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INTRODUCTION
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Historique

Origine: 
Cégep en 
réseau

Utilisation 
locale

Objectif: Documentation 
de la pratique



CONTEXTE ET APPROCHE
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Situations de pratique

Automne 2010 Hiver 2011

Cours de session 3 Cours de session 2

23 étudiants 25 étudiants

Uniquement des garçons

Étudiants d’âge typique du collégial Bon nombre d’étudiants plus âgés

Horaire: 
Jeudi 16:00-18:00 – Ven. 15:00-17:00

Horaire:  
Lundi 12:00-14:00 - Jeudi 15:00-17:00
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Programmes et modalités d’utilisation

VIA Big Blue Button

Programme propriétaire Programme libre

Serveur et service externes
Hébergement local et lien dans 

Moodle

Utilisation en partage d’écran en tout 
temps

Partage d’écran possible mais rare car 
moins efficace

Utilisation de Notebook Utilisation de notes en PPT ou PDF

Données compilées par VIA Données compilées dans Moodle



Méthode de rétroaction

• Sondage d’appréciation 
réalisé à la fin de chaque 
session.

• Questions sur les modalités de « présence », 
les habitudes reliées aux TIC, les styles 
d’apprentissage et l’appréciation du cours.



OBSERVATIONS
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Déroulement des classes

• Environnement technologique: 

 Support visuel de présentation

 Logiciel de capture d’écran 
(pour BBB)

 Environnement numérique 
d’apprentissage (pour BBB)

Outils audio-vidéo en classe

Outils audio-vidéo à la 
maison pour l’étudiant



Déroulement des classes

• Pour les étudiants voulant accéder à la classe 
virtuelle:

 Lien URL pour accès (VIA)

 Accès à travers Moodle (BBB)



VIA en partage d’écran BBB en partage d’écran

Déroulement des classes



Déroulement des classes



Modalités de présence

Automne 2010

Toujours en classe

Toujours en ligne

Un ou l'autre, selon le cours

Hiver 2011

Toujours en classe

Toujours en ligne

Un ou l'autre, selon le cours



Lien entre classe virtuelle et 

utilisation générale d’internet

• Les étudiants qui choisissent d’utiliser la classe 
virtuelle sont de plus grands utilisateurs des 
TIC en général. 

• Deux fois plus de « souvent » à une liste 
d’utilisations comprenant par exemple: 
clavardé, créé un blogue, participé à un wiki, 
fait des achats en ligne… (Données Hiver 2011)



Classe virtuelle et style d’apprentissage

• Ceux qui choisissent d’utiliser la classe 
virtuelle ne sont pas des étudiants qui se 
considèrent plus autonomes que la moyenne.



Classe virtuelle et appréciation du cours

• Ceux qui choisissent d’utiliser la classe 
virtuelle démontrent un taux de satisfaction 
égal à ceux en classe traditionnelle.



Retombées

• En général, les raisons d’utiliser la classe 
virtuelle sont accessoires plutôt que 
pédagogiques

• Étudiant en difficulté d’apprentissage 
(meilleure concentration à la maison devant 
son écran)



Un résultat ad hoc

• La popularité des enregistrements

• 162 visionnements à l’automne

• 277 visionnements à l’hiver

• Quelques données en support:

 95% des étudiants ont 
revisionné au moins un 
cours en tout ou en 
partie.
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DISCUSSION
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Une question de génération?

• Génération C

• La flexibilité est particulièrement appréciée

• Des deux groupes, ce sont justement les plus 
jeunes qui sont plus satisfaits



Avantages

• Approche personnalisée

• Variété en termes de gestion de temps de classe

• Possibilité de réduire le temps en classe

• Réponses aux questions des étudiants avec 
référence à l’appui

• Référence et rétroaction personnelle pour le 
professeur

• Qu’en-pensez-vous?



Difficultés

• Fiabilité de la technologie

• Compétences TIC et confiance de l’enseignant 
sont nécessaires

• Qu’en pensez-vous?



CONCLUSION
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La voie du futur?

• Les technologies de communication 
synchrones sont en croissance rapide

• Les technologies mobiles sont les outils de 
demain en éducation (Horizon Report 2011)

• Ce sont des technologies qui favorisent la 
formation continue
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