Colloque international en éducation du CRIFPE - Montréal, 5-6 mai 2022

À la recherche d’une présence : l’expérience
d’élèves du secondaire en contexte de formation à
distance

Alexandre Lanoix, Université de Montréal
Marc-André Éthier, Université de Montréal
Serge Gérin-Lajoie, TELUQ
Bruno Poellhuber, Université de Montréal
Normand Roy, Université de Montréal

Plan de la présentation

❖

Problématique et contexte

❖

Méthodologie

❖

Résultats et discussion

Problématique et contexte

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
Un projet-pilote permet aux centres de services
scolaires d’offrir de la formation à distance à leurs
élèves
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Problématique et contexte

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

Problématique et contexte

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

Problématique et contexte

Profil des élèves (An 1)
❖

Élèves-athlètes ou au cheminement atypique
(échanges étudiants)

❖

École à la maison
Élèves en FAD pour l’année à cause de la pandémie

❖
❖

Élèves du régulier en alternance entre l’école en
présence et à distance
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Problématique et contexte

Profil des élèves (An 2)
❖
❖
❖

Élèves-athlètes ou au cheminement atypique
École à la maison
Élèves du régulier (dont l’enseignement a été
transformé par une plus forte composante de FAD)

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

Problématique et contexte

Profil des élèves
❖

Synchrone, asynchrone ou hybride, selon le CSS et
l’année

❖

Cours suivis :
❖

Histoire du Québec et du Canada, sec. 3 et 4.

❖

Monde contemporain, sec. 5.

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

Méthodologie

Outils de collecte de
données
❖

Données recueillies :
❖

Entretiens individuels semi-dirigés (n = 18)

❖

Questionnaires (n = 88)

❖

Entretiens semi-dirigés

❖

Questionnaires (échelles validées - Racette, Poellhuber et
Ferland, 2014)
❖

Engagement

❖

Auto-efficacité

❖

Perception de présence
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Résultats préliminaires
(dispositif d’accompagnement)

Questionnaires

Questionnaires

Résultats préliminaires

Questionnaires
• 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)
• Disparité dans la perception de présence de
l’enseignant et des autres élèves

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

Résultats préliminaires

Entrevues
❖ Les élèves (n = 10) rencontrés ont vécu une portion
ou la totalité de leur enseignement en FAD dans des
contexte assez différents
❖ Niveau d’autonomie relativement élevé
❖ Satisfaction globale à l’égard de l’accompagnement
offert
Source de l’image : Clker-Free-Vector-Images, Pixabay

❖ Motivation extrinsèque (presque exclusivement)

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 401
❖ An 1
❖ En FAD (tous les cours) à cause d’une condition médicale d’un parent
❖ Cours HQC complètement asynchrone
❖ Rencontré à 3 reprises pendant l’année

