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Plan de la présentation

❖ Objectifs et concepts centraux 
de la recherche

❖ Résultats préliminaires
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Contexte de la recherche

Objectifs et concepts 
centraux

❖ Dans le cadre du déploiement du plan d’action 
numérique en éducation, le MEES a mandaté les 
services nationaux des Récit pour développer des 
cours de formation à distance

❖ Le service national du Récit du domaine de l’univers 
social a développé un cours d’Histoire du Québec et 
du Canada pour la quatrième secondaire

Source de l’image : HaticeEROL, Pixabay
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Contexte de la recherche

Objectifs et concepts 
centraux

❖ Une recherche-action financée par le FRQSC 
impliquant des enseignants de 5 CSS qui offrent un 
enseignement à distance en univers social au 2e cycle 
du secondaire

❖ Objectif : caractériser et perfectionner les dispositifs 
didactique et d’accompagnement du cours qui 
favorisent la réussite et la persévérance

❖ Réussite éducative : dispositif didactique

❖ Persévérance : dispositif d’accompagnement

Source de l’image : HaticeEROL, Pixabay
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Contexte de la recherche

Objectifs et concepts 
centraux

❖ Présence / distance transactionnelle : interrelations 
entre l’environnement, les individus et les 
comportements dans une situation 
d’enseignement/apprentissage. C’est le lieu où 
peuvent naitre des malentendus entre l’enseignant et 
l’élève (Moore, 1993)

❖ Assurer une bonne présence transactionnelle est un 
moyen d’agir sur la motivation et l’engagement des 
élèves, des facteurs déterminants de la persévérance

- Dialogue
- Structure du programme

- Autonomie de l’apprenant
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Contexte de la recherche

Objectifs et concepts 
centraux
❖ Littératie  : « capacité d’une personne à comprendre 

et à communiquer l’information par le langage sur 
différents supports » (Martel, 2018, p. 38)

❖ Littératie historique : capacité de l’élève à construire 
des interprétations historiques en utilisant les sources 
comme des traces du passé (Nokes, 2013)

❖ Éléments de la littératie historique pour rendre 
compte de la réussite scolaire des élèves

Source de l’image : playmobil.ca
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Contexte de la recherche

Profil des élèves

❖ Profils variés : élèves-athlètes, école à la maison 
volontaire ou forcée, enseignement à distance à 50%

❖ Synchrone, asynchrone ou hybride, selon le CSS

❖ Cours suivis :
❖ Histoire du Québec et du Canada, sec. 3 et 4.

❖ Monde contemporain, sec. 5. 

❖ Données recueillies :
❖ Entretiens individuels (n = 4)

❖ Questionnaires (n = 59)

❖ Productions : 7 élèves, 38 productions

Source de l’image : Clker-Free-Vector-Images, Pixabay
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Contexte de la recherche

Profil des enseignants

❖ 5 enseignants, provenant de 5 CSS de 5 régions 
différentes. 

❖ Rencontres collectives :

❖ 3 rencontres de travail

❖ 1 formation

❖ Données recueillies :

❖ Journaux de bord (459 entrées)

Source de l’image : Clker-Free-
Vector-Images, Pixabay
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Résultats préliminaires 
(dispositif d’accompagnement)
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Les élèves : questionnaire
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Les élèves : questionnaire
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Résultats préliminaires

Les élèves : questionnaire

• La présence physique, même partielle, de 
l’enseignant et des autres élèves n’est pas un gage 
d’une perception de présence positive pour 
l’élève.

• Les effets de la crise sanitaire sur l’engagement 
des élèves (choix et planification de la formation à 
distance)

Source de l’image : Clker-Free-Vector-Images, Pixabay
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Résultats préliminaires

Les élèves : entrevues

❖ Les élèves (n = 4) rencontrés faisaient tous partie du 
même groupe et savaient en commençant l’année 
qu’ils seraient à distance.

❖ Niveau d’autonomie relativement élevé

❖ Satisfaction globale à l’égard de l’accompagnement 
offert

❖ Motivation extrinsèque (presque exclusivement)

Source de l’image : Clker-Free-Vector-Images, Pixabay
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Résultats préliminaires

Les enseignants : 
contextes et observations
❖ Quelques enseignants notent une certaine détresse 

chez les élèves (ex: taux élevé d’absentéisme, 
conditions à la maison moins qu’idéales pour se 
concentrer sur le travail), surtout pour les élèves 
confinés en cours d’année scolaire.

❖ La motivation et l’engagement sont de grands défis

❖ Travaux écrits de qualité plus ou moins bonne

❖ « Syndrome de la bonne réponse »
Source de l’image : Clker-Free-

Vector-Images, Pixabay
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Les enseignants : motivation observée
Sentiment de présence :
❖ Organiser des compétitions (à l’intérieur et entre les groupes) augmente le 

sentiment de présence des autres élèves.
❖ Les élèves qui ont créé des liens sont beaucoup plus engagés.
❖ Le travail en ligne crée de la proximité entre certains élèves et les enseignants, 

proximité qui s’observe notamment par des discussions informelles hors des 
cours.  

Motivation :
❖ La motivation est variable d’un élève à l’autre, indépendamment du fait d’avoir 

choisi la formation à distance ou de se l’être fait imposer. Les cours en ligne 
sont une opportunité pour les élèves athlètes. Ils sont donc motivés.
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Les enseignants : journaux de bord

16



29/04/2021

9

Les enseignants : journaux de bord
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Les enseignants : journaux de bord
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Les enseignants : journaux de bord
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Résultats préliminaires

Les enseignants : carnet de 
traces

❖ Un outil pensé pour que l’élève y consigne des notes 
et que l’enseignant suive et commente la progression 
des élèves

❖ Tout au long d’un chapitre, l’élève est invité à y 
consigner des informations, entre autres par le biais 
de questions spécifiques à des contenus (document 
historique, texte, vidéo, etc)
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Résultats préliminaires

Les enseignants : 
cahier de traces

❖ Des enseignants l’utilisent pour suivre la 
progression des élèves entre les évaluations 
formatives et sommatives

❖ Des élèves l’utilisent avant les évaluations 
pour réviser.

❖ Il permet des rétroactions rapides.
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Exemple d’utilisation du carnet de traces
Document 12

Document 14
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Exemple d’utilisation du carnet de traces
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Discussion
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Discussion

❖ Les niveaux d’engagement et d’auto-efficacité rapportés par les élève sont 
relativement élevés, mais cachent des disparités qui seront explorées dans 
les prochaines étapes de la recherche (entretiens et questionnaires aux 
élèves);

❖ La perception de présence varie selon le type d’enseignement (hybride ou 
asynchrone). Le mode hybride ne garantit pas une meilleure perception de 
présence;
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Discussion

❖ La formation à distance au secteur des jeunes donne lieu à une grande 
variété de formats et de modalités, encore plus à cause du déploiement 
chamboulé par la crise sanitaire;

❖ Beaucoup reste à apprendre sur les effets de cette forme d’enseignement 
et du contexte actuel sur les élèves (entre autres sur le choix et sur la 
planification de la formation à distance). Les résultats de fin d’année 
risquent d’être révélateurs à cet effet.
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