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•Que retrouve-ton dans une
copie corrigée?
•Existe-il un lien
entre la note au
cours et les
annotations?
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POURQUOI S’INTÉRESSER À LA
RÉTROACTION?

Une part importante de la formation
5,8 millions d’apprenants à l’automne 2014 uniquement (USA)
28 % ayant pris au moins un cours en ligne
Ordre d’enseignement
(Québec)

Secondaire

Collégial

Universitaire

Années

Nbr d’inscriptions-cours

1995-1996

10 778

2013-2014

56 608

1995-1996

15 606

2014-2015

25 731

1995-1996

33 999

2013-2014

95 545

Et bien plus encore dans la pratique
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Malgré tout
Un taux d’abandon moyen de 35 % en formation
à distance
20 à 50 % supérieur à la formation en
présentielle
« La réussite et la persévérance aux études
demeurent des enjeux majeurs de la formation
à distance encore aujourd’hui » (CLIFAD, 2014)
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Variables reliées à l’abandon en
formation à distance
Démographiques

Institutionnelles

Environnementales

Caractéristiques de
l’apprenant
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La rétroaction

Un effet positif avéré sur la performance, les
apprentissages et la réussite…
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… sous certaines conditions
/100

?

__________
__________
__________

Reliée aux réalisations

Favorise la
connaissance des
objectifs, de la
progression vers ceuxci et ce qui reste à faire

Identifie les points
forts et faibles

Écrite vs vidéo vs
audio, présentation
en plusieurs points…

Présente des
stratégies pour
s’améliorer

Autorégulation
(Hattie & Timperley, 2007; Nicol, 2010; Nicol &
Macfarlane-Dick, 2006; Rodet, 2000)

Le fond

Contenu d’une rétroaction : cognitif, méthodologique, métacognitif et affectif
Hattie, J., & Timperley, H. (2007). The power of feedback. Review of Educational Research, 77(1), 81-112
Rodet, J. 2000. La rétroaction, support d’apprentissage ? Revue du Conseil Québécois de la Formation à Distance, 4(2), 45-74.

Et la forme
Rétroaction écrite : contraintes de temps,
d’espace et de compréhension
Rétroaction technologique :
•
•
•
•
•
•

Moins chronophage
Davantage de rétroaction
Faciliterait l’appropriation
Enrichissement de la rétroaction
Présence sociale accrue
Des apprenants plus satisfaits, mais pas forcément plus
performants
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Étude 1
CONTENU ET IMPACT D’UNE
RÉTROACTION TRADITIONNELLE

Objectifs

Étude exploratoire : analyser
les contenus des rétroactions
dans les devoirs d’apprenants
en formation à distance
• Décrire la nature et le niveau des
annotations
• Tester s’il existe un lien entre le contenu des
annotations et le rendement scolaire

Développer une formation pour
les tuteurs leur permettant de
tirer le maximum de la
rétroaction et ainsi favoriser la
persévérance et la réussite des
apprenants

Méthodologie
• Échantillon de 100 devoirs (10 %), session
d’automne 2014 :
– Cours de calcul intégral (201-NYB-05 et 201-203-RE)
– Devoir 1 à devoir 4
– Médiane des notes

• Grille de codage établie à priori et affinée lors
du codage si besoin
• Deux codeurs (κ = 0,9)

77 devoirs analysés
37 apprenants inscrits dans les cours de calcul
intégral (201-NYB-05 et 201-203-RE) à la session
d’automne 2014 au Cégep à distance
5 apprenants l’avaient déjà suivi au Cégep à distance
13 % ont abandonné, 30 % ont échoué, 57 % ont
réussi
Note moyenne au cours : 63/100
MGS : 76/100

Répartition des annotations observées
5 609 annotations répertoriées
En moyenne 73 annotations dans
un devoir
(SD = 45; Min. = 17; Max. = 178)

34%

16%
11%
7% 7% 7%

5%

3% 3%

1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Niveaux de régulation observés
76.4%

20.0%

Tâche

Processus

3.2%

0.4%

Métacognitif

Personnel et
émotionel

Annotations observées en fonction du
rendement scolaire
40%

Abandon

35%
30%

Échec

25%
20%

Réussite
15%
10%
5%
0%

*
*

*

Niveaux de régulation observés en
fonction du rendement scolaire
75% 77%

Abandon

67%

Échec
Réussite

29%
19% 20%

Tâche

Processus
NS

2% 5% 3%

2% 1% 0%

Métacognitif

Personnel et
émotionnel

Existe-t-il un lien entre la note au cours
et les annotations?