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 401
Motivation
Septembre 2020 :
« Ben… c’est quand même facile, parce que j’trouve que… y’a beaucoup moins d’heures à donner qu’à l’école…
Ben c’est sûr que j’aime mieux l’école, mais j’aime quand même en ligne là, ça va. »
Avril 2021 :
« Euh ben… C’est un peu, ben, mettons sur 10 ce serait 6, parce que je trouve que c’est dommage c’est qu’on a
pas…c’est juste les profs faut l’écrire si on a des questions, mais on a pas à … un appel de groupe ou quelque
chose que comme… on est réunis parce qu’on… En fait, euh dans n’importe quel cours on parle avec personne.
C’est vraiment, tu dois écrire au prof. Et je trouve que c’est une méthode qui est cool pour ceux qui sont ultra
occupés, mais c’est plate un peu parce qu’on pourrait avoir des meilleurs contacts que ça. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 401
Motivation
Avril 2021 :
« CH – Est-ce que vous avez des explications sur pourquoi vous sentez que, que la note que vous
pensiez que vous auriez a baissé un petit peu?
EL – Mmh… J’pense que c’est au début, j’pensais que ca allait être super facile et qu’on allait
avoir des contacts avec le prof, mais ça a juste… Genre j’ai vraiment eu beaucoup moins de
motivation, pis… C’est ça. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 401
Motivation
Juin 2021 :
« Ben… C’est parce que CSBE, c’est toutes les cours sont comme ça. Fait que autonomes, y’a aucune
rencontre Zoom. TOUS les cours sont comme ça, même pour le cours d’histoire, donc c’est vraiment
pas très motivant, parce que… On aurait pu faire comme, quelques Zoom. Mais dans aucun cours on a
fait ça. »
« CH – Si vous pensez à toute l’année scolaire, est-ce qu’il y’a des moments où votre, votre
motivation a augmenté ou baissé?
EL – Elle est pas mal restée basse, parce que, genre, on a jamais eu de contacts. C’est juste, c’est
simple. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 401
Présence
Septembre 2020:
« Euh… Ben, correct de même, moi ça me dérange pas parce que j’éprouve pas beaucoup de
difficulté. Mais euh… moi ça me convient quand même, là. »
« Euh quand même, genre, je posais une question, genre pis y m’expliquait. Au téléphone, par
exemple, y me disais d’aller à cette page là pour comprendre. Pis genre, y me disait d’aller à
cette page là, pis après ça y me disait à l’autre, pour comme, répondre à ma question
d’avant. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 401
Présence
Avril 2021
« EL – Euh je suis pas sûre d’avoir compris, mais en fait, c’est nous qui doivent l’écrire, si on a des questions. Mais il nous envoie des fois des
messages, mais c’est comme au groupe, c’est genre “vous êtes censé être rendu là, genre”.
CH – Ok, quand il y a des nouvelles choses à apprendre dans le fond, vous le faites dans le cours en ligne. C’est pas l’enseignant qui dit “Je vais
t’expliquer comment ça fonctionne telle chose”, c’est vraiment par la plaforme.
EL – Non, non, c’est vraiment par le cours. »

