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T E L U Q . C A

Un phénomène en FAD mais en 
enseignement supérieur aussi

• En général, la persévérance dans les études 

universitaires est mesurée par une inscription dans un 

programme (certificat, majeur, baccalauréat) qui mène 

à un diplôme ou à un abandon du programme. 

• Pourquoi certains persévèrent et d’autres 

abandonnent? 

• Comment agir sur cette réalité et ainsi adapter les 

pratiques de formation dans les établissement ou 

encore selon les différents modes ?



T E L U Q . C A

Ce que nous dit la recherche sur la PRS

• En FADEL les taux d’abandon sont plus importants Papi 

et Glikman (2015) 

 Interpellent bon nombre chercheurs

• Au cours des 20 dernières années, travail 

d’identification des facteurs permettant de favoriser la 

PRS des étudiants afin de diminuer le taux d’abandon 

et d’échec scolaire à l’université ?
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Ce que nous dit la recherche sur la PRS
Trois grandes catégories de déterminants sur la PRS (Lee et 

Choi, 2011): 
1. Ceux liés aux étudiants (performance académique 

antérieure, expérience en FADEL, caractéristiques 

psychologiques, etc.)

2. Ceux portant sur les cours et les programmes 

(conception des cours, support institutionnel, 

possibilités d’interaction, etc.),

3. Ceux associés à l’environnement (degré 

d’engagement au travail, soutien de l’environnement 

personnel et professionnel).
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Ce que nous dit la recherche sur la PRS
Plusieurs théories et modèles pour expliquer l’abandon et 

la persévérance aux études
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Théories Caractéristiques Quelques auteurs clés
Psychologique Théories examinant la relation entre les 

traits de personnalité des étudiants (par 
exemple, le niveau de rébellion envers 
l’autorité) et l’abandon, mais en ne tenant 
pas compte de l’impact du contexte sur le 
comportement de l’étudiant.

Heilburn (1965) ; Rose et 
Elton (1966) ; Hanson et 
Taylor (1970) ; Miller 
(1994) ; Christie et Dinham
(1991); Fontaine et Peters 
(2012); Robotham et Julian 
(2006)

Sociale Théories relatives à l’impact des 
phénomènes de société (par exemple, statut 
social, race) sur l’abandon sans toutefois 
considérer l’influence des caractéristiques 
institutionnelles.

Karabel et Pincus (1980)

Économique Théories examinant l’abandon sous l’angle 
des bénéfices (coût/efficacité) qu’un(e)
étudiant(e) peut tirer de ses études 
universitaires sans cependant tenir compte 
des facteurs sociaux pouvant influencer la 
décision de l’étudiant(e).

Tinto (1992)
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Théories Caractéristiques Quelques auteurs clés
Organisationnelle Théories expliquant le phénomène 

d’abandon par l’impact des dimensions 
organisationnelles de l’institution 
universitaire d’appartenance de 
l’étudiant(e).

Spady (1970) ; Pascarella et 
Terenzini (1980) ; Bean et 
Metzer (1985) ; Cabrera, 
Castaneda, Nora et Hengler
(1992)

Interactionnelle Théories mettant en relation les
caractéristiques des étudiant(e)s et le
type d’environnement offert par
l’institution universitaire.

Van Gennep (1960) ; Spady
(1970) ; Tinto (1975, 1993).
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Limites dans les recherches
• Limites conceptuelles entravent la clarté des 

recherches menées et l’identification de solutions 

concrètes qui permettraient de favoriser la PRS .

• Manque d’analyse des interdépendances entre la 

multiplicité des facteurs qui favorisent la PRS (FCEE, 2007; 

Sauvé et al., 2015).

• Peu d’études longitudinales sur les effets de la FADEL 

sur l’expérience étudiante dans un programme d’études 

universitaires. 

