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Sommaire 

Bien avant l’événement pandémique causé par le Coronavirus qui aura 

bousculé d’une façon significative le monde de l’éducation, le Collège commu-

nautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) avait déjà identifié le besoin d’offrir des 

formations plus ouvertes, en d’autres mots plus flexibles, au bénéfice des étu-

diants lors de discours à l’entrée collégiale en 2017 et 2018. Dans le but de ré-

pondre à ce besoin, le présent projet de recherche est en fait une étude explora-

toire multicas visant à mesurer le degré d’ouverture des programmes offerts en 

formation à distance (FAD) au CCNB dans le cadre de sa programmation régu-

lière. Grâce aux 14 composantes de la Grille d’évaluation de l’ouverture d’un en-

vironnement éducatif (GÉODE) de Jézégou (2009), il a été possible d’analyser 

les réponses des enseignants et des chefs de département pour en dégager des 

freins et des leviers à l’ouverture. Ultimement, les résultats ont permis d’émettre 

16 recommandations au CCNB afin d’augmenter l’ouverture de leur programme, 

comme souhaité. De cette étude, il ressort que l’offre de FAD constitue en soi une 

augmentation de la flexibilité par le simple fait qu’elle peut être suivie de n’importe 

quel lieu grâce à une connexion Internet. La deuxième évidence est que l’horaire 

prédéterminé des cours et l’entrée en septembre au programme sont deux grands 

freins à l’ouverture. Or, le troisième point le plus évident de cette étude est que le 

plus grand frein pour les étudiants internationaux, constituant 30% de la popula-

tion étudiante du CCNB en 2018, sont les règlements imposés par Immigration, 
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réfugiés et citoyenneté Canada (IRCC) stipulant qu’ils doivent suivre une forma-

tion à temps plein avec moins de 50% de FAD afin d’obtenir leur permis de travail 

postdiplôme (PTPD). Le quatrième point relevé est que les étudiants ayant des 

troubles d'apprentissage auraient plus de choix que les autres étudiants grâce 

aux services offerts aux étudiants ayant reçu un diagnostic de trouble d'appren-

tissage. Finalement, le dernier point soulevé lors de ce projet de recherche est 

que les modalités de formation offrant le plus grand degré d’ouverture, c’est-à-

dire de flexibilité sont les cours asynchrones, qui permettent aux étudiants plus 

facilement la conciliation études, famille et travail. En plus des résultats obtenus 

par l’utilisation de la GÉODE, il est ressorti deux éléments pour améliorer la flexi-

bilité dans les cours et programmes du CCNB. Le premier est que les pro-

grammes devraient être pensés en équipe au niveau de la conception pédago-

gique en gardant en-tête l’objectif d’augmenter l’ouverture offerte aux étudiants. 

Le deuxième est que le développement des compétences numériques, autant 

chez les enseignants que chez les apprenants, permettrait plus d’autonomie et 

par conséquent, plus de choix aux étudiants. 
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Introduction  

Bien avant la pandémie causée par le Coronavirus et bousculant d’une fa-

çon significative le monde de l’éducation, le Collège communautaire du Nouveau-

Brunswick (CCNB) avait déjà identifié le besoin en 2017 d’offrir des formations 

plus ouvertes, en d’autres mots plus flexibles. Dans le but de répondre à ce be-

soin, le présent projet de recherche se veut une étude exploratoire multicas visant 

à mesurer le degré d’ouverture des programmes et des cours offerts en FAD au 

CCNB dans le cadre de sa programmation régulière. L’analyse des perceptions 

des enseignants et des chefs de programme, ainsi que l’analyse des documents 

propres aux dix programmes en FAD au CCNB, permettra tout d’abord de dresser 

un portrait global de l’ouverture des différentes modalités de formation des pro-

grammes et des cours au CCNB en FAD. Les 14 composantes suivantes de la 

GÉODE de Jézégou (2009) serviront de matrice d’analyse : accès, lieu, temps, 

rythme, objectifs, cheminement, séquence, méthodes, format, contenus, évalua-

tion, supports, outils de communication et personnes-ressources. Un autre objec-

tif de ce projet de recherche sera d’identifier les freins et les leviers favorisant ou 

non la flexibilité offerte aux étudiants dans les cours et programmes du CCNB en 

FAD. Ultimement, ce projet de recherche vise à donner des recommandations au 

CCNB afin d’augmenter l’ouverture, soit la flexibilité de ses programmes et cours. 

Le chapitre un permettra de découvrir le contexte francophone minoritaire 

dans lequel le Collège communautaire du Nouveau-Brunswick se trouve ainsi que 
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les défis auxquels cet établissement d’éducation postsecondaire fait face. Entre 

autres, le faible taux de natalité est une menace sur la pérennité de l’établisse-

ment et différentes solutions sont déjà envisagées pour les surmonter, soit l’aug-

mentation des étudiants internationaux et l’augmentation de la flexibilité. Un sur-

vol de l’histoire du CCNB dans ce chapitre permettra de comprendre que les 

changements organisationnels du CCNB, visant notamment à développer le côté 

entrepreneurial de l’établissement, ont permis de passer à travers les épreuves 

afin de demeurer un chef de file dans l’éducation postsecondaire au Nouveau-

Brunswick. Ces changements organisationnels ont bousculé les rôles de chacun 

au fil du temps. Le profil des étudiants du CCNB sera également défini dans ce 

chapitre afin de mieux comprendre cette clientèle qui assure l’existence du CCNB 

et force est de constater que les étudiants internationaux constituent dorénavant 

30% de la masse étudiante. De plus, un portrait global des programmes offerts 

en FAD au CCNB permettra d’appuyer les résultats globaux de ce projet de re-

cherche. Tous les éléments du chapitre 1 se réfèrent donc à la problématique 

sociale de ce projet de recherche. 

Au chapitre deux, sur une note plus scientifique, il sera pertinent d’en savoir 

plus sur les autres programmes en FAD au collégial et sur les autres recherches 

menées dans les collèges communautaires en Amérique du Nord sur le sujet. 

Effectivement, Allen & Seaman (2016) constatent que la FAD est encore consi-

dérée par les gestionnaires une solution assurant la pérennité des collèges com-

munautaires aux États-Unis. Pour Valente (2017), la structure organisationnelle 
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demeure un facteur clé du succès des programmes à distance dans les collèges. 

Il en va de même pour Gérin-Lajoie & Potvin (2011). Leur étude sur le virage en 

FAD de l’Université Laval conclut que ce sont les mesures relevant de la structure 

organisationnelle qui ont été les plus significatives. Pour Betts & Heaston (2014) 

et Redmond (2011), le succès de la FAD réside non seulement dans la formation 

du personnel enseignant, mais également dans les modalités de formation. Ef-

fectivement, selon Betts & Heaston (2014), le personnel enseignant est davan-

tage intéressé par des modalités de formation hybrides. Découlant du désir du 

CCNB d’augmenter la flexibilité, ce terme relativement nouveau dans la sphère 

éducative, fait d’abord référence à la notion d’ouverture telle que définie par Ben-

douba (1998) et qui a mené à la grille d’évaluation de l’ouverture d’un environne-

ment éducatif (GÉODE) de Jézégou (2009). Plus proche de notre décennie, Pa-

quelin (2017) fait référence à la flexibilisation d’un point de vue du parcours, des 

pratiques et des modalités. 

Dans le chapitre trois, il s’agit en fait de connaître en détail la méthodologie 

de ce projet de recherche qui a permis d’identifier les éléments favorisants ou non 

la flexibilité dans les établissements d’éducation au collégial. Basé en grande par-

tie sur les composantes de la GÉODE et grâce à des questions ouvertes, des 

entrevues individuelles auprès des enseignants et des chefs de programme ont 

permis d’identifier ces éléments. De plus, une analyse documentaire de tous les 

programmes a permis une triangulation afin de valider les résultats obtenus. 
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Au chapitre quatre, chacune des réponses des entrevues ainsi que chacune 

des analyses documentaires a permis de dégager des résultats menant à des 

recommandations pour le CCNB. 

Au chapitre cinq, ultimement, il s’agit de discuter des résultats du chapitre 

précédent. Les éléments cités du chapitre deux concernant les concepts de flexi-

bilisation émis par Paquelin (2017) et d’ouverture de Jézégou (2009) serviront à 

alimenter la discussion.  En ce sens, les concepts de Valente (2017) sur l’impor-

tance de la structure organisationnelle afin de valoriser la FAD servira également 

d’assise à la discussion.  
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1. Problématique sociale 

1.1 Contexte et défis 

Dans le contexte de la baisse constante de natalité et de population au Nou-

veau-Brunswick, il est évident qu’un nombre décroissant d’inscriptions aux études 

postsecondaires du côté des francophones se fait ressentir et occasionne un 

manque à gagner pour certains établissements d’enseignement supérieur. En ef-

fet, selon Statistique Canada, il y a eu près de 5500 nouveau-nés dans la province 

du Nouveau-Brunswick en 2018, ce qui représente une diminution de 1000 bébés 

par rapport à l'année 2017 (Radio-Canada, 2019). Le taux de naissance n’est pas 

le seul à être en déclin. Effectivement, la population du Nouveau-Brunswick en 

général est en déclin. « En 2016, la population du Nouveau-Brunswick était de 

747 000 personnes. C’était un déclin par rapport à 2011, avec 751 000 Néo-

Brunswickois » (Radio-Canada, 2019). 

Différentes solutions à ce constat amènent le Collège communautaire du 

Nouveau-Brunswick (CCNB) à réagir pour assurer la viabilité de son établisse-

ment. Une des solutions envisagées est l’augmentation d’inscriptions auprès des 

étudiants internationaux. Dans les dernières années, plusieurs mesures ont été 

mises en place afin d’assurer le succès de cette solution. En effet, la rentrée 2019 

a connu une hausse d’inscriptions exceptionnelle de 10% due à l’augmentation 

des étudiants internationaux dans tous les programmes du CCNB et ce, dans ses 

cinq campus. En 2019, ils représentaient 30% de la communauté étudiante. Selon 



 

 

20 

le Rapport annuel du CCNB 2020-2021, la proportion d’étudiants internationaux 

au CCNB se maintient, puisqu’à la rentrée 2021 il y avait 1983 étudiants au 

CCNB, dont 647 étaient des étudiants internationaux, ce qui représente 33% de 

la population étudiante du CCNB. 

L’augmentation de la flexibilité est l’autre solution effleurée par la vice-pré-

sidente lors des discours de la rentrée collégiale en 2017 et 2018. À l’époque, 

cette solution visait, entre autres, à ce que le CCNB demeure attrayant et concur-

rentiel auprès des Néo-Brunswickois poursuivant leur formation en enseignement 

supérieur. Non clairement explicitée lors des discours, à quelles déclinaisons fai-

sait référence la solution de l'augmentation de la flexibilité au CCNB et vers 

quelles actions cette proposition allait-elle mener ? En effet, plutôt relié au con-

cept de souplesse d’une personne en termes d’agilité, « ce n’est que récemment 

que le terme flexibilité est apparu dans la sphère éducative […] » (Paquelin, 

2017). Auparavant, la littérature faisait plutôt référence au terme ‘ouverture’. Se-

lon Paquelin (2017), la définition de la flexibilité dans la sphère éducative se dé-

cline principalement en trois, soit la dimension parcours, la dimension des pra-

tiques pédagogiques (perspective cours) et la dimension des modalités de 

formation. En termes de modalité de formation, aux dires de Gérin-Lajoie et al. 

(2019), les cours flexibles sont ceux qui utilisent davantage des modalités de dif-

fusion asynchrones. Pour ces différentes raisons, il est possible d’affirmer que la 

flexibilité est souvent associée à la formation à distance (FAD). 
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Selon le rapport produit en 2016 par Allen & Seaman sur la FAD aux États-

Unis en enseignement supérieur, la FAD demeure un secteur en croissance pour 

les établissements d’éducation postsecondaire. En effet, Capra (2014) et Jaggars 

(2013) ont constaté que la FAD dans les collèges communautaires représente 

une occasion pour ces derniers d’attirer des étudiants à l’extérieur de leur zone 

locale, zone qui peut faire face à une baisse de population. Toujours selon Allen 

et Seaman, 70,8% des leaders académiques en 2014 jugeaient que la FAD était 

une solution à long terme essentielle à la prospérité de leur établissement. 

Cela dit, tous les concurrents du CCNB en enseignement postsecondaire 

font face aux mêmes défis de baisse de natalité et de démographie au Nouveau-

Brunswick, ce qui implique nécessairement une décroissance du nombre d’ins-

criptions des Néo-Brunswickois dans l’ensemble des établissements postsecon-

daires et d’enseignement supérieur.  

Du côté des universités canadiennes et québécoises, Basque et al. (2009) 

affirment que plusieurs sources démontrent que le profil typique des étudiants 

inscrits a changé. Ce dernier correspond désormais à un étudiant non traditionnel, 

c’est-à-dire qu’il ressemblerait davantage à un travailleur qui étudie qu’à un étu-

diant qui travaille, qu’un bon nombre serait déjà engagé sur le marché du travail, 

travaillerait un nombre appréciable d’heures par semaine (souvent à temps plein) 

et aurait des obligations familiales. Il s’agit donc pour l’étudiant de concilier les 

différentes sphères de sa vie, soit les études, la famille et le travail (Bonin, 2006). 
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En 2009, Basque et al. parlait d’un changement de profil dû à l’augmentation des 

exigences des employeurs en termes de certifications universitaires et à l’aug-

mentation de formations liées à l’emploi chez les travailleurs et les groupes pro-

fessionnels, ce qui fait référence au concept appelé apprentissage à vie ou for-

mation continue ou développement professionnel continu (DPC). Selon Loisier 

(2013), la population étudiante optant pour la FAD est à la recherche de flexibilité 

permettant la conciliation travail-études-famille et respectant leur rythme d’ap-

prentissage. Plus récemment, selon l’enquête ICOPE, menée par Bonin (2018), 

« 90 % de ceux et celles qui suivent leur formation totalement à distance dans le 

réseau de l’Université du Québec le font à temps partiel; 50 % d’entre eux ont des 

enfants et 70 % travaillent à plein temps » (CAPRES, 2019). Afin de s’adapter 

aux besoins des étudiants dits non traditionnels occupant de plus en plus une part 

importante de la population étudiante en éducation postsecondaire, Basque et al. 

(2009) suggèrent d’envisager des modalités hybrides de formation lors de pro-

grammes d’études à vocation professionnelle en éducation postsecondaire, non 

seulement dans une perspective cours, mais également dans une perspective 

programme dans le cadre d’innovation pédagogique.  

Du côté collégial aux États-Unis, McKeown (2012) fait une distinction entre 

les étudiants dits traditionnels et non traditionnels. Les premiers, pour différentes 

raisons, chercheraient à vivre des expériences sur campus, en présentiel, afin de 

vivre une expérience sociale en cours et lors des activités extracurriculaires. La 

participation et l’assistance aux sports et aux événements générés par le campus 
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sont parmi les éléments les plus visibles et populaires en termes d’expérience 

collégiale. Les seconds seraient plutôt âgés, chercheraient à atteindre des buts 

spécifiques de carrière et auraient peu d’intérêt à vivre une pleine expérience so-

ciale collégiale. « Outre le fait d’étudier majoritairement à temps partiel […], les 

étudiants en formation à distance sont en moyenne plus âgés que les autres, puis 

comptent une proportion un peu plus grande de femmes » Bonin (2019). De plus, 

l’âge des étudiants est fortement influencé par la présence d’enfants. Effective-

ment, avec enfants, ils seraient âgés en moyenne de 35 ans. Alors que sans en-

fant, ils seraient plutôt âgés de 25 ans. En plus d’assumer davantage de respon-

sabilités familiales, ils financent principalement leurs études en travaillant à plein 

temps (Bonin, 2019). En résumé, déjà engagés sur le marché du travail, les étu-

diants dits non traditionnels seraient plus enclin à vivre une expérience de FAD 

qui leur offrirait flexibilité afin d’atteindre leur but ultime de carrière (Basque et al., 

2009). 

Cela dit, le changement du profil des étudiants fréquentant les établisse-

ments supérieurs pourrait amener les administrateurs à considérer d’autres élé-

ments comme leurs réalités et leurs besoins divers. Selon Paquelin (2017), leur 

donner du choix dans leur parcours se traduirait également par la mise en place 

de passerelles pour les accommoder dans leurs parcours académiques, leur pro-

jet d’orientation ou de réorientation. Selon lui, il est primordial de réfléchir à des 

propositions organisationnelles qui viendraient appuyer une diversité de parcours.  
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Bref, outre l’augmentation des étudiants internationaux, le développement 

de l’offre à distance et de formations hybrides, ainsi que la flexibilisation des par-

cours, pourraient créer d’autres avenues de développement intéressantes pour le 

CCNB afin de répondre aux besoins des étudiants dits non traditionnels. Selon 

une entrevue accordée par le président du CCNB à Radio-Canada lors de la ren-

trée 2021, 60% des étudiants du CCNB ne proviennent pas du secondaire. Par 

conséquent, ce nombre permet de justifier temps et efforts investis dans le but de 

répondre aux besoins de cette masse étudiante importante dans leurs cinq cam-

pus situés partout dans la province du Nouveau-Brunswick. 

1.2 Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

À l’heure actuelle, le CCNB dispose de cinq campus localisés à cinq diffé-

rents endroits dans la province : Dieppe, Bathurst, Edmundston, Campbellton et 

Péninsule acadienne.  

Dans le cadre du contexte du CCNB, il importe ici d’expliciter leur histoire et 

leur mission. Débutons par leur mission dans un contexte francophone minoritaire 

en territoire acadien. 

1.2.1 Valeurs et mission 

Il existe plus de 942 collèges communautaires aux États-Unis et plus de 150 

collèges communautaires au Canada, tous situés en territoire anglophone et dé-

signés dans la langue anglaise. Le CCNB serait le seul collège francophone dit 
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communautaire en Amérique du Nord. Comparativement au Collège d’enseigne-

ment général et professionnel (C.É.G.E.P.) au Québec, le CCNB se démarque 

pour sa vocation communautaire en territoire acadien, c’est-à-dire en contexte 

minoritaire francophone au Canada et hors Québec. En effet, le CCNB s’engage 

au développement et à l’épanouissement des communautés acadiennes et fran-

cophones. Sa vision est d’être « un chef de file dans la formation d’un capital 

humain qui contribue à l’avancement des communautés par une main-d’œuvre 

compétente et performante » (Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, 

n.d.-b). De plus, comme sa mission l’indique, le CCNB est « une institution de 

formation professionnelle et technique et de recherche appliquée essentielle au 

développement socioéconomique du Nouveau-Brunswick et ouverte sur le 

monde » (Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, n.d.-b). Cinq valeurs 

façonnent le CCNB, soit l’innovation, l’intégrité, le partenariat, le respect et la res-

ponsabilité. Une autre distinction à faire avec leur équivalence québécoise, c’est 

que sa programmation n’offre aucun parcours général servant d’années prépara-

toires à l’entrée à l’université. Il propose des programmes techniques d’un an ou 

deux ans intensifs liés au développement de compétences propres à des profes-

sions, telles que soins infirmiers auxiliaire, marketing et technologie du génie civil. 

Dans le cadre de la certification Apprentissage et certification professionnelle 
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1menant au sceau rouge reconnu à l’échelle provinciale et nationale, cet établis-

sement d’éducation postsecondaire offre également 18 programmes de métiers, 

comme électricité et mécanique de camions et remorques. Pour s’y inscrire, il faut 

avoir préalablement obtenu une douzième année ou une équivalence. Pour mieux 

comprendre les valeurs et la mission actuelles du CCNB, il importe de connaître 

son histoire. 

1.2.2 Histoire et changements organisationnels 

Au niveau de son histoire, il est intéressant de savoir que le CCNB est le 

résultat de l’amalgamation de l’ancien Collège Sacré-Cœur de Bathurst (géré par 

les Pères eudistes), des écoles de métiers et de l’École des Pêches. La fondation 

en 1970 du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick relevait du conseil 

des gouverneurs et d’un président permanent.  

En 1996, le CCNB est devenu une organisation régie par la Loi sur l’ensei-

gnement et la formation destinés aux adultes, loi qui opère en vertu des cadres 

établis par le gouvernement provincial. La promesse du gouvernement de trans-

former le CCNB afin qu’il soit plus indépendant, entrepreneurial et axé sur les 

besoins des collectivités en 2008 mène à la création d’une nouvelle loi le 30 mai 

 
1 https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.2195.Apprentissage_et_certifi-

cation_professionnelle.html  

https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.2195.Apprentissage_et_certification_professionnelle.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/services/services_renderer.2195.Apprentissage_et_certification_professionnelle.html
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2010. Celle-ci vise à créer deux collèges communautaires autonomes : un anglo-

phone et l’autre francophone. Les cinq campus francophones desservent les 

communautés francophones et acadiennes du Nouveau-Brunswick.  

Cette restructuration en 2010 a mené à la coupure de cinq doyens qui as-

suraient la veille pédagogique au sein du CCNB. Par ricochet, elle a aussi mené 

à la création de cinq postes de conseillers sectoriels afin d’être plus proche de 

l’industrie. Ces conseillers font le pont entre l’industrie et l’ingénierie pédagogique 

des cours et programmes au CCNB.  

En automne 2019, une nouvelle restructuration suggère la reclassification à 

un autre rang du rôle de conseiller sectoriel. Depuis, ils agissent sous les direc-

tions des campus, afin d’être davantage au diapason des communautés (Zundel, 

2019). L’objectif de cette restructuration a pour but de mieux aligner les respon-

sabilités et intégrer les services des différents secteurs du Collège afin d’assurer 

un continuum de l’expérience étudiante.  

Au printemps 2021, un autre changement organisationnel est proposé. 

Cette fois-ci, il vise surtout la sphère académique, et ce, afin d’aligner le dévelop-

pement des compétences, des stratégies d’enseignement et d’évaluation aux be-

soins du marché. Ces changements ont pour but de demeurer « compétitif en 

matière de formation postsecondaire et de mieux répondre aux besoins chan-

geants d’une clientèle apprenante diversifiée » (Zundel, 2021). Touchant donc 

principalement les secteurs de la Formation et de la Réussite étudiante, le CCNB 
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a procédé à la création de sept écoles : École des affaires et de la bureautique, 

École de la santé et des services communautaires, École des métiers, École des 

TIC, technologies et transport, École des arts et de l’hospitalité, École des pêches 

et des ressources naturelles et École du développement professionnel. Elles sont 

complémentaires et chacune ou chacun des directrices ou directeurs des campus 

jouera le rôle de doyenne ou de doyen d’une de ces écoles. Ayant peu d’impact 

direct sur le personnel enseignant pour l’instant, l’ajout des écoles permettra tou-

tefois un alignement entre les différents programmes et formations dans une 

même famille de programmes. En plus de créer des occasions d’échanges et de 

consultations entre le personnel enseignant, les équipes de soutien, le personnel 

administratif et les employeurs, le but ultime est d’assurer la prise en compte sys-

tématique des compétences et des résultats d’apprentissage en lien étroit avec 

les besoins et les attentes des employeurs. Ultimement,  

La formation au CCNB doit converger vers une approche intégrée et 
agile pour répondre aux nouvelles réalités et aux besoins de notre 
clientèle et de nos employeurs, qu’elle soit offerte à temps plein, à 
temps partiel, sous forme de microcertification, livrée en présentiel ou 
à distance (Zundel, 2021). 

Tous les changements organisationnels des dernières années ont néces-

sairement bouleversé les tâches et l’organisation des différents secteurs du 

CCNB. Par ricochet, ces bouleversements auront un impact sur les acteurs impli-

qués dans le désir du CCNB d’augmenter la flexibilité. Ultimement, il serait inté-

ressant de savoir si tous ces changements organisationnels visant à répondre 
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davantage aux besoins et attentes des employeurs contribueront également à 

l’augmentation de la flexibilité des cours et programmes au CCNB. 

1.2.3 Acteurs et rôles 

Sans faire état de l’ensemble des postes, responsabilités et rôles de tous 

les employés du CCNB, cette section vise à nommer et à présenter quelques-uns 

d’entre eux afin de mieux cerner et comprendre les acteurs impliqués dans la 

conception et la livraison de formations en présentiel et à distance au CCNB. 

Tout d’abord, il y a l’équipe de direction dont le président-directeur général 

et la vice-présidente à la Formation et Réussite étudiante. Tous deux, en plus de 

jouer un rôle déterminant dans la direction des cinq campus, siègent également 

au Conseil des gouverneurs au niveau provincial. Dans l’équipe de la vice-prési-

dente à la Formation et Réussite étudiante, il y a la directrice à la Formation, qui 

chapeaute l’équipe de l’Ingénierie pédagogique (gestionnaire, conseillère aux 

agréments et reconnaissances externes, conseillère en évaluation et reconnais-

sance des acquis et agents d’ingénierie pédagogique) et l’équipe de Développe-

ment et de l’appui pédagogique (gestionnaire, coordonnatrice au développement 

des programmes réguliers et des projets en FAD, technopédagogues, techni-

cienne en multimédia et les conseillers à l’enseignement et aux apprentissages-

CEA). À titre de précision, ce sont les agents d’ingénierie pédagogique qui rédi-

gent les objectifs d’apprentissage des programmes d’étude au CCNB et qui dé-

terminent les préalables. Par conséquent, ils jouent un rôle déterminant sur la 
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séquence de livraison, les types de cours (stage, introduction, etc.) et les parcours 

de formation. 

Ensuite, il y a une directrice ou un directeur à chacun des campus. Dans la 

nouvelle structure annoncée au printemps 2021, ils jouent le rôle de doyenne et 

doyen d’une des sept écoles, en plus de maintenir un rôle local de direction pour 

appuyer la livraison sur campus et maintenir les liens communautaires. 

Finalement, au niveau des départements ou des équipes-programmes, il y 

a les chefs de départements, les enseignants et les enseignants titulaires. À titre 

de précision, les chefs de départements jouent un rôle d’ingénieur pédagogique 

à l’échelle locale du programme dans le sens qu’ils conçoivent l’horaire de tous 

les étudiants afin de répondre aux exigences des préalables des programmes et 

respecter les ententes syndicales ainsi que les conditions d’embauche des ensei-

gnants sous leur charge. Ce sont aussi eux qui ont la responsabilité de proposer 

des profils modifiés aux étudiants éprouvant des défis quelconques dans leur par-

cours de formation. Finalement, ce sont eux qui rencontrent l’équipe de la Réus-

site étudiante afin d’offrir les services adéquats aux étudiants selon leurs besoins. 

