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1. Introduction 

Nous avons souhaité dans cet article faire le point sur quelques activités et applications 
afin de voir si leur utilisation dans le cadre d’un cours en ligne pourrait permettre la 
satisfaction des trois besoins psychologiques fondamentaux de laquelle, selon Deci et Ryan 
(2000), découlerait une motivation accrue chez les individus. Pour commencer, nous 
reviendrons sur le concept de motivation tel qu’il est perçu par ces deux chercheurs. Nous 
procéderons ensuite à la présentation de ces activités et réfléchirons à la possible satisfaction 
de ces trois besoins chez les apprenants au cours de leur utilisation.  

 
2. Le concept de motivation chez Deci et Ryan 

Deci et Ryan (1985) distinguent la motivation intrinsèque et la motivation extrinsèque. 
Les deux ne s’opposent pas mais sont considérées dans un continuum avec différents niveaux. 
Avec la première, l’individu exercera une activité pour le plaisir que cela lui procure et avec 
la deuxième il y sera poussé par des éléments extérieurs.  

Dans leur théorie de l’autodétermination (2000), Deci et Ryan identifient trois besoins 
psychologiques fondamentaux à combler afin de maintenir la motivation chez les individus : 
celui d’autonomie, celui d’affiliation sociale et celui de compétence. La satisfaction de ces 
besoins fondamentaux devrait mener à une sensation de bien-être et augmenterait chez les 
individus leur degré d’autodétermination et donc de motivation intrinsèque. Selon eux, en 
fonction de la situation initiale de la motivation de l’apprenant, il conviendrait d’accorder 
plus d’importance à ce que certains besoins différents soient comblés. Pour les apprenants 
motivés extrinsèquement ou peu motivés au départ, il serait important que leurs besoins de 
compétence et d’affiliation sociale soient comblés. En revanche, pour les apprenants plutôt 
motivés intrinsèquement, il serait plus utile, pour garder leur motivation, que leurs besoins 
de compétence et d’autonomie soient satisfaits. Nous pouvons remarquer que, dans les deux 
cas, le besoin de compétence a intérêt à être comblé. Étant donné que l’enseignant ne connaît 
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pas toujours la forme de motivation qui anime ses apprenants, nous avons souhaité nous 
concentrer de manière égalitaire sur la satisfaction de ces trois besoins psychologiques 
fondamentaux et vérifier si celle-ci pourrait être atteinte grâce à certaines activités 
applicables en ligne. Mais revenons d’abord sur les différents besoins présentés par Deci et 
Ryan.  

Le besoin de compétence se réfère principalement, pour l’individu, à un sentiment 
d’efficacité sur son environnement (Deci, 1975 ; White, 1959). L’individu se sent capable 
d’effectuer des tâches de difficultés différentes et perçoit qu’il a de l’emprise sur sa réussite. 
On peut néanmoins imaginer qu’il est difficile de sentir ce besoin complètement comblé sans 
confirmation venant de l’extérieur. Celle-ci pouvant venir, dans le cas de la motivation 
scolaire, de l’enseignant ou même de ses pairs. Le besoin d’affiliation est quant à lui lié au 
sentiment d’appartenance à une communauté, de se sentir connecté aux autres, accepté par 
eux et d’être attentif à autrui (Deci et Ryan, 2000). Le dernier de ces trois besoins, celui 
d’autonomie, est le besoin de se sentir à l’origine ou à la source de ses actions. Celles-ci sont 
en conformité avec ses valeurs. On agit par intérêt pour l’activité (Deci et Ryan, 2000), on 
ressent une certaine liberté, on a des choix. Afin que le sentiment d’autonomie soit assuré, 
Deci et Ryan accordent aussi une place importante à l’écoute et à la sécurité psychologique. 
Nous pensons donc qu’il serait adéquat d’instaurer un climat convivial et respectueux dans 
la classe afin que les apprenants se sentent à l’aise d’être eux-mêmes et sans jugement. Nous 
allons à présent procéder à la présentation de différentes activités pouvant être mises en place 
lors d’un cours en ligne afin de vérifier s’il serait possible lors de ces activités de prendre en 
compte ces trois besoins pour agir sur la motivation des apprenants. Nous les présenterons 
sous la forme d’un plan de cours bien que l’ordre de celles-ci, excepté pour l’activité des 
salutations, puisse être interchangé. 