Plus la note au cours est élevée :
Plus la MGS est
élevée
(r = .36, n = 73, p < .01)

Moins les devoirs
contiennent de
commentaires de
type personnel
ou émotionnel
(r = -.36, n = 77, p < .05)

Pas de lien
Moins les
avec la
devoirs
quantité
contiennent
d’annotations
de « faux »
observées
(r = -.30, n = 77, p < .01)
(r = .15, n = 77, p = ns)

Conclusion de l’étude 1
La quantité d’annotation n’a pas d’influence sur la note au
cours.
Il n’y a pas d’annotations particulières selon que
l’apprenant abandonne, réussisse ou échoue le cours.
Les annotations de nature personnelle ou émotionnelle,
utilisées seules, auraient un impact négatif sur la note au
cours ce qui est en accord avec la littérature.
Il semblerait que le niveaux de régulation n’ait pas eu
d’impact significatif sur la note au cours.
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La rétroaction : traditionnelle ou technologique?
Impact du moyen de diffusion de la rétroaction
sur la persévérance et la réussite scolaire
Rétroaction audio
Rétroaction vidéo
Visioconférence
Quelle intervention aura le plus d’impact sur la
réussite et la persévérance de nos apprenants?

Objectifs

Évaluer l’impact de
l’utilisation de trois
outils TIC pour
diffuser une
rétroaction sur les
travaux (audio, vidéo
et visioconférence) au
regard de la
persévérance et de la
réussite des
apprenants.

Documenter la
perception des
apprenants relativement
à la qualité de la
rétroaction, aux outils
technologiques utilisés et
à leur expérience
d’apprentissage.

Déterminer l’impact
de ces moyens de
diffusion sur le
système
d’encadrement.

Documenter la
mise en place et le
déroulement de
l’intervention et
en dégager les
bonnes pratiques
sur le plan de la
relation
enseignantapprenant.

PRATIQUES EN MATIÈRE DE
RÉTROACTION TECHNOLOGIQUE

Bonnes pratiques préconisées aux
tuteurs
Pas plus de 5 minutes
• Aspect technique (poids)
• Charge cognitive
• Un enregistrement de 2 min. représente l’équivalent de 400 mots soit une feuille A4 remplie
de commentaires.

Ne pas filmer la première page du devoir
(renseignements personnels)
Endroit calme

Copie de l’enregistrement
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Merry, S., & Orsmond, P. (2008). Students’ attitudes to and usage of academic feedback provided via audio files. Bioscience Education E-Journal, 11. Récupéré de : ttp://journals.heacademy.ac.uk/doi/full/10.3108/beej.11.3.
Rotheram, B. 2009. Sounds Good: Quicker, Better Assessment Using Audio Feedback. JISC. Rapport de projet. Récupéré de http://www.jisc.ac.uk/publications/reports/2009/soundsgoodfinalreport.aspx
Stannard, Russell. (2008). Screen capture software for feedback in language education. Paper presented at the Second International Wireless Ready Symposium.

Bonnes pratiques préconisées aux
tuteurs
Débuter l’enregistrement par une salutation
personnalisée. Bonjour Stéphanie…..
Conseiller à l’apprenant de prendre sa copie pendant
qu’il écoute ou visionne l’enregistrement
Indiquer l’endroit où se rapporte vos commentaires
(numéro sur la copie)
À la fin, on devrait retrouver un résumé qui présente ce
que l’apprenant a bien fait, sa progression vers l’objectif
et ce qu’il devrait faire dans le futur pour s’améliorer.
Terminer par une question ouverte afin d’engager
l’apprenant dans un dialogue. L’inviter à vous contacter
pendant vos heures de disponibilité ou par courriel

Bonnes pratiques préconisées aux
tuteurs
Préparer vos commentaires puis débuter
l’enregistrement
Il n’est pas interdit d’utiliser la fonction pause durant
l’enregistrement
Être naturel, s’il y a des tics de langage ce n’est pas
grave
Ne pas être parfait, cela devrait ressembler à une
interaction en présence
Ne pas perdre de temps à faire des arrangements ou à
réenregistrer plusieurs fois

Bonnes pratiques préconisées aux
tuteurs
Aller plus loin que la correction académique
• Juste ou faux

Expliquer pourquoi c’est faux mais aussi pourquoi c’est
juste
Donner des exemples
Préciser si les objectifs (compétences) sont atteints
Fournir une rétroaction sur le travail
Des encouragements oui, mais en lien avec le travail

OUTILS DE RÉTROACTION
TECHNOLOGIQUE

Rétroaction audio
Procédure Windows 7 par le biais du magnétophone :
• 5 min. d’enregistrement donne un fichier de 3,82 Mo, fichier .wma
• Avantage : simple, stockage local, un seul appareil à utiliser pour faire et envoyer le fichier, petite taille
• Inconvénient : peu mobile, il faut être sur l’ordinateur

Procédure Windows 8 par le biais de l’application magnétophone :

Utiliser l’enregistreur de votre téléphone :
• Avantage : solution mobile
• Inconvénient : il faut se l’envoyer avant de pouvoir l’envoyer à l’apprenant.
• Attention à la confidentialité quand l’enregistrement se trouve sur un nuage (drive, gmail, dropbox,…)

