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1. Problématique
• Revue de la littérature
• Principales variables étudiées

2. Notre solution

3. Méthodologie

4. Présentation des analyses

5. Conclusion et apport aux futures 
recherches



Constats:

Inadéquation des résultats de divers études sur

la même variable sociodémographiques

Revue de la litérature

• S’il y a beaucoup de réflexion sur le 
design pédagogique, il semble y avoir 
assez peu d’écrits qui examinent 
spécifiquement la relation entre celui-
ci et la persévérance.

Audet (2008)

Principales variables étudiées
Et pourtant, les variables sont nombreuses !
- Interaction apprenant-contenu
- Activités d’apprentissage et d’évaluation

- Nature

- Visée

- Positionnement temporel

- Fréquence

- Etc.

- Choix technologiques (Bernard et al., 2004)
- Etc.
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Analyse du design 
pédagogique des 

cours comme
variable

Établissement 
d’une grille 

d’analyse des 
cours

Analyse de cette 
grille
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1- Grille d’analyse des cours

• Mode d’organisation pédagogique

• Mode d’encadrement pédagogique

• Typologie du cours (en ligne/à 
distance/synchrone/asynchrone)

• Arborescence des URL du site de cours

• Objectif: décrire les caractéristiques d’un 
cours (fréquence totale, par séance, etc.)
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Un total de 67 variables 
considérées par séance
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Comprend le type 
d’encadrement, sa
présentation, les 
moyens de 
communication 
proposés, la 
presence de moyen
de communication 
pour le travail 
collaborative, etc.
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Méthodologie

2- Analyse statistique

• Utilisation de l’analyse de 
type cluster (Two-Step)
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9%

8%

45%

20%

18%

Analyse statistique (SPSS) qui permet de 
créer une silouhette de cohesion et de 
séparation (regroupement de variables) 
par rapport à une donnée de sortie 
(abandon)

9.3%
Cluster 1

7.4%
Cluster 2

45.1%
Cluster 3

20%
Cluster 4

18.2%
Cluster 5
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Tableau 1 - Nombre moyen de séances (modules) du cours-type 1 (Cluster 1) où l’on 
demande aux étudiants de réaliser des:

Caractéristiques Fréquence des 
séances/modules

Activités d’apprentissage

Lectures de livres ou de textes 7 (7.02)

Activités d’appropriation de nouvelles connaissance 7 (6.53)

Exercices pratiques 6 (5.54)

Activités de découverte (sensibilisation / exploration) 1 (1.48)

Visites de sites web externes 1

Activités de rédaction d’un rapport de recherche/visite 0

Activités d’évaluation

Compléter un quiz/questionnaire/exercices sommatif 6 (5.52)

Compléter un quiz/questionnaire/exercice en ligne (pratique / formatif) 2 (1.98)



Tableau 2 - Fréquence des caractéristiques qui distinguent le cours-type 1 (Cluster 1) où les étudiants sont 
invités à:

Caractéristiques Fréquences Moyenne des 
fréquences

Activités d’apprentissage

Utiliser un livre Faible 7 (6.99) 10.11

Réaliser des exercices et entraînements Faible 7 (6.53) 8.31

Visionner des clips vidéos ou audio Faible 5 (4.55) 9.37

Visionner des diaporamas PowerPoint (images) Très Faible 2 (2,02) 6.53

Visiter des sites web externes au cours Moyen 2 (1.51) 2.09

Réaliser des activités de discussion, de critique ou de formulation de 
commentaire d’un travail

Nulle 0 0.04

Utiliser des jeux ou un simulateur Nulle 0 0.08

Activités d’évaluation

Compléter des évaluations sommatives autres qu’un examen Moyen 5 (4.98) 3.87

Compléter des examens sommatifs Moyen 1 1.04

Compléter des évaluations formatives Faible 2 (1.98) 5.88

Compléter des travaux notés Faible 1 (1.01) 2.45

Matériel didactique

Utiliser des logiciels spécifiques pour le cours Élevée 1 (0,51) 0.27

Nombre de vidéos Très faible 3 (3.03) 8.65

Nombre de textes Faible 4 (3.99) 5.86



Tableau 3 - Nombre moyen de séances (modules) du cours-type 2 (Cluster 2) où l’on demande 
aux étudiants de réaliser des :