 
3. Les activités proposées 
Le commencement du cours en ligne : les salutations 

Afin de créer du lien et d’instaurer un climat convivial dès le commencement du cours, 
la routine des salutations de tous les apprenants un par un peut être instaurée. Nous proposons 
deux sortes de salutations différentes. La première consistera en une question concernant 
l’état physique ou moral des apprenants. Il peut s’agir d’une routine courte pour mobiliser 
les connaissances des apprenants en lien avec les salutations. La deuxième consistera en une 
question de révision permettant aux apprenants de se remémorer un point précis du cours. 
Cela peut être un point de grammaire, la réutilisation d’une question vue en classe, telle 
quelle ou avec des variations. L’enseignant peut lors de cette activité faire une rétroaction 
positive de la réponse de l’apprenant en confirmant celle-ci pour lui donner confiance ou le 
corriger gentiment afin de renforcer son sentiment de compétence. Cette activité de 
salutations a également l’avantage de pouvoir créer un lien de communauté entre 
l’enseignant et chaque élève individuellement ainsi qu’entre les apprenants car ils entendent 
comment vont leurs pairs et apprennent de nouvelles informations à leur sujet. La 
satisfaction du besoin d’appartenance peut ainsi être développée. Il est aussi possible d’aller 
plus loin avec les apprenants qui le désirent en leur permettant de développer des réponses 
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plus complexes sur ce qu’ils souhaitent exprimer. Cette permission de dépasser le contexte 
du cours et cette écoute peuvent aider à satisfaire leur besoin d’autonomie en leur laissant 
une marge de liberté. 

Après cette entrée en matière et après avoir assimilé la nouvelle grammaire, le nouveau 
vocabulaire et s’être exercés à se poser des questions dans la salle principale avec 
l’enseignant, les apprenants peuvent se retrouver entre pairs dans de petites salles, appelées 
aussi Breakout Rooms dans l’application Zoom, afin de pratiquer ces mêmes questions. Soit 
ils pratiqueront leurs réponses oralement grâce à un PowerPoint ou un document Google 
Docs commun partagé par l’enseignant, soit ils effectueront un travail d’écriture 
collaborative de réponse aux questions via ce même document Google Docs. 
Les petites salles : les Breakout Rooms de Zoom  

Les apprenants se retrouvent entre eux dans un climat où ils ne se sentent pas contrôlés. 
Ils peuvent s’exercer sans craindre de se tromper. On peut supposer que cette activité aide à 
combler le besoin d’affiliation sociale. Ils font partie d’une communauté : celle qui s’entraîne 
dans les Breakout Rooms. L’enseignant s’y rend de temps en temps pour s’assurer que tout 
s’y passe bien et pour vérifier si les apprenants ont des questions. Cette écoute de 
l’enseignant qui assure une sécurité peut aider à combler le besoin d’autonomie. 
L’enseignant peut confirmer ou corriger l’exactitude de la réalisation de la tâche et les 
apprenants corrigés peuvent ressentir un sentiment d’efficacité sur la tâche effectuée, ce qui 
aidera à combler leur besoin de compétence soit en étant corrigés et en ajustant leur 
réalisation de la tâche soit en étant confirmés dans sa bonne réalisation. Les erreurs sont 
corrigées en petit comité, ce qui est supposé être moins inhibiteur. L’enseignant peut aussi 
favoriser la créativité des apprenants dans la réalisation de la tâche. Ils ont des questions à 
se poser et auxquelles répondre mais ils sont libres d’adapter leurs réponses à leur situation 
personnelle ou de parler de manière fictionnelle. L’enseignant donne un cadre duquel les 
apprenants sont autorisés à s’écarter. Il y a un modèle pour aider mais sa transgression est 
recommandée. Le sentiment d’autonomie est renforcé. Si on ne sait pas répondre, on cherche 
les moyens de dire ce qu’on veut dire d’abord seul ou entre pairs, on prend confiance. 
Le retour dans la salle principale 

De retour dans la salle principale, l’enseignant peut à nouveau utiliser les questions des 
Breakout Rooms comme révision. Les apprenants sont plus confiants car ils ont été corrigés 
ou confirmés dans leurs réponses ou dans leur réalisation de la tâche. Ils peuvent maintenant 
pratiquer plus aisément devant les autres. On arrive à répondre correctement devant ses pairs 
et sous le contrôle bienveillant de l’enseignant. La satisfaction du besoin de compétence est 
renforcée. Il est possible à présent de réutiliser ses connaissances dans un contexte différent, 
celui de la salle principale, et avec d’autres partenaires de conversation : ceux choisis par 
l’enseignant ou ceux que les apprenants désigneront eux-mêmes. Ici aussi on peut varier les 
scénarios pour casser la routine et on peut laisser la liberté aux apprenants de choisir leurs 
partenaires pour satisfaire leur besoin d’autonomie. Cet aller-retour entre la salle principale 
et les petites salles peut s’effectuer plusieurs fois au long du même cours. Ces échanges 
effectués dans une bonne ambiance peuvent renforcer les liens avec la communauté du 
groupe-classe qui participe à un “challenge” en commun, celui de répondre correctement 
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aux questions préparées dans les petites salles. D’où un sentiment d’affiliation renforcé. 
La mobilisation des connaissances en s’amusant : l’application Kahoot!  

