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Une part importante de la formation

Consulté en ligne le 19 mai 2019
Évolution de la formation à distance et de l’apprentissage en ligne dans les universités et collèges du Canada : 2018 est publié par l’Association canadienne de recherche sur la formation en
ligne/Canadian Digital Learning Research Association (ACRFL/CDLRA) en vertu d’une licence Creative Commons Attribution-NoDerivatives 4.0 International (CC BY-ND 4.0).

Consulté en ligne le 17 mai 2019:
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/ministere/PAN_Tableau_synoptique_VF.pdf

Consulté en ligne le 17 mai 2019:
https://www.crosemont.qc.ca/wp-content/uploads/2019/02/ROS-0021_Plan_strateg_2019_web_v2.pdf

Variables reliées à l’abandon en formation à distance
Démographiques
Comparaison rétroaction audio,
vidéo, visioconférence
(Facchin, 2018)
http://bit.ly/Devoirplus

Institutionnelles

Service d’aide en français
(Cabot, Facchin, Boisvert, en
cours!)
http://bit.ly/aidefrancais

Environnementales

Caractéristiques
de l’apprenant

Bourdages, L. (1996). La persistance et la non-persistance aux études universitaires sur campus et en formation à distance. Distances, 1 (1), 51-68.
Bourdages, L., & Delmotte, C. (2001). La persistance aux études universitaires à distance, La Revue Internationale de l’Apprentissage en Ligne et de l’Enseignement à Distance, 16(2), 23-36.
Kember, D. (1989). A longitudinal-process model of drop-out from distance education. Journal of Higher Education, 60 (3), 278-301.
Hart, C. (2012). Factors associated with student persistence in an online program of study: A review of the literature. Journal of Interactive Online Learning, 11(1), 19-42.
Sauvé, L., Debeurme, G., Martel, V., Wright, A., Hanca, G., & Castonguay, M. (2007). SAMI-Persévérance. L’abandon et la persévérance aux études postsecondaires. Rapport déposé au FQRSC. Québec, QC.

Projet pilote tuteur-accompagnateur
(Facchin, 2019)
http://bit.ly/PublicationsRecherche

L’importance de la motivation (Pintrich, 2003)
VALEURS

ATTENTES

Orientation des buts
(apprentissage, performance, évitement)
Sentiment d’auto-efficacité
(Bandura, 1986; Viau, 2009)
Valeur de la tâche
(importance, utilité et intérêt)
(Viau, 2009)
Sentiment de contrôle

ENGAGEMENT

Composante affective (à ne pas négliger, les
émotions influencent la performance!)
(Linnenbrink-Gracia & Pekrun, 2011)

Comportemental (quantité d’efforts, temps, etc.)
Cognitif (qualité des efforts: gestion du temps, demande d’aide, etc.)
Affectifs (émotions liées)
Bandura, A. (1986). Social foundations of thought and action: A social cognitive theory. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
Linnenbrink-Garcia, L., & Pekrun, R. (2011). Students’ emotions and academic engagement: Introduction to the special issue. Contemporary Educational Psychology, 36(1), 1-3.
Pintrich, P. R. (2003). Motivation and classroom learning. In W. M. Reynolds & G. E. Miller (Eds.).Handbook of psychology: Educational psychology(pp. 103–122). New York, NY: Wiley.
Viau, R. (2009). La motivation à apprendre en milieu scolaire. Montréal: ERPI.

Motivation en formation à distance
La motivation des apprenants en ligne est un facteur crucial, encore plus important que dans un cours en présentiel (Artino 2008; Keller, 2008)
•Plus de motivation intrinsèque (Hartnett, 2016; Ryan et Deci, 2000)
•orienté vers les apprentissages (Facchin & Brodeur, 2016)

Le sentiment d’auto-efficacité en FAD (Poellhuber & Chomienne, 2006)
•Être capable de se discipliner (éviter la procrastination)
•Consacrer un temps suffisant au cours
•fixer un horaire d’études et respecter les échéances de devoirs
•Progresser régulièrement
•Se mettre au travail rapidement

Lien significatif avec rendement scolaire au Cégep à distance
•En 2007: davantage que le MSLQ (Poellhuber & Chomienne, 2006)
•En 2018: .25** avec la note au cours (Facchin, 2018)

Interventions favorisant le sentiment d’auto-efficacité dans les cours en ligne (Miltiadou & Savenye, 2003)
Analytique de l’apprentissage
•Plus d’engagement comportemental dans le projet pilote que le groupe témoin (Facchin & Mangerel, 2019)
•Lien significatif avec la note au cours (.70**) davantage que la MGS (.14*) (Facchin & Mangerel, 2019)
Hartnett M. (2016) The Importance of Motivation in Online Learning. In: Motivation in Online Education. Springer, Singapore
Miltiadou, M. & Savenye, W.C. (2003). Applying Social Cognitive Constructs of Motivation to Enhance Student Success in Online Distance Education. AACE Journal, 11(1), 78-95. Norfolk, VA: Association for
the Advancement of Computing in Education (AACE). Retrieved May 18, 2019 from https://www.learntechlib.org/primary/p/17795/
Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2000). Intrinsic and extrinsic motivations: Classic definitions and new directions. Contemporary Educational Psychology, 25(1), 54–67. doi: 10.1006/ceps.1999.1020.