« CH – Est-ce que ça arrive souvent que vous lui écrivez pis qu’il vous appelle?
EL – Ben c’est rare, parce que, genre, j’ai pas beaucoup de questions là… Comme, le cours est… Genre, est fait pour pas qu’on en aille vraiment. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 401
Présence
Avril 2021
« Qu’est-ce que vous pensez que ça aurait apporté comme avantage d’avoir des contacts avec
les autres étudiants?
EL – Ben, c’est parce que… Ça l’aurait fait qu’on se serait sûrement senti moins seuls. Parce que
là, en ce moment, on est comme…. C’est juste un travail qu’on corrige pis c’est tout. Mais si on
aurait eu un contact, ça aurait été mieux. Parce que là, on fait juste corriger notre travail pis on
nous donne une note. On nous explique un peu pourquoi on a eu cette note là, mais c’est tout. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 401
Présence
Juin 2021
« EL – Ben, ce qui manquait cruellement c’est vraiment la présence. Parce que le cours était bien fait, mais on aurait vraiment pu
mieux faire que ça. Ça aurait pu être mieux travaillé.
CH – Dans le sens, mieux travaillé du point de vue de la présence ou le cours lui-même, comme le contenu du cours?
EL – Ben plus la présence, parce que le cours était déjà fait. Les cours sont déjà préfaits j’imagine. Fait que, le cours était correct,
c’est juste comme, on a pas, c’est parce qu’on est tout seul devant l’ordinateur, mais on sait pas qui y’a d’autre… Fait qu’on peut
pas s’imaginer…. Pis j’imagine que je suis pas la seule qui est pas là à cause du COVID, fait que ça aurait été bien d’avoir des gens
comme nous. Mais dans aucun cours […] on a vu quelqu’un, genre... Le prof oui, mais ça dépend des profs. Des fois on les voit même
pas. Mais les élèves, dans le questionnaire que vous nous avez envoyé sur l’Université de Montréal, “Est-ce que vous avez déjà vu les
élèves?”, “Est-ce que vous avez déjà parlé à eux?”, euh, on a juste jamais parlé. C’est comme problématique. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 402
❖ An 1
❖ En FAD (tous les cours)
❖ asynchrone
❖ école à la maison
« C’est pas en lien avec le contexte sanitaire. C’était parce que, avant, j’étais dans une classe
d’habitation scolaire, hum…Parce que je suis autiste Asperger et surdoué, hum… Sauf que… la
classe était pas bien adaptée pour moi, ça faisait des problèmes. Euh… Pis euh, donc… Donc
c’est ça, mes parents et moi, on avait pensé à l’école à la maison, parce que dans le fond,
j’avais besoin d’autonomie, j’avais besoin de gérer mes affaires. Donc, c’est ça. Pis l’arrivée du
contexte sanitaire présent, ben, ça l’a devancé un peu le projet, légèrement. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 402
Motivation
Septembre 2020
« Ben, j’ai comme un horaire que je suis à, par journée. Genre, que mettons, le matin je me
lève, je déjeune pis je fais un peu de travail, après je vais prendre ma douche, pis après, bon,
genre. Pis, comment que j’aime travailler, c’est que genre, plusieurs jours de suite, je fais un
certain cours, pis là, plusieurs autres jours de suite je fais un autre cours, pis là plusieurs autres
jours de suite je me concentre, genre, je me concentre sur un cours à la fois. Parce que,
justement, genre, avec mon cerveau, c’est comme si c’est dur de changer de sujet. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 402
Présence
Septembre 2020
« CH – Ok, très bien. Donc, si je comprends bien, vous avez, vous semblez pas avoir un besoin, si
je comprends bien, vous manifestez pas un besoin d’avoir des contacts fréquents avec votre
enseignant?
EL – Euh, non… Ben, si j’ai des… Bah, si j’ai des questions, je pense que je sais pas mal par où
aller le rejoindre, là. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 402
Présence
Septembre 2020
« CH – Ok. Pensez-vous, avez-vous pensé ou envisagé avoir des contacts avec ces autres
étudiants là, peut-être dans le cadre du cours?
EL – Je sais pas, je pense pas. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 402
Présence
Mars 2021
« CH – Mais si vous aviez à faire une estimation globale, est-ce que vous écrivez à votre
enseignant à chaque jour, ou peut-être une fois par semaine ou…?
EL – Peut-être deux semaines?
CH – Une fois aux deux semaines?
EL – Chaque semaine ou aux deux semaines. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 402
Présence
Mars 2021
« CH – Pis quand vous posez des questions par le chat, l’enseignant vous répond par le chat, ou
des fois il vous appelle ou il fait une visioconférence avec vous?
EL – Euh, ben, le plus souvent, il répond par le chat. Mais c’est arrivé une fois que j’ai envoyé un
courriel pis qu’il m’a appelé parce [???] . Je me rappelle de juste une fois. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 402
Présence
Mars 2021
« CH – Et ça, est-ce que c’est quelque chose que vous auriez aimé, d’avoir plus de contacts avec
les autres élèves, ça aurait pu être une occasion de demander de l’aide ou d’échanger des trucs?
EL – Non, ça me dérange pas.
CH – Ça affecte pas votre, votre motivation ou votre engagement dans le cours?
EL – Non. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 402
Présence
Juin 2021
« CH – D’accord. Et puis, est-ce que y’est arrivé que vous lui avez parlé comme on fait là, en visioconférence ou au
téléphone?
EL – Euh, c’est arrivé une fois avec toute la classe d’histoire au début de l’année.
CH – Ok. Pis c’est la seule fois où vous avez eu des contacts de vive voix avec lui?
EL – Euh, ouais. Ben, j’pense… Ben, pendant la vidéosurveillance ici, ben, la vidéosurveillance ça fonctionnait quand même
avec une visioconférence avec une autre caméra. Pis euh, on s’était dit quelques trucs de vive voix à travers comme, la
surveillance.
CH – D’accord. Mais y’est pas arrivé dans l’année par exemple, que vous soyez, si y’avait une question qui vous, quand vous
aviez une question qui /
EL – Ah oui, oui! Je me rappelle! Je me rappelle, des fois il m’appelait par téléphone. Oui, des fois. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 402
Présence
Juin 2021
« CH – Ok. Pis est-ce que ça, c’est quelque chose que vous auriez aimé faire, est-ce que si y’aurait
eu un intérêt, à votre avis, des fois, communiquer avec les autres élèves du cours?
EL – Euh non, pas particulièrement.
CH – Parfait. Euh… J’aurais /
EL – Ça m’aurait pas dérangé de parler avec eux, sauf que j’avais pas un besoin pressant de
socialiser. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 405
❖
❖
❖
❖
❖