• Peu d’études ou de modèles qui considèrent les 

déterminants technologiques (Lakhal, 2019)



Le projet de 
recherche
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Objectifs du projet de recherche

1. Déterminer si les caractéristiques des étudiants ont 

une influence sur la PRS en FADEL; 

2. Déterminer, selon les étudiants, les intervenants et les 

professeurs/équipes pédagogiques, comment les 

modes d’organisation pédagogique de la FADEL 

soutiennent la PRS; 

3. Déterminer, selon les étudiants, les intervenants et les 

professeurs/équipes pédagogiques, comment les 

modes d’encadrement pédagogique de la FADEL 

soutiennent la PRS.
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Objectifs du projet de recherche

1. Déterminer si les caractéristiques des étudiants ont 

une influence sur la PRS en FADEL; 
• Q1.1- L’utilisation ou non des stratégies 

d’apprentissage? 

• Q1.2 - Les conditions environnementales (famille, 

finance) propices ou non? 

• Q1.3 - L’influence ou non des variables 

sociodémographiques et scolaires? 

• Q1.4 - Les caractéristiques des étudiants qui influencent 

le plus la PRS en FADEL?
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Objectifs du projet de recherche

2. Déterminer, selon les étudiants, les intervenants et les 

professeurs/équipes pédagogiques, comment les 

modes d’organisation pédagogique de la FADEL 

soutiennent la PRS; 
• Q2.1 - Les modes d’organisation pédagogique influencent-ils 

la PRS des étudiants en FADEL? 
• Est-ce que le fait que la formation soit totalement à distance ou 

hybride a un impact sur la PRS? 

• Quel est le degré d’adéquation des scénarios 

technopédagogiques de la FADEL aux besoins des étudiants?

• Qu’en est-il du degré de réussite des étudiants par rapport aux 

dispositifs offerts : approche pédagogique, contenu, 

plateforme? 
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Objectifs du projet de recherche

• Q2.2 - Quelle relation existe-t-il entre les caractéristiques 

personnelles des étudiants, les modes d’organisation 

pédagogique et la PRS en FADEL? 

• Q2.3 - Les modes d’organisation pédagogique dans les 

formations totalement à distance ou hybrides favorisent-ils 

l’adaptation sociale et académique de l’étudiant?

• Q2.4 - Quelle est l’influence des modalités individuelles ou 

collaboratives dans les activités d’apprentissage sur la PRS?
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Objectifs du projet de recherche

3. Déterminer, selon les étudiants, les intervenants et les 

professeurs/équipes pédagogiques, comment les modes 

d’encadrement pédagogique de la FADEL soutiennent la 

PRS.
• Q3.1 - Quels types d’encadrement dans chacun des 

dispositifs? Tutorat individuel ? de groupe ? par les pairs? 

en présence/à distance? en ligne/hybride, individualisé/ 

collectif?
• Quel agencement au niveau des différentes formes d’encadrement ? 

• Quelle coordination entre les différents acteurs de l’encadrement ? 

• Les acteurs de l’encadrement sont-ils formés à cette activité et si oui 

comment ? 

• Comment ces types d’encadrement sont-ils présentés aux étudiants? 
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Objectifs du projet de recherche

• Q3.2 - Quels sont les types d’interaction entre 

étudiant/Intervenant et étudiant/étudiant? contexte et type de 

sollicitation? moyens de communication privilégiés (synchrone/ 

asynchrone, institutionnel/ personnel, individuel/collectif)? choix 

des moyens (liés au motif et/ou aux acteurs des interactions, à 

la situation pédagogique, aux représentations que les acteurs 

se font des technologies?)

• Q3.3 - Quelles sont les perceptions des interactions du point de 

vue des étudiants et des intervenants? rôle des intervenants 

dans le dispositif et dans leurs échanges avec les apprenants ? 

des freins à la communication? du regard et du sentiment 

suscités par la réponse de l’intervenant? de l’apprenant? 
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Objectifs du projet de recherche

• Q3.4 - Dans quelle mesure ces échanges favorisent-

ils un sentiment de présence, une aide? à la réalisation 

d’une activité? à la compréhension d’un concept, la 

mémorisation d’un fait? 