Les enseignants des programmes réguliers sont responsables de la formation et 

de l’évaluation des étudiants. Pour chacun des programmes d’étude, il y a des 

enseignants titulaires, c’est-à-dire qu’ils sont responsables d’assurer le suivi des 

étudiants concernant des questions ou des besoins spécifiques. Ils sont aussi 

responsables de communiquer les informations et les changements provenant de 
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la direction. Assurément à temps plein, ils sont davantage impliqués auprès des 

étudiants et de la livraison du programme. 

Finalement, en plus de la formation, les étudiants peuvent bénéficier d’une 

panoplie de services offerts aux étudiants. Afin de connaître tous les services 

offerts, ils sont invités à accéder à la plateforme Le Cube à partir du site Web 

officiel. Cette plateforme a pour but de diffuser les renseignements les concer-

nant. Il y a une grande équipe déployée aux services à la Réussite étudiante. 

Sous la directrice, il y a des aides-bibliothécaires, des intervenantes en santé 

mentale, des conseillères en stratégies d’apprentissage et réussite étudiante, des 

coordonnatrices d’inclusion et des conseillères en orientation. Les deux derniers 

acteurs font partie de ce que le CCNB nomme le Centre de soutien à l’apprentis-

sage. Autant à distance qu’en présentiel, le Centre offre des services aux étu-

diants ayant un diagnostic d’une incapacité permanente ou d’un trouble d’appren-

tissage. Au moment des évaluations, ces services se déploient de différentes 

façons : accorder plus de temps aux étudiants, donner accès à un local sans dis-

traction, mettre à sa disposition un service de lecture, etc. Basée sur la détermi-

nation des besoins, la mise en œuvre des services de soutien individualisés peut 

prendre différentes formes en salle de classe : offrir une technologie adaptée, un 

service de prise de notes, un service d’interprétation, une adaptation ergono-

mique, un service de tutorat ou de révision de texte pour ne nommer que ceux-ci. 
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1.2.4 Étudiants 

Il y a essentiellement deux statuts d’étudiants au CCNB : étudiants cana-

diens et étudiants internationaux. À la rentrée 2021, il y avait 1983 étudiants au 

CCNB, dont 647 étaient des étudiants internationaux, ce qui représente 33% de 

la population étudiante du CCNB. Selon le rapport annuel 2020-2021, les étu-

diants canadiens inscrits proviennent à 62% du postsecondaire, donc non direc-

tement du secondaire, et les étudiants internationaux inscrits proviennent à 27% 

du postsecondaire. Le document intitulé Examen organisationnel et opérationnel 

quinquennal 2015-2020 cite plusieurs statistiques de l’année collégiale 2019-

2020. Parmi ceux-ci, 83,4% des étudiants étaient âgés de trente ans et moins. 

52% étaient des hommes et 48% des femmes. Par ailleurs, une grande proportion 

(entre 35 à 50% selon les campus) de la population étudiante canadienne pro-

vient de la région dans laquelle se trouve le campus du CCNB, et ce, quels que 

soient les programmes offerts par le campus en question. 

Au niveau des étudiants canadiens, si l’on fait référence à Statistiques Ca-

nada, les profils sont variés. La majorité d’entre eux ont entre 17 et 30 ans. Selon 

Statistique Canada (2016), ils sont diversifiés, branchés et scolarisés. Au Ca-

nada, 24% des jeunes de 19 ans fréquentent un collège et 36% des jeunes de 21 

ans vont à l’université. Les coûts de l’éducation ont augmenté et plusieurs diplô-

més sont toujours endettés. Certains font face à des défis comme se trouver un 

emploi.  Parmi les résidents du Nouveau-Brunswick, les francophones sont dési-

gnés comme étant des Acadiens ou des Brayons dans la région d’Edmundston. 
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Sur une population de 747 101 habitants au Nouveau-Brunswick en 2016, on 

pouvait compter 162 805 habitants âgés entre 15 à 34 ans, dont environ 30% sont 

francophones soit 48 842 (Statistique Canada, 2016).  

Le Nouveau-Brunswick est reconnu pour son approche en inclusion dans le 

système scolaire. Au CCNB, cette approche se manifeste par les différents ser-

vices offerts aux étudiants ayant des troubles d’apprentissage, c’est-à-dire une 

personne ayant une incapacité permanente. Il s’agit en fait  

[d’]un étudiant qui est affecté par une incapacité physique ou mentale 
telle que définie par l’article 2 de la Loi sur les droits de la personne, 
ou requiert des mesures particulières afin de composer avec un trouble 
d’apprentissage dûment diagnostiqué par un professionnel qualifié. 
(Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, n.d.-a)  

Selon le rapport annuel 2020-2021, qui tient compte de l’année collégiale 

précédente, 472 étudiantes et étudiants auraient bénéficié des services de sou-

tien à l’apprentissage, ce qui comprend les services offerts aux étudiants ayant 

des troubles d’apprentissage. 

En ce qui concerne les étudiants internationaux du CCNB, ils proviennent 

de 29 pays différents. Les étudiants originaires d’Afrique représentent près de 

96%. Issus de pays francophones ou de pays dont l’une des langues officielles 

est le français, ils sont originaires en majorité de l’Afrique du Nord et de l’Ouest, 

soit le Maroc, le Cameroun, la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Au cours de leur séjour 

au Canada en tant qu’étudiant, ils sont régis par les règlements d’Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et ils portent le titre d’étudiant étranger 
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(étudiant international : terme connexe). Ce dernier est défini comme étant un 

« Résident temporaire autorisé légalement à étudier au Canada de façon tempo-

raire. La plupart des étudiants étrangers doivent obtenir un permis d’études si leur 

formation dure plus de six mois. » (Gouvernement du Canada, n.d.). 

Au CCNB, un étudiant international est un résident temporaire autorisé par 

IRCC à étudier au Canada. Il n’est ni citoyen canadien ni résident permanent au 

sens des lois et de la réglementation fédérale sur l’immigration et la protection 

des réfugiés et la citoyenneté. De plus, il est en mesure de démontrer qu’il a bien 

répondu aux critères d’admissibilité d’IRCC2 et qu’il détient un permis d’études 

valide au Canada. (Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, n.d.-a)  

Afin de connaître les restrictions auxquelles sont soumis les étudiants inter-

nationaux, il importe tout d’abord de connaître les conditions du permis d’étude 

pour les étudiants étrangers selon les règlements d’IRCC. En effet, si ces condi-

tions ne sont pas respectées, l’étudiant pourrait perdre son statut d’étudiant et 

devoir quitter le pays. 

En tant qu’étudiant étranger titulaire d’un permis d’études, vous de-
vez être inscrit à un établissement d’enseignement désigné (EED) et 
montrer que vous étudiez activement en étant inscrit à plein temps ou 
à temps partiel chaque semestre d’études (à l’exclusion des congés 
scolaires prévus); (Gouvernement du Canada, 2019, n.d.) 

 
22 http ://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier-qui.asp  

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/preparer/liste-etablissements-enseignement-designes.html
http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier-qui.asp


 

 

35 

À la suite de ses études, l’étudiant étranger désirant travailler au Canada 

doit détenir un permis de travail postdiplôme (PTPD). Par conséquent, il importe 

également de connaître les critères d’admissibilité au permis de PTPD afin d’en 

tenir compte dans ses choix de parcours.  

Les demandeurs ne peuvent obtenir qu’un seul permis de travail post-
diplôme au cours de leur vie. Pour obtenir un permis de travail postdi-
plôme, le demandeur doit détenir actuellement un statut temporaire va-
lide ou avoir quitté le Canada. Il doit être diplômé d’un établissement 
d’enseignement désigné (EED). Il doit également prouver clairement 
qu’il répond à toutes les exigences qui suivent : 1) avoir terminé un 
programme de formation universitaire ou professionnelle d’une durée 
d’au moins 8 mois au Canada dans un établissement désigné et me-
nant à un grade, un diplôme ou à un certificat; 2) avoir maintenu 
son statut d’étudiant à temps plein pendant chacune des sessions 
du ou des programmes d’études qu’il a terminés et soumis dans le 
cadre de sa demande de permis de travail postdiplôme (Gouverne-
ment du Canada, 2020a, n.d.). 

Ici, il faut retenir que l’étudiant doit avoir étudié à temps plein afin d’obtenir 

son PTPD. 

Finalement, la demande et l’attribution d’un PTPD tiennent également 

compte de conditions concernant la FAD. 

L’apprentissage à distance peut être considéré comme un apprentis-
sage en ligne. L’étudiant qui termine avec succès un programme 
d’études en ayant recours exclusivement à l’apprentissage à distance 
(au Canada ou à l’étranger) n’a pas droit à un permis de travail postdi-
plôme. Les agents doivent utiliser les lignes directrices suivantes pour 
évaluer la recevabilité d’une demande de permis de travail postdiplôme 
lorsque le demandeur a suivi des cours à distance au Canada dans un 
EED admissible : si plus de 50 % de l’ensemble des cours du pro-
gramme d’études ont été suivis à distance, le programme peut raison-
nablement être considéré comme étant un programme à distance et le 
demandeur n’est pas admissible à un permis de travail postdiplôme. Si 

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/permis-etudes/programme-postdiplome/institutions.html#autorises
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/permis-etudes/programme-postdiplome/institutions.html#autorises
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moins de 50 % de l’ensemble des cours du programme d’études ont 
été suivis à distance, un permis de travail postdiplôme peut être déli-
vré. Sa validité devra être fondée sur la durée du programme telle que 
confirmée par l’EED admissible, y compris les crédits obtenus dans le 
cours en classe et à distance. Remarque : si les cours à distance ont 
été suivis à l’extérieur du Canada, ils doivent être exclus du temps ac-
cumulé aux fins de la durée du permis de travail postdiplôme (Gouver-
nement du Canada, 2020b, n.d.). 

Dans le cadre de cette recherche, il est important de retenir que pour obtenir 

le PTPD, l’étudiant étranger ou international doit 1) avoir étudié à temps plein et 

2) avoir étudié moins de 50% à distance en résidant au Canada. 

1.2.5 Programmes en FAD au CCNB 

Avec plus de 80 programmes d’étude en formation régulière, le CCNB offre 

dix programmes en FAD selon l’Index des programmes 2020-2021. Dans le but 

de mieux comprendre le choix des acronymes pour les différentes modalités de 

formation dans le cadre de cette recherche, le tableau 1 permet de comparer les 

différentes appellations utilisées au CCNB avec celles utilisées pour désigner les 

perspectives cours et programme en FAD. 



 
 

 

Tableau 1 

Tableau comparatif des appellations des modalités de formation en FAD au CCNB  

Nom du programme 

Modalité de livraison - 

Index des programmes 

2020-2021 

Mode d’enseigne-

ment - SIGD-profils 

de cours 

Livraison - Site Internet 

officiel du CCNB - 

Programme 

 

Modalité de formation - 

Littérature 

Modalité de formation des 

programmes - Projet de 

recherche (acronyme) 

Cybersécurité (Dieppe) Programme offert en pré-

sentiel ou à distance 

• Combiné 

• En ligne 

Salle de classe ou à dis-

tance 

Formation comodale 

(Université Laval, 2012) 

SPD : Synchrone en pré-

sentiel ou à distance 

Administration des af-

faires-assurance de dom-

mage (Dieppe) 

Programme offert en pré-

sentiel ou à distance 

• Combiné 

• En ligne 

• En classe 

Salle de classe ou à dis-

tance 

Formation comodale 

(Université Laval, 2012) 

SPD : Synchrone en pré-

sentiel ou à distance 

Administration des af-

faires-ressources hu-

maines (Dieppe) 

Programme offert en pré-

sentiel ou à distance 

• Combiné 

• En ligne 

• En classe 

Salle de classe ou à dis-

tance 

Formation comodale 

(Université Laval, 2012) 

SPD : Synchrone en pré-

sentiel ou à distance 

Analyse de données - Big 

data (Bathurst) 

Programme offert en pré-

sentiel ou à distance 

• Combiné 

• En ligne 

• En classe 

• Vidéoconférence 

Classe ou à distance Formation comodale 

(Université Laval, 2012) 

SPD : Synchrone en pré-

sentiel ou à distance 

Dessin technique et in-

dustriel (Edmundston) 

Programme offert en pré-

sentiel ou à distance 

• Combiné 

• En classe 

Classe ou à distance Formation comodale 

(Université Laval, 2012) 

SPD : Synchrone en pré-

sentiel ou à distance 

Sciences de laboratoire 

médical (Dieppe et Ed-

mundston) 

Programme nécessitant 

l’utilisation d’un ordina-

teur portable 

• Combiné 

• En classe 

• Vidéoconférence 

Campus En classe avec extension 

(Sener, 2015) 

 

SVM : Synchrone vidéocon-

férence multisites 

Éducation à l’enfance 

(Campbellton et Pénin-

sule acadienne) 

Programme offert en pré-

sentiel ou à distance 

• Combiné 

• En ligne 

• En classe 

• Vidéoconférence 

Campus avec cohorte à 

distance 

Face à face en mode 

multisites à deux campus 

En classe avec extension 

(Sener, 2015) 

 

SVM : Synchrone vidéocon-

férence multisites 

Technique de lunetterie et 

de contactologie (Dieppe) 

Programme nécessitant 

l’utilisation d’un ordina-

teur portable 

• Combiné 

• En ligne 

Non disponible En ligne synchrone (Se-

ner, 2015) 

SD : Synchrone à distance 

uniquement 

Éducation à l’enfance 

(Campbellton) 

Programme offert en pré-

sentiel ou à distance 

• Combiné 

• En ligne 

• En classe 

• Vidéoconférence 

Campus avec cohorte à 

distance 

Distance ou en face à 

face en mode multisites 

à deux campus 

Hybrides en ligne (Sener, 

2015) 

ASC : Majoritairement asyn-

chrone à distance unique-

ment (entrée par cohorte) 

Service de soutien en 

foyer de soins (Campbell-

ton) 

Programme offert unique-

ment à distance 

Entrée continue 

• Combiné 

• En ligne 

• En classe 

Distance et en entrée 

continue 

En ligne asynchrone (Se-

ner, 2015) 

ASEC : Asynchrone à dis-

tance uniquement (entrée 

continue) 
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Nom du programme 

Modalité de livraison - 

Index des programmes 

2020-2021 

Mode d’enseigne-

ment - SIGD-profils 

de cours 

Livraison - Site Internet 

officiel du CCNB - 

Programme 

 

Modalité de formation - 

Littérature 

Modalité de formation des 

programmes - Projet de 

recherche (acronyme) 

• Par correspon-
dance 

Service de soutien en 

soins infirmiers (Camp-

bellton) 

Programme offert en pré-

sentiel ou à distance 

Entrée continue 

• Combiné 

• En ligne 

• En classe 

• Par correspon-
dance 

Distance et en entrée 

continue 

En ligne asynchrone (Se-

ner, 2015) 

ASEC : Asynchrone à dis-

tance uniquement (entrée 

continue) 



 

 

La première colonne recense le nom des programmes et le campus où ils 

sont offerts. Les étudiants peuvent accéder à l’information concernant les pro-

grammes en naviguant sur le site officiel du CCNB.3  En effet, sous l’onglet Pro-

grammes et à la section Voir tous les programmes4, ils y trouveront une brève 

description du programme, la durée, les emplois visés ainsi que la modalité de 

livraison. Pour plus de détails, ils peuvent également téléphoner au numéro affi-

ché pour chacun des programmes. Selon la lecture des documents officiels par-

courus et du Lexique, il ne semble pas y avoir de définition claire des termes 

modalité de livraison dans les documents officiels du CCNB, mais ils sont utilisés 

sur le site Internet officiel.  

La deuxième colonne constitue la recension des modalités de formation pu-

bliées dans l’Index des programmes 2020-2021. Auparavant, les étudiants trou-

vaient ces informations sur les programmes via le site Internet sous l’onglet Pro-

grammes d’études. Depuis le nouveau site Internet du CCNB publié à l’été 2022, 

l’index ne figure plus. L’Index des programmes 2020-2021 contient des icônes 

permettant d’identifier si le programme est offert uniquement à distance, en pré-

sentiel ou à distance, en entrée continue ou dans certains cas, s’il nécessite 

l’usage d’un ordinateur. Les termes à distance uniquement, utilisés dans l’index, 

peuvent faire référence à trois différentes modalités de formation selon ce projet 

 
3 https://ccnb.ca  
4 https://ccnb.ca/nos-programmes/  

https://ccnb.ca/
https://ccnb.ca/nos-programmes/
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de recherche : 1) programme dont les cours sont offerts à distance majoritaire-

ment de manière synchrone et parfois asynchrones (cours autoportants); 2) pro-

gramme où l’entrée dans les cours se fait par cohorte à des moments précis dans 

l’année et dont les cours sont offerts à distance de manière majoritairement asyn-

chrones, parfois synchrones (séances de groupe à l’occasion), et 3) programme 

dont l’entrée dans les cours se fait en entrée continue et à la carte. Ces cours 

sont offerts à distance de manière majoritairement asynchrones, parfois syn-

chrones (stages). 

Dans le cas de la troisième colonne, il s’agit de la recension des appellations 

sur le Système intégré de gestion de documents (SIGD). Accessible au personnel 

CCNB seulement, les étudiants n’ont pas accès à cette information. Selon le 

lexique du CCNB, également réservé au personnel seulement et disponible sur 

le Terminus-Intranet, le SIGD est une application en ligne à accès contrôlé qui 

permet la création, la mise à jour, l’approbation et l’affichage de documents reliés 

aux programmes d’études, soit la structure du programme et le profil de pro-

gramme, ainsi que le profil de cours et le plan de cours. Sur le SIGD, les termes 

mode d’enseignement sont utilisés pour classer les modalités de formation des 

cours seulement (non des programmes). Toujours selon le lexique du CCNB, le 

mode d’enseignement est une « disposition prise par un enseignant en présence 

d’une collectivité d’étudiants, afin que chacun d’eux bénéficie de l’enseignement 

dans la plus large mesure possible. » (Collège communautaire du Nouveau-

Brunswick, n.d.-a). Sur le SIGD, le terme combiné semble faire référence aux 
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termes présentiel ou à distance employés par l’Index de programme. Aucun do-

cument officiel consulté ne définit ces expressions, mais il s’agirait d’une modalité 

où les cours du programme sont offerts en présentiel et à distance, par le biais 

d’un système de visioconférence, de manière synchrone. Le terme en ligne pour-

rait faire référence à un cours disponible à distance en mode synchrone ou auto-

portant selon la définition du lexique du CCNB. Encore une fois, aucun document 

n’en donne une définition claire. Le terme en classe serait celui utilisé pour repré-

senter la formation offerte en présentiel. Finalement, le terme vidéoconférence 

ferait référence à l’utilisation d’un système de visioconférence pour la livraison du 

cours. 

Pour ce qui est de la quatrième colonne, elle sert à recenser les termes 

utilisés sur le site Internet officiel du CCNB, sous l’onglet Programmes d’études, 

dans la section Nos programmes. Dans cette section, le terme vidéoconférence, 

employé à l’occasion par le SIGD, serait plutôt associé à l’expression en face à 

face en mode multisites sur deux campus. L’expression est employée pour un 

programme dont les cours sont offerts de manière synchrone et où les étudiants 

doivent se rendre dans une salle de classe sur campus. Dans ces cours, l’ensei-

gnant est situé sur l’un des campus et toutes les salles de classe sont connectées 
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à un système de vidéoconférence comme Cisco Webex5 ou Adobe Connect6 ou 

autre.  

Au niveau de la cinquième colonne du tableau 1, c’est-à-dire les termes pri-

vilégiés par la littérature, il n’est pas nécessairement évident de faire un choix non 

plus. En effet, le défi auquel fait face cette recherche, c’est qu’il existe des défini-

tions claires de modalités de formation en FAD dans une perspective cours, mais 

il ne semble pas exister à proprement parler de définitions claires de modalités 

de formation dans une perspective programme du côté francophone. Sener 

(2015) utilise la typologie suivante en anglais pour les modalités programmes : 

Classroom Program, Multi-Format Program, Blended Program et Online Program. 

Du côté francophone, il faudra plutôt se référer à l’expression système de forma-

tion afin d’établir un lien avec la perspective programme. Dans la littérature, il est 

également possible de se référer à la perspective de l’établissement. 

En effet, selon l’Université Laval, le terme bimodal fait référence à l’établis-

sement. Un établissement postsecondaire bimodal « offre des activités de forma-

tion en présentiel sur campus ou hors campus, et des activités de formation à 

distance. » (Université Laval, 2021). L’Université Laval donne également une dé-

finition d’un système de formation hybride, c’est-à-dire qu’il contient « en propor-

tion variable, des activités de formation offertes en présence physique […] ainsi 

 
5 https://www.webex.com/fr/index.html  
6 https://www.adobe.com/ca_fr/products/adobeconnect.html  

https://www.webex.com/fr/index.html
https://www.adobe.com/ca_fr/products/adobeconnect.html
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que des activités de formation à distance, synchrones ou asynchrones. » (Univer-

sité Laval, 2021). Est-ce que l’expression système de formation se réfère à la 

perspective cours ou programme? Ce n’est pas clairement explicité. L’Université 

Laval donne également une définition du terme comodal. En fait, une formation 

comodale correspond à un 

système de formation où coexistent de façon simultanée les modes de 
formation en présentiel et à distance, ce qui permet à l’étudiant de choi-
sir sur une base hebdomadaire le mode de diffusion qui lui convient, 
en fonction de ses besoins ou de ses préférences (Université Laval, 
2021, p.4). 

Supposant que l’expression système de formation pourrait se référer autant 

à un programme qu’à un cours, il faut retenir que l’Université Laval fait une dis-

tinction entre une formation hybride et comodale. Le premier est un mélange entre 

des activités offertes en salle de classe physique et à distance (synchrones et 

asynchrones). Le deuxième fait plutôt référence à une livraison synchrone, où les 

étudiants peuvent choisir, sur une base régulière, d’y assister en présence ou à 

distance. 

Du côté de Basque et al. (2009), ils n’utilisent pas les termes perspectives 

programme, mais bien échelle programme. De plus, ils font référence non à un 

système de formation hybride, mais plutôt à des modalités hybrides de formation. 

Ces auteurs recommandent, afin d’aider les étudiants à concilier les études, le 

travail et les obligations familiales, de faire de la place à des modalités hybrides 

de formation. « Ces modalités hybrides doivent être envisagées non seulement à 



 

 

44 

l’échelle des cours, mais également à l’échelle des programmes d’études » 

(Basque et al., 2009). Qu’entendent-ils par une modalité hybride à l’échelle pro-

gramme ? Selon eux, un modèle de formation hybride (présence-distance) valo-

riserait le savoir professionnel des étudiants et viserait à renforcir chez eux la 

liaison entre les savoirs pratiques et théoriques. De plus, cette modalité hybride 

favoriserait la persévérance et la réussite des étudiants non traditionnels dans 

des programmes à vocation professionnelle. 

Pour les programmes synchrones en FAD offerts au CCNB, dont le choix de 

les suivre à distance via un système de visioconférence ou sur campus est offert 

lors de l’inscription, leur définition s’approche de celle de l’Université Laval, c’est-

à-dire une formation comodale. La différence c’est que l’Université Laval suppose 

que l’étudiant a le choix d’une façon hebdomadaire entre les deux modalités of-

fertes de façon simultanée alors que selon les règlements du CCNB, ce choix est 

offert aux étudiants lors de l’inscription seulement. C’est le cas des programmes 

Cybersécurité, Administration des affaires-assurance dommage, Administration 

des affaires-ressources humaines, Analyse des données et Dessin technique et 

industriel. Dans le cas du CCNB, tous les cours de ces cinq programmes sont 

offerts à distance de manière synchrone seulement. Lors de l’inscription unique-

ment, les étudiants peuvent choisir s’ils assisteront au cours sur campus ou à 

distance. 
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Concernant les programmes Éducation à l’enfance et Sciences de labora-

toire médical du CCNB, où les étudiants doivent se rendre sur campus en salle 

de classe afin de poursuivre leur formation synchrone via un système de vidéo-

conférence, ils se rapprochent de la définition d’un cours en classe avec exten-

sion en ligne selon Sener (2015). La grande distinction entre les cinq premiers 

programmes et ces deux derniers, c’est que les étudiants doivent se présenter en 

salle de classe sur campus pour assister aux cours du programme via vidéocon-

férence, ce que le site Internet officiel du CCNB qualifie de face-à-face en mode 

multisites à deux campus. 

En ce qui a trait au programme Technique de lunetterie et contactologie, on 

pourrait croire qu’il s’agit d’un programme hybride au sens où l’entendent Basque 

et al. (2009), puisqu’il livre les contenus théoriques à distance seulement et les 

contenus pratiques en lieu de stage. Plusieurs stages sont inclus et intégrés tout 

au long du parcours. Or, il appert que la majorité des cours théoriques sont offerts 

de manière synchrone. Trois cours seulement sur une possibilité de 21 sont of-

ferts à distance de manière autoportante selon la définition du CCNB, soit asyn-

chrone. Dans l’ensemble, les étudiants n’ont pas le choix de suivre les cours théo-

riques autre que dans la modalité synchrone le jour. La définition de la modalité 

des cours du programme se rapprocherait plutôt de ce que Gérin-Lajoie & Papi 

(2019) et Sener (2015) ont nommé en ligne synchrone. Il s’agit en fait de « cours 

dans lesquels l’ensemble du contenu et des activités sont mis à disposition des 
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étudiants qui doivent participer à certains enseignements ou échanges à des tem-

poralités et selon des moyens technologiques prévus dans le dispositif. » (Sener, 

2015) 

Pour le programme Éducation à l’enfance, il est offert en présentiel ou en 

face à face en mode multisites selon le site Internet officiel du CCNB. Il est éga-

lement offert dans une troisième modalité de livraison, soit à distance seulement, 

avec des activités réalisées de manière asynchrone majoritairement et quelques 

séances de groupe synchrones. Cela dépend du choix lors de l’inscription au pro-

gramme. Selon la littérature, la troisième modalité de formation de ce programme 

se rapprocherait de la définition d’un cours hybride en ligne ou mixte, c’est-à-dire 

un cours à distance où modalités synchrones et asynchrones se côtoient (Lakhal 

& Power, 2013; Power & Vaughn, 2010). 

Concernant les programmes en Service de soutien en foyer de soins et celui 

de Service de soutien en soins infirmiers, ils sont offerts à distance uniquement, 

en entrée continue et de manière asynchrone. Sans aucun doute, il s’agit de la 

définition se rapportant à l’appellation en ligne asynchrone proposée par Gérin-

Lajoie & Papi (2019) et Sener (2015). Selon eux, cette modalité se rapporte à des 

cours dans lesquels l’ensemble du contenu et des activités sont mis à 
disposition des étudiants qui choisissent le moment de les réaliser et 
communique éventuellement avec un intervenant ou des pairs par en-
voi de messages (Gérin-Lajoie et al., 2019, p.2). 
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Finalement, la sixième colonne du tableau 1 constitue donc les acronymes 

retenus dans le cadre de ce projet de recherche, s’inspirant d’une part des termes 

privilégiés par la littérature, et s’inspirant d’une autre part des informations acces-

sibles aux étudiants concernant les programmes du CCNB. 

