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Contexte
Pour faire face à la diminution des inscriptions
et favoriser davantage l’accès aux études
collégiales de la population de toutes les
régions du Québec, le Cégep de Matane, en
collaboration avec le Cégep à distance, innove
en offrant la possibilité aux apprenants de
suivre leurs cours en classe ou depuis chez eux
par le biais du téléenseignement.
Dans cette étude, nous nous sommes
intéressés aux différents impacts que
pourraient ressentir les apprenants dans ce
type de formation hybride. Existe‐t‐il des
différences de perception entre les apprenants
en classe et ceux à distance?

Constats
Tous les apprenants ont obtenu des notes
comparables : la moyenne de ceux en classe
était de 73/100 (écart‐type = 15) et celle de
ceux à distance, de 79/100 (écart‐type = 12).
Ainsi, aucun impact n’a été observé sur le
rendement scolaire de ces apprenants.

Toutefois, les résultats montrent que les
apprenants en classe ont davantage
l’impression de perdre leurs temps en
utilisant les TIC que les apprenants à
distance. Ils ont aussi une perception plutôt
mitigée de la téléprésence et l’impression
d’être moins efficace avec celle‐ci que les
apprenants à distance. L’impact sur la
motivation à utiliser les TIC est donc
présent parmi ces apprenants.
Les apprenants à distance se sentent
davantage interpellés lorsque le professeur
ou les apprenants les appellent par leurs
prénoms. Il semble aussi que l’intégration
aux autres apprenants est plus difficile pour
eux. Néanmoins, le format hybride ne
semble pas avoir d’impact significatif en
général, sur le sentiment de présence et le
climat de classe ressenti par les apprenants.
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En classe À distance

4,2 (0,4)
4,9 (0,4)

Impact sur la communication et les relations 
avec le professeur

Excellentes

Bonnes

Moyennes

Passables

Mauvaises

t (22) = ‐3.3, p = .05
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En classe À distance

4,4 (0,5) 4,0 (0,8)

Impact sur la communication et les relations 
avec les apprenants en classe 

Excellentes

Bonnes

Moyennes
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En classe À distance

3,6 (1,1)
4,6 (0,8)

Impact sur La communication et les relations 
avec les apprenants à distance

Excellentes

Bonnes

Moyennes

Passables

Mauvaises

t (21) = ‐2.2, p = .05
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Constats
Le format hybride du cours a un impact sur
la perception qu’ont les apprenants de leur
professeur. Les apprenants à distance, à
l’inverse de ceux en classe, apprécient
davantage les stratégies d’enseignement
utilisées par le professeur et estiment
qu’elles sont bien adaptées au cours en
téléenseignement. De plus, le professeur
leur semblait bien maitriser la situation en
cas de problème technique.

En général, les apprenants estiment que la
communication et les relations entre tous
les acteurs de ce cours étaient bonnes.
Cependant, les apprenants à distance
apprécient davantage la communication et
les relations avec le professeur en la
qualifiant d’excellente.
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Comparable ou pas?

Satisfaits ou pas?

La qualité de ce cours 
hybride est nettement 

moins bonne
13%

La qualité de ce 
cours hybride est 
légèrement moins 

bonne
26%

Il n'y a pas de 
différences

44%

La qualité de ce 
cours hybride est 

légèrement 
meilleure

17%

La qualité de ce cours hybride est nettement meilleure
0%

Comparaison de la qualité du cours hybride avec 
celle d’un cours en classe

Complètement 
insatisfaits

0%

Insatisfaits
4%

Moyennemant satisfaits
70%

Satisfaits
0%

Complètement 
satisfaits
26%

Dans quelle mesure les apprenants sont‐ils satisfaits 
des cours suivis en format hybride?

Cours plus dynamique et accessible 
depuis chez soi.
Les pertes de temps dues aux problèmes 
techniques.
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Perception Sentiment d'auto‐efficacité

4,0 (1,2)
4,4 (0,9)

5,9 (0,7) 5,8 (0,8)

Impact sur la perception et le sentiment 
d'autoefficacité vis‐à‐vis de la téléprésence

En classe À distance

Totalement d'accord

D'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord, ni en 
désaccord

Plutôt en désaccord

En désaccord

En total désaccord t (22) = ‐3.9, p = .05 t (22) = ‐3.3, p = .05
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Respect
social

Partage
social

Ouverture
d'esprit

Identité
sociale

Intimité

4,9 (1,4)
5,1 (1,0) 5,3 (0,9)

5,0 (1,0)

4,3 (1,8)

5,3 (1,3)

4,7 (1,6) 4,5 (1,5)

5,9 (0,7)

4,9 (1,9)

Impact sur le sentiment de présence sociale

En classe À distance

Correspond très fortement

Correspond fortement 

Correspond assez 

Correspond moyennement 

Correspond un peu 

Correspond très peu 

Ne correspond pas du tout 
t (22) = ‐2.4, p = .05
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Je me suis senti
bien accueilli
dans ce cours

Il y avait un 
climat agréable 
et propice à 

l’apprentissage 
dans ce cours

Il était difficile 
de s’intégrer 
aux autres 
étudiants du 

cours*

Je n’ai pas 
apprécié 

l’atmosphère 
qui régnait 

dans ce cours*

Je me sentais à 
l’aise de poser 
des questions 
dans ce cours

Je me suis senti
écouté dans ce

cours

6,2 (1,0)
5,8 (1,1)

1,8 (0,8) 1,9 (1,2)

5,7 (1,2)
5,8 (0,7)

6,4 (1,1) 6,3 (0,8)

4,3 (1,4)

1,7 (0,8)

5,3 (1,1)
5,7 (1,0)

Impact sur le climat de la classe

En classe À distance

Totalement d'accord

D'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord, ni en 
désaccord

Plutôt en désaccord

En désaccord

En total désaccord

* Échelle renversée

t (20) = 5.4, p = .01
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En ayant du
plaisir

Parce que j’étais 
obligé*

En ayant 
l’impression de 
perdre mon 
temps en 

utilisant les TIC 
dans ce cours* 

Parce qu’il n y 
avait pas 

d’autres moyens 
de suivre ce 

cours*

En sachant que 
les TIC 

m’aideraient à 
réussir ce cours

5,5 (1,0)

3,9 (2,1) 3,8 (1,6)

2,8(1,2)

4,4 (1,1)

5,9 (1,1)

4,8 (1,7)

2,4(1,1)

3,8 (2,6)

5,7 (1,1)

Impact sur la motivation 

En classe À distance

Totalement d'accord

D'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord, ni en 
désaccord

Plutôt en désaccord

En désaccord

En total désaccord

* Échelle renversée

t (22) = ‐2, p = .05 t (21) = ‐2.6, p = .02
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Les stratégies d’enseignement 
utilisées par le ou les professeur(s) 
étai(en)t bien adaptées à ce cours 

offert par téléenseignement

Dans ce cours, le ou les 
professeur(s) étai(en)t à l’aise avec 

le téléenseignement

Dans ce cours, le ou les
professeur(s) maitrisai(en)t bien les

aspects techniques liés au
téléenseignement

Lors de problème technique, le ou
les professeur(s) semblai(en)t bien

maitriser la situation

4,8 (1,3) 4,5 (1,5) 4,4 (1,5)
3,9 (1,5)

6,0 (1,4) 5,9 (1,3)
5,4 (1,3) 5,4 (1,1)

Impact sur la perception du professeur

En classe À distance

Totalement d'accord

D'accord

Plutôt d'accord

Ni d'accord, ni en désaccord

Plutôt en désaccord

En désaccord

En total désaccord t (22) = ‐2.1, p = .05 t (21) = ‐2.5, p = .05
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