Utiliser Audacity :
• Avantage : gratuit à télécharger sur Internet (Mac), permet d’éditer et de faire le traitement du fichier
• Inconvénient : 5 min donne un fichier de 51 Mo, fichier .wav

Rétroaction audio Pratique du tuteur
Utilisation d’un ordinateur Apple
Garage Band
Au prétest : 8 min. donne un fichier MP3 de 12,5 Mo
Problème rencontré lors du dépôt dans Moodle
Solution : baisser la qualité de l’enregistrement à la plus basse. La taille du fichier est
considérablement réduite, maintenant inférieure à 1 Mo

Rétroaction vidéo
Devoir numérisé en pdf
Utilisation d’un ordinateur
Avantages
•
•

Gratuit
Pause

Jing

ScreenR

•
•
•
•

Gratuit
En ligne
Pause
Choix de la résolution

Snagit
Wimba Voice 6.0,
Turnitin Grademark
Soundcloud
Via

•

Fait pour créer et envoyer un courriel
audio relié à Moodle ou autre

Inconvénients
•
•
•
•

Max. 5 min. exactement
Pas de symbole de mathématiques
Pas de possibilité de mettre des flèches ou
autre
Problème de lecture

•

Max. 5 min.

•

Payant

•
•

Payant
Demande de la programmation

Rétroaction vidéo
Tableau blanc en ligne Twiddla combiné à Screen-cast-o-matic pour la
captation de l’écran
Avantages
•
Twiddla

Screen-cast-o-matic

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Inconvénients

Tableau blanc où l’on peut y mettre un pdf
de plus d’une page
Symboles mathématiques

•

Gratuit
Pause
À télécharger sur son ordinateur
Sélection de la taille de la capture d’écran
Souris mise en évidence
Enregistrement de l’écran ou de la webcam
Permet d’utiliser tous les outils de
l’ordinateur (éditeur d’équation de Word)
5 min. d’enregistrement pour un fichier de
14,7 Mo

•
•

•

•

Combiner à Screen-cast-omatic pour enregistrer
Si on change de page et que
l’on veut revenir au tableau
blanc, on perd le travail
15 min. maximum
Publicité en bas à gauche de
l’écran
Délai lorsque le fichier
s’enregistre

Rétroaction vidéo
Devoir numérisé en pdf
Utilisation d’un iPad
Avantages

Inconvénients

•

On peut avoir le document
au complet et non page par
page

•
•

Payant (4,99 $ US)
Compliqué à utiliser

•
•

Gratuit
Pas nécessaire de numériser,
on peut prendre une photo

•

Une page à la fois

Explain everything

Doceri

Rétroaction vidéo
Pas nécessaire de numériser
Utilisation d’un ordinateur
1. Caméra document
Ziggi HDPLus
Pas besoin de numériser!
On filme, on enregistre et on envoie le tout sans transfert
d’appareil
Avec micro
2. Webcam ou iPad
mais cela nécessite de construire un support afin de pouvoir
filmer une image parfaitement à l’horizontale

Rétroaction vidéo Pratique des tuteurs
Ordinateur
Préparation du
document à
annoter
Enregistrement
de la vidéo

Compression

Nommer et
sauvegarder

Envoi par
Moodle

Photographier les
questions à
commenter

L’écran est
enregistré avec
Camstudio

Imprimer les photos
en PDF avec Cute
PDF

Le son est capté
par un micro
USB sur pied

Compression du fichier .AVI en .MP4
avec Format factory (bonne qualité,
MONO, taux 64KB/s)

Annoter le PDF avec
l’application Xournal en utilisant
une tablette graphique Bamboo
fun (Wacom)

Retouches si
nécessaires
avec VirtualDub

Vérification de la
présence de
décalage

Fichier réduit de 765 Mo à 7,5 Mo
pour une durée de 5 min.

Rétroaction vidéo Pratique des tuteurs
iPad
Filmer

le devoir papier directement avec
la Caméra document Ziggi HDPlus

Enregistrer

sur une tablette iPad et gérer les
fichiers avec File Manager (fichier
.MOV de 6 min., 88 Mo)

Convertir

en fichier .MP4 avec File Converter
(9Mo)

Sauvegarder

la vidéo dans Google Drive

Transmettre

le lien à l’étudiant dans Moodle

Rejoindre l’apprenant
Déposer dans Moodle
Possibilité de suivre ce qui est fait par
l’apprenant

Au moment d’entrer la note il y a un espace pour
déposer un «fichier de rétroaction»

Au final
Correction
académique

Expérimentation de
nouvelles pratiques
grâce aux TIC.
Les tuteurs
apprécient
l’expérience mais le
défi technologique
reste bien présent

Plus de rétroactions
ne signifie pas
forcément une
meilleure note au
cours

Impact significatif de
la rétroaction
technologique sur la
réussite et la
persévérance?
Décembre 2017
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