Caractéristiques Fréquence des 
séances/modules

Activités d’apprentissage

Activités d’appropriation de nouvelles connaissance 13 (12.57)

Visites de sites web externes 12 (11.78)

Lectures de livres ou de textes 9 (9.41)

Activités de découverte (sensibilisation / exploration) 2 (1.57)

Activités de rédaction d’un rapport de recherche/visite 1 (0.78)

Des exercices pratiques 1 (0.78)

Activités d’évaluation

Compléter un quiz/questionnaire/exercice en ligne (pratique / formatif) 10 (10,06)

Compléter un quiz/questionnaire/exercices sommatif 0



Tableau 4 - Fréquence des caractéristiques qui distinguent le cours-type 2 (Cluster 2) où l’on demande 
aux étudiants de :

Caractéristiques Fréquences Moyenne des 
fréquences

Activités d’apprentissage

Réaliser des activités de discussion, de critique ou de 
formulation de commentaire d’un travail

Très élevé 0 (0.22) 0.04

Utiliser des jeux ou un simulateur Très élevée 0 (0.43) 0.08

Visionner des clips vidéos ou audio Moyen 10 (9.57) 9.37

Utiliser un livre Moyen 9 (9.41) 10.11

Visiter des sites web externes au cours Moyen 2 (2.37) 2.09

Visionner des diaporamas PowerPoint (images) Très faible 1 (0.65) 6.53

Réaliser des exercices et entraînements Nulle 0 8.31

Activités d’évaluation

Compléter des évaluations formatives Très élevée 9 (9.41) 5.88

Compléter des travaux notés Élevée 4 2.45

Compléter des évaluations sommatives autres qu’un examen Moyen 4 3.87

Compléter des examens sommatifs Nulle 0 1.04

Matériel didactique

Nombre de vidéos Élevée 10 (9.57) 8.65

Utiliser des logiciels spécifiques pour le cours Élevée 1 (0.86) 0.27

Nombre de textes Faible 2 (2.37) 5.86
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Tableau 5 - Nombre moyen de séances (modules) du cours-type 3 (Cluster 3) où l’on 
demande aux étudiants de réaliser des :

Caractéristiques Fréquence des 
séances/modules

Activités d’apprentissage

Activités d’appropriation de nouvelles connaissance 14 (13.27)

Lectures de livres ou de textes 12 (12.38)

Des exercices pratiques 11 (11.15)

Visites de sites web externes 6 (5.68)

Activités de découverte (sensibilisation / exploration) 1 (1.38)

Activités de rédaction d’un rapport de recherche/visite 0

Activités d’évaluation

Compléter un quiz/questionnaire/exercice en ligne (pratique / formatif) 5 (5.45)

Compléter un quiz/questionnaire/exercices sommatif 0
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Tableau 6 - Fréquence des caractéristiques qui distinguent du cours-type 3 (Cluster 3) où l’on 
demande aux étudiants de:

Caractéristiques Fréquences Moyenne des 
fréquences

Activités d’apprentissage

Visiter des sites web externes au cours Très élevée 7 (6.61) 2.09

Réaliser des exercices et entraînements Élevée 10 (10.01) 8.31

Utiliser un livre Moyen 10 (10.12) 10.11

Visionner des diaporamas PowerPoint (images) Faible 4 (4,04) 6.53

Visionner des clips vidéos ou audio Très Faible 4 (4.67) 9.37

Réaliser des activités de discussion, de critique ou de formulation 
de commentaire d’un travail

Nulle 0 0.04

Utiliser des jeux ou un simulateur Nulle 0 0.08

Activités d’évaluation

Compléter des évaluations formatives Moyenne 6 (6.03) 5,88

Compléter des évaluations sommatives autres qu’un examen Moyenne 3 (3.37) 3.87

Compléter des travaux notés Moyenne 2 (2.25) 2.45

Compléter des examens sommatifs Moyenne 1 (1.12) 1.04

Matériel didactique

Nombre de textes Élevée 7 (6.93) 5.86

Nombre de vidéos Très Faible 5 (4.59) 8.65

Utiliser des logiciels spécifiques pour le cours Nulle 0 0.27
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Tableau 7 - Nombre moyen de séances (modules) du cours-type 4 
(Cluster 4) où l’on demande aux étudiants de réaliser des:

