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Méthodologie

Premiers
résultats

Une part importante de la formation
5,8 millions d’apprenants à l’automne 2014 uniquement (USA)
28 % ayant pris au moins un cours en ligne
Ordre
d’enseignement
(Québec)
Secondaire
Collégial
Universitaire

Années

Nbr
d’inscriptionscours

1995-1996

10 778

2013-2014

56 608

1995-1996

15 606

2014-2015

25 731

1995-1996

33 999

2013-2014

95 545

Nrb de cours

150 (Cégep à distance)
400 (Téluq)
800 (Université Laval)
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Malgré tout
Un taux d’abandon moyen de 35 % en formation
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présentielle
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Un effet positif avéré sur la performance, les
apprentissages et la réussite…
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Reliée aux réalisations

Favorise la
connaissance des
objectifs, de la
progression vers ceuxci et ce qui reste à faire

Identifie les points
forts et faibles

Écrite vs vidéo vs
audio, présentation
en plusieurs points…

Présente des
stratégies pour
s’améliorer

Autorégulation
(Hattie & Timperley, 2007; Nicol, 2010; Nicol &
Macfarlane-Dick, 2006; Rodet, 2000)

LES TIC AU SERVICE DE LA
RÉTROACTION

Rétroaction écrite : contraintes de temps,
d’espace et de compréhension
Rétroaction technologique :
•
•
•
•
•
•

Moins chronophage
Davantage de rétroaction
Faciliterait l’appropriation
Enrichissement de la rétroaction
Présence sociale accrue
Des apprenants plus satisfaits, mais pas forcément plus
performants
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PROJET DEVOIR+

Objectifs

Évaluer l’impact de
l’utilisation de trois
outils TIC pour
diffuser une
rétroaction sur les
travaux (audio, vidéo
et visioconférence) au
regard de la
persévérance et de la
réussite des
apprenants.

Documenter la
perception des
apprenants relativement
à la qualité de la
rétroaction, aux outils
technologiques utilisés et
à leur expérience
d’apprentissage.

Déterminer l’impact
de ces moyens de
diffusion sur le
système
d’encadrement.

Documenter la
mise en place et le
déroulement de
l’intervention et
en dégager les
bonnes pratiques
sur le plan de la
relation
enseignantapprenant.

Hypothèses principales

**
<

<

<

MÉTHODOLOGIE

Méthodologie mixte
Design quasi expérimental
• Groupe expérimental 1 : rétroaction audio
• Groupe expérimental 2 : rétroaction vidéo
• Groupe expérimental 3 : rétroaction par visioconférence
• Groupe contrôle

Mesures prétest (quand l’apprenant débute son cours) et post-test
(quand il le termine)
3 sessions : hiver 2015, été 2016, automne 2016
3 tuteurs formés à la rétroaction technologique
Mertens, D. M. (2014). Research and evaluation in education and psychology: Integrating diversity with quantitative, qualitative, and mixed methods.
Thousand Oaks: SAGE Publications, Inc.

N = 182

Échelle de motivation lors de l’intégration
des technologies de l’information et des
communications dans l’enseignement (Karsenti,
Savoie-Zajc, & Larose, 2001)

22 ans (ET = 5,68)

65%

57%

15 items, α = .84

Sentiment d’auto efficacité en formation à
distance (Poellhuber, 2007)
8 items, α = .88

Échelle des styles d’orientation des buts
Taux de participation
74%
MGS
76,82 (ET = 6,70)

(Lauzier & Haccoun, 2010)
13 items, α = .77

Approaches and Study Skills Inventory for
Students (Bälter, Cleveland-Innes, Pettersson, Scheja,
& Svedin, 2013)
17 items, α = .73

Perception envers la rétroaction (Macgregor,
Cours de calcul différentiel et intégral
lim 2 x = 0
x→− ∞

Spiers, & Taylor, 2011)
18 items, α = .93

Peur de l’évaluation négative (Leary, 1983)
12 items, α = .92

Taux d’abandon, d’échec, de réussite au cours et de remise du 1er devoir
Note aux évaluations et au cours