SPD : synchrone en présentiel ou à distance 

SVM. : système vidéoconférence multisites 

SD : synchrone à distance uniquement 

ASC : majoritairement asynchrone à distance uniquement (entrée par 
cohorte) 

ASEC : asynchrone à distance uniquement (entrée continue) 

En guise de conclusion à ce chapitre, l’histoire et l’offre du CCNB ont évolué 

au fil du temps. Chef de file en formation francophone au postsecondaire dans un 

contexte minoritaire, le CCNB offre dorénavant des programmes en FAD qu’il est 

possible de regrouper en cinq modalités de formation dans le cadre de ce projet 

de recherche. Au cours des dernières années, et même des derniers mois, des 

changements organisationnels ont été apportés afin d’assurer un continuum de 

l’expérience étudiante et d’arrimer le développement des compétences dans les 

différents secteurs (écoles) aux besoins du marché du travail. Principalement 

deux catégories d’étudiants se côtoient au CCNB, soit les étudiants internatio-

naux et les étudiants canadiens francophones, plus précisément des Acadiens ou 

des Brayons. Les premiers sont régis par les règles d’IRCC et les autres bénéfi-
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cient déjà d’une culture où les troubles d’apprentissage sont considérés. Les pre-

miers constituaient 30% de la masse étudiante en 2019 et ce chiffre ne cesse de 

grandir depuis. Le profil des étudiants au postsecondaire se serait diversifié au 

cours des dernières années en termes de besoins et les étudiants chercheraient 

davantage de flexibilité afin de concilier travail, études et famille. 

Quoiqu’il en soit, le CCNB fait face à de réels enjeux au niveau des inscrip-

tions des Canadiens francophones causés par la baisse de natalités qui sévit le 

Nouveau-Brunswick depuis une vingtaine d’années. L’une des grandes forces du 

collège est d’offrir une formation technique et professionnelle de qualité à un coût 

moins élevé que l’éducation universitaire. De plus, la durée, soit un à deux ans à 

temps plein, et la certification canadienne reconnue, font du collège une option 

attrayante pour l’atteinte des objectifs de formation des professionnels.  

Lors de ce projet de recherche, il sera intéressant de savoir si les modalités 

de formation des programmes actuels en FAD du CCNB offrent tous la même 

flexibilité et quels éléments favorisent ou non la flexibilité souhaitée par le CCNB. 
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2. Problématique scientifique 

Dans le prochain chapitre, il sera question de ce que la littérature scientifique 

permet de comprendre et de savoir en lien avec les différentes dimensions ou 

concepts permettant d’analyser la flexibilité dans des établissements d’enseigne-

ment postsecondaire. Les prochaines sections abordent différents éléments pou-

vant constituer un cadre de références pour ce projet de recherche, soit la recen-

sion de données de certaines études faites dans les collèges communautaires en 

FAD, les notions de programme innovant et d’approche-programme dans le cadre 

d’ingénierie pédagogique d’un programme et les dimensions de la flexibilité selon 

Paquelin (2017) ou la définition de ce que Jézégou (2009) nomme l’ouverture. 

2.1 Programme et FAD dans les collèges communautaires 

Les collèges communautaires aux États-Unis font face à plusieurs défis dont 

la compétition, les restrictions budgétaires dues aux coupures reliées au finance-

ment, le manque de ressources et le déclin des inscriptions (Valente, 2017). 

En dépit de ces défis, la FAD demeure un secteur de développement en 

expansion. En effet, les étudiants sont attirés par la flexibilité et le coût abordable 

des programmes offerts dans les modalités de formation en FAD ou hybride (Allen 

& Seaman, 2016; Valente, 2017). Les collèges communautaires ont donc tout 

intérêt à investir dans ce mode de formation afin d’augmenter les inscriptions des 

étudiants. Au nombre de 942, il existe plusieurs collèges communautaires partout 
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aux États-Unis selon les recensions de Duffin (2021). Des études récentes se 

sont penchées sur l’implantation de la FAD dans les collèges communautaires. 

C’est le cas de Valente (2017), dont la recherche sur l’implantation d’un pro-

gramme à distance a identifié cinq facteurs qui appuient ou freinent l’implantation 

de la FAD dans un collège communautaire : le leadership, la culture organisation-

nelle, la structure organisationnelle, la planification stratégique et l’appui du per-

sonnel enseignant, soit la disposition des enseignants à adopter la FAD. 

En termes de leadership, un bon meneur (leader, champion) en FAD est 

caractérisé par un leadership inspirant, qui guide l’organisation, motive les gens 

vers une vision, une mission et des objectifs partagés (Simonson et al., 2015).  

Au niveau de la culture organisationnelle, Moore & Kearsley (2012) préci-

sent qu’une culture qui encourage l’innovation et les changements est un prére-

quis à l’expansion de la FAD en éducation.  

Sur le plan stratégique, prioriser la FAD dans le plan stratégique d’un éta-

blissement d’éducation est un gage de succès dans l’implantation de programmes 

à distance (Barefield & Meyer, 2013). 

Au niveau de la structure organisationnelle, Moore et Kearsley (2012) préci-

sent que les établissements qui changent fondamentalement leur gestion et leur 

organisation de l’éducation à distance pourront soutenir le développement de la 

FAD d’une façon significative, en passant nécessairement par le développement 
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de politiques s’y référant. En effet, dans le cadre d’une étude de cas sur la tran-

sition de l’Université Laval en tant qu’établissement d’enseignement unimodal en 

présentiel à bimodal, soit en présentiel et à distance, Gérin-Lajoie & Potvin (2011) 

ont constaté qu’une série de mesures ont contribué à la valorisation et à l’implan-

tation de la FAD. L’identification de la FAD comme étant une priorité institution-

nelle lors du discours de la rentrée par le Recteur de l’Université Laval en 2005, 

a donné le coup d’envoi. Ensuite, l’adoption en juin 2010 d’une politique de Valo-

risation de l’enseignement a contribué à officialiser un ensemble de définitions et 

de principes en FAD dans cet établissement. « Enfin, en 2011, le Conseil univer-

sitaire a adopté la Politique de la formation à distance (Université Laval, 2011a) 

qui vient orienter les pratiques en FAD de l’Université Laval »  (Gérin-Lajoie & 

Potvin, 2011). L’adoption de ces deux politiques a joué un rôle positif sur la qualité 

de la FAD, devenant ainsi autant valorisée que celle en présentiel. L’enchaîne-

ment de ces mesures a démontré la volonté d’un changement organisationnel. 

Finalement, l’adoption d’un nouvel environnement numérique d’apprentissage 

plus facile d’utilisation afin de favoriser l’autonomie des enseignants-utilisateurs 

novices a contribué à l’implantation de la FAD à l’Université Laval. Le temps de 

création et de conception des cours étant réduit, cette mesure a favorisé l’implan-

tation de la FAD. Gérin-Lajoie & Potvin (2011) concluent que ce sont les mesures 

relevant de l’organisation structurelle qui ont été les plus significatives pour l’ac-

ceptation de la FAD à l’Université Laval. 
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Au niveau de l’appui du personnel enseignant, il faut s’assurer de leur moti-

vation. En effet, les établissements d’éducation doivent mettre à la disposition des 

enseignants suffisamment de ressources, de temps et d’incitatifs, comme des 

compensations monétaires ou temporelles (libération des charges) (Gérin-Lajoie 

& Potvin, 2011; Valente, 2017; Yowe, 2016). La libération d’une charge d’ensei-

gnement d’un enseignant impliqué dans le développement d’un cours en FAD est 

une pratique de plus en plus courante. Toutefois, cette pratique bouscule la cul-

ture d’enseignement étant donné qu’elle est rarement appliquée lors du dévelop-

pement d’un cours en présentiel (Gérin-Lajoie & Potvin, 2011).  Il est à noter éga-

lement que les enseignants apprécient les avantages personnels et 

professionnels offerts par la FAD, dont la flexibilité de l’horaire et les occasions 

de développement professionnel (Yowe, 2016). 

Dans ses travaux, Yowe (2016) a analysé les programmes accrédités de 

deux ans au collège communautaire de la Caroline du Sud aux États-Unis, où ils 

ont implanté un processus afin d’assurer la qualité des formations à distance. Ce 

processus inclut les composantes suivantes : la capacité du département à con-

cevoir, développer et enseigner des cours à distance, l’application des meilleures 

pratiques en FAD et l’instauration d’un processus périodique de révision du pro-

gramme (Yowe, 2016). D’autres recherches prétendent qu’il est criant que les 

collèges communautaires se dotent de standards de qualité en FAD comme Qua-

lity Matters (Davis, 2018; King & Alperstein, 2015; Yowe, 2016), non seulement 

pour guider l’implantation, mais également pour atteindre un succès équivalent à 
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la formation en présentiel (FEP).  Malgré la valorisation des meilleures pratiques 

autant en FEP qu’en FAD ou en modalités hybrides,  Palloff & Pratt (2011) préci-

sent que c’est l’habileté de l’enseignant à les mener dans un environnement d’ap-

prentissage à distance qui fait toute la différence.  

D’autres études se sont penchées sur la résistance du personnel enseignant 

face à la FAD. Cette résistance dépend de différents facteurs. L’étude de Red-

mond (2011) illustre le parcours de quatre ans de deux enseignants en FAD en 

enseignement supérieur, leurs perceptions et leurs pratiques, c’est-à-dire leur 

transition de l’enseignement en présentiel à l’enseignement à distance. Cette 

transition a impliqué un changement du rôle de l’instructeur. Sans formation, les 

nouveaux instructeurs en FAD ont tendance à répliquer les mêmes pratiques 

qu’en présentiel. De plus, le manque de compétences numériques peut faire en 

sorte qu’ils se sentent débutants dans leur champ d’expertise, ce qui peut mener 

à de la résistance envers la FAD (Redmond, 2011). Wingo et al. (2017) ont utilisé 

the Technology Acceptance model (TAM) de Davis (1989) dans leur étude pour 

expliquer la résistance des enseignants. Ils ont trouvé que l’image du travail de 

l’enseignant compte dans son acceptation et sa collaboration à travailler avec la 

technologie. En effet, ces derniers ont trouvé que leur capacité à manipuler la 

technologie joue un rôle déterminant sur leur niveau de satisfaction avec l’ensei-

gnement à distance. D’un autre côté, ils ont trouvé que les instructeurs s’adaptent 

bien à des dispositifs d’enseignement à distance au fur et à mesure qu’ils gagnent 
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de l’expérience. En fait, les compétences des enseignants changent et leur rôle 

aussi.  

Il existe certes d’autres recherches empiriques portant sur l’adaptation des 

professeurs aux changements pédagogiques et technologiques dont Papi (2016) 

et Peltier (2016), mais c’est celle de Redmond (2011) qui a été retenu pour ce 

projet de recherche puisqu’elle a permis d’identifier clairement trois stades 

d’adaptation des enseignants à la FAD et aux dispositifs hybrides suite à  une 

étude de cas : 1) les instructeurs perçoivent les bénéfices de la flexibilité des dis-

positifs hybrides offerts aux apprenants; 2) ils utilisent le système de gestion des 

apprentissages (SGA) comme un lieu d’apprentissage plutôt qu’un endroit de dé-

pôt de contenu et 3) les instructeurs adoptent une approche interactive lors des 

enseignements et des apprentissages en ligne. À la lumière de cette étude de 

cas, Redmond (2011) conclut qu’il y a un grand changement entre la première 

année et la quatrième année. Il fait référence à un développement spiral, c’est-à-

dire qu’au fur et à mesure que les enseignants gagnent de l’expérience en ensei-

gnement à distance et hybride, plus leur rôle change et qu’ils développent de 

l’expertise, des connaissances et des compétences en pédagogie à distance. Ils 

deviennent davantage outillés pour développer le cours afin d’initier l’acte d’ap-

prendre. De plus, l’enseignant tiendra compte davantage de l’expérience des étu-

diants pour la conception des autres cours sous leur responsabilité. Ainsi, l’expé-

rience de la FAD des étudiants ne se limitera plus aux connaissances de base de 

l’instructeur. Ce constat amène l’auteur à conclure que les étudiants bénéficieront 



 

 

55 

d’une expérience maximale d’apprentissage lorsque les établissements d’éduca-

tion offriront temps, formation et appui à leurs enseignants afin qu’ils deviennent 

expérimentés. De la part des enseignants, au début il y avait un doute quant à 

l’atteinte des résultats d’apprentissage en FAD ou en mode hybride, mais à tra-

vers le processus, cette résistance s’est transformée en une attitude positive en-

vers l’atteinte des acquis d’apprentissage et leur approche en enseignement à 

distance. L’étude dit aussi que ce changement d’attitude n’aurait pas pu se faire 

sans une réflexion sur leurs expériences (pratique réflexive), un dialogue et de 

l’appui. 

Une autre étude, réalisée auprès de quatre collèges communautaires aux 

États-Unis, démontre que les enseignants sont plus enclins à des modalités hy-

brides qu’un enseignement en ligne seulement (Betts & Heaston, 2014). Il est 

intéressant de constater que les enseignants qui s’étaient opposés à participer au 

camp de formation sur l’enseignement à distance proposée par leur établisse-

ment ne désiraient pas enseigner dans un environnement 100% à distance, mais 

étaient plus favorables au temps partiel ou à la formule hybride. De plus, l’étude 

se conclut sur une idée que l’augmentation de la participation et de la rétention 

des étudiants en FAD et hybride passe d’abord par les équipes-programmes, 

c’est-à-dire le personnel enseignant. D’une quelconque façon, les enseignants 

doivent en fait être impliqués au niveau du développement à partir du début. Ils 

ont besoin d’être appuyés sur une base régulière afin de développer et d’ensei-

gner des cours à distance ou hybride de qualité. Il est primordial de reconnaître 
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leur travail, leur temps et leur engagement dans l’atteinte de l’excellence au ni-

veau académique. Développer en collaboration un programme à distance ou hy-

bride avec les enseignants et les appuyer en leur fournissant du temps, augmen-

tera leur participation. Cette collaboration permettra à l’établissement d’offrir des 

cours à distance ou hybride qui satisfont les besoins autant des étudiants que des 

enseignants (Betts & Heaston, 2014). 

2.2 Programme innovant et Approche-programme 

Un programme serait défini comme innovant « dans la mesure où la nou-

veauté introduite touche l’ensemble du programme ou de nombreux cours (Bé-

chard & Bédard, 2009) et où elle a pour but d’améliorer les apprentissages des 

étudiants » (Lison et al., 2014). Cette notion d’innovation rejoint une des valeurs 

du CCNB, telle que présentée dans le chapitre 1. L’implantation de modalités de 

FAD ou hybrides à l’échelle programme, représente un élément d’une innovation, 

dans le sens où elle constitue un changement majeur de la grille horaire à l’échelle 

programme. Selon le Consortium national de développement de ressources pé-

dagogiques en français au collégial (2021), un des avantages de la FAD asyn-

chrone serait que les étudiants peuvent acquérir une connaissance approfondie 

du sujet, car ils disposent de plus de temps pour apprendre. En ce sens, l’inté-

gration de cours asynchrones ciblés au sein d’un programme pourrait être consi-

dérée comme une innovation aux yeux de certains acteurs, à savoir qu’elle aurait 

pour but d’améliorer les apprentissages des étudiants.  
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Selon Bédard et al. (2005), membres de l’équipe du Centre d’études et de 

recherche en enseignement supérieur (CERES), il y aurait six caractéristiques à 

un dispositif innovant : 

1) enseignement centré sur les étudiants; 

2) contextualisation des apprentissages; 

3) réduction du cloisonnement disciplinaire; 

4) évaluation cohérente avec l’esprit de l’innovation; 

5) accent curriculaire sur le transfert des apprentissages; 

6) collégialité entre les professeurs.  

À la suite des travaux de Lison et al. (2014), une septième caractéristique 

devrait être prise en considération dans un dispositif innovant, c’est-à-dire l’ap-

proche-programme elle-même. Inscrire la formation dans une approche-pro-

gramme permet de développer une vision commune pour l’ensemble des activités 

de formation et du personnel enseignant, le tout dans un esprit de collaboration 

et de collégialité (Prégent et al., 2009). Selon Prégent et al. (2009), l’approche-

programme c’est 

l’ensemble des cours du programme qui repose sur un « projet de for-
mation » élaboré et poursuivi de manière collective et longitudinale par 
le corps professoral et les leaders responsables de l’enseignement, 
dans un esprit de constante collaboration et collégialité. Personne ne 
s’y sent vraiment propriétaire d’un cours, mais tous collaborent, dans 
les cours qui leur sont confiés, à la réussite de l’ensemble du pro-
gramme d’études, et cela, dans une organisation et sous la direction 
de personnes qui favorisent la transparence, l’interaction entre les 
cours et les professeurs, la rétroaction et l’amélioration régulière des 
divers éléments du programme d’études offert aux étudiants. (Prégent 
et al. 2009, p.1)  
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Prégent et al. (2009) considère la collégialité et la concertation comme les 

pierres angulaires de l’approche-programme. Du côté de Basque et al. (2015) 

l’approche-programme est plutôt perçue d’abord et avant tout comme étant une 

démarche d’ingénierie pédagogique. En effet, l’approche-programme prend pour 

point de départ les objectifs d’apprentissage, les étudiants et l’apprentissage. Les 

intervenants, appelés par certains auteurs ‘les acteurs’, doivent déterminer les 

principes directeurs pour les cours d’un programme, définir les compétences et 

les niveaux de compétences, trouver des stratégies d’intervention et des modali-

tés d’évaluation adéquates (Evain, 2016).  

Valorisant le développement des compétences, une approche-programme 

nécessite l’utilisation ou l’élaboration d’un référentiel de compétences. Un réfé-

rentiel de compétences ou de formation est une présentation détaillée du profil 

de sortie des étudiants diplômés, c’est-à-dire une liste des compétences et des 

résultats d’apprentissage qu’il devrait avoir atteint à la fin du programme. Il sert 

de guide à l’établissement d’éducation lors de la conception de formations, mais 

aussi aux employeurs afin de dresser un profil des compétences nécessaires à 

l’emploi. C’est également un outil de pilotage pour les équipes pédagogiques. 

C’est la colonne vertébrale. Lors de sa conception, cela permet aux enseignants 

de s’interroger sur les connaissances, les savoir-faire et savoir-être qui devraient 

être appris par les étudiants. Pour les étudiants, il sert à faire le lien entre la for-

mation et les compétences requises lors de la recherche d’emploi.  
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La mise en œuvre de l’approche-programme implique une autre étape in-

contournable, soit celle de l’audit ou l’évaluation ou ce que certains établisse-

ments nomment la révision du programme. Cette étape va de soi dans un cycle 

d’ajustements continus (Basque et al., 2015; Evain, 2016; Prégent et al., 2009).  

Peu importe qu’on utilise les termes ‘conditions favorables’ ou ‘conditions de 

succès’, il semble que le perfectionnement des enseignants, la révision, la con-

certation, la coordination, la collaboration et la collégialité entre les collègues sont 

les conditions de succès de l’implantation de cette approche. (Evain, 2016; Pré-

gent et al., 2009; Rey, 2016). Roy (1990) précise que si l’on ne parvient pas à 

créer en département l’état d’esprit nécessaire à la concertation et à la collégialité, 

rien ne sert d’aller plus loin. Même en mettant en place la plus belle structure de 

programme qui soit, si l’on n’obtient pas la collaboration des enseignants et de 

tous les acteurs impliqués, ce sera voué à l’échec.  

La pierre angulaire de l’approche-programme est donc une coordination 

forte, efficace et rigoureuse (Goulet, 1990; Prégent et al., 2009). Evain (2016) fait 

allusion à la coordination en employant le terme pilotage. Il s’agit en fait d’avoir 

un équilibre ou un leadership partagé entre les enseignants et les autres acteurs 

du programme (Evain 2016; Prégent et al. 2009).  

La communication et la planification sont deux facteurs clés pour favoriser 

la participation et la collaboration, donc servent à diminuer la résistance engen-

drée par le processus de changement. En effet, selon Prégent et al. (2009), 
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l’adoption de l’approche-programme mène nécessairement à la conduite du chan-

gement. 

Évain (2016) et son équipe ont identifié précisément quatre conditions favo-

rables à la mise en œuvre d’une démarche d’approche-programme, soit un lea-

dership de la gouvernance, une mobilisation de la communauté enseignante, des 

moyens humains et financiers ainsi qu’une gestion de projet rigoureuse. Il y aurait 

lieu de faire un parallèle entre ces conditions favorables et les cinq facteurs iden-

tifiés par le projet de recherche de Valente (2017) et définis au chapitre 1. En 

effet, le leadership, la culture et la structure organisationnelle, la planification stra-

tégique ainsi que l’appui du personnel enseignant seraient des facteurs détermi-

nants de succès de l’implantation de la FAD au collégial. 

Pour terminer, selon Prégent et al. (2009), une approche-programme per-

mettrait de mieux s’adapter face à un changement et de répondre aux exigences 

d’innovation du marché du travail. Basque et al. (2009) soulignent que les établis-

sements d’éducation postsecondaire doivent appuyer l’innovation pédagogique 

en offrant un soutien étroit, particulièrement au cours de la période d’élaboration 

et de mise en œuvre de nouvelles stratégies pédagogiques. « Elles doivent se 

montrer prêtes à revoir la structure et les règles régissant l’organisation de l’en-

seignement de façon à rendre possibles non seulement l’expérimentation de ces 

stratégies, mais aussi leurs chances de succès et de pérennisation » (Basque et 

al., 2009).  
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En somme, pour qu’une innovation pédagogique ait lieu, tel que l’augmen-

tation de la flexibilité, il faudra nécessairement que l’établissement d’éducation 

postsecondaire soit prêt à revoir certaines règles, ou certaines approches, con-

cernant la conception pédagogique afin de rendre possible cette innovation. 

2.3 Définitions de flexibilité (ouverture) 

Le terme flexibilité renvoie à plusieurs définitions, selon la dimension envi-

sagée. Le but de cette section sera de définir le concept de flexibilité dans les 

trois dimensions suivantes : cheminement, pratiques et modalités. 

La notion de flexibilité ne date pas d’hier. Plutôt associée à une capacité 

motrice, ce n’est que récemment qu’elle est apparue dans la sphère éducative et 

qu’elle a connu un regain de popularité par association au terme « ouverture », 

c’est-à-dire 

un mode d’organisation pédagogique diversifié s’appuyant pour tout ou 
partie sur des apprentissages à distance, en autoformation et pouvant 
alterner des séquences individuelles et collectives. (Bendouba, 1998, 
p.6) 

À partir des notions d’ouverture, Paquelin propose de définir « ce qui, dans 

l’organisation actuelle de l’offre de formation de l’enseignement supérieur et des 

pratiques pédagogiques, peut être flexibilisé » (Paquelin, 2017). Ce qui revient à 

dire, comment les dispositifs peuvent être flexibilisés ou comment peut-on aug-

menter la flexibilité dans l’ensemble du parcours des étudiants? Paquelin décline 

la flexibilité en trois dimensions : cheminement, pratiques et modalités. 
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2.3.1 Cheminement 

Par cheminement, Paquelin (2017) fait référence au rythme et à la durée, 

c’est-à-dire à la possibilité par les étudiants de choisir leur parcours sur une durée 

variable (exemple trois à cinq ans), ce qui impliquerait un statut d’étudiant à temps 

partiel et des choix de cours à un horaire qui leur convient. Par cheminement, 

Paquelin (2017) fait également référence à des passerelles qui permettraient dif-

férents parcours au sein du même établissement éducatif. Ce serait donc une 

question d’organisation de l’offre éducative pour accompagner les étudiants vers 

la réussite de l’atteinte de ses objectifs professionnels et personnels.  

La définition de la flexibilité pour Paquelin (2017) repose essentiellement sur 

les choix des étudiants dans leur parcours de formation. 

La flexibilité peut être définie comme une caractéristique d’une organi-
sation éducative qui offre la possibilité aux étudiants de suivre un par-
cours adapté en tenant compte de caractéristiques singulières pour at-
teindre des objectifs et développer des compétences communes […]. 
Il s’agit donc bien de revoir les normes qui organisent les parcours afin 
d’offrir plusieurs choix à l’étudiant, de quitter une approche linéaire 
pour penser des passerelles entre différents cheminements, et l’ac-
compagner vers la réussite. (Paquelin, 2017, p.6) 

2.3.2 Pratiques 

Par pratiques, Paquelin (2017) fait référence aux activités d’enseigne-

ment/apprentissage où la flexibilité s’apparenterait à la diversification des pra-

tiques d’enseignement à l’intérieur d’un cours ou d’une formation afin de répondre 

aux différents styles d’apprentissage. 
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Afin d’éviter toute discrimination et de rendre l’éducation accessible à tous, 

qu’il s’agisse d’étudiants ayant un handicap physique ou un trouble d’apprentis-

sage, la notion d’inclusion scolaire a pris de l’ampleur à partir des années 2000, 

ce qui expliquerait l’augmentation des services d’accueil et de soutien dans les 

établissements d’éducation postsecondaire. 

En enseignement aux adultes, parmi les grands principes élaborés par 

Knowles dans les 70, celui qui a retenu l’attention dans le cadre de ce projet de 

recherche est que l’apprenant adulte doit être impliqué dans son apprentissage. 

Facteur de motivation, « l’adulte doit participer dans la planification et l’évaluation 

de ses apprentissages » (Cyr, 2016). Effectivement, on dit du formateur qu’il de-

vrait demander aux étudiants de se fixer des objectifs. 

Les dernières pratiques pédagogiques mentionnées pour ce volet, seront 

les sept meilleures pratiques de Chickering & Gamson (1987). En 2015, Crew, 

Wilkinson et Neil ont compilé les réponses de 179 étudiants inscrits à un pro-

gramme d’applications informatiques offert en FAD. Consistant à collecter les 

commentaires des étudiants sur les facteurs qui auraient contribué à leur réussite 

lors de ce programme, les résultats de leur étude démontrent que les sept meil-

leures pratiquent énoncées par Chickering & Gamson (1987), alors pensées pour 

le présentiel à cette époque, sont également essentielles au succès de la FAD.  
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Voici la liste des sept principes :  

1. Encourages contacts between students and faculty. / Encourage les 
contacts entre les étudiants et le corps professoral. 