Est-ce que les interventions à caractère motivationnel influencent l’engagement
comportemental et le rendement scolaire?
Est-ce que le lien entre le SAFAD et le rendement scolaire s’explique par
l ’augmentation de l’engagement comportemental?

Engagement
comportemental

Sentiment d’auto efficacité
en formation à distance

Rendement scolaire

Interventions
motivationnelles
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Méthode
Recherche évaluative orientée vers la prise de décision (Depover, Karsenti & Komis, 2011)
«Used-inspired basic research : objectif de compréhension scientifique ET d’utilité dans la
pratique (Pintrich, 2003)
Design quasi expérimental pour le projet pilote (GE= 2060 VS GC = 8060)
Étude transversale sur la motivation
Sentiment d’auto-efficacité en formation à distance, SAFAD (Poellhuber & Chomienne, 2006). 8 items, α = .89
Engagement comportemental : nombre de traces laissées dans Moodle
VD Rendement scolaire: note au cours, mention (abandon, échec, réussite)

6 sessions
Interventions motivationnelles tout au long du cheminement
Depover, C., Karsenti, T., & Komis, V. (2011). La recherche évaluative. In T. Karsenti et L. Savoie-Zajc (dir.), La recherche en éducation : étapes et approches (pp. 213-228). Saint-Laurent : ERPI
Pintrich, P. R. (2003). A motivational science perspective on the role of student motivation in learning and teaching contexts. Journal of educational Psychology, 95(4), 667..
© Stéphanie Facchin & Sabrina Boisvert, Cégep à distance, Montréal, QC

Participants à l'étude sur la motivation
12 heures et demie
Extraction en CSV pour 6 mois
de données

N = 744 inscriptions-cours;

77%

717 apprenants
Taux de retour de 35%
(en moyenne seulement 10% en ligne)
133 819 lignes
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27 ans (ET =8,9)

LES INTERVENTIONS MOTIVATIONNELLES ET ACADÉMIQUES!

Data-driven
interventions
Facchin (2011,2016, 2018, 2019)
Poellhuber et Chomienne (2007)

Le cheminement type de l’étudiant et les interventions du tuteur
Inscription

Délai de 6 mois – Envoi des devoirs
Date limite Envoi du dernier
devoir

Confirmation Fréquentation scolaire

Devoir 1

Devoir 2

Devoir 3

Délai de 3 mois - Examen

Devoir 4

1er mois 2e mois 3e mois 4e mois 5e mois 6e mois
Relance 1

2e mois

3e mois

Relance 5

Relance 3

Relance 2

1er mois

Relance 4

Rétroaction
Encadrement et soutien

Relance 1 : Invitation à remettre le premier devoir
Relance 2 : Invitation à contacter le tuteur
(résultats de 70% et -)
Relance 3 : Invitation à remettre le dernier devoir
ou à faire une demande de prolongation
Relances 4 et 5 : Invitation à s’inscrire à l’examen

Accueil
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Le rôle du tuteur dans le projet pilote
Mission : Augmenter la persévérance de l'apprenant en soutenant son
engagement dans ses études et en misant sur la qualité de la relation
pédagogique
Pour ce faire, le tuteur :
– Assiste, soutient et apporte une aide motivationnelle et organisationnelle à
l’étudiant
– Établit une relation de confiance favorisant un rapport interpersonnel avec
l’étudiant
© Marie-Michèle Rhéaume , Stéphanie Facchin & Philippe Mangerel, Cégep à distance, Montréal, QC

Partir du bon pied

© Sabrina Boisvert & Facchin Cégep à distance, Montréal, QC

Introduction au cours et à la séance d'accueil

Accueil
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© Sabrina Boisvert & Facchin Cégep à distance, Montréal, QC

Relances
Relance au premier devoir (35 jours)
Relance au deuxième devoir (60 jours)
Relance au devoir1 dont la note est de moins de 70%
Relance au devoir2 dont la note est de moins de 70%
Relance pour le danger d’abandon
Relance pour l’inscription à l’examen
© Sabrina Boisvert & Facchin Cégep à distance, Montréal, QC

Relances
Bonjour,

J'espère que tu vas bien et que ta session n'est pas trop chargée. Si je t'écris aujourd'hui, c'est parce que je tenais à prendre de
tes nouvelles, voir comment se passe le déroulement de ton cours à distance et te rappeler que je suis disponible si tu as besoin
d'aide pour la matière, les devoirs, mais aussi pour t'aider si tu as de la difficulté à organiser ton temps.
J'en profite aussi pour t'inviter à écouter ma capsule: Capsule de ta tutrice