PREMIERS RÉSULTATS

Sentiment d’auto efficacité en
formation à distance
7
6
5
4
3
2
1

Osmose

Devoir+

(2011)

(2016)

M = 28,88 / 35
(ET = 4,50)
N = 299

M = 38,01 / 49
(ET = 6,46)
N = 170
NS

t (467) = .13, p > .05

Encadrement en FAD
(2006)

M = 38,77/49
N = 501

Objectifs envers le cours

7

100%

6
5
4
3
2
1

M = 5,32 ET = 1,13

M = 3,82 ET = 1,59

M = 2,89 ET = 1,17

**

**

**

Wilks’ Lambda = .36, F (2, 170) = 150.22, p < .01, éta-carré partiel = .64

Traitement de l’information
Traitement en surface

2,47 (ET = 0,75)

Traitement stratégique

3,48 (ET = 0,86)

Traitement en profondeur
3,86 (ET = 0,59)
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Wilks’ Lambda = .36, F (2, 170) = 149.93, p < .01, éta-carré partiel = .64

3,5

4

4,5

Motivation à utiliser les TIC
M = 5,30 ET = 0,81

Pas ou peu
autodéterminée

Autodéterminée

Wilks’ Lambda = .54, F (1, 170) = 182.49, p < .01, éta-carré partiel = .51

M = 4,46 ET = 1,19

Rendement scolaire provisoire
Moins de 50% du groupe expérimental
100%

88%

90%
80%

68%

70%
60%

50% 52%

50%
40%

44%
32%

30%

18%

20%
10%

4%

0%

Taux d'abandon

Taux d'échec

Taux de réussite Taux de remise
χ2 (2, n = 129) = 7.83, p = .02, phi = -.25
du 1er devoir
Devoir+

Contrôle

χ2 (2, n = 216) = 9.0, p = .01, phi = .21

Rendement scolaire provisoire
Moins de 50% du groupe expérimental
70%

64%

60%

52%
50%
40%

32%
30%

23%

20%

13%

16%

10%
0%

Taux d'abandon

Taux d'échec
Vidéo

Audio

χ2 (2, n = 47) = 0.68, p = .71, phi = .12

Taux de réussite

Notes aux évaluations provisoires
Moins de 50% du groupe expérimental
90

84

87

80

82

75

83

82

85

82

82

71

78

70

61

65

67

NS

60

59

55
50
45
40

Devoir1

Devoir2

Devoir3
Vidéo

Devoir4
Audio

Examen

Note au
cours

Perception envers la rétroaction : les
différences
Indice qualité de la rétroaction

3,72 (.72)
4,16 (.56)

J’ai trouvé les rétroactions trop brèves (R)

3,44 (.98)
4,10 (.79)

J’ai trouvé les rétroactions faciles à
comprendre.

4,05 (.94)
4,65 (.59)

Les rétroactions ont permis d’éclaircir ce que je
devais faire pour améliorer mes notes, en vue…

3,83 (.92)
4,40 (.82)

Les rétroactions m’ont aidé à diagnostiquer les
problèmes ou m’ont aidé à m’auto corriger…

3,78 (.94)
4,40 (.75)

J’ai trouvé les rétroactions claires et
compréhensibles.

4,00 (.91)
4,70 (.47)

Je suis satisfait des rétroactions reçues.

3,89 (.96)
4,65(.49)

Audio

*

Vidéo

Perception envers la rétroaction : les
similarités
Les rétroactions ont contribué à accroitre mon
intérêt envers le cours.

3,06 (1.11)
3,10 (1.02)

Les rétroactions étaient difficiles à comprendre
et à interpréter (R).

4,22 (.65)
4,50 (.51)

Les rétroactions m’ont aidé à comprendre les
points sur lesquels je devais concentrer mes
efforts si je voulais améliorer mes devoirs.

4,00 (.91)
4,30 (.98)

Les rétroactions m’ont aidé à réfléchir à mes
apprentissages.