2. Develops reciprocity and cooperation among students. / Développe 
la    réciprocité et la coopération entre les étudiants. 

3. Uses active learning techniques. / Utilise des techniques d’apprentis-
sage actif.  

4. Gives prompt feedback. / Donne un retour rapide. 

5. Emphasizes time on task. / Met l’accent sur le temps consacré à la 
tâche. 

6. Communicates high expectations. / Communique des attentes éle-
vées. 

7. Respects diverse talents and ways of learning. / Respecte la diversité 
des talents et des modes d’apprentissage. (Chickering & Gamson, 
1987, p. 2) 

 

2.3.3 Modalités de formation 

Par modalités de formation, Paquelin (2017) fait référence à la possibilité de 

combiner l’enseignement en présentiel et à distance (synchrone ou asynchrone). 

L’auteur précise que selon les unités d’enseignement, l’alternance de modalités 

la plus propice devrait s’appliquer. D’ailleurs, il n’exclut pas la formation como-

dale, c’est-à-dire une co-présence en simultanée pendant un même cours, à un 

même horaire, d’étudiants en présence et à distance via des dispositifs de com-

munication synchrone (Université Laval, 2021). Selon sa définition de modalités, 

elle pourrait s’appliquer autant à un programme qu’à un cours et fait référence à 

l’espace, soit sur campus ou hors campus. 
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Sans faire allusion directement à la FAD, plusieurs éléments énumérés par 

Paquelin (2017) font référence aux types de flexibilité offerts par la FAD. En 

termes de temps, la flexibilité temporelle de la FAD en mode asynchrone est sou-

vent l’un des arguments les plus cités dans la littérature (Uyttebrouck, 2003). Ces 

mêmes études mentionnent également les avantages et l’importance de la flexi-

bilité temporelle pour les étudiants, tout en énumérant le plus grand défi rencontré 

par le mode asynchrone : la gestion du temps. Uyttebrouck (2003) précise que ce 

grand défi est en majorité la cause d’abandon des étudiants. Désormais, la dis-

tance géographique et les contraintes liées à l’éloignement ne sont plus les rai-

sons principales pour lesquelles les étudiants optent pour la FAD. Selon Loisier 

(2013), les contraintes en lien avec l’horaire et la disponibilité sont aujourd’hui 

déterminantes.  

En ce sens, les cours utilisant les modalités asynchrone ou comodale 

(Hyflex), c’est-à-dire où les étudiants ont le choix de la modalité en présentiel, 

synchrone à distance ou asynchrone en ligne lors du déroulement du cours, sont 

classés comme étant les plus flexibles selon Gérin-Lajoie et al. (2019). Ces cours 

sont largement sélectionnés par les étudiants adultes qui doivent concilier travail-

famille-étude (Losier, 2013). Comme mentionné par Uyttebrouck (2003), la ges-

tion du temps est un grand défi lors des formations complètement asynchrones 

et l’emploi d’outils de communication comme les forums de discussion « […] peu-

vent facilement empiéter sur le temps de vie personnel des enseignants et des 

étudiants » (Gérin-Lajoie et al., 2019). 
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Ne nécessitant pas de déplacement, les cours hybrides en ligne et syn-

chrone en ligne offrent une certaine flexibilité. Malgré l’imposition de contraintes 

liées à l’horaire, les rencontres prédéterminées encouragent l’assiduité et l’enga-

gement dans la poursuite des études afin d’éviter un décrochage (Gérin-Lajoie et 

al., 2019). 

Dans une perspective programme, Basque et al. (2009) mentionnent que 

pour répondre aux besoins des étudiants non traditionnels et des autres qui ont 

changé au fil du temps, les établissements d’éducation vont devoir s’organiser et 

proposer des formations hybrides à l’échelle programme également, pas seule-

ment à l’échelle cours. 

2.4 Grille d’Évaluation de l’Ouverture D’un Environnement éducatif 

(GÉODE) 

Pour Jézégou (2009), la flexibilité fait référence aux notions d’ouverture et 

aux libertés de choix.  

[…] l’ouverture en formation renvoie à un ensemble de dispositifs 
flexibles et autonomisant dont la principale propriété est d’ouvrir à l’ap-
prenant des libertés de choix, afin qu’il puisse exercer un contrôle sur 
sa formation et sur ses apprentissages (Jézégou, 2005, p.85).  

Cet auteur a créé la GÉODE, c’est-à-dire la Grille d’Évaluation de l’Ouver-

ture D’un Environnement éducatif. Le but principal de la GÉODE est de détermi-

ner le degré d’ouverture d’un environnement éducatif à partir de 14 questions, 

chacune reliée à une composante.  
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Comme son nom l’indique, le but principal de la GÉODE est de déterminer 

le degré d’ouverture d’un environnement éducatif s’apparentant à des dispositifs 

flexibles. Elle peut donc servir d’instrument de recherche, mais aussi d’outil d’in-

génierie pédagogique selon Jézégou (2005). Cette grille se compose de 14 com-

posantes regroupées en quatre catégories : spatio-temporelles (accès, lieu, 

temps, rythme), pédagogiques (objectifs, cheminement, séquence, méthodes, 

format, contenus, évaluation) et de la communication éducative médiatisée (sup-

ports d’apprentissage, outils de communication, ressources humaines). Pour cha-

cune des composantes, une question a été développée concernant les choix de 

l’apprenant, terme privilégié par la grille. Chacune de ces questions est présentée 

au tableau 2. 

  



 

 

TABLEAU 2 

 LES QUATORZE COMPOSANTES SUSCEPTIBLES D’OUVRIR DES LIBERTÉS DE CHOIX À L’APPRENANT 

1 Accès L’apprenant est-il libre d’accéder à la formation au moment qui lui convient le mieux? 

2 Lieu L’apprenant est-il libre de choisir le (les) lieux (x) les plus adaptés à ses possibilités pour se former? 

3 Temps L’apprenant est-il libre de choisir ses horaires en fonction de ses disponibilités? 

4 Rythme L’apprenant est-il libre de choisir le rythme qui lui convient le mieux pour se former? 

5 Objectifs L’apprenant est-il libre de choisir les objectifs à atteindre au travers de sa formation et de ses apprentissages? 

6 Cheminement L’apprenant est-il libre de choisir le cheminement d’apprentissage qui lui convient le mieux? 

7 Séquence L’apprenant est-il libre de choisir le séquencement ou l’ordre de succession des activités pédagogiques? 

8 Méthodes L’apprenant est-il libre de choisir les méthodes pédagogiques qui lui conviennent le mieux (conventionnelles, actives, etc.)? 

9 Format L’apprenant est-il libre de choisir de travailler seul, à deux ou en groupe? 

10 Contenu L’apprenant est-il libre de choisir les contenus théoriques et/ou pratiques qui lui conviennent le mieux? 

11 Évaluation L’apprenant est-il libre de choisir les modalités d’évaluation de sa formation et de ses apprentissages? 

12 Supports L’apprenant est-il libre de choisir les supports d’apprentissage qui lui conviennent le mieux (polycopiés, ouvrages, textes numérisés, vidéo 

et/ou audio en ligne ou non, etc.)? 

13 Outils de  

communication 

L’apprenant est-il libre de choisir les outils qui lui conviennent le mieux pour, si besoin, communiquer et interagir avec les formateurs et les 

autres apprenants (téléphone, messagerie, forum, chat, wiki, etc.)? 

14 Personnes-res-

sources 

L’apprenant est-il libre de choisir les personnes-ressources qui lui conviennent le mieux pour l’aider dans sa formation et dans ses apprentis-

sages? 

Source : Jézégou, Annie. (2009). Le dispositif GEODE pour évaluer l’ouverture d’un environnement éducatif. Re-
vue de l’éducation à Distance, 24(2), 83–108. Récupéré de https://edutice.archives-ouvertes.fr/file/index/do-
cid/489395/filename/GEODE.pdf 

https://edutice.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/489395/filename/GEODE.pdf
https://edutice.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/489395/filename/GEODE.pdf


 

 

Aux dires de Jézégou (2009), la GÉODE possède de solides bases théo-

riques. En fait, la GÉODE découle de la proposition d’un groupe de chercheurs 

québécois des années 80 qui avait proposé une grille nommée GENIP permettant 

d’estimer de façon très générale le niveau de libertés de choix laissées à l’appre-

nant (Leclerc & Poulin, 1988). La GENIP proposait alors 13 composantes. 

L’équipe de la GÉODE s’est donné comme mission de les revoir, de les préciser, 

en plus d’en ajouter une autre, de manière à établir une liste aussi complète que 

possible, et de proposer un protocole d’évaluation plus précis. Leur version de la 

GÉODE et leur protocole ont été testés dans le cadre d’études empiriques me-

nées notamment sur l’évaluation d’environnements de FAD (Jézégou, 2009). 

L’une des qualités de la GÉODE est donc d’être dotés d’une validité conceptuelle 

et de contenu. Elle s’appuie sur la définition de l’ouverture, c’est-à-dire qui « est 

définie selon les libertés de choix ouvertes à l’apprenant au regard de plusieurs 

composantes d’un environnement éducatif » (Jézégou, 2009). 

Jézégou (2009) précise que c’est à chacun des chercheurs de s’approprier 

la grille en fonction de son objet de recherche ou de ses préoccupations d’ingé-

nierie. Toutefois, dans le but de préserver l’objectivité, le calcul des résultats de 

la passation du questionnaire s’appuie sur un ensemble de directives, d’étapes et 

de bases de calcul. Tout d’abord, chacun des formateurs interrogés doit estimer, 

sur une échelle de Likert, le degré de liberté de choix ou d’ouverture pour chacune 

des quatorze composantes, selon les questions du tableau 2. Le tableau 3 pré-

sente la codification des degrés de liberté de choix ou d’ouverture. 
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Tableau 3 

Codification des degrés de liberté de choix ou d’ouverture 

Réponses possibles DLC : Degré de Liberté de 

Choix 

L’apprenant n’est pas du tout libre de choisir 0 

L’apprenant n’est pas vraiment libre de choi-

sir 

1 

L’apprenant est moyennement libre de choisir 2 

L’apprenant est plutôt libre de choisir 3 

L’apprenant est tout à fait libre de choisir 4 

Source : Jézégou, Annie. (2009). Le dispositif GEODE pour évaluer l’ouverture 
d’un environnement éducatif. Revue de l’éducation à Distance, 24(2), 83–108. 
Récupéré de https://edutice.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/489395/file-
name/GEODE.pdf 

Au regard de ses 14 composantes, la GÉODE permet de mesurer l’ouver-

ture, soit la flexibilité d’un dispositif d’éducation, dans une perspective programme 

et cours.  

Bien que remontant à plus d’une dizaine d’année, la GÉODE proposée par 

Jézégou (2009), représente un outil qui apparait pertinent pour mesurer le degré 

d’ouverture, voire la flexibilité de programmes et de cours, comme ceux au CCNB. 

En guise de conclusion à ce chapitre, il est important de retenir que plusieurs 

études ont été menées dans les collèges communautaires, et/ou établissement 

d’éducation postsecondaire, concernant l’implantation de la FAD. Valente (2017) 

et Gérin-Lajoie & Potvin (2011) ont observé qu’il y a des facteurs qui appuient ou 

https://edutice.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/489395/filename/GEODE.pdf
https://edutice.archives-ouvertes.fr/file/index/docid/489395/filename/GEODE.pdf
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freinent l’implantation de la FAD, dont notamment la structure organisationnelle. 

Pour sa part, Yowe (2016) a étudié le processus et les composantes afin d’assu-

rer la qualité de la FAD. La révision périodique des programmes fait notamment 

partie de ces composantes. Au-delà de tout, la clé du succès de la FAD repose 

sur la capacité des enseignants à mener la formation dans un environnement 

numérique afin de créer l’acte d’apprendre auprès des étudiants (Palloff & Pratt, 

2011; Redmond, 2011). 

Dans un établissement d’éducation postsecondaire, où l’innovation est une 

des valeurs prioritaires, il faut s’avoir que pour Lison et al. (2014), il y a une ca-

ractéristique importante pour qu’un programme soit considéré innovant, soit l’ap-

proche-programme. Cette dernière inclut une approche par compétences lors de 

la conception et qui se réalise en collaboration ainsi qu’en collégialité entre les 

différents acteurs concernés du programme (Basque et al., 2015; Evain, 2016; 

Prégent et al., 2009).  

Concernant la flexibilité offerte aux étudiants, Paquelin décline celle-ci en 

trois dimensions, soit le cheminement, les pratiques et les modalités. Pour Jé-

zégou, la flexibilité, soit l’ouverture, c’est-à-dire le choix offert aux étudiants, se 

décline plutôt en 14 composantes. Ces dernières incluent le cheminement et les 

pratiques, mais pas les modalités de formation. Le présent projet de recherche 

servira donc à dégager les éléments favorisants ou non la flexibilité sous toutes 
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les dimensions et composantes proposées essentiellement par ces deux auteurs-

chercheurs.  

2.5 Question et objectifs de la recherche 

Dans le but de répondre au désir d’augmentation de la flexibilité au CCNB, 

comme annoncé lors des discours en 2017 et 2018 de la vice-présidente à la 

rentrée collégiale, la présente recherche est en fait une étude exploratoire multi-

cas visant à mesurer l’ouverture ou la flexibilité des programmes et des cours 

offerts en FAD au Collège communautaire du Nouveau-Brunswick dans le cadre 

de la programmation régulière. L’analyse des perceptions des enseignants et des 

chefs de programme ainsi que des documents propres aux programmes respec-

tifs permettra tout d’abord de dresser un portrait global de l’ouverture des moda-

lités de formation de l’ensemble des programmes en FAD au CCNB en considé-

rant les 14 composantes de la GÉODE : accès, lieu, temps, rythme, objectifs, 

cheminement, séquence, méthodes, format, contenus, évaluation, supports, ou-

tils de communication et personnes-ressources. Plus précisément, cette analyse 

vise à atteindre les objectifs spécifiques suivants : 

1) analyser le degré d’ouverture (flexibilité) offert aux étudiants dans une pers-

pective programme des modalités de formation en FAD dans le cadre de la pro-

grammation régulière au CCNB; 
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2) analyser le degré d’ouverture (flexibilité) offert aux étudiants dans une pers-

pective cours des modalités de formation en FAD dans le cadre de la program-

mation régulière au CCNB; 

3) identifier les freins et les leviers qui favorisent ou non la flexibilité offerte aux 

étudiants dans les programmes et cours offerts à distance dans le cadre de la 

programmation régulière au CCNB. 

Ultimement, les réponses aux trois objectifs de cette recherche permettront 

la formulation de recommandations au CCNB à savoir les actions à prendre afin 

d’augmenter la flexibilité offerte aux étudiants en FAD dans la programmation ré-

gulière. 



 

 

3. Méthodologie 

Ce chapitre explicite la méthodologie préconisée par cette recherche, à sa-

voir les sources des données, les procédures de collecte de données, les tech-

niques de cueillette et les processus d’analyse utilisés dans le cadre de cette 

étude. 

Dans le cas présent, nous proposons de réaliser une étude exploratoire mul-

ticas. Selon Yin (2003), l’étude multicas a pour but de découvrir les convergences 

entre plusieurs cas. Dans la présente recherche, chaque programme sera consi-

déré comme un cas. 

 Selon Stake (1995), l’étude de cas doit être guidée par un ou plusieurs 

objets de recherche. Cette recherche repose essentiellement sur un objet de re-

cherche faisant référence à une question principale et à trois objectifs spécifiques. 

De plus, selon Demers & Karsenti (2018) une étude exploratoire ne requiert pas 

nécessairement de proposition de départ dans un cadre théorique. En fait, à partir 

d’une recension littéraire, il s’agit de cibler des concepts qui serviront à organiser 

et à orienter la recherche, mais dont les thèmes peuvent évoluer en cours de 

route selon les catégories émergentes. Pour ce projet de recherche, une matrice 

d’analyse de départ, soit la GÉODE, a été utilisée principalement afin de ques-

tionner les participants sur des composantes spécifiques reliées à la flexibilité de 

leur programme et/ou de leurs cours. Outre les composantes GÉODE, quelques 
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questions ouvertes sur leur perception par rapport à la flexibilité ont permis de 

dégager des freins et des leviers concernant la flexibilité dans une perspective 

programme et cours.  

 Selon la définition de Karsenti & Savoie-Zajc (2018), cette recherche pré-

conise une approche mixte, c’est-à-dire que « les données qualitatives sont ju-

melées à des données quantitatives afin d’enrichir les perspectives » (Karsenti & 

Savoie-Zajc, 2018, p.146). En effet, les entrevues individuelles auprès de 14 par-

ticipants ont permis de recueillir dans un premier temps des données quantita-

tives puisque les participants devaient utiliser l’échelle de 0 à 4 proposée par la 

GÉODE afin de codifier le degré de liberté de choix ou d’ouverture pour chacune 

des 14 composantes de la GÉODE. Ensuite, une justification de leurs choix a 

permis de collecter des données qualitatives. Les entrevues individuelles ont 

constitué la principale source de données. Cette dernière a été enrichie par l’ana-

lyse des informations contenues dans les documents officiels du CCNB acces-

sibles aux étudiants et dans certains cas, au personnel seulement. 

3.1 Sources des données 

Dans le cadre de ce projet de recherche, deux sources de données ont été 

utilisées. Premièrement, des données provenant des réponses des participants 

lors des entrevues individuelles. Deuxièmement, des données et informations 

provenant des documents institutionnels du CCNB. 
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3.1.1 Entrevues individuelles et description de l’échantillon 

Au CCNB, le déploiement de la formation s’opère localement au niveau des 

campus et implique les enseignants ainsi que les chefs de département des dif-

férents programmes d’études. Selon le protocole prescrit pour l’utilisation de la 

GÉODE à la section 2.4, il faut collecter les perceptions d’au minimum quatre 

formateurs d’un même dispositif de formation afin d’en évaluer l’ouverture. Par 

formateur, la GÉODE fait référence aux personnes impliquées dans la mise en 

place de la formation et/ou la conception pédagogique et/ou l’animation du dispo-

sitif de formation. Puisque certains programmes d’étude au CCNB emploient deux 

enseignants seulement et pour obtenir le nombre de participants requis d’un 

même dispositif de formation, il a été nécessaire de regrouper les programmes 

ayant la même modalité de formation aux yeux du CCNB. Le tableau 4 présente 

le nombre de participants par modalité de livraison en FAD au CCNB selon les 

appellations désignées pour ce projet de recherche (se référer au tableau 1) et 

celles privilégiées par le CCNB (Index des programmes et site Internet officiel). 



 

 

Tableau 4 

Nombre de participants par modalité de formation 

Programmes au CCNB Modalités de formation 
Modalités de 

livraison au 

CCNB 

Nombre de 

participants 

Cybersécurité, Administration des affaires-assurance 
de dommage, Administration des affaires-ressources 
humaines, Analyse de données (Big data), Dessin tech-
nique et industriel 

SPD : synchrone en présentiel ou à 
distance En présentiel ou à 

distance 
8 

Sciences de laboratoire médical, Éducation à l’enfance SVM : synchrone vidéoconférence 
multisites 

Vidéoconférence 
multisites 

1 

Technique de lunetterie et de contactologie SD : synchrone à distance unique-
ment 

Uniquement à 

distance 
5 

Éducation à l’enfance ASC : majoritairement asynchrone à 
distance uniquement (entrée par co-
horte) 

Service de soutien en foyer de soins ASEC : asynchrone à distance uni-
quement (entrée continue) 

Service de soutien en soins infirmiers ASEC : asynchrone à distance uni-
quement (entrée continue) 



 

 

À partir du tableau 4, il est possible d’affirmer que le nombre minimal de 

formateurs requis par le protocole de la GÉODE a été atteint pour les programmes 

offerts en présentiel ou à distance (SPD) et les programmes offerts uniquement 

à distance (SD, ASC et ASEC). Ce qui n’est pas le cas pour les deux programmes 

offerts en vidéoconférence multisites (SVM) où seulement un participant a ré-

pondu à l’appel de sollicitation concernant cette recherche. 

Au total, 14 participants ont répondu à cette recherche. Dix étaient des en-

seignants titulaires et quatre des chefs de département.  Le tableau 5 illustre le 

nombre de participants par modalité de formation selon leur titre, en plus de four-

nir des informations sur le nombre de participants sollicités.  
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Tableau 5 

Taux de réponse des différents types de participants  

par modalité de livraison au CCNB 

 En présen-

tiel ou à dis-

tance (SPD) 

Vidéoconfé-

rence multi-

sites (SVM) 

Uniquement 

à distance 

(SD, ASC et 

ASEC) 

Total 

Nombre de chefs de département sol-

licités 

5 1 1 7 

Nombre de chefs de département 

participants 

3 0 1 4 

Nombre d’enseignants titulaires solli-

cités 

10 1 8 19 

Nombre d’enseignants titulaires parti-

cipants 

5 1 4 10 

Nombre de participants total pour 

chacune des modalités 

8 1 5 14 

Taux de participation 53% 100% 56% 56% 

Au niveau des participants, seuls les enseignants portant le titre de ‘titu-

laires‘ ont été sollicités puisqu’ils œuvrent à temps plein au CCNB et par ricochet, 

ils sont davantage impliqués en ce qui concerne la conception pédagogique des 

cours et du programme. De plus, les chefs de département ont également été 

sollicités en raison de leur rôle concernant le déploiement des programmes au 

niveau de chacun des campus. 

Finalement, le tableau 6 permet de constater qu’au moins un participant par 

programme a accepté de participer à l’entrevue, à l’exception du programme 

Sciences de laboratoire médicale.  
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Tableau 6 

Nombre de participants par programme 

Cela dit, cet échantillon tient en compte la perception de neuf programmes 

sur dix en FAD au CCNB. Il est à noter que le nombre total de participants dans 

ce tableau ne correspond pas au nombre total de participants à cette étude pour 

la simple raison que certaines personnes interrogées représentaient plus d’un 

programme.  De plus, lorsque nous nous référons au tableau 1 de la section 1.2.4, 

il est possible de constater que dans ce projet de recherche, il y a une représen-

tativité de tous les campus du CCNB (Dieppe, Campbellton, Bathurst, Ed-

mundston et Péninsule acadienne), puisqu’il y a au moins un programme d’études 

à distance affilié à chacun des campus. 

3.1.2 Documents institutionnels du CCNB 

Les documents institutionnels sont la deuxième source de données de ce 

projet de recherche. Principalement quatre types de documents ont permis l’ana-

lyse documentaire dans une perspective programme en lien avec les critères 

0 1 2 3 4

Cybersécurité

Administration des affaires-Assurances de dommage

Administration des affaires-Ressources humaines

Analyse de données (Big Data)

Dessin technique et industriel

Sciences de laboratoire

Technique de lunetterie et contactologie

Éducation à l’enfance

Service de soutien en foyers de soins spéciaux (SSFSS)

Service de soutien en soins infirmiers (SSSI)

Nombre de participants par programme
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GÉODE, soit le profil de programme, la structure du programme, le contenu du 

site Internet officiel du CCNB sous l’onglet Programmes-Voir tous les pro-

grammes7 et l’Index des programmes 2020-2021. Exceptionnellement, le Cube, 

la plateforme servant à la diffusion des services offerts aux étudiants, peut être 

consultée si besoin. Cette plateforme est accessible aux étudiants seulement 

après leur inscription officielle. 

Parmi les documents principaux, les deux premiers types de documents 

sont accessibles aux employés du CCNB seulement et les deux derniers sont 

accessibles publiquement, donc c’est l’information à laquelle les étudiants ont ac-

cès. Dans le SIGD, c’est-à-dire le système intégré de gestion de documents du 

CCNB, figure la structure de programme et le profil de programme. Ce dernier est 

un « document approuvé [par le département d’ingénierie pédagogique] qui con-

tient des renseignements de haut niveau sur le programme/champ d’études » 

(Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, n.d.-a). Plusieurs éléments con-

cernant le programme s’y retrouvent dont les objectifs généraux du programme, 

la durée, le profil d’admission ainsi que la liste des cours et des cours préalables. 

Aussi disponible sur le SIGD, le document intitulé structure de programme 

est un « document approuvé qui contient la synthèse du programme/champ 

d’études. La synthèse représente la liste de tous les cours obligatoires, les cours 

 
7 https://ccnb.ca/nos-programmes/  
 

https://ccnb.ca/nos-programmes/
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au choix et les cours à option menant à la sanction des études » (Collège com-

munautaire du Nouveau-Brunswick, n.d.-a).  

Pour accéder aux documents profil de programme et structure de pro-

gramme, il faut effectuer une recherche sur le SIGD. Le premier résultat a permis 

d’identifier les différents termes (en classe, en ligne) pour désigner administrati-

vement les modes d’enseignement de l’ensemble du programme au CCNB, c’est-

à-dire les modalités de formation que nous avons définies à la section 1.2.4. 

Du côté des renseignements accessibles aux étudiants, le contenu du site 

Internet officiel du CCNB sous l’onglet Programmes-Voir tous les programmes et 

l’Index des programmes 2020-2021 sont les deux documents qui ont permis de 

compléter l’analyse documentaire dans une perspective programme. Sur le site 

Internet officiel, plusieurs renseignements sont publiés soit l’aperçu du pro-

gramme, la durée du programme, les conditions d’admission (profil), les matières 

au programme, les perspectives de carrière (secteur emploi), le profil des étu-

diants, les renseignements sur la formation, les perspectives et la livraison.  

Dans le document intitulé Index des programmes 2020-2021, il est possible 

de retrouver les informations suivantes : programmes transférables et articulés, 

profils d’admission, programmes 2020-2021 avec le lieu du campus, la durée et 

d’autres renseignements c’est-à-dire si le programme nécessite l’usage d’un or-

dinateur portable, si c’est un programme en entrée continue ou un programme 

transférable, si c’est un programme offert uniquement à distance ou un métier où 
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le sceau rouge est exigé, si c’est un programme offert en présentiel ou à distance, 

si l’entrée est aux années paires ou aux années impaires. 

Deux types de documents ont permis l’analyse documentaire dans une pers-

pective cours soit les documents profil de cours et plan de cours. Le profil de 

cours est disponible au personnel seulement par l’entremise du SIGD. Le plan de 

cours est répertorié dans le SIGD également, mais il est conçu par l’enseignant, 

approuvé par le chef de département et distribué aux apprenants. Le profil de 

cours est un « document approuvé qui définit la portée d’un cours et les éléments 

fondamentaux qui doivent être enseignés par tous les enseignants. Il est utilisé 

dans la préparation des plans de cours » (Collège communautaire du Nouveau-

Brunswick, n.d.-a). Selon le lexique du CCNB, le plan de cours est « un document 

succinct sur la présentation des objectifs d’un cours et qui comprend, entre autres, 

des indications d’ordre méthodologique, des bibliographies, les modalités de par-

ticipation au cours et les modalités d’évaluation des apprentissages » (Collège 

communautaire du Nouveau-Brunswick, n.d.-a).  

