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PLAN DE LA PRÉSENTATION

▪ Modèle de la dynamique motivationnelle
▪ Développement de la relation pédagogique
▪ Relation tuteur-apprenant
▪ Quelques exemples



DYNAMIQUE MOTIVATIONNELLE
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QUELS FACTEURS EXTERNES INFLUENCENT LA MOTIVATION?
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« L’ensemble des interactions du domaine 
cognitif, affectif et social entre apprenants et 
enseignant qui vise l’apprentissage et 
l’épanouissement de la personne. »

(Legendre, 2005)

RELATION PÉDAGOGIQUE



































Rétroaction vidéo



Rétroaction audio



Des rétroactions sur nos rétroactions











ADN - ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ETS)

▪ Programmes d’études en génie axés sur la pratique et l’expérimentation

▪ Cheminement universitaire en technologie (CUT) 

▪ Clubs étudiants et scientifiques (32)

▪ Classée parmi les 5 plus grandes écoles ou facultés de genie au 
Canada

▪ Professeur.e.s, maitres d’enseignement, chargé.e.s de cours (800)



GROUPE D'INTERVENTION et D'INNOVATION PÉDAGOGIQUE 
(GRIIP)

▪ Communauté de pratique (CoP)

▪ Représentants des établissements du réseau de l’Université du Québec
- CP, enseignant.e.s

▪ Stimuler l’innovation relative à l’enseignement et à l’apprentissage au sein 
des établissements

▪ Soutenir et promouvoir la pédagogie universitaire et l’innovation 
pédagogique dans leur établissement



AVIS DU GRIIP



Varier les activités pédagogiques (passif / actif)

Offrir de la rétroaction

Planifier le cours

Accompagner

QUELQUES EXEMPLES



Mot de la fin
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