3,83 (1.10)
4,40 (.82)

Audio

NS

Vidéo

NOTE AU
COURS

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1. Perception de la
rétroaction

-,01

2. SAFAD

,43**

,20

3. Maîtrise des
apprentissages

,14

,12

,37**

4. Performance

,15

,12

-,07

,17*

5. Évitement

,03

-,21

-,22**

-,26**

,43**

6. Traitement en
profondeur

,22

-,03

,43**

,62**

,14

-,13

7. Traitement stratégique

,55**

,15

,60**

,31**

,03

-,12

,29**

8. Traitement en surface

-,03

,08

-,33**

-,41**

,02

,37**

-,21**

-,15*

9. Peur de l’évaluation
négative

,05

-,34*

-,25**

-,17*

,41**

,42**

-,01

-,07

,25**

-,07

-,01

,06

,24**

,13

,08

,23**

,11

-,06

-,02

,06

-,03

,15

,25**

,12

-,04

,23**

,22**

-,18*

-,03

10. Motivation
autodéterminée Impact
positif
11. Motivation
nonAutodéterminée
Impact négatif

10.

,73**

Dans quelle mesure êtes-vous
satisfaits des rétroactions?
0% 3%

3%

31%

64%

Pas du tout

Un peu

Moyennement

Assez

Énormément

Rien
Cela est bien entendu dû au fait que
Devoir+ est encore à un jeune stade, mais
il serait bien de filmer le devoir et pointer
les erreurs en même temps que le tuteur
expliques les erreurs commises. Ainsi,
cela serait comme si notre enseignant
était à côté de nous. (apprenant ayant
l’audio uniquement)

Le détails des explications
Approche plus personnelle, on se sent
impliqué
C'est beaucoup plus facile à comprendre
qu'à l'écrit!

Au final
Des apprenants plutôt
confiants en leur capacité de
réussir
centrés sur l’apprentissage
avec une motivation à
utiliser les TIC plutôt de type
extrinsèque
Impact significatif de la
rétroaction technologique
sur la persévérance

Résultats finaux
décembre 2017
Autres mesures prises:
Présence sociale
UTAUT
Attribution

Commentaires
Questions

Merci
sfacchin@cegepadistance.ca
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Analyse cluster

39%

27%

18%

16%

Mesures par questionnaire autoadministré
Sentiment d’Auto-efficacité en Formation À Distance. (SAFAD) (Poellhuber, 2007; Poellhuber & Chomienne, 2006;
Poellhuber, Chomienne, & Karsenti, 2011)
Échelle de motivation lors de l’intégration des technologies de l’information et des communications dans l’enseignement
(ÉMITICE) (Karsenti, Savoie-Zajc, & Larose, 2001; Poellhuber & Chomienne, 2006)
Approaches and Study Skills Inventory for Students (ASSIST) Bälter, Cleveland-Innes, Pettersson, Scheja, & Svedin, 2013;
Entwistle, McCune, & Tait, 2013)
Échelle des styles d’orientation des buts (ESOB) Lauzier & Haccoun, 2010)
Brief Fear of Negative Evaluation Scale (Leary, 1983)

Feedback Orientation Scale (Linderbaum & Levy, 2010)
Autonomie (Fillion, 2005)
Satisfaction envers le cours (Darnon & Butera, 2005)
Satisfaction avec la rétroaction (Steelman, Levy, & Snell, 2004)
Comparaison des types de rétroactions (Voelkel & Mello, 2014)
Qualité du feedback (Macgregor, Spiers, & Taylor, 2011)
Questions reliées au cours (Ackerman & Gross, 2010)
Questions sur l’attribution (Ackerman & Gross, 2010)
Perception des commentaires (Ackerman & Gross, 2010)
Unified Theory of Acceptance and Use Technology (UTAUT) (Lakhal, Khechine, & Pascot, 2013)
Présence sociale (Sung et Mayer, 2012)
Persévérance avec le cours (Lakhal et al., 2013)

Orientation envers la rétroaction
• Il est utile M = 4,12 ET = 0,75 **
• C’est ma responsabilité d’en faire
quelquechose M = 4,00 ET = 0,57 **
• Autoefficacité avec la rétroaction M = 3,84 ET
= 0,58 **
• Graphique Excel à faire

Wilks’ Lambda = .86, F (1, 168) = 13,79, p < .01, éta-carré partiel = .14