Les appellations utilisées par le SIGD sont différentes de celles utilisées par 

l’Index des programmes et se réfèrent aux termes ‘mode d’enseignement’ plutôt 

qu’à ‘modalité de livraison’. Pour les programmes qui nous concernent, quatre 

appellations sont utilisées dans le SIGD sous la classification ‘mode d’enseigne-

ment’ : en classe, en ligne, en vidéoconférence ou mode combiné. Le mode d’en-

seignement n’est pas spécifié dans le SIGD pour les programmes de Technique 
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de lunetterie et de contactologie et Administration des affaires-assurance de dom-

mages.  

En raison de divergences au niveau du choix des termes dans les différents 

systèmes du CCNB, dans le cadre de ce projet de recherche, il était nécessaire 

de se doter d’appellations communes afin de faciliter l’analyse de la flexibilité des 

différentes modalités de formation. Pour ce faire, à la suite de la découverte des 

termes présentés aux étudiants et combinés à ceux de la littérature, cinq appel-

lations ont été retenues pour désigner les modalités de formation des pro-

grammes à distance du CCNB. Telles que présentées dans le tableau 1 de la 

section 1.2.4, ces appellations sont respectivement : 

1. SPD : synchrone en présentiel ou à distance;   

2. SVM : synchrone vidéoconférence multisites;  

3. SD : synchrone à distance uniquement;   

4. ASC : majoritairement asynchrone à distance uniquement (entrée par 

cohorte); 

5. ASEC : asynchrone à distance uniquement (entrée continue). 

3.2 Procédures de collecte de données 

À la suite de l’analyse de l’Index des programmes 2019-2020, une première 

identification des programmes offerts en FAD dans la formation régulière et de 
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leur modalité de livraison a été effectuée. De plus, les numéros de téléphone dis-

ponibles sur le site Internet du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick 

des différents programmes identifiés ont permis de joindre par téléphone tous les 

chefs de départements impliqués. Si ce n’était pas possible de les joindre par 

téléphone, un courriel leur a été envoyé en dernier recours (voir Annexe A). Les 

chefs de département ont confirmé le nombre d’enseignants titulaires par pro-

gramme et leurs coordonnées, ainsi que les modalités des dix programmes.  Par 

la suite, les enseignants titulaires ont été sollicités par courriel (voir annexe B). 

Étant impliqués au niveau de l’implantation du programme dans leur campus res-

pectif, les chefs de département ont été officiellement sollicités à leur tour par 

courriel également (voir annexe C). C’est au moment de la première sollicitation 

que les objectifs du projet de recherche leur ont été présentés. Après une période 

de 10 jours, une deuxième invitation à participer a été relancée au compte de trois 

maximums. À partir de l’intérêt à participer à cette recherche, la chercheuse prin-

cipale est entrée en contact avec les participants intéressés afin de déterminer 

une plage horaire qui leur convenait. Le temps prévu pour les entrevues avec les 

chefs de département était d’environ 30 minutes et entre 45 à 60 minutes avec 

les enseignants titulaires. Ces entrevues ont été réalisées par la chercheuse prin-

cipale via le système de visioconférence Cisco-Webex et ont été enregistrées 

pour ensuite être entreposées en format MP4 dans un répertoire électronique sé-
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curisé et accessible au directeur de ce projet de recherche. L’utilisation d’un sys-

tème visioconférence a été nécessaire puisqu’il y a cinq campus au CCNB et les 

entrevues ont eu lieu à distance.  

3.3 Techniques de collecte des données 

Lors de l’entrevue, la première étape consistait à questionner les partici-

pants (formateurs) à propos des différentes composantes de la GÉODE.  Ils ont 

été questionnés en utilisant l’échelle de 0 à 4 de la GÉODE pour codifier le degré 

d’ouverture de chacune des composantes et ainsi générer une donnée quantita-

tive. Par la suite, au cours de la même entrevue, ils ont été invités à justifier leur 

choix dans l’échelle et par le fait même, ainsi générer des données qualitatives. 

Finalement, d’autres questions ouvertes sur leur conception de la flexibilité a per-

mis d’identifier des freins et des leviers liés à la flexibilité. En consultant l’annexe 

D, il est possible d’accéder au questionnaire destiné à collecter les réponses des 

enseignants titulaires. Pour connaître le questionnaire destiné à collecter les ré-

ponses des chefs de département, il faut consulter l’annexe E. Quant à l’annexe 

F, il s’agit en fait d’une matrice d’analyse qui permet non seulement de voir les 

questions qui ont été posées aux participants, mais elle permet également de 

constater l’adéquation entre les questions associées aux composantes de la 

GÉODE (Jézégou, 2009) et celles associées aux dimensions de la flexibilité défi-

nies par Paquelin (2017) pour les perspectives cours et programme. 
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Au niveau des documents institutionnels, un accès aux documents figurant 

sur le Terminus et le SIGD a été autorisé puisque la chercheuse principale est 

une employée du CCNB. Grâce au lexique et aux outils de recherche disponibles 

sur ces deux plateformes réservées au personnel seulement, il a été possible de 

trouver, et d’imprimer une copie papier ou numérique, l’information recherchée 

sur tous les programmes. Finalement, plusieurs informations ont également été 

recherchées et trouvées sur le site Internet officiel du CCNB, disponible au grand 

public et à tous les étudiants. 

3.4 Méthode d’analyse des données 

Selon Dionne (2018), trois types d’analyse sont possibles lors de la réalisa-

tion d’études de cas : l’analyse de contenu, l’analyse thématique et l’analyse par 

théorisation ancrée. Dans le cadre de cette étude exploratoire multicas, une ana-

lyse de contenu déductive a été réalisée dans un premier temps puisque la struc-

ture du questionnaire de la GÉODE a servi de matrice d’analyse préliminaire (voir 

annexe F). Cette matrice permet de constater qu’il y a des composantes GÉODE 

(Jézégou, 2009) qui se chevauchent dans les deux perspectives, soit cours et 

programme. C’est le cas entre autres de l’accès, du lieu, du temps, du rythme et 

des supports. Dans un deuxième temps, une analyse de contenu inductive a été 

réalisée puisque des questions ouvertes ont mené à l’identification de freins et 

leviers au déploiement de la flexibilité. 
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Lors des premières étapes d’analyse, des regroupements des énoncés pro-

venant des entrevues ont été faits pour les 14 composantes préexistantes de la 

GÉODE. Après une étape de retranscription, les verbatims des entrevues ont été 

comparés afin de faire ressortir des nœuds ou des compréhensions associées à 

la flexibilité. Lorsque possible, ces éléments ont été croisés et enrichis à partir 

des informations obtenues par l’analyse documentaire réalisée. 

De plus, le travail d’analyse des verbatims des entrevues a également per-

mis de faire émerger des éléments identifiés comme étant des freins à la flexibilité 

ou encore permettant de favoriser (leviers) celle-ci dans les cours et programmes 

offerts à distance au CCNB. 

3.5 Validation des données 

En collectant des données lors des entrevues individuelles et en analysant 

les données et l’information disponibles dans les documents et systèmes d’infor-

mation institutionnels, il est possible de procéder à une triangulation méthodolo-

gique et ainsi obtenir des données plus riches et complètes. Pour Merriam (1998) 

« la triangulation méthodologique peut jumeler des méthodes différentes, comme 

des entrevues, des observations et des artefacts, dans l’étude d’un même phé-

nomène. C’est la méthode de validation la plus efficace pour l’étude de cas » 

(Demers & Karsenti, 2018, p.303). 
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Dans le cas de cette étude multicas, l’usage de sources multiples, c’est-à-

dire d’entrevues et de documents, servira à valider les données.  

De plus, une dernière sollicitation auprès des mêmes participants, un an 

après la première recension de données qualitatives et quantitatives, a permis de 

procéder à la validation de l’interprétation des données. Pour ce faire, deux temps 

ont été prévus. Au total, quatre participants ont contribué à la validation des ré-

sultats. Par la suite, chacun des commentaires a été considéré et des modifica-

tions aux premiers résultats trouvés ont été apportées. À titre d’exemple, une des 

modifications a été de préciser les cinq appellations des modalités de formation 

des programmes du CCNB dans le cadre de ce projet de recherche. 

3.6 Éthique 

Dans la prochaine section, les questions d’ordre éthique en ce qui concerne 

le mode de recrutement seront explicitées.  

Tout d’abord, l’ensemble de ce projet de recherche a été approuvé par le 

comité d’éthique de l’Université TÉLUQ et celui du CCNB. Il est possible d’obtenir 

plus de détails sur les certificats émis des deux CER en consultant respective-

ment les annexes H et I. 

Du point de vue de la confidentialité des données, du formulaire de consen-

tement et des risques encourus par cette recherche, toutes les entrevues ont été 

codées afin de respecter le protocole de confidentialité des participants. Toutes 
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ces entrevues ainsi que toutes les données collectées, dont les documents insti-

tutionnels, l’analyse et les formulaires de consentement sont entreposés dans un 

répertoire électronique sécurisé sous la responsabilité du directeur de recherche 

de ce mémoire. Cet espace est géré par les serveurs de l’Université TÉLUQ. Cela 

dit, à la suite de la manifestation de l’intérêt des participants à participer, un for-

mulaire de consentement leur a été envoyé par courriel avant l’entrevue. Il est 

possible d’obtenir plus de détails sur ce formulaire en consultant l’annexe I. Avant 

de débuter l’entrevue, la chercheuse principale s’est assurée de répondre à 

toutes les questions concernant le consentement. Advenant le cas où ce n’était 

pas possible de renvoyer le formulaire avec signature en raison des mesures 

gouvernementales de confinement à la suite du COVID-19, la chercheuse princi-

pale lisait le formulaire de consentement en début d’entrevue pour obtenir le con-

sentement audio des participants. 

Au moment de leur sollicitation, les participants potentiels ont été informés 

de la nature du projet de recherche et des avantages potentiels qu’ils pouvaient 

en tirer, c’est-à-dire leur contribution à la science en éducation et l’enrichissement 

de leurs pratiques reliées à la flexibilité dans le cadre de leur enseignement ou 

de leurs fonctions. Ils ont également été informés que leur participation à ce projet 

de recherche ne comportait pas d’autres risques que ceux de la vie de tous les 

jours. 
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Finalement, les participants potentiels ont été avisés que leur participation 

leur donnait la chance de participer au tirage de quatre cartes-cadeaux d’Amazon 

d’une valeur de 25$. 



 

 

4. Résultats et analyse 

Lors de ce chapitre, il s’agira de présenter les résultats et de les analyser 

dans le but de répondre aux trois objectifs énumérés à la section 2.5 Question et 

objectifs de la recherche. Les premiers résultats sont issus de la collecte de don-

nées avec l’outil de la GÉODE et ses 14 composantes. Parmi celles-ci, certaines 

ont été retenues pour la perspective programme, d’autres pour la perspective 

cours. Quelques-unes correspondaient aux deux. Par la suite, une analyse docu-

ment a permis de valider, d’ajouter ou de confirmer certains résultats obtenus lors 

des entrevues. Puis, les réponses aux questions ouvertes des entrevues ont per-

mis d’identifier des éléments favorisants ou non la flexibilité, soit des freins et des 

leviers. Pour chacune des composantes dans chacune des perspectives, un ta-

bleau synthèse a été créé afin de faciliter la compréhension et la compilation de 

l’ensemble des résultats obtenus pour ce projet de recherche. 

4.2 Perspective programme 

Le premier objectif de cette étude est d’analyser les perceptions de la flexi-

bilité dans une perspective programme. Les questions de la GÉODE concernant 

les composantes d’accès, lieux, temps (horaires), rythme, cheminement d’ap-

prentissage et personnes-ressources ont été posées aux enseignants titulaires et 

aux chefs de département, deux corps d’emploi impliqués dans l’orchestration ou 

l’animation, au niveau de la livraison de la formation dans chacun des campus.  
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Les figures de la prochaine section serviront à illustrer les données quanti-

tatives collectées grâce à la codification des degrés de liberté de choix ou d’ou-

verture de 0 à 4 de la GÉODE.  

4.2.1 Composante GÉODE 1 – Accès (moment) – perspective 

programme 

4.2.1.1 Résultats de l’entrevue de la composante 1 

À la question « L’apprenant8 est-il libre d’accéder au programme au moment 

qui lui convient le mieux? », tel que l’illustre la figure 1, les participants indiquent 

que l’apprenant est essentiellement ‘pas du tout libre’ ou ‘tout à fait libre de choi-

sir’. 

 

Figure 1. Degré d'ouverture de l'accès au programme au moment qui convient 

le mieux. 

 

 
8 La GÉODE utilise le terme ‘apprenant’ au singulier et ce terme correspond au terme ‘étudiants’ au plu-
riel, terme couramment utilisé au CCNB et privilégié dans les autres sections de ce projet de recherche. 
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Au niveau de la modalité de formation SPD, cinq participants ont répondu 

que les étudiants ne sont ‘pas du tout libre de choisir’ et trois participants ont 

répondu qu’ils ne sont ‘pas vraiment libre de choisir’ d’accéder au programme au 

moment qui leur convient le mieux pour se former. En effet, selon le participant 6, 

les programmes SPD doivent démarrer en septembre et se terminer en juin pour 

la première année. La deuxième année suit le même horaire saisonnier.  

 En ce qui a trait à la modalité de formation SVM, les étudiants ne sont ‘pas 

du tout libre de choisir’. Pour la même raison que déjà nommée précédemment, 

soit l’entrée en septembre à une date fixe. 

 Pour la modalité de formation SD, un participant considère que les étu-

diants ne sont ‘pas du tout libre’ alors que l’autre perçoit qu’ils sont ‘tout à fait 

libre’. En effet, selon le participant 11, le programme a une date de début et de 

fin. Par conséquent, ils ne sont pas du tout libres. 

L’étudiant n’est pas du tout libre de choisir quand il peut commencer le 
cours ou la formation de lunetterie et de contactologie. Le cours a un 
début et il a une fin. Il ne peut pas embarquer dans le milieu du pro-
gramme ou le milieu de la session. (Participant 11) 

Le participant 2 a plutôt perçu la question comme étant liée à l’accès au 

contenu de chacun des cours, ce qui explique l’écart entre les deux réponses des 

participants de la modalité de formation SD. Selon lui, les étudiants du programme 

de lunetterie et contactologie sont tout à fait libres d’accéder au contenu au mo-

ment qui convient le mieux. 



 

 

95 

Concernant la modalité de formation ASC, les deux participants s’entendent 

pour dire que les étudiants ne sont ‘pas du tout libre de choisir’ le moment qui leur 

convient le mieux pour accéder au programme, dans le sens qu’ils doivent débu-

ter leur programme à une date fixe soit en septembre ou en janvier. De plus, ils 

doivent terminer en juin, soit en même temps que tous les autres étudiants inscrits 

à ce programme. Par le passé, le programme Éducation à l’enfance était offert en 

entrée continue. Selon le participant 9, ce changement représente une diminution 

de l’ouverture par rapport à avant. Dans la nouvelle formule en entrée par cohorte, 

il est toutefois possible de débuter la formation en janvier pour une période d’un 

an. Le programme peut aussi être offert sur deux ans et sera considéré à temps 

partiel. 

Pour la modalité de formation ASEC, les étudiants sont ‘tout à fait libre’ de 

débuter leur programme au moment qui leur convient le mieux. 

Il peut s’inscrire à n’importe quel moment. […] Des fois on a des trans-
ferts des autres collèges où l’étudiant a manqué plus que trois reprises, 
donc ils vont s’en venir avec nous autres à distance pour faire les cours 
et terminer la formation. Donc l’entrée est continue. (Participant 4) 

Il est à noter que la seule période où les étudiants ne peuvent pas s’inscrire 

c’est en juillet et août, puisque selon la convention collective des enseignants, ils 

sont en période libre de cours, ce qui veut dire que les enseignants syndiqués qui 

ont travaillé du mois d’août à juin ne travaillent pas pendant l’été. 
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4.2.1.2 Analyse documentaire de la composante 1 

Pour cette composante de la GÉODE, le tableau 7 présente les données 

puisées du site Internet officiel du CCNB sous la section Programme pour chacun 

des programmes de ce projet de recherche. 

Tableau 7 

Sources documentaires-composante 1 

Programmes Modalités Sources documentaires  

(Site Internet) 

1-Cybersécurité SPD Entrée au début septembre. 

2-Administration des affaires-

Assurances de dommage 

SPD Entrée au début septembre. 

3-Administration des affaires-

Ressources humaines 

SPD Entrée au début septembre. 

4-Analyse de données-Big data SPD Entrée au début septembre. 

5-Dessin technique et industriel SPD Entrée au début septembre. 

6-Sciences de laboratoire médi-

cal 

SVM Entrée au début septembre. 

7-Éducation à l’enfance SVM 

 

Entrée au début septembre aux cam-

pus de la Péninsule acadienne et de 

Campbellton. 

ASC Entrée par cohorte en septembre et en 

janvier. 

8-Technique de lunetterie et de 

contactologie 

SD Pas d’information sur le site Internet. 

9-Service de soutien en foyer de 

soins spéciaux-SSFSS 

ASEC Entrée continue. 

10- Service de soutien en soins 

infirmiers-SSSI 

ASEC Entrée continue. 
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Selon le site Internet officiel du CCNB, il est indiqué que l’entrée des six 

premiers programmes dans le tableau 7 est au début septembre seulement. Par 

conséquent, il n’est pas possible pour les étudiants d’accéder au programme au 

moment qui leur convient le mieux. 

Dans le cas du programme Éducation à l’enfance, ce dernier offre plus de 

choix d’accès au moment qui convient le mieux à l’étudiant selon le site Internet 

officiel puisqu’il est offert en trois modalités de formation différentes au CCNB soit 

en présentiel, en vidéoconférence multisites (SVM) et à distance uniquement en 

entrée par cohorte (ASC). 

Le programme Technique de lunetterie et de contactologie n’est plus offert, 

ce qui implique qu’il n’y a pas d’information sur le site Internet officiel.  

Le programme SSFSS est offert uniquement à distance et en entrée conti-

nue. L’étudiant peut accéder au programme au moment qui lui convient le mieux 

pendant l’année collégiale, soit entre septembre à juin.  

Dans le cas du programme SSSI, ce dernier offre plus de choix d’accès au 

moment qui convient le mieux à l’étudiant puisqu’il est offert en deux modalités 

de formation au CCNB : 1) en présentiel dans quatre campus et débute en sep-

tembre à distance ou 2) uniquement à distance et en entrée continue pendant 

l’année collégiale (septembre à juin). 
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4.2.1.3 Autres freins et leviers liés à la composante 1 

En ce qui concerne l’accès au programme au moment qui convient aux étu-

diants, la date de début fixe représente un frein à la flexibilité. L’entrée par cohorte 

constitue également un frein à la flexibilité, lorsque comparée à l’entrée continue. 

D’un autre côté, lors d’un grand nombre d’étudiants dans un programme, l’entrée 

par cohorte constitue un levier au niveau du suivi des étudiants et de la coordina-

tion. En ce sens, elle permet aux chefs de département et aux enseignants de ne 

pas oublier d’étudiants puis d’avoir un certain ordre ou une structure pour ne pas 

que ce soit chaotique. 

Avant, [en entrée continue] c’était complètement le chaos parce que 
n’importe qui rentre n’importe quand. N’importe qui peut finir quand il 
veut, donc t’enseigne tous les cours, plusieurs fois en même temps. 
[…] Si tu dis à toutes de façon asynchrone, entrée continue, 90 étu-
diants que tu dois accompagner, qui s’occupent de qui pour pas que 
personne ne tombe dans les craques. À un moment donné, c’est ça 
qui arrivait. Le collège a pris la décision […] on fait des [cohortes], donc 
tout le monde commence en même temps pis on se suit avec une cer-
taine liberté, dans une structure qui est déjà là. Ça fait qu’on amène, 
un peu comme en face à face, de septembre à juin, avec certaines 
péripéties, c’est bien évident, mais tout le monde se rend jusqu’à 
juin. (Participant 9) 

Un levier pour améliorer la flexibilité serait de concevoir un cours en blocs 

ou en modules. Cette conception permettrait aux étudiants, selon le participant 3, 

de démarrer sa formation sans accumuler de retard malgré une entrée tardive. 
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4.2.1.4 Synthèse de la composante 1 – perspective programme 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no1 de la 

GÉODE – Accès (moment), le tableau 8 illustre le constat que dans une perspec-

tive programme pour les modalités de formation SPD, SVM, SD et ASC, la liberté 

d’accéder à la formation au moment qui convient le mieux aux étudiants est 

presque nulle puisque les étudiants doivent accéder à la formation à un moment 

spécifique de l’année, soit en septembre ou en janvier selon les programmes 

d’études. En procédant ainsi, tous les étudiants débutent en même temps et ter-

minent en même temps. 

Tableau 8 

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 1.  

Accès (moment) - perspective programme 

Les étudiants : SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Doivent débuter le programme en sep-
tembre. 

x x x     

2. Peuvent débuter le programme en sep-
tembre ou en janvier. 

      x   

3. Peuvent débuter le programme au moment 
qui leur convient le mieux à partir de sep-
tembre, sauf pendant la saison estivale. 

      x 

À l’inverse, dans les programmes ASEC, les étudiants sont tout à fait libres 

d’accéder au programme au moment qui leur convient, à l’exception de la période 

estivale. 
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4.2.2 Composante GÉODE 2 – Lieu – perspective programme 

4.2.2.1 Résultats de l’entrevue de la composante 2 

À la question « L’apprenant est-il libre de choisir le (les) lieux du programme 

les plus adaptés à ses possibilités pour se former? », les participants ont fourni 

des réponses variées. La figure 2 présente les réponses des participants selon 

les degrés de liberté de choix ou d’ouverture. 

 

Figure 2. Degré d'ouverture du lieu du programme. 

 

Au niveau de la modalité de formation SPD, les perceptions sont partagées, 

c’est-à-dire qu’un participant a répondu que les étudiants ne sont ‘pas vraiment 

libre de choisir’ le ou les lieux les plus adaptés à leurs possibilités pour se former 

alors que quatre ont répondu ‘moyennement libre’, deux ‘plutôt libre’ et un ‘tout à 

fait libre’. Les étudiants sont ‘moyennement libre’ pour plusieurs raisons. Pour les 

programmes nécessitant des applications et de l’équipement spécialisés en infor-
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matique, ils doivent avoir un ordinateur puissant pour supporter les logiciels re-

quis, deux écrans ou l’équipement nécessaire pour suivre le programme selon les 

participants 3, 5 et 6. En effet, les ordinateurs sur campus des programmes Cy-

bersécurité, Intelligence information et Dessins techniques sont préalablement 

programmés en fonction des besoins informatiques spécifiques de chacun des 

programmes, ce qui n’est pas nécessairement le cas des ordinateurs utilisés par 

les étudiants à distance. Le participant 5 précise que si les étudiants sont sur 

campus, ils auront l’équipement nécessaire, mais pas de choix de lieu. S’ils sont 

à la maison, ils auront le choix du lieu, mais ils n’auront pas nécessairement tout 

l’équipement spécialisé requis au programme.  

Une autre raison pour laquelle les étudiants sont ‘moyennement libre’ selon 

le participant 12, c’est les règlements d’immigration. En effet, les étudiants inter-

nationaux ou étrangers doivent suivre plus de 50% de leur programme en pré-

sentiel s’ils veulent accéder au permis de travail postdiplôme. Advenant le cas où 

la majorité des étudiants du programme sont internationaux, le participant 6 dit 

que c’est encouragé d’être dans la salle de classe. Pour le participant 1, les étu-

diants sont ‘moyennement libre’ dans le sens que tout dépend de la modalité que 

les étudiants ont choisie lors de l’inscription au programme. Il précise aussi 

qu’étant donné que les étudiants de deuxième année sont habitués à la plate-

forme, on leur accorde davantage de liberté par rapport au choix de poursuivre 

leur formation à la maison ou en salle de classe. 
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Par contre, à partir du moment où l’étudiant s’inscrit en salle de classe, 
il devient plus ou moins libre de choisir où il veut suivre la formation 
c’est-à-dire qu’il a choisi dans un premier temps qu’il voulait venir en 
salle de classe, il doit venir en salle de classe. Il ne peut pas décider 
de une journée je suis en salle de classe la journée d’après je suis en 
vidéoconférence. […] En tout cas, on ne le suggère pas. […], mais les 
étudiants de deuxième année eux ils se sont habitués à la plateforme, 
ils savent comment le fonctionnement est, donc on leur permet une 
liberté de choisir. […] Donc, oui l’étudiant, l’apprenant c’est-à-dire a 
totalement le choix au début de s’inscrire dans le format qui lui convient 
ou l’endroit où est-ce qu’il va choisir de suivre ses cours, soit en classe 
ou à la maison, mais un coup qu’il a choisi ça, là il est moins libre. 
(Participant 1) 

Pour les différentes raisons nommées précédemment, les étudiants des pro-

grammes en SPD sont donc soit ‘pas vraiment libre’, ‘moyennement libre’ ou ‘plu-

tôt libre’.  

En ce qui a trait à la modalité de formation SVM, les étudiants ne sont ‘pas 

du tout libre de choisir’ le lieu qui leur convient le mieux. Ils doivent se rendre en 

salle de classe et assister aux cours du programme via le système Adobe Con-

nect de la salle de classe. 

Pour les modalités de formation dite uniquement à distance au CCNB, c’est-

à-dire en SD, ASC et ASEC, les cinq participants s’entendent pour dire que les 

étudiants sont ‘tout à fait libre de choisir’, c’est-à-dire que tout le contenu est dis-

ponible sur le SGA-Ardoise et ils peuvent y accéder à partir de n’importe quel lieu, 

même chose pour la classe virtuelle. Pour la période de stage lors de la modalité 

uniquement à distance, les étudiants sont également libres de choisir le lieu et le 

précepteur qui leur convient le mieux pour se former. « Donc je leur donne carte 
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blanche de se trouver un précepteur. Pis c’est eux autres qui choisissent un lieu 

de stage » (Participant 2). 

4.2.2.2 Analyse documentaire de la composante 2 

Pour cette composante de la GÉODE, le tableau 9 présente les données 

puisées du SIGD, de l’Index de programmes et du site Internet officiel du CCNB 

sous la section Programme pour chacun des programmes de ce projet de re-

cherche. 