En espérant avoir de tes nouvelles bientôt!
PS. Je t’invite à prendre un rendez-vous téléphonique ou en visioconférence dans mon agenda. Cela nous réserve une demiheure durant laquelle nous pourrons parler de ton cours, de ton devoir, de tes inquiétudes, etc. Voici le lien, n’hésite surtout pas à
t’en servir: Agenda de rendez-vous
Bonjour!
Je suis agréablement surpris que vous fassiez un suivi. En effet, j'ai un horaire assez chargé, mais je vais y parvenir. D'ailleurs, je
vous remets la version finale du premier devoir sous peu.

Capsule vidéo pour encourager l'étudiant à remettre son premier
devoir

Rétroactions technologiques (audio, vidéo et visioconférence)
Féliciter/encourager l'étudiant
Donner des explications visuelles complètes

Aider à restructurer la pensée
Rassurer l'étudiant

Offrir du soutien
Rappeler notre présence
Proposer un rendez-vous
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Rétroaction traditionnelle
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Rétroactions
Bonjour Madame Boisvert,
je voulais vous dire un gros merci d'avoir pris le temps de bien annoté tous mes devoirs, les
commentaires étaient vraiment constructifs et j'ai vraiment apprécié la rapidité de vos réponses.
J'ai fait mon dernier examen aujourd'hui, c'est mon dernier cours avant d'avoir mon DEC en soins
préhospitaliers d' urgence.
Merci encore.
Bonjour Sabrina,
Suite à la lecture de tes commentaires et de la grille d'évaluation, je me sens plus outillée pour
faire face à la suite des devoirs. Je vais compléter et t'envoyer le deuxième, si ma compréhension
des tâches n'est pas meilleure, je prendrai alors rendez-vous avec toi. Je ne pense pas que cela
sera nécessaire puisque ton message vocal et les commentaires laissés sur mon devoir étaient
très clairs.
Merci beaucoup et bon weekend
© Sabrina Boisvert & Facchin Cégep à distance, Montréal, QC

Encadrement
Aider l’étudiant à:

Briser l'isolement

L'aider à s'approprier la
démarche d'apprentissage

Développer son autonomie

Nourrir sa motivation

À exprimer d'éventuelles
difficultés

S'orienter vers des
ressources sur la mise à
niveau des connaissances et
compétences nécessaires
pour améliorer ses chances
de réussite
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Encadrement
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RÉSULTATS

Statistiques descriptives

Variables

Minimum

Maximum

Moyenne

Écart-type

2,88

7

5,68

0,80

Engagement
comportemental

1

2592

197

271,23

Note au cours

0

97

57,41

34,38

SAFAD
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Occurrence de l’engagement comportemental

Traces par IC
1-2592
Moy = 197
(271)
Med = 112
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Engagement comportemental selon le rendement scolaire
400

**

333,98
(338,81)

350

**

300

240,143
(78,25)

**

250
200
150
100

78,65
(97,96)

50
0

Abandon

Échec

Réussite

F (2, 205) = 117,68; p<.01
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Corrélations entre les variables
1
1

2

3

4

Corrélation de
Pearson

-,232

1

Sig.

,000

Corrélation de
Pearson

,104

-,021

Sig.

,007

,600

Corrélation de
Pearson

,238

,051

,124

Sig.

,000

,208

,001

Corrélation de
Pearson

,189

,270

,207

,398

Sig.

,000

,000

,000

,000

5

1. Âge

2. MGS

3.SAFAD

4. Engagement
comportemental

5. Note au cours

1

1
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1

Modèle de médiation
Engagement
comportemental
.12**

.40**

Sentiment d’auto-efficacité
en formation à distance

Rendement scolaire
.21**

(.15**)

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51,
1173-1182
© Stéphanie Facchin & Sabrina Boisvert Cégep à distance, Montréal, QC

Conclusion

Le sentiment
d’auto efficacité et
l’engagement
comportemental
sont tous les deux
liés à la note au
cours.

L’engagement
comportemental
est un excellent
indicateur du
rendement
scolaire dans le
projet pilote.

Les interventions
ont un effet sur
l’engagement
comportemental.
Le niveau est
même plus élevé
dans le groupe
pilote que dans le
groupe témoin
(Facchin, 2019).
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Ce qui favorise la
motivation c’est
de s’adapter à
chaque apprenant
et de lui donner
juste ce dont il a
besoin.

L’augmentation de
la motivation se
voit dans les
changements de
comportements:
ils sont davantage
proactifs.

PPT disponible ici:
http://bit.ly/PublicationsCAD
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sboisvert@cegepadistance.ca

MERCI