Il s’agit ici de mobiliser ses connaissances afin de participer à une compétition à titre 
individuel. Les apprenants peuvent avoir du vocabulaire à mémoriser en amont. Ils sont 
libres de le faire ou pas car ce “challenge” n’est pas compté dans la note finale. Cela peut 
satisfaire leur besoin d’autonomie. La pratique de cette activité à la fin du cours permet de 
le terminer en s’amusant et de garder le souvenir d’un moment agréable après avoir quitté la 
session. Les micros sont activés et les apprenants peuvent faire montre de leurs états d’âme 
tout en jouant. Il s’agit ici d’une compétition face à soi-même et face aux autres. Les 
apprenants se prennent au jeu et s’affrontent de manière conviviale. On renforce son lien 
avec la communauté de la classe. Le besoin d’affiliation est comblé. Seuls les bons résultats 
sont rendus publics. Et si on en obtient de bons, le besoin de compétence est également 
assouvi. Si les résultats ne sont pas bons, on pourra s’améliorer par la suite mais on ne se 
sent pas gêné parce qu’ils ne seront pas dévoilés aux autres participants. Ils ne s’affichent 
que sur le portable personnel des apprenants. Des cartes de vocabulaire (Quizlet, …) mises 
à la disposition des apprenants leur permettent de combler leurs lacunes en révisant après le 
cours. Ils ont la liberté de le faire par eux-mêmes ou pas sans contrôle de l’enseignant. Le 
besoin d’autonomie peut aussi être satisfait de cette manière. 

Pour terminer le cours, il est aussi possible d’utiliser l’application Quizlet afin de faire 
des variations et de casser la routine. 
Une variation de Kahoot!: l’application Quizlet 

Cette application permet de proposer des cartes de vocabulaire liées à des jeux afin de le 
mémoriser en amont du cours ou de le réviser après celui-ci. Cette étude du vocabulaire est 
aussi laissée libre aux apprenants afin de satisfaire leur besoin d’autonomie. Plusieurs jeux 
sont disponibles et les apprenants peuvent varier leur apprentissage. Cette même application 
est utilisée afin de jouer en classe mais il s’agit cette fois-ci d’une compétition non pas 
individuelle mais collective. Des groupes sont formés de manière aléatoire ou par 
l’enseignant et le jeu peut commencer. Tous les membres ont accès à la question mais seul 
un des membres à accès à la réponse sur son portable. Il s’agit donc ici d’un véritable jeu de 
collaboration. Les apprenants se prennent aussi au jeu et du succès des gagnants découle un 
besoin de compétence comblé. Le lien entre les participants du même groupe est aussi 
renforcé et le besoin d’affiliation est satisfait. On partage un moment convivial entre 
membres et en cas de victoire, on partage le succès.  
Les devoirs : l’application Quizizz et les Google Slides personnels 

L’application Quizizz permet de programmer des devoirs interactifs. Les apprenants les 
réaliseront seuls mais seront encouragés tout au long de l’activité par des messages 
provenant du logiciel en fonction de leurs réponses. Face à eux-mêmes, les apprenants sont 
face à eux-mêmes et peuvent recommencer autant de fois qu’ils veulent ce devoir-défi. Il 
s’agit de dépasser ses limites personnelles. Ils ont néanmoins accès au classement général 
de la classe, ce qui peut les pousser à refaire le devoir jusqu’à ce qu’ils aient les résultats 
qu’ils souhaitent obtenir. Ils sont libres de le refaire ou pas d’où un sentiment d’autonomie 
renforcé. Certains se contenteront de leur premier résultat et d’autres pousseront leurs limites 
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au maximum. La non-limite du nombre d’essais peut les aider à satisfaire leur besoin de 
compétence car ils peuvent refaire le devoir jusqu’à ce qu’ils se sentent capables d’atteindre 
un bon résultat. Et la comparaison équitable de leurs résultats avec ceux des autres 
apprenants peut les aider à se sentir affiliés au groupe-classe. Une autre possibilité pour les 
devoirs consiste en la création de Google Slides. 

L’enseignant peut également partager un Google Slides individuel avec chaque apprenant. 
Cet espace permet à l’enseignant de vérifier différentes sortes de devoirs compilés par 
l’apprenant (vidéos, textes écrits à la main et pris en photo, réponses à des questions vues 
pendant le cours, etc). Ce dernier peut, via ce lieu d’échange, poser des questions à 
l’enseignant afin de vérifier ses réponses et recevoir une vérification personnalisée 
agrémentée de conseils lui permettant de s’améliorer, d’où un sentiment de compétence 
renforcé. Cette application peut renforcer le lien entre ces deux protagonistes d’où un 
sentiment d’affiliation au cours renforcé. La compétence peut être valorisée par des 
encouragements en cas d’erreur ou par des félicitations en cas de travail satisfaisant. En 
donnant la liberté de faire sien cet espace personnel et en valorisant la créativité personnelle, 
l’enseignant peut également jouer sur le besoin d’autonomie de l’apprenant.  

 
4. Conclusion et limites 

D’après notre analyse, il semble qu’il soit possible grâce à ces activités et applications de 
satisfaire les trois besoins psychologiques fondamentaux des apprenants de FLE et donc 
d’accroître leur motivation dans le cadre des cours en ligne. Le contexte du cours, la 
personnalité de l’enseignant et des apprenants ainsi que de nombreux éléments extérieurs 
méritent cependant d’être pris en considération pour la réussite de ces activités. Il serait 
également intéressant de mettre en place des enquêtes avec des questions précises afin de 
déterminer jusqu’à quel niveau la motivation des apprenants peut effectivement être accrue 
par leur utilisation. Ces derniers points mériteraient d’être approfondis lors de travaux 
ultérieurs. 
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