 

 

Tableau 9 

Sources documentaires-composante 2 

  SOURCES DOCUMENTAIRES 

Programmes Modalités SIGD Index des pro-
grammes 

Site Internet 

1-Cybersécurité SPD En classe Campus de Dieppe L’étudiant peut choisir de suivre le programme en salle de 
classe ou à distance. 

2-Administration des affaires-As-
surances de dommage 

SPD En classe Campus de Dieppe L’étudiant peut choisir de suivre le programme en salle de 
classe ou à distance. 

3-Administration des affaires-Res-
sources humaines 

SPD En classe Campus de Dieppe L’étudiant peut choisir de suivre le programme en salle de 
classe ou à distance. 

4-Analyse de données-Big data SPD En classe Campus de Bathurst et à dis-
tance 

L’étudiant peut choisir de suivre le programme en salle de 
classe ou à distance. 

5-Dessin technique et industriel SPD En classe Campus d’Edmundston et à 
distance 

La livraison du programme est particulière, c’est-à-dire en 
classe au campus d’Edmundston ou à distance. 

6-Sciences de laboratoire médical SVM En classe Campus de Dieppe et d’Ed-
mundston 

Les cours sont offerts sur place aux étudiants suivant la forma-
tion au campus de Dieppe et à distance pour ceux du campus 
d’Edmundston (sauf pour les laboratoires qui ont lieu sur place. 

7-Éducation à l’enfance SVM 

 

En classe 
ou en ligne 

Campus de Dieppe et Camp-
bellton et à distance 

Campus de Dieppe. 

En face à face en mode multisites à deux campus soit le campus 
de Campbellton et le campus de la Péninsule acadienne. 

ASC En classe 
ou en ligne 

 À distance. 

8-Technique de lunetterie et de 
contactologie 

SD En ligne 

 

 Aucune information disponible sur le site du CCNB au moment 
de l’analyse documentaire. 

9-Service de soutien en foyer de 
soins spéciaux-SSFSS 

ASEC En ligne À distance À distance seulement. 

10- Service de soutien en soins in-
firmiers-SSSI 

ASEC En classe 

En classe 

En classe 

En classe 

En ligne 

En présentiel ou à distance. 

Entrée continue 

Campus d’Edmundston. 

Campus de Bathurst. 

Campus de Dieppe. 

Campus de la Péninsule acadienne. 

En ligne à entrée continue (administré par le campus de Camp-
bellton) 



 

 

Selon le tableau 9, quoique communiqué différemment dans les trois 

sources documentaires et variant d’un programme à l’autre, les cinq premiers 

programmes en SPD offrent la formation en présentiel sur un des campus ou à 

distance.  Par conséquent, les étudiants ont le choix du lieu qui leur convient le 

mieux pour se former. 

Pour le programme Sciences de laboratoire médical, les deux documents 

consultés concordent pour dire que les étudiants ont le choix entre deux lieux 

seulement, soit le campus de Dieppe ou d’Edmundston. 

Le programme Éducation à l’enfance est offert en présentiel, à distance ou 

en face à face en mode multisites. Par conséquent, les étudiants sont libres de 

suivre le programme de n’importe quel lieu. 

Quant au programme Technique de lunetterie et de contactologie, au regard 

des sources documentaires consultées, il est possible d’affirmer que les étudiants 

sont tout à fait libres de suivre la formation de n’importe quel lieu.  

Pour les programmes SSFSS et SSSI, selon les trois types de documents 

analysés, le premier est offert à distance seulement et le deuxième s’offre dans 

quatre campus sur cinq en présentiel ou à distance. Dans les deux cas, les étu-

diants ont le choix du lieu de formation. 

Pour tous les programmes énumérés précédemment, il se pourrait que les 

étudiants aient à « se déplacer dans une région autre que celle du campus offrant 
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le programme ou de sa résidence permanente pour faire ses stages » (Collège 

communautaire du Nouveau-Brunswick, n.d.-c). Les étudiants « pourraient éga-

lement avoir à se conformer à un horaire de travail irrégulier » (Collège commu-

nautaire du Nouveau-Brunswick, n.d.-c). Concernant les stages, ils sont syn-

chrones et en présentiel. Il n’est pas précisé sur le site Internet si les étudiants 

ont le choix du lieu pour leur stage. 

4.2.2.3 Autres freins et leviers liés à la composante 2 

Dans le cas des étudiants internationaux, le règlement d’IRCC limitant à 

moins de 50% l’apprentissage à distance pour obtenir leur PTPD serait le plus 

grand frein à la flexibilité quant au lieu de formation des programmes à distance 

au CCNB. Ils n’ont pas accès à des programmes offerts 100% à distance unique-

ment. Ensuite, l’obligation de se rendre sur campus pour tous, ou certains labo-

ratoires, serait un autre frein. Finalement, le choix de la modalité lors de l’inscrip-

tion déterminant le lieu des évaluations en serait un autre.  

À l’inverse, le plus grand levier à la flexibilité quant au lieu de formation con-

siste en l’option même de poursuivre la FAD à partir de n’importe quel lieu. « Je 

te dirais que notre plus grande flexibilité, c’est le choix entre le recevoir à distance 

ou en présence » (Participant 5). Le participant 1 abonde dans le même sens. 

Selon lui, la connexion à distance permet à n’importe quel statut d’étudiant (ca-

nadien ou international) de poursuivre la formation malgré les empêchements de 
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se rendre physiquement sur les lieux de formation, en cas de maladie ou de dé-

ménagement par exemple. Dans le même ordre d’idée, selon le participant 11, 

l’option de suivre le programme à distance permet même à des étudiants hors 

province de suivre la formation. Cela dit, le choix entre poursuivre la FAD ou en 

présentiel constitue donc un levier à la flexibilité, ainsi que le choix du lieu du 

stage. 

4.2.2.4 Synthèse de la composante 2 – perspective programme 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no_2 de la 

GÉODE – lieu, le tableau 10 illustre le constat que dans une perspective pro-

gramme pour les modalités de formation SPD, les raisons sont variées pour affir-

mer que les étudiants sont ‘moyennement libre’ de choisir le lieu. En effet, les 

règlements du collège concernant cette modalité visent à offrir le choix du lieu aux 

étudiants seulement lors de l’inscription. Par la suite, les étudiants seraient cen-

sés respecter la modalité de formation choisie lors de l’inscription. Les étudiants 

internationaux, peu importe le programme inscrit, sont obligés de respecter les 

règlements d’IRCC s’ils veulent obtenir leur permis de travail postdiplôme. Par 

conséquent, ils n’ont pas de choix, comparativement aux étudiants canadiens. 

Finalement, pour les programmes nécessitant de l’équipement spécialisé dans le 

secteur informatique ou de la programmation, les étudiants ont le choix, mais ce 

n’est pas recommandé de participer à distance, pour les raisons nommées pré-

cédemment. À la suite de la pandémie du COVID-19, les exigences technolo-
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giques par rapport à l’utilisation d’un ordinateur ont été précisées dans ces pro-

grammes sur le site Internet officiel du CCNB9. Avec un équipement adéquat, il 

est dorénavant plus encouragé et plus réaliste d’atteindre les objectifs du pro-

gramme à distance. 

Tableau 10 

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 2.  

Lieu - perspective programme 

Les étudiants : SPD  SVM SD ASC ASEC 

1. Peuvent choisir le lieu de formation lors de 
l'inscription.  

X X   X   

2. Peuvent choisir le lieu de formation, mais se-
ront limités à distance s’ils ne disposent pas 
d’équipement ou des applications spécialisées 
requises pour suivre adéquatement la forma-
tion. 

X     

3. Doivent se rendre dans une salle de classe 
physique. 

  X       

4. Doivent se rendre sur campus pour tous ou 
certains laboratoires. 

X X     X 

5. Peuvent choisir le lieu des stages qui leur 
convient. 

X X X X X 

6. Internationaux doivent suivre le règlement 
d'IRCC exigeant moins de 50% de cours à dis-
tance dans leur programme d'étude pour obte-
nir leur permis de travail post diplôme (PTPD). 

X X X X X 

Pour les programmes dans la modalité de formation SVM, dans le cas du 

programme Éducation à l’enfance, les étudiants peuvent choisir la modalité qu’ils 

préfèrent lors de l’inscription puisqu’ils sont offerts en présentiel sur campus, en 

face à face multisites ou uniquement à distance. Dans le cas du programme 

 
9 https://ccnb.ca/wp-content/uploads/2022/08/exigences_technologiques.pdf  

https://ccnb.ca/wp-content/uploads/2022/08/exigences_technologiques.pdf
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Sciences de laboratoire médical, l’étudiant doit être en présentiel et a le choix 

entre deux campus seulement. 

Concernant la modalité SD, les étudiants sont tout à fait libres du lieu de la 

formation et des stages. 

Pour les modalités ASC et ASEC, les étudiants sont tout à fait libres du lieu 

de formation et de stage. Par contre, comme pour tous les autres programmes, 

ils doivent se rendre au lieu indiqué lorsqu’il y a des laboratoires au programme. 

4.2.3 Composante GÉODE 4 – Rythme – perspective programme 

4.2.3.1 Résultats de l’entrevue de la composante 4 

À savoir si l’apprenant est libre de choisir le rythme pour se former, ou au-

trement dit peut-il choisir d’étudier à temps plein ou partiel, plusieurs des partici-

pants indiquent qu’il est ‘tout à fait libre de choisir’. La figure 3 illustre que les 

réponses concernant la modalité de formation SPD sont plus variées. 

 

Figure 3. Degré d'ouverture du rythme (temps plein ou partiel) du programme 
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Effectivement, au niveau de la modalité de formation SPD, deux participants 

ont précisé que les étudiants ne sont ‘pas du tout libre de choisir’ le rythme du 

programme tout simplement parce que le programme est offert à temps plein seu-

lement. Un répondant a dit que les étudiants sont ‘moyennement libre de choisir’ 

dans le sens qu’il y a des étudiants qui font partie d’un programme modifié. « J’as-

sume à cause qu’ils sont dans un programme modifié […] que c’est temps par-

tiel » (Participant 13). Cinq participants ont répondu que les étudiants sont ‘tout à 

fait libre de choisir’ le rythme qui leur convient le mieux dans une perspective 

programme dans le sens que les étudiants éprouvant des difficultés d’apprentis-

sage ou d’autres défis affectant leur capacité à suivre la formation à temps plein 

sur deux ans, peuvent le suivre à temps partiel sur trois ans.  

Un étudiant qui a des défis peut-être au niveau des difficultés d’appren-
tissage, ou qui occupe un emploi et qui peut juste venir à temps partiel 
ou des choses comme ça. Il peut demander d’avoir un cheminement 
particulier. On lui fait à ce moment-là ce qu’on appelle un profil d’étude 
modifié et puis on voit avec lui selon ses autres engagements ou selon 
ses défis, qu’est-ce qui est mieux pour la répartition de ses cours. (Par-
ticipant 1) 

Le participant 3 précise également que lors de l’inscription ils sont ‘tout à fait 

libre’. Par contre, ils doivent être conscients que leur parcours s’échelonnera sur 

trois voire quatre ans au lieu de deux, ce qui est une différence considérable. 

Finalement, le participant 6 précise que les règles entourant le permis d’étude des 

étudiants internationaux font en sorte qu’ils n’ont pas la même liberté que les étu-
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diants canadiens. En effet, pour avoir leur permis de travail postdiplôme, les étu-

diants internationaux doivent être en mesure d’attester qu’ils étaient inscrits à 

temps plein à un programme d’étude canadien. 

En ce qui a trait à la modalité de formation SVM, les étudiants sont ‘moyen-

nement libre de choisir’, c’est-à-dire que certains étudiants font partie d’un pro-

gramme allégé. Pour accéder à cette possibilité de compléter le programme sur 

deux ans au lieu d’une année, le participant 10 précise qu’ils doivent remplir les 

critères d’admissibilité, c’est-à-dire avoir été diagnostiqués comme ayant des 

troubles d’apprentissage. 

Concernant les modalités de formation dites uniquement à distance au 

CCNB soit SD, ASC et ASEC, les cinq participants ont dit que les étudiants sont 

‘tout à fait libre de choisir’ leur rythme d’apprentissage, c’est-à-dire à temps plein 

ou partiel.  

Dans le programme SD, il y a l’option de choisir trois cours du programme 

dans la modalité autoportante.  

Il y a certains cours [dont] je suis titulaire au cas qu’ils m’ont besoin. 
Donc c’est un cours qui est déjà monté par le CCNB. Pis ça m’est as-
signé pis l’étudiant suit le cours. Il va faire le questionnaire à la fin et 
sa note va être générée automatiquement. Je suis là s’il m’a besoin, 
mais c’est autoportant donc il va à son propre rythme. Complètement 
à son propre rythme. Lui cet étudiant, il faisait ça dans trois, quatre 
semaines au lieu de faire ça dans trois mois. (Participant 2) 
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Comme dans les autres modalités, un profil d’étude modifié ou allégé est 

également possible dans le programme SD, mais le participant 11 précise que le 

cheminement devra tout de même tenir compte de l’atteinte des cours préalables 

à un autre cours dans le programme. 

Au niveau du programme ASC, selon les participants 8 et 9, les étudiants 

peuvent suivre le programme dans la cohorte à temps plein sur un an ou dans la 

cohorte à temps partiel sur deux ans. 

Dans les deux programmes ASEC et à la carte, en plus de permettre aux 

étudiants de suivre leur rythme à temps plein ou à temps partiel, la modalité à la 

carte à temps partiel leur permet de respecter leur budget. 

Ce que ça leur permet c’est de ne pas s’endetter parce qu’ils vont 
payer un cours à la fois. Donc ils vont finir une formation où est-ce 
qu’ils vont avoir un salaire entre 19 et 21 dollars avec zéro dette. (Par-
ticipant 4)  

Le participant 4 renchérit avec un autre exemple incluant le budget et la 

durée, deux facteurs déterminants pour des étudiants selon lui. 

Parce que vraiment, ça dépend s’il peut mettre du temps plein, du 
temps partiel. Souvent, ce n’est pas subventionné. Dépendamment 
des fonds. […] Il y en a une à un moment donné elle avait quatre en-
fants. Elle venait de se séparer. […] Elle aurait pu mettre plus d’heures, 
mais elle n’avait pas le moyen de mettre plus de temps fait qu’elle l’a 
fait sur beaucoup plus longtemps. On a essayé de l’accommoder du 
mieux qu’on peut. (Participant 4) 

L’option à la carte à temps partiel permet également aux étudiants de con-

cilier travail-étude lorsqu’ils occupent un travail saisonnier. 
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On en a […] qui viennent de la Péninsule acadienne, qui travaillent à 
l’usine de poisson-là. Ben quand ils sont sur le chômage l’hiver, ils vont 
faire beaucoup de cours. Pis quand l’usine reprend, on les a pu. Pis 
quand ils retombent en chômage, ben ils recommencent leurs cours. 
[…], il y en a qui ont pris jusqu’à trois ans et demi à le faire, mais ils le 
faisaient lorsque l’usine fermait. (Participant 4) 

Selon le participant 4, en cas de trouble d’apprentissage, c’est le bailleur de 

fonds, c’est-à-dire le programme de financement qui a accepté de financer la for-

mation, qui va déterminer si l’étudiant peut s’inscrire à temps plein et changer à 

temps partiel en cours de route ou vice versa. Il y a des bourses, prêts et pro-

grammes de financement provenant du ministère de l’Éducation postsecondaire, 

Formation et Travail de la province du Nouveau-Brunswick. 

4.2.3.2 Analyse documentaire de la composante 4 

Au niveau de la durée du programme, les documents intitulés respective-

ment profil de programme, Index de programme 2020-2021 et le site Internet of-

ficiel du CCNB diffusent la même information, c’est-à-dire que pour les cinq pro-

grammes en SPD, il s’agit de programme de 80 semaines de formation, incluant 

un stage. Pour le programme Sciences de laboratoire médical (SD), c’est un pro-

gramme de 96 semaines de formation, y compris des stages. Le programme 

Technique de lunetterie et contactologie (SD) est 74 semaines de formation, y 

compris plusieurs stages. Pour le programme Éducation à l’enfance (SVM et 

ASC), c’est un programme de 40 semaines de formation, y compris des stages. 

SSFSS est un programme de 15 semaines, y compris un stage. SSSI est un pro-

gramme de 35 semaines, y compris un stage.  
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À part le programme d’Éducation à l’enfance, aucun des documents analy-

sés ne mentionne la possibilité de suivre le programme à temps partiel ou à temps 

plein. Par conséquent, il est possible d’en déduire que les étudiants ne sont pas 

informés de cette option ou possibilité et qu’elle n’est pas promue dans la docu-

mentation. 

4.2.3.3 Autres freins et leviers liés à la composante 4 

Au niveau du rythme, la limite de temps constitue un frein. Trois participants 

ont précisé que pour augmenter la flexibilité, il faudrait augmenter le temps alloué 

pour compléter le programme. « En premier lieu, pour qu’il soit flexible, faudrait 

qu’il soit sur plus qu’un an » (Participant 10). La proposition du participant 13 tend 

dans la même direction. 

Celui-ci pourrait être justement complété un peu sur un laps de temps 
plus élevé que qu’est-ce que le programme en ce moment est. Donc 
c’est un programme de deux ans, […] ça pourrait être par exemple que 
le programme pourrait être complété sur une période de quatre ans. 
(Participant 13) 

Quant au participant 6, il précise qu’en raison du nombre important d’étu-

diants déjà sur le marché du travail, il ne devrait pas y avoir de restriction du temps 

sévère. « Si ça prend huit ans faire le programme, ça prendra huit ans. Parce qu’il 

y en a plusieurs qui sont sur le marché du travail » (Participant 6). 

La quantité importante de cours préalables dans un programme pourrait 

constituer un autre frein au rythme. En effet, selon le participant 5, la façon dont 

le programme Dessin technique et industriel est conçu, à savoir le nombre de 
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cours préalables nécessaires avant d’accéder aux prochains cours, fait en sorte 

qu’il y a un seul rythme possible, soit celui d’étudier à temps plein. 

Offrir la possibilité de suivre la formation à temps partiel constitue un levier 

afin de concilier travail-étude-famille. « Si j’ai un étudiant à temps partiel qui me 

dit qu’il peut juste mettre 10 heures par semaine dans sa formation, on va lui faire 

un horaire sur 10 heures, échelonnées sur X nombre de semaines » (Participant 

4). 

Le participant 4 a mentionné que la formation de qualité visant des objectifs 

de haut niveau est prioritaire, mais que la flexibilité sur la livraison permet d’avoir 

plus d’employés certifiés dans un secteur où il y a une carence de main-d’œuvre.  

Si on est trop rigide, qu’on n’est pas assez de flexibilité par rapport à 
leur formation, ça va faire qu’à un moment donné on va peut-être avoir 
des soignants qui vont peut-être se découragés et qu’ils vont aller vers 
d’autres choses ou qu’ils vont engager monsieur-madame tout le 
monde avec pas de cours parce qu’on n’est pas assez flexible-là. (Par-
ticipant 4) 

Toujours selon le participant 4, offrir un rythme (à temps partiel ou à la carte) 

en respectant le budget et le financement des étudiants constitue un levier. 

Selon le participant 3, lorsqu’un étudiant a de la difficulté, il est possible 

d’adapter le parcours, ce qu’on nommera alors un profil modifié. En cas de dia-

gnostic de trouble d’apprentissage, il pourra bénéficier des services du Centre de 

soutien à l’apprentissage (voir la section 1.2.3 Acteurs et rôles pour tous les dé-

tails sur les services). 



 

 

116 

Si l’on combine les idées des deux derniers paragraphes, il est possible d’af-

firmer que l’offre de poursuivre la formation à temps plein ou à temps partiel, sans 

nécessairement être considéré comme un profil modifié, constitue un levier pour 

favoriser la flexibilité quant au niveau du rythme de réalisation d’un programme 

d’études. 

4.2.3.4 Synthèse de la composante 4 – perspective programme 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no 4 de la 

GÉODE – rythme, le tableau 11 illustre le constat que les étudiants canadiens 

ayant un trouble d’apprentissage ont plus d’accommodations ou de services pré-

vus, soit un profil d’étude modifié ou un programme allégé ou un cheminement 

particulier ou l’option de le faire à temps partiel. Pour les étudiants canadiens 

réguliers, cette option semble plus ou moins promue ou encouragée dans le sens 

que ce sera plus long pour eux de terminer le programme. Elle existe bel et bien 

dans les règles administratives du CCNB, et à l’aide d’un conseiller, un étudiant 

peut faire changer son statut d’étudiant à temps plein pour temps partiel, sauf 

pour le programme Dessin technique qui est offert à temps plein seulement. Pour 

les étudiants internationaux, les règles imposées par IRCC pour l’obtention du 

PTPD ne leur permettent pas d’y songer. Prolonger leur rythme d’apprentissage 

aurait pour effet d’enrayer leur accès au PTPD. 
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Tableau 11 

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 4.  

Rythme - perspective programme 

Les étudiants SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Doivent suivre le programme à temps plein 
si c'est un programme à temps plein seule-
ment. 

X         

2. Peuvent suivre le programme à temps plein 
ou à temps partiel s'ils ont des troubles d'ap-
prentissage ou des obligations personnelles 
ou professionnelles et ils sont considérés 
comme un profil d'étude modifié. 

X X X X X 

3. Internationaux doivent suivre le règlement 
d'IRCC exigeant qu’ils doivent avoir conservé 
le statut d’étudiant à temps plein tous les tri-
mestres du programme d’études pour obtenir 
leur permis de travail post diplôme (PTPD). 

X X X X X 

4. Peuvent suivre le programme à temps plein 
sur une année ou à temps partiel sur deux 
ans. 

      X X 

5. Peuvent suivre le programme à temps partiel 
à la carte. 

        X 

6. Doivent suivre les règles du bailleur de fonds 
dans le cadre d'une formation financée.         X 

C’est possiblement pour cette raison qu’il y a un écart entre les réponses 

des deux participants du programme Analyse de données (Big Data). En effet, 

selon le participant 14, c’est un programme à temps plein seulement, donc les 

étudiants ne sont pas du ‘tout libre de choisir’ le rythme à temps plein ou partiel. 

Si la majorité des étudiants de ce programme sont des étudiants internationaux, 

on pourrait penser qu’il s’agit d’un programme à temps plein seulement, en raison 

du statut à temps plein que doivent conserver les étudiants internationaux s’ils 

veulent obtenir leur PTPD.  
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Dans le programme Technique en lunetterie et en contactologie, certains 

cours sont offerts en modalité autoportante et respectent complètement le rythme 

des étudiants. Toutefois, il faut noter que dans le cadre d’un programme dit mo-

difié à temps partiel, peu importe le programme, il faut respecter les cours préa-

lables aux autres cours du programme. 

Un autre frein mentionné par un des participants est le bailleur de fonds dans 

le cas d’un programme de financement de retour aux études par exemple. L’avan-

tage de le faire à la carte ou à temps partiel dans le programme en entrée conti-

nue, c’est que les étudiants peuvent travailler en même temps et ainsi réduire 

l’accumulation de dettes.  

Cela dit, le rythme dans une perspective programme ne dépend pas de la 

modalité de formation, mais plutôt de la situation ou du statut des étudiants. Bien 

entendu, un cheminement à temps partiel sera plus long qu’à temps plein, selon 

la durée de base du programme. 

4.2.4 Composante GÉODE 6 – Cheminement d’apprentissage – 

perspective programme 

4.2.4.1 Résultats de l’entrevue de la composante 6 

À la question « L’apprenant est-il libre de choisir le cheminement d’appren-

tissage qui lui convient le mieux? », tel que l’illustre la figure 4, les réponses des 

participants indiquent que l’apprenant est essentiellement ‘pas du tout libre de 

choisir’. 
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Figure 4. Degré d'ouverture du cheminement d'apprentissage du programme 

 

Au niveau de la modalité de formation SPD, sept participants ont répondu 

que les étudiants ne sont ‘pas du tout libre de choisir’ le cheminement d’appren-

tissage du programme pour la même raison mentionnée par tous les participants, 

c’est-à-dire que le cheminement d’apprentissage est préétabli et qu’il est fourni 

aux étudiants en début de programme. À la session d’automne, ils devront suivre 

les cours indiqués et ainsi de suite pour la session d’hiver. 

On leur fournit un cheminement qu’on appelle le régime pédagogique. 
Ce cheminement-là, je leur ai fourni en début de programme […]. On 
leur fournit l’ordre des cours, la session 1 de l’automne tu vas faire tes 
cours a, b, c, d. La session d’hiver, tu vas faire cours 1, 2, 3 puis ils 
n’ont pas de choix de changer ça. (Participant 1) 

Un autre élément mentionné par la majorité des participants c’est qu’il y a 

des cours préalables et un nombre fixe de cours que les étudiants doivent suivre 

pour compléter le programme. « […] la structure du programme est établie. Il y a 

des préalables » (Participant 3). Un répondant a répondu que les étudiants sont 
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‘moyennement libre’, c’est-à-dire qu’il y a des étudiants qui suivent certains cours 

avant d’entamer une session dans un programme régulier. Il se pourrait égale-

ment que certains étudiants soient inscrits à des cours parce qu’ils sont en tran-

sition entre deux programmes. « Je pense qu’encore une fois c’est du cas par 

cas. J’assume que la flexibilité existe » (Participant 13). 

En ce qui a trait à la modalité de formation SVM, les étudiants ne sont ‘pas 

du tout libre de choisir’ dans le sens qu’il y a beaucoup de contenu (objectifs) 

dans le programme à couvrir en peu de temps, ce que le participant 10 qualifie 

comme étant un programme ‘condensé’. En ce sens, il existe essentiellement une 

seule séquence de livraison des cours pour le programme Éducation à l’enfance.  

Pour la modalité de formation SD, la remise des travaux à temps est un 

préalable à l’entrée des stages selon le participant 2, ce qui implique que les étu-

diants ne sont ‘pas du tout libre’ de choisir.  L’autre participant de la modalité SD 

dit que les étudiants sont ‘moyennement libre de choisir’ 

dans le sens qu’il y a une liste de cours. Il n’y a pas plusieurs cours 
comme à l’université où il en choisit quelques-uns pour avoir tant de 
crédits-là. Tous les cours doivent être faits au programme, ceux qui 
sont listés. Il n’y en a pas qui peuvent être laissés de côté. Pour avoir 
son diplôme, il doit tous les faire. (Participant 11) 

Toujours selon le participant 11, si le cheminement n’est pas suivi comme 

indiqué, il y a une petite flexibilité, mais il y a des cours qui sont préalables à 

d’autres et qui sont offerts seulement à une session. 
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Concernant la modalité de formation ASC, le participant 9 mentionne 

qu’étant donné qu’il y a des cours préalables à certains cours, il faut que les étu-

diants suivent le cheminement proposé.  

