La persévérance des étudiants dans les
cours à distance en
enseignement supérieur
Au cours des deux dernières décennies, le nombre de cours en ligne a considérablement augmenté en enseignement supérieur en Amérique du Nord
(Myers et Schiltz, 2012) dû à plusieurs facteurs. 1-ils répondent aux exigences des étudiants pour des horaires de cours flexibles, en particulier des
étudiants adultes; 2- ils permettent un meilleur accès aux programmes
d’études en enseignement supérieur; 3-ils diminuent de manière significative les coûts d’instruction. De plus, ces cours en ligne fournissent aux institutions d'enseignement supérieur certains avantages financiers (Gosmire et
al., 2009; Yoo et Huang, 2013) et ils semblent être au moins aussi efficaces
que les cours en présentiel, en ce qui a trait aux résultats des étudiants
(résultats académiques et satisfaction) selon Bernard et al. (2004). Cela dit,
plusieurs études ont indiqué que les taux de persévérance dans les cours en
ligne sont très faibles (Kranzow, 2013) et plus bas que ceux des cours en présentiel (Herbert, 2006; Park et Choi, 2009). Ainsi, avec l’augmentation exponentielle des cours en ligne en enseignement supérieur, la persévérance devient un sujet de grande préoccupation. A cet effet, le but de cette étude est
d'identifier et d'analyser certains facteurs qui pourraient influencer la persévérance dans les cours en ligne. Les participants à cette étude sont des étudiants inscrits dans des cours en ligne dans deux universités francophones
du Québec, Canada. Un total de 943 étudiants a répondu à un questionnaire
en ligne durant la session d'hiver 2016. Les résultats ont révélé que plusieurs
facteurs considérés, dont les caractéristiques des étudiants, sont liés à la persévérance dans les cours en ligne. Ces résultats seront discutés lors de cette
présentation.
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