Caractéristiques Fréquence des 
séances/modul

es

Activités d’apprentissage

Exercices pratiques 14

Activités d’appropriation de nouvelles connaissance 12

Lectures de livres ou de textes 4

Visites de sites web externes 0

Activités de découverte (sensibilisation / exploration) 0

Activités de rédaction d’un rapport de recherche/visite 0

Activités d’évaluation

Compléter un quiz/questionnaire/exercice en ligne (pratique 
/ formatif)

13

Compléter un quiz/questionnaire/exercices sommatif 0
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Tableau8 - Fréquence des caractéristiques qui distinguent le cours-type 4 (Cluster 4) où l’on 
demande aux étudiants de:

Caractéristiques Fréquences Moyenne des 
fréquences

Activités d’apprentissage

Visionner des diaporamas PowerPoint (images) Très élevée 14 6.53

Visionner des clips vidéos ou audio Élevée 14 9.37

Réaliser des exercices et entraînements Élevée 12 8.31

Utiliser un livre Moyenne 12 10.11

Visiter des sites web externes au cours Nulle 0 2.09

Réaliser des activités de discussion, de critique ou de formulation 
de commentaire d’un travail

Nulle 0 0.04

Utiliser des jeux ou un simulateur Nulle 0 0.08

Activités d’évaluation

Compléter des évaluations formatives Très élevée 12 5,88

Compléter des examens sommatifs Élevée 2 1.04

Compléter des évaluations sommatives autres qu’un examen Moyenne 4 3.87

Compléter des travaux notés Moyenne 2 2.45

Matériel didactique

Nombre de vidéos Très Élevée 14 8.65

Nombre de textes Moyenne 4 5.86

Utiliser des logiciels spécifiques pour le cours Nulle 0 0.27
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Tableau 9 - Nombre moyen de séances (modules) du cours-type 5 (Cluster 5) où 
l’on demande aux étudiants de réaliser des:

Caractéristiques Fréquence des 
séances/module

s

Activités d’apprentissage

Activités de découverte (sensibilisation / exploration) 13

Activités d’appropriation de nouvelles connaissance 13

Lectures de livres ou de textes 12

Faire des exercices pratiques 1

Visites de sites web externes 0

Activités de rédaction d’un rapport de recherche/visite 0

Activités d’évaluation

Compléter un quiz/questionnaire/exercice en ligne (pratique / 
formatif)

11

Compléter un quiz/questionnaire/exercices sommatif 0
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Tableau 10 - Fréquence des caractéristiques qui distinguent le cours-type 5 (Cluster 5) où l’on 
demande aux étudiants de:

Caractéristiques Fréquences Moyenne des 
fréquences

Activités d’apprentissage

Réaliser des exercices et entraînements Très élevée 12 8.31

Visionner des clips vidéos ou audio Élevée 14 9.37

Visionner des diaporamas PowerPoint (images) Élevée 11 6.53

Utiliser un livre Moyenne 12 10.11

Visiter des sites web externes au cours Nulle 0 2.09

Réaliser des activités de discussion, de critique ou de formulation 
de commentaire d’un travail

Nulle 0 0.04

Utiliser des jeux ou un simulateur Nulle 0 0.08

Activités d’évaluation

Compléter des évaluations sommatives autres qu’un examen Moyenne 3 3.87

Compléter des travaux notés Moyenne 3 2.45

Compléter des examens sommatifs Moyenne 1 1.04

Compléter des évaluations formatives Nulle 0 5,88

Matériel didactique

Nombre de textes Très élevée 12 5.86

Nombre de vidéos Élevée 13 8.65

Utiliser des logiciels spécifiques pour le cours Nulle 0 0.27



* (p ˂ .05)
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Aucune différence statistiquement significative 
lorsque nous contrôlons les variables 
sociodémographiques !



Proposition d’un modèle
27



1. Les variables sociodémographiques expliquent en 
grande partie la propension d’abandon de l’étudiant

2. Les cours à distance peuvent être regroupés en cluster 
qui ont une bonne silhouette de cohésion/séparation
• La fréquence moyenne de 22 variables présentes dans les cours est 

significative pour expliquer la création des clusters

3. Le croisement des données sociodémographiques 
avec les clusters des cours permet de constater que 
certains cours jouent le rôle de facteur de 
risque/facteur de protection aux variables 
sociodémographique
• L’analyse croisée permet d’expliquer la divergence de certains 

résultats dans la littérature 28
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