Pour la modalité de formation ASEC, le participant 4 dit que les étudiants 

sont ‘tout à fait libre de choisir’ puisqu’il s’agit d’un programme à la carte dont les 

cours peuvent être suivis au moment qui convient le plus aux étudiants. De plus, 

certains cours se donnent deux fois par année et l’enseignant avise les étudiants 

concernés afin de les tenir au courant de leurs options. 

Comme moi je donne le cours [intitulé] colonne en forme deux fois par 
année […], j’écris un message à tous les étudiants qui sont inscrits qui 
seraient dans ces programmes-là, qui auraient besoin [du cours] co-
lonne en forme. […] Fait qu’ils savent tout le temps. […] S’ils attendent 
à la dernière minute pour le faire, ben à un moment donné ils vont 
manquer de temps parce qu’il est préalable au stage. À un moment 
donné ça va peut-être retarder le stage. […] Donc c’est eux autres qui 
vont choisir le meilleur moment pour le faire. (Participant 4) 

4.2.4.2 Analyse documentaire de la composante 6 

Pour réaliser l’analyse documentaire de cette composante, deux documents 

principaux ont été utilisés, soit le site Internet officiel du CCNB et la structure du 

programme répertoriée sur le SIGD. Il est à noter que sur le site Internet se re-

trouvent les mêmes données que présentées dans le profil de programme (SIGD) 

et l’Index de programme (site Internet) concernant cette composante. Le tableau 

12 illustre les résultats de ces deux sources principales. Pour les profils d’admis-

sion A, B, C, D, H et J, les étudiants doivent posséder un diplôme d’études se-

condaires (cours réguliers, cours modifiés ou une combinaison des deux) OU un 
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diplôme d’études secondaires pour adultes OU un GED, en plus des exigences 

énumérées à chacun des profils d’admission. Pour les profils A et B, ils acceptent 

également le diplôme d’études secondaires (PCE) ou un diplôme en compé-

tences essentielles au secondaire pour adultes OU un certificat en compétences 

essentielles appliquées au programme (PCEA).  

Pour chacun des programmes, il y a un certain nombre de cours nécessitant 

un ou des cours préalables à l’intérieur du programme. Tel qu’indiqué dans le 

tableau 12, certains programmes contiennent plusieurs cours ayant des cours 

préalables alors que d’autres en contiennent moins. 

  



 

 

Tableau 12 

Sources documentaires-composante 6 

  SOURCES DOCUMENTAIRES 

Programmes Modalités Structure de programme-SIGD Site Internet 

1-Cybersécurité SPD 13 cours ayant des cours préalables sur un total de 
28 cours. 

- Maximum de cours préalables à un cours : 4 cours. 

- Stage à la fin. 

L’étudiant doit correspondre au profil d’admis-
sion D : 

- mathématiques 30321B ou 30331C 

2-Administration des af-
faires-Assurances de dom-
mage 

SPD 5 cours ayant des cours préalables sur un total de 27 
cours. 

- Maximum de cours préalables à un cours : 3 cours.  

- Stage : Il faut que l’étudiant ait réussi 22 cours pour 
exécuter son stage. 

L’étudiant doit correspondre au profil d’admis-
sion C : 

- mathématiques 30311B ou 30331C 

3-Administration des af-
faires-Ressources hu-
maines 

SPD 12 cours ayant des cours préalables sur un total de 
27 cours. 

- Maximum de cours préalables à un cours : 2 cours.  

- Stage : Il faut que l’étudiant ait réussi 19 cours pour 
exécuter son stage. 

L’étudiant doit correspondre au profil d’admis-
sion C : 

- mathématiques 30311B ou 30331C 

4-Analyse de données-Big 
data 

SPD 14 cours ayant des cours préalables sur un total de 
29 cours. 

- Maximum de cours préalable à un cours : 3. 

- Stage à la fin. 

L’étudiant doit correspondre au profil d’admis-
sion D : 

- mathématiques 30321B ou 30331C 

5-Dessin technique et in-
dustriel 

SPD 22 cours ayant des cours préalables sur un total de 
32 cours. 

- Maximum de cours préalable à un cours : 7. 

- Stage : Il y a deux stages. Un stage d’observation 
(3 cours préalables) et un stage à la fin. 

L’étudiant doit correspondre au profil d’admis-
sion B : 

- mathématiques 30321A ou 30311B ou 
30331C 
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  SOURCES DOCUMENTAIRES 

Programmes Modalités Structure de programme-SIGD Site Internet 

6-Sciences de laboratoire 
médical 

SVM 36 cours ayant des cours préalables sur un total de 
51 cours. 

- Maximum de cours préalable à un cours : 7. 

- Stage : Il y a plusieurs stages (1 d’application et 5 
cliniques) 

L’étudiant doit correspondre au profil d’admis-
sion H : 

- français 10411 

- mathématiques 30321B ou 30331C 

- biologie 53411 ou 53421 

- chimie 52311. 

7-Éducation à l’enfance SVM 

 

8 cours ayant des cours préalables sur un total de 23 
cours. 

- Maximum de cours préalable à un cours : 4. 

- Stage : Il y a trois stages. Pour les trois, il faut réus-
sir 13 cours avant d’exécuter le stage. 

L’étudiant doit correspondre au profil d’admis-
sion A. 

 

ASC 8 cours ayant des cours préalables sur un total de 23 
cours. 

- Maximum de cours préalable à un cours : 4. 

- Stage : Il y a trois stages. Pour les trois, il faut réus-
sir 13 cours avant d’exécuter le stage. 

L’étudiant doit correspondre au profil d’admis-
sion A. 

 

8-Technique de lunetterie 
et de contactologie 

SD 13 cours ayant des cours préalables sur un total de 
26 cours. 

- Maximum de cours préalable à un cours : 4. 

- Stage : Il y a cinq stages (exploration, application et 
intégration). Le nombre de cours préalable est va-
riable. Maximum 4. 

L’étudiant doit correspondre au profil d’admis-
sion J : 

- français 10411 

- mathématiques 30321B ou 30331C 

- biologie 53411 ou 53421 ou chimie 52311 

- physique 51311. 

9-Service de soutien en 
foyer de soins spéciaux-
SSFSS 

ASEC 0 cours ayant des cours préalables sur un total de 13 
cours. 

- Stage : Il faut que l’étudiant ait réussi 12 cours pour 
exécuter son stage. 

L’étudiant doit correspondre au profil d’admis-
sion A. 

10- Service de soutien en 
soins infirmiers-SSSI 

ASEC 6 cours ayant des cours préalables sur un total de 21 
cours. 

- Maximum de cours préalable à un cours : 1. 

- Stage : Il y a trois stages. Le nombre de cours pré-
alable est variable. Maximum 12. 

L’étudiant doit correspondre au profil d’admis-
sion A. 



 

 

Selon les documents consultés, il y a donc deux éléments considérés 

comme des préalables et ayant pour effet de réduire les choix des étudiants. Pre-

mièrement, le profil d’admission. Celui-ci précise les cours ou les diplômes préa-

lables à l’entrée du programme. Le deuxième élément est qu’à l’intérieur du pro-

gramme, il y a des cours préalables à d’autres. À aucun endroit dans les 

documents consultés, la séquence de la livraison des cours n’est partagée. Par 

conséquent, l’étudiant ne peut donc pas avoir accès à son cheminement de pro-

gramme avant son entrée (ou acceptation) officielle au programme. 

Les étudiants du programme Cybersécurité ne sont pas du tout libres de 

choisir leur cheminement d’apprentissage puisque presque la moitié des cours 

exigent des cours préalables et certains cours exigent quatre cours préalables. 

Pour le programme Administration des affaires-assurances de dommage, 

l’apprenant a plus de liberté selon les documents dans le sens qu’il y a seulement 

cinq cours sur 27 qui exigent des préalables. 

Concernant le programme Administration des affaires-Ressources hu-

maines, les étudiants ne sont pas du tout libres puisqu’encore une fois, près de 

la moitié des cours exigent un cours préalable. 

Au niveau du programme Analyse de données-Big data, les étudiants ne 

sont pas du tout libres de choisir pour la même raison que nommée précédem-

ment, soit la moitié des cours nécessitant un cours préalable. 
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Pour le programme Dessin technique et industriel, la liberté de choix des 

étudiants est encore plus réduite dans le sens que 22 cours sur 32 nécessitent 

un cours préalable. 

Concernant le programme Sciences de laboratoire médical, la liberté est 

nulle également puisque 36 cours sur 51 exigent des cours préalables. 

Pour les étudiants du programme Éducation à l’enfance, ils ne sont pas vrai-

ment libres non plus de choisir, car en plus des huit cours nécessitant des cours 

préalables sur 23, il y a trois stages où ils doivent réussir 13 cours au préalable. 

Le maximum de cours préalables à un cours est quatre, ce qui représente un 

nombre important. 

Au niveau du programme Technique de lunetterie et de contactologie, les 

étudiants ne sont pas libres de choisir pour les mêmes raisons que nommées 

précédemment, soit la moitié des cours nécessitant des cours préalables, la 

quantité de stages (cinq) et un maximum de quatre cours préalables à un cours. 

Pour SSFSS, il en est tout autrement. En effet, il n’y a aucun cours préalable, 

à l’exception du stage où les 12 cours du programme doivent avoir été réussis. 

En ce sens, les étudiants sont tout à fait libres de leur cheminement d’apprentis-

sage. 
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Finalement, pour SSSI, les étudiants sont moyennement ou plutôt libres se-

lon les documents, puisque seulement six cours sur 21 exigent un cours préa-

lable. Le maximum de cours préalable est un. Par contre, il y a trois stages dont 

l’un nécessite la réussite de 12 cours au préalable. 

4.2.4.3 Autres freins et leviers liés à la composante 6 

Au niveau du choix du cheminement par les étudiants, la rigidité de la struc-

ture de programme actuelle et le cheminement séquentiel préétabli sont perçus 

comme des freins et ont été mentionnés par deux participants. Selon le participant 

10, le choix de l’ordre des cours pourrait augmenter l’ouverture. « Avec le pro-

gramme que l’on a présentement, la flexibilité est assez minime, dans le sens 

qu’[il y a] une structure de programme à l’ensemble de cours que l’étudiant doit 

compléter avec une séquence préétablit » (Participant 3). 

D’un autre côté, la reconnaissance des acquis expérientiels et académiques 

est considérée comme un levier. 

J’en ai une présentement [qui] travaille dans un foyer de personnes 
âgées niveaux 3 et 4. Fait qu’elle je vais pouvoir aller faire une recon-
naissance de stage pour son dernier stage. […] On reconnaît les ex-
périences des gens. (Participant 4) 

Offrir certains cours du programme à plusieurs sessions au courant de l’an-

née collégial constituerait un autre levier à l’ouverture au niveau du cheminement 

selon le participant 14. 
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Un programme flexible, ce serait un programme […] où on a peut-être 
des blocs de cours, où un étudiant peut choisir un bloc puis peut le 
faire, disons à l’automne. Puis ensuite de ça ce même bloc de cours là 
peut être offert aussi à l’hiver, donc pour permettre à l’étudiant qui n’a 
pas pu commencer à l’automne ou qui a échoué un cours à l’automne 
de le reprendre à l’hiver. (Participant 14) 

Offrir un horaire de programme qui tient compte des besoins des étudiants 

et du contexte est un autre levier selon le participant 4. 

La manière que ça fonctionne, c’est qu’on va faire un horaire individuel 
à chaque personne selon son besoin, […] et etc. […] Comme là avec 
le Covid, vu qu’on ne peut pas aller en stage, ben là on est plus en 
théorie. La théorie, pour certains qui étaient supposés de la faire à l’au-
tomne, ils sont en train de la faire présentement, mais à l’automne on 
va aller en stage. Espérant qu’ils peuvent aller quand même à l’au-
tomne. On ne sait pas où est-ce qu’on va avec ça. On peut jouer un 
peu avec ça. Oui on a une flexibilité. (Participant 4) 

Finalement, l’offre de cours autoportants (asynchrones) à l’intérieur du pro-

gramme permettrait aux étudiants de choisir eux-mêmes un parcours plus 

flexible. Ce sont d’ailleurs des choix dont les participants 1 et 7 ont été témoins 

aux cours des dernières années. 

4.2.4.4 Synthèse de la composante 6 – perspective programme 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no6 de la 

GÉODE – cheminement d’apprentissage, le tableau 13 illustre le constat qu’à 

l’exception du programme offert à la carte et en entrée continue, l’étudiant n’est 

‘pas vraiment’ ou ‘pas du tout libre de choisir’ la séquence des cours à suivre dans 

les programmes offerts en SPD, SVM, SD et ASC. Les deux freins les plus no-

tables sont le cheminement d’apprentissage préétabli et les cours préalables. Ici, 
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ce ne sont pas les modalités de formation qui importent sur la liberté de choix, 

mais bien la structure du programme.  

Tableau 13 

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 6.  

Cheminement - perspective programme 

Les étudiants : 
SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Doivent correspondre à un profil d'admission 
lié à des formations préalables pour être ac-
ceptés au programme. 

X X X X X 

2. Doivent suivre le cheminement qui tient 
compte de la séquence des cours préalables à 
l'intérieur du programme, surtout pour accéder 
au stage. 

X X X X X 

3. Doivent respecter le cheminement remis se-
lon le calendrier collégial régulier du CCNB de 
trois sessions: automne, hiver et printemps. 

X X X X   

4. Peuvent choisir le cheminement qui leur 
convient le mieux puisque le programme est à 
la carte. 

        X 

 

4.2.5 Composante GÉODE 12 – Supports d’apprentissage – 

perspective programme 

4.2.5.1 Résultats de l’entrevue de la composante 12 

D’un point de vue programme, le questionnaire de la GÉODE ne comporte 

pas de question spécifique sur les supports technologiques à se procurer pour 

suivre le programme. Toutefois, l’analyse documentaire permet de comprendre 

que la majorité des programmes à distance au CCNB requiert l’achat d’un ordi-

nateur. 
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4.2.5.2 Analyse documentaire de la composante 12 

En effet, tout comme l’Index du programme, le site Internet officiel du CCNB 

mentionne que « l’achat d’un ordinateur portable est obligatoire pour tous les étu-

diants (en classe et à distance) » ou que « ce programme nécessite l’usage d’un 

ordinateur portatif ou autre appareil personnel que l’étudiant doit se procurer afin 

de suivre la formation » (Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, n.d.-c). 

Par conséquent, les étudiants n’ont pas le choix du support électronique. Pour les 

deux programmes en Administration des affaires, Assurances de dommage et 

Ressources humaines, il est également précisé que les étudiants en salle de 

classe doivent posséder leur propre casque d’écoute. Pour le programme Éduca-

tion à l’enfance, il n’y a aucune mention sur l’Index des programmes 2019-2020 

ni sur le site Internet officiel du CCNB de la nécessité d’acheter un ordinateur. 

Ceci pourrait vouloir dire que la formation peut être suivie d’un cellulaire, d’une 

tablette ou de n’importe quel autre appareil électronique permettant l’accès à In-

ternet. Pour l’année 2021-2022, il existe dorénavant sur le site Internet une Fiche 

des exigences technologiques par programme10. Il est maintenant précisé que 

pour le programme Éducation à l’enfance, ainsi que tous les autres programmes 

en FAD au CCNB, les étudiants doivent se procurer un ordinateur ou un portable 

PC ou Apple. Sur cette fiche figurent également les spécifications techniques de 

 
10 https://ccnb.ca/wp-content/uploads/2022/08/exigences_technologiques.pdf  

https://ccnb.ca/wp-content/uploads/2022/08/exigences_technologiques.pdf
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l’ordinateur portable exigées pour chacun des programmes analysés dans ce pro-

jet de recherche. 

4.2.5.3 Synthèse de la composante 12 – perspective programme 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no 12 de la 

GÉODE – support d’apprentissage, ici interprété comme le support technologique 

d’apprentissage dans la perspective programme, le tableau 14 illustre le constat 

qu’une des exigences des programmes offerts à distance est de posséder un or-

dinateur ou un portable. 

Tableau 14 

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 12.  

Support perspective programme 

Les étudiants : SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Doivent acheter un ordinateur ou un por-
table. 

X X X X X 

 

4.2.6 Composante GÉODE 14 – Personnes-ressources – perspective 

programme 

4.2.6.1 Résultats de l’entrevue de la composante 14 

À savoir si l’apprenant est libre de choisir les personnes-ressources qui lui 

conviennent le mieux pour l’aider, comme l’illustre la figure 5, les réponses des 
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participants concernant les cinq modalités de livraison sont variées. Malgré la va-

riété, il semblerait que les éléments de justifications soient sensiblement les 

mêmes. 

 

Figure 5. Degré d'ouverture des personnes-ressources du programme. 

 

Au niveau de la modalité de formation SPD, un participant a répondu que les 

étudiants ne sont ‘pas du tout libre de choisir’ les personnes-ressources qui leur 

conviennent le mieux pour les aider. En fait, si la question fait référence au choix 

des enseignants, c’est zéro dans le sens que les enseignants sont assignés à des 

cours spécifiques. « Chaque cours est assigné à un enseignant » (Participant 14). 

Du côté des autres personnes-ressources, il n’y a pas vraiment de choix non plus, 

dans le sens que selon les besoins, le chef de département ou l’enseignant va 

référer les étudiants à des personnes-ressources spécifiques. 

[…] on peut lui suggérer des personnes-ressources. On a toujours la 
conseillère en orientation, la [coordonnatrice à l’] inclusion. Ce sont des 
ressources qu’on peut offrir, mais il n’y a pas vraiment de flexibilité. 
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Dépendamment de ce [dont] l’étudiant a besoin, on le réfère à une per-
sonne. Sinon c’est à l’autre, donc, il n’y a pas de flexibilité à ce niveau-
là. (Participant 14) 

Le participant 3 a répondu que les étudiants ne sont ‘pas tout à fait libre de 

choisir’ puisque malgré l’assignation de l’enseignant au cours, il est possible que 

les étudiants développent des affinités avec un enseignant plus qu’un autre.  

Je dirais plus avec un « 1 » parce que les enseignants sont évidem-
ment assignés aux cours, mais c’est sûr que durant la formation, ils 
deviennent à l’aise avec l’équipe des enseignants. Et c’est sûr qu’ils 
vont aller choisir dépendamment avec quel enseignant il développe le 
plus d’aisance ou de connexion. Ils peuvent aller chercher d’autres en-
seignants. Mais en termes de cours, normalement ils vont aller cher-
cher l’enseignant qui est responsable du cours. (Participant 3) 

Deux autres participants ont répondu que les étudiants sont ‘moyennement 

libre de choisir’, c’est-à-dire que selon le participant 5, entre deux ou trois ensei-

gnants, les étudiants peuvent aller consulter un autre que le sien pour répondre 

à des questions spécifiques ou selon les spécialités de chacun ou les affinités. 

En plus de l’accès à différents enseignants du programme, le participant 5 men-

tionne que les étudiants de deuxième année peuvent aider les étudiants de pre-

mière année. Du point de vue du participant 1, les étudiants sont ‘moyennement 

libre de choisir’ dans le sens que du côté du choix de l’enseignant c’est zéro alors 

que du côté du choix de la personne-ressource au niveau des services offerts aux 

étudiants selon ses besoins c’est trois. Ce n’est pas quatre étant donné le nombre 

limité d’options. 
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Trois participants des programmes SPD ont répondu que les étudiants sont 

‘plutôt libre de choisir’ les personnes-ressources qui leur conviennent le mieux, 

pour sensiblement la même raison que nommée précédemment, c’est-à-dire que 

les étudiants pourraient consulter un enseignant selon ses connaissances dans 

un domaine spécifique. 

J’ai déjà vu des étudiants que je ne connais même pas […] qui sont 
venus me voir parce qu’ils savent que j’ai des connaissances dans cer-
tains domaines. Moi ça ne me dérange pas. (Participant 6) 

Une autre raison mentionnée par les participants 12 et 7 est la quantité de 

services aux étudiants disponibles autre que l’enseignant (voir la section 1.2.3 

Acteurs et rôles pour plus de détail). Finalement, du point de vue du participant 

13, les étudiants sont ‘tout à fait libre de choisir’ dans le sens que les étudiants 

éprouvant des difficultés d’apprentissage peuvent obtenir différents services of-

ferts par le Centre de soutien à l’apprentissage. 

En ce qui a trait à la modalité de formation SVM, selon la perception du 

participant 10, les étudiants sont ‘tout à fait libre de choisir’ les enseignants, les 

camarades de classe pour l’aider ou de bénéficier de l’aide du Centre de soutien 

à l’apprentissage du CCNB. « Ça pourrait même être la bibliothécaire. Mais oui, 

ils sont libres de choisir les personnes-ressources » (Participant 10). 

Au niveau des modalités dites uniquement à distance au CCNB (SD, ASC 

et ASEC), les perceptions sont tout aussi diversifiées, mais encore une fois, pour 

sensiblement les mêmes raisons que déjà mentionnées ci-haut. Trois participants 
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sur cinq pensent que les étudiants sont ‘tout à fait libre de choisir’. Les étudiants 

qui ont un trouble d’apprentissage ont plusieurs ressources possibles qu’ils peu-

vent demander ou qui peuvent leur être suggérées. L’aide des pairs est possible 

également. Bref, il est libre d’aller chercher des sources externes que ceux de 

ses enseignants. Un participant pense que les étudiants ne sont ‘pas du tout libre’ 

simplement parce que le CCNB est petit et qu’il n’y a pas une grande liste de 

ressources et services, donc pas de choix. Finalement, un participant pense qu’ils 

sont ‘moyennement libre’. Les enseignants sont déjà assignés. Les étudiants qui 

ont un trouble d’apprentissage ont des choix, mais pas les autres. 

Je dirais […] 2 peut-être. C’est sûr qu’au niveau des enseignants, c’est 
nous qui sommes là. […] Ils sont là, ils sont là! Au niveau de s’il a 
besoin d’un tuteur ou d’un précepteur, etc. il a la liberté de le choisir. 
Un étudiant sans trouble d’apprentissage, c’est 0, ça, c’est sûr. Mais 
un étudiant avec un trouble d’apprentissage, selon son entourage ou 
selon sa façon d’apprendre, ils pourraient avoir une certaine flexibilité. 
(Participant 4) 

4.2.6.2 Résultats et analyse documentaire 

Exceptionnellement, pour cette composante, une autre source documen-

taire a dû être consultée, soit le Cube, la plateforme utilisée par le CCNB ayant 

pour but de diffuser des renseignements aux étudiants les concernant. Ils peuvent 

y accéder à partir du site Internet officiel du CCNB grâce à leur nom d’utilisateur 

et mot de passe étudiant. Sur le Cube, l’ensemble des services aux étudiants y 

figurent : services d’orientation, services de soutien en santé mentale, services 

aux étudiants éprouvant des troubles d’apprentissage (Centre de soutien aux ap-
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prentissages), services offerts par les bibliothèques et activités offertes par l’As-

sociation étudiante. Pour tous les détails, consultez la section 1.2.3 Acteurs et 

rôles. 

Concernant les services de soutien à l’apprentissage pour celles et ceux qui 

ont reçu un diagnostic de trouble d’apprentissage, il « peut prendre la forme d’une 

modification ou d’une nouvelle stratégie d’enseignement ou d’évaluations qui ré-

pondent aux besoins particuliers des étudiants ayant une incapacité perma-

nente » (Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, n.d.-d). Le Cube pré-

cise qu’au moment des évaluations, les étudiants peuvent avoir plus de temps ou 

accès à un local sans distraction ou encore avoir à leur disposition un service de 

lecture. Dans leur programme, ils peuvent se voir offrir différents services comme 

une technologie adaptée, un service de prise de notes, un service d’interprétation, 

une adaptation ergonomique, des documents en format alternatif, un service de 

tutorat ou un service de révision de texte. Tous ces services sont offerts en pré-

sentiel et à distance dans la mesure du possible. 

4.2.6.3 Autres freins et leviers liés à la composante 14 

Il ne semble pas y avoir de frein à priori. Toutefois, lors des entrevues, il est 

ressorti que dans le cas de la FAD classée uniquement à distance par le CCNB 

(SD, ASC et ASEC), les étudiants ne disposent pas de la communauté étudiante 

en tant que ressource.  
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Du côté des leviers, les étudiants ayant des difficultés d’apprentissage dis-

posent de plusieurs ressources.  

Dès qu’ils rentrent, si par exemple ils [ont] déjà [été] diagnostiqué pour 
des troubles d’apprentissage […] ils vont être assignés à des gens qui 
vont les aider, les encadrer justement pour voir les troubles d’appren-
tissage qu’ils ont. Ils peuvent les aider avec une demande de subven-
tion, puis ensuite ils peuvent acheter l’équipement nécessaire. Il y a 
des ressources physiques au collège. Dans tous les campus, […] avec 
les demandes de subventions, il peut y avoir tuteurs, des tutrices, des 
lecteurs, des accompagnateurs, des aides. […] Et nous comme ensei-
gnant, si l’étudiant n’est pas dépisté au début, si on se rend compte 
qu’il a beaucoup de difficultés dès les premières évaluations qu’il fait 
[…] on va faire un suivi. (Participant 9)  

4.2.6.4 Synthèse de la composante 14 – perspective programme 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no14 de la 

GÉODE – personne-ressource, il est possible d’affirmer que malgré les percep-

tions différentes des participants sur cette composante, tous les programmes à 

distance bénéficient des mêmes ressources offertes par les services aux étu-

diants dans tous les campus du CCNB et ne dépendent pas de la modalité de 

formation. Le tableau 15 illustre les personnes-ressources à différents niveaux, 

soit les enseignants du programme, les camarades de classe, les précepteurs, 

c’est-à-dire les superviseurs de stage en milieu de travail dans le domaine de la 

santé, les services du Centre de soutien à l’apprentissage et l’ensemble des ser-

vices offerts aux étudiants. 
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Tableau 15 

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 14.  

Personnes-ressources - perspective programme 

Les étudiants : SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Peuvent solliciter les enseignants du 
programme et leur enseignant titulaire. 

X X X X X 

2. Peuvent solliciter leurs camarades de 
classe. 

X X X X   

3. Peuvent solliciter les précepteurs lors 
des stages. 

X X X X X 

4. Ayant des troubles d’apprentissage, 
peuvent bénéficier des services du 
Centre de soutien à l’apprentissage. 

X X X X X 

5. Peuvent bénéficier des autres services 
aux étudiants : bibliothèque, services de 
santé mentale, services d’orientation, 
service de soutien et d’accueil aux étu-
diants internationaux. 

