
Les étudiants se connectent à myDALITE et doivent réaliser une
tâche comportant une ou plusieurs questions de « problèmes de
détection d'erreur » (PDE). Une PDE comprend 6 étapes:

La réception de rétroactions est essentielle à l'apprentissage. Elle permet de développer des compétences d'autorégulation et d'apprendre à évaluer ses connaissances. Cependant,
l'impact de rétroactions données (plutôt que reçues) à des pairs a été moins documenté ; une tâche complexe et potentiellement utile qui appelle à apprendre à évaluer le travail des
autres. Nous examinons la rétroaction fournie à des pairs en concevant une série de « problèmes de détection d'erreur » (PDE) dans un cours d'introduction à la physique. Dans les
PDE, les étudiants se voient proposer une solution à un problème de physique préparé par un camarade de classe fictif nommé Pat (voir Figure 1). Toutefois, la solution contient une
ou plusieurs erreurs (algébriques, procédurales ou conceptuelles). Les élèves doivent identifier l’erreur et proposer à Pat une correction. Nous avons créé des PDE pour une
plateforme d'apprentissage gratuite basée sur le Web, myDALITE.org. Basée sur le principe d’instruction interactive entre pairs (Peer Instruction), cette plateforme permet aux
étudiants à la fois de soumettre et d’évaluer, de manière asynchrone, des explications. Notre étude a révélé que les étudiants qui pratiquent les PDE présentaient des résultats
supérieurs par rapport à un groupe témoin. Ils identifient mieux les erreurs et fournissent des explications plus significatives que le groupe témoin. De plus, les

FFigure 1: Solution préparé par un camarade 
de classe fictif nommé Pat

1) les étudiants se voient proposer une solution à un problème de
physique préparé par un camarade de classe fictif nommé Pat.
Ceux-ci doivent identifier l’erreur (l’erreur la plus importante, s’il y
en a plusieurs) parmi les choix proposés.

2) Les étudiants fournissent des commentaires à Pat en expliquant
l'erreur et la façon de la corriger.

3) Les élèves réévaluent leur réponse initiale au vu des
commentaires proposés par leurs pairs pour la même réponse. On
leur propose également des réponses qui les amèneraient à choisir
une autre option. Ces différentes options permettent aux étudiants
d’être confrontés à divers raisonnements faisant appel à des
modes de réflexion différents, ce qui n’est pas toujours possible en
face-à-face.

4) Les élèves réévaluent leur réponse initiale. Ils peuvent choisir de
ne pas modifier leur réponse ou de changer d’option après avoir lu
les explications de leurs pairs. De cette manière, les étudiants
apprennent à commenter, mais aussi à évaluer les commentaires
écrits par d’autres étudiants.

5) On leur présente à nouveau leurs réponses initiales (ainsi que
leurs réponses révisées, le cas échéant). Ils peuvent ainsi
constater s’ils ont changé ou non leur point de vue en fonction des
explications.

6) Le système identifie ensuite correctement l’erreur (ou l’erreur
principale s’il y en avait plusieurs).

Conception quasi expérimentale avec deux classes de physique
de la mécanique avec des enseignants différents. Ce cours est
l’équivalent d’un cours de 1ère année universitaire en physique.
Les deux classes avaient des scores de pré-instruction
similaires dans l'inventaire du concept de force (Force Concept
Inventory).

Groupe de traitement (N = 32) Groupe témoin (N = 30)

4 activités PDE distinctes dans myDALITE au cours d'un
mois.
Brève activité de formation sur la manière de fournir une
explications utile aux pairs.

Aucune activité PDE et aucune 
expérience avec myDALITE.
Pas de pratique ou de formation pour
fournir une explications par les pairs.

Quiz PDE : trouvez l'erreur principale ET informez un camarade de classe fictif.
La qualité des commentaires a été analysée pour déterminer si les étudiants avaient identifié
1. où l’erreur était,
2. quelle était l’erreur,
3. comment résoudre correctement l’erreur. En outre, la qualité
4. affective de la rétroaction a été évaluée en fonction de son degré de personnalisation et de soutien.

Plus d'activités PDE au cours du semestre.
Courte enquête au cours de la dernière semaine de cours 
sur l'expérience acquise avec les PDE et les commentaires.

Aucune activité PDE, ni d’instruction 
interactive entre pairs ou de sondage.

Les étudiants ayant participé aux « Problèmes de détection d'erreur » (PDE) ont obtenu de meilleurs résultats que le groupe témoin, car ils ont mieux identifié les erreurs et ont fourni des explications pertinentes sur le quiz
PDE. En plus, les étudiants ont réagi positivement aux PDE et étaient fermement convaincus que le processus de fournir des rétroactions à Pat les avait aidés à apprendre la physique. Quoiqu’à ce point la portée de cette
étude soit limitée, l’approche PDE semble présenter un excellent potentiel. À mesure que nous progressons dans l’élaboration et l’implantation des PDE, nous sommes de plus en plus aptes à évaluer leur efficacité. Nos
résultats suggèrent que les recherches futures sur les processus et les effets de la rétroaction des pairs pourraient nous aider, en tant que chercheurs et praticiens, à mieux comprendre comment les étudiants peuvent
participer plus activement à leur propre apprentissage.
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Pensez-vous avoir établi un lien 
avec Pat?

Oui = 54% Non=46%

“Yes, Pat feels like a friend who you 
study with, trying to help him out. By 

helping Pat out, it improves my 
understanding of the topic, just like 

studying with someone.”

“Yes, I have made a connection with 
Pat, whenever I hear his name, I get 

stressed out because I do not do well 
on his quizzes generally.”

“No, and I don't think that providing 
feedback is very relevant as a type of 
quiz. I think that correcting his errors 

and understand them would be 
enough.”

“Nooooo! … this idiot making so many 
mistakes. But I think it’s the best way of 

giving feedback if he wants to learn 
from his mistakes.”

Donner des rétroactions 
à Pat vous ont-ils aide à 
apprendre la physique?

Oui = 82%      
Non=18%

“Yes, it did. It not only 
helped me with the 

structure of good solution, 
but it helped me be more 

aware of errors I could 
possibly make.”

“No, it wasn't a big 
challenge, so it didn't 
make me use all I was 

taught. Each problem had 
one or two mistake that 

were easy to detect.”

étudiants ont réagi de manière positive aux PDE et étaient fermement convaincus que le processus consistant à
fournir une explication à Pat les avait aidés à apprendre la physique.
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Grâce à ces activités de PDE, avez-
vous appris à fournir de meilleurs 

rétroactions?

Quiz PDE:


