Réflexion pédagogique :
L’enseignement à distance, la suite…
Commission des études du 24 février 2021

Contexte
« La distance redonne de la valeur à la présence » (Endrizzi, 2012)
Avant la pandémie, une certaine forme de cours hors classe existait déjà. Ces formules n’étaient
pas nécessairement axées sur les technologies, mais les étudiants étaient parfois tenus d’assister
à une pièce de théâtre, d’être présents à une conférence ou d'effectuer une portion de travail à
la maison. Le cas échéant, il pouvait y avoir un certain nombre de périodes levées dans le cours
en question. Des balises dans la PIEA et dans les Règles départementales d’évaluation des
apprentissages (RDEA) ont été mises en place pour encadrer, entre autres, la présence à ces
activités pédagogiques. Parallèlement, plusieurs enseignants au collège ont développé, depuis
un bon nombre d’années avant la pandémie, des approches qui impliquent des activités
pédagogiques en ligne à faire à distance, souvent en asynchrone. Bien que ces approches
n’étaient pas nommées comme de l’enseignement à distance ou de l’enseignement en mode
hybride1, elles se trouvent tout de même dans un continuum entre le cours tout en présence et le
cours tout à distance.
Avec la pandémie, l’enseignement à distance (EAD) a été rapidement mis en place pour répondre
aux contraintes sanitaires. Le collège s’était doté d’orientations pédagogiques tirées des grands
principes des pratiques reconnues dans le domaine dans son Guide de prestation des activités
pédagogiques en mode hybride Automne 2021 (Commission des études, 2021) pour aider le
personnel enseignant à faire des choix pédagogiques dans un tel contexte. Le choix des cours
en présence s’appuyait d’abord sur les objectifs et standards, ensuite sur la nécessité d’utiliser le
matériel spécialisé au collège et finalement en vue de favoriser la réussite et l’engagement des
étudiants. Voici un court extrait de ces orientations :
[…] Le format pédagogique du cours doit permettre un contact synchrone régulier
entre l’étudiant et l’enseignant.
[…] Dans un contexte d'enseignement et d'apprentissage à distance, il importe
d'être attentif à la charge de travail réelle des étudiants.
[…] le personnel enseignant est invité à déployer des activités d’apprentissage
et d’encadrement qui favoriseront un lien pédagogique fort et la réussite de tous
les étudiants.
[…] Afin d’offrir des chances égales de réussite à tous les étudiants, l’enseignant
rendra disponibles les contenus pédagogiques en mode asynchrone.
(Commission des études, 2021)

Les aspects à considérer dans une formule de cours en mode hybride sont nombreux, ce que le
Guide de prestation des activités pédagogiques en mode hybride du Collège traduit en partie (lire
l’article qui accompagne ce texte; (Heilporn et al., 2021a)). Bien que le mode hybride ait des
avantages documentés comme avoir plus de flexibilité temporelle, répondre aux besoins

Dans le cadre de la rédaction de ce texte, le mode hybride «Qualifie toute forme d’enseignement
combinant enseignement en présence et enseignement à distance» (Glossaire | Guide CAAP, s. d.). Cette
définition est très large et tous ne s’entendent pas non plus sur celle-ci. Il est important de noter que ce
n’est pas une définition du Collège Lionel-Groulx. Si l’on souhaite que les enseignants utilisent
l’enseignement à distance comme dispositif pédagogique, il reviendra à notre communauté à le définir,
entre autres, à l’aide de cette réflexion pédagogique.
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différents des étudiants, offrir du temps de réflexion (King & Arnold, 2012), nous ne devons pas
faire abstraction des impacts négatifs sur les étudiants de l’enseignement à distance forcé qui a
eu lieu à la fin de la session d’hiver 2020, la session d’automne 2020 et hiver 2021. En effet, les
impacts négatifs de l’enseignement à distance sur la réussite, la relation pédagogique ainsi que
sur la persévérance ne sont plus à démontrer. Les avantages du mode hybride sont aussi
contrebalancés avec des limites comme le fait de demander plus d'autonomie, de la
responsabilisation et une bonne capacité de gestion du temps de la part des étudiants (Lei & Lei,
2019). Du côté des enseignants, l’utilisation de l’enseignement à distance comme outil
supplémentaire pour répondre aux intentions pédagogiques demande un investissement en
temps afin d’adapter leurs cours ainsi que la maîtrise des outils technopédagogiques.
Cependant, maintenant que la pandémie ne sollicite pas autant notre capacité d’adaptation et
qu’une apparence de retour à la normalité semble poindre à l’horizon, nous pouvons nous poser
la question sur la place que devrait prendre l’EAD au Collège Lionel-Groulx. L’intention de cette
réflexion est de déterminer la place que l’on souhaite donner à cet outil pédagogique au Collège
Lionel-Groulx.
Dans un contexte collégial, l’enseignant a l’autonomie de déterminer les meilleures méthodes
pédagogiques en lien avec les objectifs d’apprentissages du cours. Heilporn et al., 2021
mentionnent à ce sujet que « Le format précis ainsi que l’alternance et les proportions entre les
modes synchrones et asynchrones sont idéalement déterminés par le professeur (ou l’équipe de
conception du cours) selon ce qui convient le mieux aux étudiants concernés et aux contenus,
dans les limites fixées par les politiques et règlements des instituions ». En ce sens, c’est
l’intention pédagogique de l’enseignant qui l’amène à faire des choix d’activités incorporant
certains aspects de l’enseignement à distance.

Ce qui se passe ailleurs
L’enseignement en ligne est présent en enseignement supérieur depuis bien avant la pandémie
pour répondre à différentes problématiques et à certains besoins tant des enseignants que des
étudiants. Plusieurs cégeps ont décidé de maintenir ou de bonifier leur offre de formation en ligne
à la suite de l’expérience de la pandémie. Voici quelques raisons qui ont incité certains cégeps à
développer une offre de formation qui utilise l’outil d’enseignement à distance.

Exode étudiant et revitalisation de certains secteurs
À cause de l’exode des étudiants et du vaste territoire à couvrir, plusieurs cégeps de région
choisissent d’offrir différentes possibilités de formation à distance pour leurs étudiants. Cela
permet de rendre les études supérieures accessibles pour des étudiants qui peuvent habiter à
plusieurs heures du cégep le plus proche, mais aussi pour rendre accessible des programmes
qui ne sont pas offerts dans tous ces cégeps et dans lesquels il y a une pénurie de main d’œuvre
en région.
« Le maintien d’une offre de formation diversifiée permet aussi de répondre aux besoins du
marché du travail en fait de main-d’œuvre qualifiée. » (La formation à distance dans le réseau
collégial, s. d.)
La formation à distance permet aussi de maintenir des programmes ouverts dont le nombre
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d’inscriptions serait insuffisant sans la flexibilité qu’offrent les différentes modalités
d’enseignement à distance. La pédagogie pour l’enseignement à distance est adaptée pour
assurer la participation active des étudiants tout autant en ligne qu’en classe.
Le Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue utilise l’enseignement à distance pour améliorer
l’accessibilité à la formation, pour diversifier l’offre de choix de cours aux étudiants, pour soutenir
la persévérance et la diplomation d’étudiants avec des parcours atypiques ou la conciliation sportétudes. L’enseignement se fait selon divers modes en fonction des besoins pédagogiques, soit
virtuel synchrone, comodal, virtuel asynchrone ou hybride.

Flexibilité et motivation
Plusieurs projets expérimentaux sont faits sur l’EAD à travers le réseau. Le Collège LaSalle, les
cégeps de Saint-Laurent, d’Édouard-Montpetit, de Limoilou et le cégep régional de Lanaudière
offrent des cours en enseignement hybride dont l’étudiant peut choisir, pour chaque séance où
l’enseignant le propose, s’il assistera au cours en présence ou à distance. Plusieurs de ces
mêmes collèges offraient déjà des cours en comodal dès l’automne 2019. Les enseignants qui
expérimentent ces méthodes veulent offrir de la flexibilité aux étudiants qui ont parfois des
contraintes personnelles empêchant ceux-ci d’être disponibles pour l’apprentissage en classe,
l’étudiant peut donc choisir le lieu pour faire ses apprentissages. En formation à distance, les
étudiants « désirent pouvoir décider de la façon et du moment de recevoir de l’aide et veulent
choisir sur quelles difficultés travailler.» (Favoriser et soutenir la motivation et la persévérance en
enseignement supérieur | Enjeu - CAPRES, s. d.)

Quelques pistes pour la réflexion
Cette réflexion doit être vue pour ce qu’elle est : l’EAD est un outil pédagogique supplémentaire
disponible aux enseignants, nous devons déterminer le contexte dans lequel nous désirons
utiliser cet outil au Collège ainsi que l’importance que nous désirons lui accorder. Cette réflexion
à terme devrait permettre aux départements d’inclure des dispositions concernant l’EAD dans
leur RDEA.
À présent, si l’on souhaite mettre à la disposition des enseignants l’utilisation de ces dispositifs
d’enseignement à distance au Collège :
1. Quels sont les points de vigilance, les écueils à éviter ainsi que les zones à baliser?
2. Quels sont les bénéfices retirés de la période d’enseignement à distance et hybride en
temps de pandémie qui pourraient être réinvestis?
3. Comme instance pédagogique du Collège Lionel-Groulx, comment souhaiterions-nous
mettre en place une certaine forme d’enseignement à distance?
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