• Q3.5 - Quels sont les types de soutien (organisationnel, 

cognitif, métacognitif, socioaffectif, etc.) ainsi mis en 

œuvre? Les sollicitations et rétroaction sont-elles en 

adéquation ou y a-t-il une dérive d’un type de soutien à 

un autre? 

• Q3.6 - Selon les étudiants, quel rôle jouent ces 

interactions dans leur cheminement et leur PRS?
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Modèle théorique de la recherche
Ce qui relève de l’étudiant

Sociodémographiques
Scolaires
Stratégies d’apprentissage 

(cognitif, métacognitif, 
affectif, social, 
comportemental)

Conditions environnementales 
(famille et finance)

Engagement aux études, 
Adaptation académique 
Adaptation sociale

Ce qui relève du dispositif
(pédagogique et 
technologique)

Mode de FADEL
Scénario technopédagogique

Adaptation pédagogique
Adaptation technologique

Soutien à l’apprentissage
Intervenant
Outils d’aide en ligne 

Ce qui relève de 
l’encadrement pédagogique

Mode de tutorat
Présence virtuelle
Moyens d’échange et de 

collaboration
Activités d’échange et de 

collaboration
Intervenant (rétroaction)
Étudiants

Soutien à l’apprentissage et 
à la PRS

Persévérance dans les études
Réinscription à chaque session (absence 

motivée)

Obtention du diplôme

Abandon des études
Abandon volontaire (non réinscription avec 

notification ou non)
Abandon non volontaire (institution exclut 

l’étudiant pour cumul insuffisant)

ou



Les instruments de 
collecte
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Collecte auprès des étudiants dans les 
cours ciblés

• Sondages

• Q1 = 64 questions

• Q2 = 12 questions

• Q3 = 64 questions

• Q4-5 = 15 questions

• Groupe de discussion
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Pendant le cours 1er Trimestre
suivant

2e Trimestre 
suivant

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5

Sem 1-2 Sem .5-6 Sem. 12-13

• Socio-démo
• Sentiment auto-

efficacité
• Stratégies 

d’apprentissage
• Motivation
• Gestion des 

apprentissages

• Styles 
d’apprentissage

• Ajustements 
académiques

• Organisation 
pédagogique

• Mode 
d’encadrement

• Persévérance • Persévérance

Collecte auprès des étudiants dans les 
cours ciblés



T E L U Q . C A

Les caractéristiques individuelles des 
étudiants

• Motivation

• Conditions environnementales
• contextes financiers et familiaux.
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Les caractéristiques individuelles des 
étudiants

• Stratégies d’apprentissage utilisées ou non 
(Ruph, 2010; Sauvé et al., 2015)

• l’écoute, la lecture, la recherche d’informations, la 

production orale et écrite, la mise en forme des travaux, 

la gestion de la motivation, du stress et des émotions, 

la gestion de l’attention, de la concentration et de la 

mémorisation, la gestion de temps et des tâches et la 

conciliation étude-travail-famille

• Conditions environnementales
• contextes financiers et familiaux.
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Le mode d’organisation pédagogique du 
cours

• L’adaptation techno-pédagogique (méthodes 

pédagogiques et choix des plateformes) des 

contenus d’apprentissage pour soutenir les 

étudiants dans leurs apprentissages (Sauvé, 2014; 

Bates, 2015); 

• Les notions de distance/présence perçues par 

les étudiants dans les dispositifs de la FADEL : 

de totalement à distance aux variantes de 

l’hybridation au niveau des différents cours 
(Charlier et al., 2006; Lebrun et al., 2014);
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Le mode d’organisation pédagogique du 
cours - suite

• L’apport des médias communicationnels 

bidirectionnels mis à la disposition des l’étudiants 

(du dispositif vers les étudiants et l’inverse) 

(Greer et al., 1998; Probst et al., 2004); 
• La place faite à la notion d’autoapprentissage, de 

« self-directed learning » (Jezégou, 2013); 

• Les temps synchrones et asynchrones des 

activités d’apprentissage individualisées et 

collaboratives (Potvin, 2011; Lebrun et al., 2014).
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Le mode d’organisation pédagogique du 
cours – outil de collecte

• La scénarisation pédagogique : 

• les approches éducatives, 

• le degré de structuration des contenus, 

• le degré de présence d’occasions d’exercer 

ses stratégies d’apprentissage cognitives et 

d’autorégulation, 

• le parcours d’apprentissage (structuré, 

individualisé, différencié, personnalisé), 
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Le mode d’organisation pédagogique du 
cours – outil de collecte - suite

• La scénarisation pédagogique - suite: 

• le tutorat (mode, présence, interventions 

motivationnelles, de correction, de soutien à 

l’apprentissage, etc.) 