An 2
En FAD (tous les cours)
asynchrone
école à la maison
1 seule entrevue en février 2022

« Donc, que-est ce qui fait en sorte que toute la totalité de ton cheminement scolaire cette année est suivi à distance?
EL- Eh, donc plus de liberté vu que toutefois on a choisi comme en ligne, mais c’étais plus d’avoir la liberté de savoir
où on aller, puis plusieurs autres facteurs genre c’est juste ça la liberté Tsé. […] Puis là, on peut aller sur place sans
avoir besoin d’aller autour de l’horaire de l’école c’est plus l’horaire de l’école qui va autour de nous, c’est moi qui ai
choisi, car je veux vraiment ça. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 405
Motivation
« j’étais intéressé par l’idée, c’est très interactif puis il y’avait plusieurs différentes manières d’y
répondre. Il y’avait plusieurs questions, il y’avait des projets technologiques, fait que j’étais
intéressé mais la charge de travail était quand même grosse mais, j’étais quand même intéressé à
faire le cours parce qu’il avait l’air bien segmenté, si on pouvait dire… »
« Ehhh c’est sûre que des fois j’ai remarqué c’est comme …. Une ou deux semaines en retard parce
que j’avais des choses de mauvais, mais le professeur me disait que j’étais toujours à mon avance
en se comparant aux autres, ça me motivait aussi, ehh mais, c’est sûre que quand il y’avait comme
... quand je voyais qu’il y’a des projets technologiques, ça ne motivait pas tant de les faire mais il
fallait que je les fasse. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 405
Présence
« CH -Est-ce que tu as eu des contacts avec ton enseignant pendant la session d’automne?
EL- Ehh benn, je faisais une coupe de messages par mois juste, j’avais des petites questions aussi. C’était pour me dire
ma note de l’examen sommatif, sinon je n’avais pas vraiment d’autres contacts avec lui honnêtement. C’était Just pour
me dire des notes, ou pour des questions.
CH- Ok. Donc, est-ce que toi tu lui écrivais pour poser des questions, ou c’est lui qui t’écrivait pour te dire des résultats
ou vérifier l’échéancier?
EL- C’était les deux honnêtement, c’était plus pour me dire mes échéanciers, rarement pour me dire des notes de tous
les examens que je faisais, puis moi c’est pour poser des questions que je ne comprenais pas ou des choses de même. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 405
Présence
« Pendant la session est-ce que tu as eu l’impression que, si tu avais besoin d’aide ou de
ressources que tu étais pour recevoir cette aide-là?
EL- Mais il y’a quand même beaucoup beaucoup de sources que je pouvais aller voir si jamais
des questions dans le cours, je voyais quand même bien … pour des vidéos explicatives, je ne
pense pas que j’ai maqué de sources, je pense j’en avais beaucoup, donc ce n’était un
problème je pense. »

Résultats préliminaires

Entrevues - élève 405
Présence
« CH- Puis, est-ce que t’aurais apprécier avoir des contacts avec les autres élèves en même
temps?
EL- C’est ça, c’est ça que ça l’aurait pu être important si j’en aurais eu besoin, mais je n’en ai
pas eu besoin, mais ça peut-être comme si je pourrais dire FUN avoir ça au cas où. »

Résultats préliminaires

Observations des
enseignants (an 1)
❖

Quelques enseignants notent certaines difficultés
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
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Discussion

Discussion
❖

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

❖

La perception de présence varie selon les élèves. Certains d’entre eux ont
beaucoup souffert du certain isolement qu’implique la formation à distance

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 l’an 2 tendent à
montrer qu’il y a un certain retour vers la FAD par choix.
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