de diﬃcultés dans leur cheminement scolaire.
Plusieurs écoles oﬀrent des périodes de travail en petit groupe sur l’heure du dîner avec les enseignants aﬁn
de revoir certaines notions importantes. D’autres stratégies, comme l’entraide par les pairs ou des périodes
d’études supervisées, sont mises de l’avant. Lorsque les élèves se sentent appuyés et soutenus, malgré
leurs diﬃcultés, la motivation est davantage au rendez-vous.
Certains croient que les taux de réussite élevés des écoles privées sont dus à la sélection des élèves. Pourtant, la vaste majorité des écoles privées ne font pas de tests de sélection. Le secret de ces taux de réussite
élevés réside dans le soutien aux élèves et les eﬀorts déployés pour garder les élèves motivés et engagés
dans leurs apprentissages tout au long de leur parcours scolaire.