• La place faite aux apprenants: 

• passif ou en action 

• la prise en compte des besoins des 

étudiants, 

• Les aides à l’apprentissage pour soutenir 

la PRS dans les cours et le programme.
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Le mode d’encadrement pédagogique

• Le degré de présence virtuelle des intervenants 

et leurs rôles attendus du point de vue de des 

étudiants et de des intervenants en regard des 

dispositifs de FADEL (Papi et Glikman, 2015); 

• La pertinence des activités d’échange et de 

collaboration (Papi et Angulo Mendoza, 2016); 

• L’apport des intervenants pour réduire les 

obstacles de la FADEL (autonomie éducative, 

stratégies déficientes, etc.) susceptibles d’être 

des freins à la PRS (Teutsch et al., 2004; del Moral Pérez et 

Martínez, 2012).
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La persévérance

• Trois dimensions de la persévérance aux études (Dixson, 

2010a, b). 
• Degré d’engagement (affectif, comportemental et cognitif) 

des étudiants dans leurs études 

• Degré d’intégration sociale aux activités universitaires (ex. 

présence de relations positives avec les autres étudiants; 

interactions avec les membres de l'établissement vs les 

objectifs professionnels et le développement personnel des 

étudiants) 

• Degré d’intégration académique (ex. connaissances 

institutionnelles sur les plans de l'aide institutionnelle, du 

langage postsecondaire; connaissance du programme 

d’études; problèmes d'orientation et de choix de programme, 

etc.)
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Collecte auprès des étudiants dans les 
cours ciblés

Trimestres

E-18 A-18 H-19 E-19 A-
19

H-20

3 Cours 
(Pilote)

•Q1 - Q2 -
Q3

•DA

Q4 Q5

G
ro

u
pe

 d
e

 d
is

sc
us

si
on

37 cours •Q1 - Q2 
- Q3

•DA

Q4 Q5

17 cours •Q1 - Q2 
- Q3

•DA

Q4 Q5

17 mêmes
cours

•Q1 - Q2 
- Q3

•DA

Q4 Q5
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Données sur l’apprentissages (Learning analytics)

• Nombre de visites par journée : temps des travaux, cycle de la 

semaine

• Date de première visite et date de dernière visite :  rythme de 

l’apprentissage 

• Nombre de visite par page d’un cours  : utilisation des différentes 

composantes du cours

• Fréquence de consultation des différentes parties du contenu du 

cours : plan de cours ou guide, activités d’apprentissage, activités 

d’évaluation, contenus proprement dit, guide d’utilisation et autres 

éléments du cours 

• Participation aux activités individuelles : activités d’apprentissage, 

activités d’évaluation 

• Participation aux activités collectives : forum, vidéoconférence 

d’encadrement

• Nombre d’interactions avec l’intervenant(e) et les autres étudiant(e)s 
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Collecte auprès des intervenants dans 
les cours ciblés

• Questionnaire 

• 27-33* questions
• Informations socio-démo

• Mode d’organisation pédagogique

• Mode d’encadrement

• Modalités de communications

• Formations et suivis

• * Professeur responsable

• Groupe de discussion



Analyses à venir
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Analyses à venir

• Statistiques inférentielles

• Liens qui existent entre les variables 

indépendantes et modérés et les 

variables dépendantes que sont la PRS,

• Comparaison des caractéristiques entre 

les groupes d’étudiants appartenant à 

chacun des modes de FADEL qui 

persévèrent. 
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Résultats à venir
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