X X X X X 

Lorsqu’on analyse les perceptions des participants à cette composante, il y 

a un consensus à savoir que si les étudiants ont un trouble d’apprentissage, plu-

sieurs ressources sont disponibles, soit technologiques ou humaines. Pour cer-

tains, puisqu’un enseignant est assigné au cours, il n’y pas de flexibilité. Pour 

d’autres, les étudiants sont encouragés d’aller cogner à la porte de l’enseignant 

ou parmi l’équipe d’enseignants avec qui ils ont plus d’affinités ou qui sauront 

répondre à ses questions. Les étudiants sont encouragés à s’entraider entre eux : 

même année ou deuxième à première année. Tous les services aux étudiants, 

dont la bibliothécaire ou le Centre de soutien à l’apprentissage, sont considérés 

comme des personnes-ressources. Lors des stages, le précepteur et son assis-
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tant sont considérés comme d’autres personnes-ressources. Si c’est un petit pro-

gramme avec seulement deux enseignants, on considère qu’il n’y a pas vraiment 

de choix. Si on parle des ressources autres que les enseignants, il y a plus de 

choix. Pour certains, il y a des ressources, mais elles sont tout de même limitées. 

D’autres considèrent que le fait de référer à une personne-ressource comme la 

conseillère en inclusion ou en orientation n’est pas vraiment un choix en soi. Il y 

a aussi un consensus à savoir qu’ils ne peuvent pas choisir les enseignants atti-

trés au cours. Bref, les éléments mentionnés sont sensiblement les mêmes, mais 

classés différemment selon la perception des participants. 

4.2.6.5 Éléments émergents dans la perspective programme 

Au-delà des composantes GÉODE proposées afin d’analyser la flexibilité 

dans la perspective programme, il est ressorti lors de ce projet de recherche un 

autre élément ayant des répercussions sur le degré de liberté des étudiants, c’est-

à-dire la capacité de penser en équipe dès le départ l’ingénierie du programme 

ainsi que la révision du programme en continu. En effet, si les acteurs impliqués 

dans la conception pédagogique ou la révision du programme ont comme but ou 

vision commune d’augmenter ou d’offrir de la flexibilité aux étudiants, il sera pos-

sible de l’atteindre en équipe. Selon le participant 4, une vision commune a permis 

de proposer une formule flexible et bénéfique aux étudiants. « Comme on est une 

bonne équipe, pis on a les mêmes visions pas mal, ça fait qu’au bout de la ligne, 

on est arrivé avec une recette pas mal gagnante pour nos étudiants » (Participant 
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4). Le participant 7 précise également que c’est en équipe qu’il y aura des résul-

tats. 

C’est de faire travailler les enseignants qui enseignent spécifiquement 
dans ce programme-là ensemble […] pour faire augmenter la flexibilité 
et […] d’offrir une FAD éclatée, qui va vraiment utiliser différents 
moyens, différents supports en s’adaptant à la dynamique de classe. 
(Participant 7) 

Finalement, deux participants ont mentionné l’importance du travail d’équipe 

lors de la révision du programme. 

[…] ça fait déjà quelques semaines, on est en révision de programme. 
On est en train de le faire en équipe. Déjà là je trouve que ça va donner 
une certaine flexibilité parce qu’on s’adapte aussi aux demandes du 
secteur. On l’adapte avec les besoins qui ont changé pis tout ça. (Par-
ticipant 10) 

Dans le même sens, le participant 6 affirme que la révision de programme 

permet un réajustement continu afin de développer des compétences chez les 

étudiants et de s’adapter aux besoins du marché du travail. 

Maintenant, changer la structure du programme, par exemple changer 
les cours, changer l’ordre des cours, enlever des cours, ajouter des 
cours, le collège est très très ouvert à ça. Ça fait cinq ans que le pro-
gramme [est en cours]. On a commencé à partir de rien. Je l’avais dit 
dès le départ. […] C’était super théorique. Ça, ça [ne] passera jamais. 
Pis à chaque année, j’ai fait des changements pis le collège était ben 
correct avec ça. (Participant 6) 

Bref, l’augmentation de la flexibilité aura lieu lorsque tous les membres de 

l’équipe de conception d’un programme auront la même vision sur ce point. Même 

constat pour la révision en continu.  
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4.3 Perspective cours 

Le deuxième objectif de cette recherche consiste à analyser les perceptions 

de l’ouverture dans une perspective cours des différentes modalités de livraison 

en FAD dans la programmation régulière du CCNB. Les questions concernant les 

composantes de la GÉODE sur l’accès (moment), le lieu, le temps, le rythme, les 

objectifs, la séquence des activités pédagogiques, les méthodes pédagogiques, 

le format, les contenus théoriques et/ou pratiques, les modalités d’évaluation, les 

supports d’apprentissage et les outils de communication ont été posées aux en-

seignants titulaires seulement.  

Les figures de la prochaine section serviront à illustrer les données quanti-

tatives collectées grâce à la codification des degrés de liberté de choix ou d’ou-

verture de 0 à 4 de la GÉODE.  

4.3.1 Composante GÉODE 1- Accès (moment) – perspective cours 

4.3.1.1 Résultats de l’entrevue de la composante 1 

À la question « L’apprenant est-il libre d’accéder au cours au moment qui lui 

convient le mieux? » tel que l’illustre la figure 6, les réponses des participants sont 

variées, mais les contraintes liées à l’horaire synchrone préétabli sont les mêmes, 

à l’exception de la modalité ASEC.  
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Figure 6. Degré d'ouverture de l'accès au cours au moment qui convient le 

mieux. 

 

Au niveau de la modalité de formation SPD, deux participants ont répondu 

que les étudiants ne sont pas ‘pas du tout libre de choisir’ et deux ont répondu 

que les étudiants ne sont ‘pas vraiment libre de choisir’. Un participant a répondu 

qu’ils sont ‘moyennement libre de choisir’. D’une façon générale, la plus grande 

contrainte à l’accès au cours au moment qui convient aux étudiants est l’horaire 

synchrone, à commencer par un horaire qui respecte les conventions des ensei-

gnants. « Alors je dirais 0 parce qu’il y a quand même un horaire qui doit être 

établi avec le chef de département [et] aussi les enseignants » (Participant 12). 

De plus, la prise de présence est une autre contrainte. « Ils n’ont pas de liberté 

de rentrer quand ils veulent dû au fait que les présences sont prises » (Participant 

13). Des enregistrements disponibles à la demande peuvent assouplir la con-

trainte de l’horaire synchrone. « La façon que les cours sont faits c’est qu’il y a un 
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horaire à suivre, donc les cours sont donnés en temps réel, ce qui veut dire que 

l’enregistrement est fait, mais pas nécessairement partagé » (Participant 13). 

En ce qui a trait à la modalité de formation SVM, les étudiants ne sont ‘pas 

du tout libre de choisir’ d’accéder au moment qui leur convient le mieux, l’horaire 

synchrone étant encore une fois la contrainte mentionnée. « […] parce qu’on a 

un horaire assez structuré pis c’est de telle heure à telle heure c’est tel cours. 

Non, il [n’]est pas du tout libre » (Participant 10). 

Pour la modalité de formation SD, les étudiants sont ‘moyennement libre de 

choisir’ dans le sens que les cours du programme Technique de lunetterie et de 

contactologie sont offerts selon un horaire synchrone. Cependant, pour accom-

moder les étudiants, on passe au vote pour choisir le moment le plus opportun 

pour suivre les cours pendant le jour, ce qui est considéré comme ‘moyennement 

libre’. De plus, les étudiants sont tout à fait libres d’accéder au contenu au moment 

qui leur convient. 

S’ils ne sont pas capables d’y assister en présentiel (synchrone), ils 
peuvent réécouter l’enregistrement. S’ils veulent avoir accès au con-
tenu de cours, ils ont juste à se [connecter à partir d’] Ardoise. Toute 
l’information est là. Et les rencontres qu’on a eues sont toutes sauve-
gardées dans un fichier dans Ardoise. […] S’ils veulent reculer dans 
une session qu’il y avait eu trois quatre semaines avant, ils peuvent. 
(Participant 2) 

Concernant la modalité de formation ASC, les étudiants ne sont ‘pas du tout’ 

ou ‘pas vraiment libre de choisir’ le moment qui convient le mieux pour accéder 

au cours dans le sens qu’il y a une date d’entrée et de fin à chacun des cours, 
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dont la durée varie entre trois à quatre semaines. Le participant 8 précise cepen-

dant que les étudiants sont libres d’accéder au contenu au moment qui leur con-

vient le mieux, pourvu qu’ils respectent les échéances. 

Pour la modalité de formation ASEC, les étudiants n’ont pas de contrainte 

d’accès, puisque c’est en entrée continue. « Nous on vend aussi notre pro-

gramme à la carte. Donc l’étudiant, ça se peut qu’il [aille suivre] deux ou trois 

cours, pis après ça il va revenir après X nombre de temps reprendre d’autres 

cours. » (Participant 4). 

4.3.1.2 Analyse documentaire de la composante 1 

Deux documents sources ont permis de mesurer le degré d’ouverture des 

cours des dix programmes en FAD lors de l’analyse documentaire, soit le profil 

de cours et le plan de cours. Les informations de ce dernier, étant remis aux étu-

diants, et où plusieurs éléments reposent sur le profil de cours accessible sur le 

SIGD seulement, seront relatés dans le tableau 16. 

  



 

 

Tableau 16 

Sources documentaires de la composante GÉODE 1.  

Accès (moment) - perspective cours 

  SOURCES DOCUMENTAIRES 

Programmes Modali-

tés 

Plan de cours 

1-Cybersécurité 

2-Administration 

des affaires - As-

surances de dom-

mage 

3-Administration 

des affaires - Res-

sources hu-

maines 

4-Analyse de don-

nées - Big data 

5-Dessin tech-

nique et industriel 

 

SPD Les cours sont offerts à une session précise et respectent le calendrier collégial régulier : au-

tomne, hiver ou printemps. Les étudiants ont accès aux cours à une date de début et de fin sur 

une période de 15 semaines. 
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  SOURCES DOCUMENTAIRES 

Programmes Modali-

tés 

Plan de cours 

6-Sciences de la-

boratoire médical 

SVM Les cours sont offerts à une session précise et respectent le calendrier collégial régulier : au-

tomne, hiver ou printemps. Les étudiants ont accès aux cours à une date de début et de fin sur 

une période de 15 semaines. 

7-Éducation à 

l’enfance 

SVM 

ASC 

 

Les cours sont offerts à une session précise et respectent le calendrier collégial régulier : au-

tomne, hiver ou printemps. Les étudiants ont accès aux cours à une date de début et de fin sur 

une période de trois à quatre semaines, maximum six. 

8-Technique de 

lunetterie et de 

contactologie 

SD Les cours sont offerts à une session précise et respectent le calendrier collégial régulier : au-

tomne, hiver ou printemps. Les étudiants ont accès aux cours à une date de début et de fin sur 

une période variant entre huit à 15 semaines. 

9-Service de sou-

tien en foyer de 

soins spéciaux-

SSFSS 

ASEC Les cours sont offerts à une session précise et respectent le calendrier collégial régulier : au-

tomne, hiver ou printemps. Les étudiants ont accès aux cours à une date de début et de fin sur 

une période variant entre trois à six cours sur une durée de six semaines. 

10- Service de 

soutien en soins 

infirmiers-SSSI 

ASEC Les cours sont offerts à une session précise et respectent le calendrier collégial régulier : au-

tomne, hiver ou printemps. Les étudiants ont accès aux cours à une date de début et de fin. 



 

 

Pour les cours de tous les programmes en modalité de formation SPD, les 

étudiants ne sont pas libres de choisir la date d’accès aux cours au moment qui 

leur convient le mieux. 

Pour les cours du programme Éducation à l’enfance, peu importe la modalité 

de formation, les étudiants ne sont pas libres de choisir la date d’accès aux cours 

au moment qui leur convient le mieux.  

Pour les cours du programme Technique de lunetterie et de contactologie 

en modalité SD, les étudiants ne sont pas libres de choisir la date d’accès aux 

cours au moment qui leur convient le mieux. 

Comme pour les autres programmes, les cours du programme SSFSS ont 

une date de début et de fin. Ils sont d’une durée de six semaines. La possibilité 

d’entrée continue n’est mentionnée à aucun endroit, ni dans le profil de cours, ni 

dans le plan de cours. 

Il en va de même pour les cours du programme SSSI. Ils sont offerts pen-

dant les trois sessions collégiales à une date de début et de fin précise. La durée 

varie d’un cours à l’autre selon le nombre d’heures nominales indiqué dans les 

profils de cours respectifs. La possibilité d’entrée continue n’est mentionnée dans 

aucun document consulté. Les documents analysés pour les cours des pro-

grammes SSFSS et SSSI ne reflètent pas les différentes possibilités d’accès aux 
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étudiants au moment qui leur convient le mieux pour se former pendant le calen-

drier collégial de septembre à juin. Par conséquent, à partir de l’analyse docu-

mentaire, il n’est pas possible d’affirmer que les étudiants sont libres ou non de 

choisir le moment qui leur convient le mieux pour accéder aux cours. 

4.3.1.3 Autres freins et leviers liés à la composante 1 

Au niveau du choix de l’accès à la formation des étudiants dans une pers-

pective cours, la prise de présence, ainsi que l’horaire structuré déterminé par les 

chefs de département ont été mentionnées comme étant un frein. Selon les par-

ticipants 8, 9 et 6, la structure organisationnelle du collège actuelle ne donne pas 

beaucoup de libertés aux étudiants sur l’accès au cours au moment qui leur con-

vient le mieux. 

Du côté des leviers, les modalités à la carte et en entrée continue permettent 

d’accéder et de démarrer la formation à n’importe quel moment de l’année, sauf 

pendant la saison estivale selon le participant 4. L’accès au matériel du cours à 

n’importe quel moment et en tout temps (enregistrement, vidéo, etc.) grâce à un 

SGA a été identifié comme étant un levier. De plus, l’utilisation d’un SGA permet 

également d’assurer un suivi des étudiants (connexion, vu, remettre les travaux, 

etc.) et de faire des rappels amicaux si besoin ou jugé nécessaire selon les parti-

cipants 4 et 5. Un autre levier mentionné par les participants 2, 6, 8 et 9, c’est la 

capacité de l’enseignant à offrir des accommodations au besoin, selon la situa-

tion. L’accès à un enregistrement de la séance, la possibilité de suivre la formation 
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en classe virtuelle au lieu de se présenter en salle de classe physique, ou encore 

la prolongation de la date de remise des travaux, font partie des possibilités d’ac-

commodations énumérées par les participants. Finalement, selon le participant 

14, une conception modulaire permettrait de suivre les cours du programme à 

différentes sessions ou à différents moments de la journée. 

4.3.1.4 Synthèse de la composante 1 – perspective cours 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no1 de la 

GÉODE – accès (moment) aux cours, le tableau 17 illustre le constat que pour 

les trois modalités de formation offertes selon un horaire synchrone, c’est-à-dire 

SPD, SVM et SD, la liberté d’accéder au cours au moment qui convient le mieux 

est pratiquement nulle. 

Tableau 17 

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 1.  

Accès (moment) - perspective cours 

Les étudiants : SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Doivent respecter l'horaire pour accéder aux 
séances du cours et sont tenus d'assister lorsqu'il 
y a une classe virtuelle synchrone prévue. 

X X X X   

2. Peuvent consulter les enregistrements par la 
suite selon la volonté de l'enseignant. 

X X X X   

3. Le moment des séances est déterminé par 
consensus. 

    X     

4. Peuvent accéder au cours au moment qui leur 
convient à l'intérieur de la durée de la formation 
(date de début et date de fin).     

  X X 
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L’horaire est le plus grand frein, ensuite il y a la prise des présences et la 

structure organisationnelle de l’établissement. Certains enseignants offrent des 

accommodations afin d’assouplir les contraintes imposées par l’horaire comme 

l’enregistrement qui permet une rediffusion du contenu du cours à un autre mo-

ment plus opportun ou la possibilité de suivre le cours à partir de la maison lors-

que la situation est justifiée.  

Dans le cas de la modalité de formation ASC, l’accès aux cours est perçu 

comme peu libre dû à la contrainte de ne pas pouvoir entrer d’une façon continue, 

imposé selon les règles de fonctionnement du collège. Par contre, des accommo-

dations comme inclure un étudiant dans un cours même s’il est déjà commencé 

ou prolonger son accès au cours de quelques jours sont possibles. 

Dans le cas de la modalité de formation ASEC, les étudiants sont tout à fait 

libres d’accéder aux cours du programme au moment, à l’année ou à la période 

qui leur convient le mieux. 

4.3.2 Composante GÉODE 2- Lieu – perspective cours 

4.3.2.1 Résultats de l’entrevue de la composante 2 

À la question « L'apprenant est-il libre de choisir le (les) lieu(x) du cours les 

plus adaptés à ses possibilités pour se former ? » comme l’illustre la figure 7, les 

réponses des participants de la modalité de formation SPD sont assez variées, 

alors que celles des participants des autres modalités indiquent que les étudiants 

sont ‘pas du tout libre’ ou ‘tout à fait libre de choisir’.  
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Figure 7. Degré d'ouverture du lieu du cours. 

 

Effectivement, au niveau de la modalité de formation SPD, les réponses sont 

plus variées à savoir qu’un participant a répondu que les étudiants ne sont ‘pas 

du tout libre de choisir’, un a répondu ‘moyennement libre’, deux ‘plutôt libre’ et 

un ‘tout à fait libre’. Cet écart s’explique par le fait que les cours dans certains 

programmes nécessitent des outils informatiques spécialisés disponibles en salle 

de classe seulement. Au moment de l’entrevue, il n’y avait pas d’obligation ou 

d’exigences technologiques clairement spécifiées aux étudiants. « […] à la mai-

son, ils ne sont pas imposés d’avoir les outils pour suivre à distance non plus avec 

ce programme-là. Donc, y’ont pas vraiment le choix » (Participant 6). Aussi, le 

choix des étudiants peut varier selon leur statut, c’est-à-dire que les étudiants 

internationaux sont soumis à certaines règles d’Immigration Canada qui ne leur 

permettent pas d’étudier à distance comme les étudiants canadiens.  

Pis pour les étudiants internationaux, on a beaucoup d’étudiants inter-
nationaux, selon le gouvernement du Canada, ils doivent suivre un cer-
tain montant de formation en salle de classe. (Participant 12)  

0

1

2

3

Pas du tout libre
de choisir

Pas vraiment
libre de choisir

Moyennement
libre de choisir

Plutôt libre de
choisir

Tout à fait libre
de choisir

SPD SVM SD ASC ASEC



 

 

152 

Comme spécifié à la section 1.2.4 Étudiants, si l’apprentissage à distance 

représente 50% du programme d’études, les étudiants internationaux n’auront 

pas accès au PTPD. Pour cette raison, ils ne sont pas admissibles à un pro-

gramme offert totalement à distance ou en ligne au CCNB. 

L’accès au système de visioconférence à partir du lieu qui convient aux étu-

diants est un autre élément de liberté mentionné. Selon le participant 7, les étu-

diants sont plutôt libres de choisir le lieu pour suivre leur cours, à l’exception des 

évaluations. Le règlement du CCNB prévoit qu’ils doivent exécuter leurs évalua-

tions selon la modalité choisie lors de l’inscription.  

[…] l’apprenant peut utiliser la plateforme Adobe Connect pour se 
brancher à partir d’où il veut ou il peut venir en présentiel en salle de 
classe. Par exemple, s’il veut avoir une petite jasette avec le prof cette 
journée-là, en privé peut-être, avant ou après le cours. Il va venir en 
salle de classe s’il a un p’tit défi à régler. Cependant, si tout va et que 
l’étudiant est autonome, à ce moment-là, il va choisir ce qui est le 
mieux pour lui. Donc je dirais numéro 3, il est plutôt libre de choisir. À 
l’exception des évaluations. (Participant 7) 

Le participant 12 réitère la même règle, c’est-à-dire que les étudiants doivent 

respecter la règle au niveau de l’évaluation des apprentissages. Il faut qu’ils exé-

cutent l’évaluation selon la modalité choisie lors de l’inscription. Toutefois, les étu-

diants canadiens sont libres de changer de modalité de formation pendant la ré-

alisation de leur cours, pourvu qu’ils avertissent le registrariat pour changer le 

type de formation dans leur dossier. Finalement, le participant 5 précise que mal-

gré leur liberté de choix, les étudiants doivent choisir un environnement apte à 

l’apprentissage et se tenir prêt à exécuter les exercices demandés. Le participant 
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5 précise qu’un environnement apte à l’apprentissage est un endroit d’études qui 

est propice à la concentration et où il y a tout le matériel nécessaire pour suivre 

le cours. 

En ce qui a trait à la modalité de formation SVM, les étudiants ne sont ‘pas 

du tout libre de choisir’ le lieu du cours, car ils doivent se rendre en salle de classe. 

Concernant les modalités de formation dites uniquement à distance au 

CCNB soit SD, ASC et ASEC, les quatre participants sont d’accord pour dire que 

les étudiants sont ‘tout à fait libre’ de choisir le lieu qui leur convient pour leur 

formation. En plus de mentionner que les étudiants étaient libres de se connecter 

à l’intérieur d’un édifice ou à l’extérieur, dans un café ou à la maison, les partici-

pants ont aussi mentionné qu’ils étaient libres du lieu de stage. La connexion à 

partir de n’importe quel type d’appareil a également été mentionnée afin d’illustrer 

le niveau de flexibilité. Finalement, le participant 4 mentionne que le programme 

Service de soutien en soins infirmiers est offert à distance asynchrone ou en pré-

sentiel au sein des différents campus. Le participant 4 considère que ce choix 

entre ces deux modalités de formation constitue un choix de plus offert aux étu-

diants en lien avec la flexibilité du lieu de formation. 

4.3.2.2 Analyse documentaire de la composante 2 

Pour réaliser l’analyse documentaire de la composante no 2 de la GÉODE 

concernant le choix du lieu dans une perspective cours, l’ensemble des profils de 
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cours et des plans de cours pour chacun des programmes a été analysé. Le ta-

bleau 18 représente les données trouvées. 

  



 

 

Tableau 18 

Sources documentaires de la composante GÉODE 2.  

Lieu - perspective cours 

  SOURCES DOCUMENTAIRES 

Pro-

grammes 

Modalités Profil de cours-SIGD Plan de cours-SIGD 

1-Cyber-
sécurité 

SPD Modes d’enseignement possibles : com-
biné et en ligne. 

 

-Modes d’enseignement possibles : combiné, en ligne, vi-
déoconférence ou en classe. 

Campus approbateur : Dieppe. 
2-Admi-
nistration 
des af-
faires-As-
surances 
de dom-
mage 

SPD Modes d’enseignement possibles : com-
biné, en classe et en ligne. 

Modes d’enseignement possibles : en majorité en classe, 
à l’occasion combiné. 

Campus approbateur : Dieppe. 

3-Admi-
nistration 
des af-
faires-
Res-
sources 
hu-
maines 

SPD Modes d’enseignement possibles : com-
biné, en classe et en ligne. 

Modes d’enseignement possibles : en majorité en classe, 
à l’occasion combiné. 

Campus approbateur : Dieppe. 
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4Analyse 
de don-
nées-Big 
data 

SPD Modes d’enseignement possibles : en 
classe, combiné, en ligne ou vidéoconfé-
rence. 

Modes d’enseignement possibles : en classe, combiné, en 
ligne ou vidéoconférence. 

Campus approbateur : Bathurst. 
5-Dessin 
tech-
nique et 
industriel 

SPD Modes d’enseignement possibles : en 
classe ou en mode combiné. 

 

Modes d’enseignement possibles : en classe ou en mode 
combiné. 

Campus approbateur : Edmundston. 
6-
Sciences 
de labo-
ratoire 
médical 

SVM Modes d’enseignement possibles : com-
biné, en classe et vidéoconférence. 

 

Modes d’enseignement possibles : combiné, en classe et 
vidéoconférence. 

Campus approbateur : Dieppe et Edmundston. 

7-Éduca-
tion à 
l’enfance 

SVM 

 

Modes d’enseignement possibles : en 
ligne, combiné, en classe et vidéoconfé-
rence. 

 

Modes d’enseignement possibles : vidéoconférence. 

Campus approbateur : Campbellton 

ASC Modes d’enseignement possibles : en 
ligne, combiné, en classe et vidéoconfé-
rence. 

Modes d’enseignement possibles : en ligne. 

Campus approbateur : Campbellton 
8-Tech-
nique de 
lunetterie 
et de con-
tactolo-
gie 

SD Modes d’enseignement possibles : en 
ligne (cours théoriques) ou combiné 
(cours pratiques : stages). 

Modes d’enseignement possibles : en ligne (cours théo-
riques) ou combiné (cours pratiques : stages). 

Campus approbateur : Dieppe. 
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9-Service 
de sou-
tien en 
foyer de 
soins 
spéciaux-
SSFSS 

ASEC Modes d’enseignement possibles : en 
ligne, en classe, en mode combiné, par 
correspondance 

Modes d’enseignement possibles : en ligne et combiné. 

Campus approbateur : Campbellton. 

10- Ser-
vice de 
soutien 
en soins 
infir-
miers-
SSSI 

ASEC Modes d’enseignement possibles : en 
ligne, en classe, en mode combiné et par 
correspondance. 

Modes d’enseignement possibles : en ligne, en classe et 
combiné. 

Campus approbateur : Campbellton. 



 

 

Concernant les cours du programme Cybersécurité, il est difficile d’identifier 

clairement le lieu puisque différents termes sont utilisés pour différents modes 

d’enseignement, alors qu’il ne s’agit que d’un seul programme où les cours sont 

offerts à partir du campus de Dieppe. Par conséquent, il n’est pas possible d’af-

firmer avec l’analyse de ces documents que les étudiants sont libres ou non de 

choisir le lieu qui leur convient le mieux pour se former. 

Pour les programmes Administration des affaires-Assurances de dommage 

et Ressources humaines, il y a une variété de classement des cours également. 

Cette variété s’expliquerait par le fait que les cours peuvent être connexes à 

d’autres programmes offerts en Administration dans différents modes d’enseigne-

ment. Le campus approbateur est le campus de Dieppe. Cela dit, à partir de ces 

documents uniquement, il semblerait que les étudiants doivent se rendre à 

Dieppe pour recevoir leur formation. Il est difficile d’identifier clairement le lieu, 

puisque différents termes sont utilisés pour différents modes d’enseignement, 

alors qu’il s’agit de deux programmes offerts à partir du campus de Dieppe tout 

simplement. Par conséquent, il n’est pas possible d’affirmer avec l’analyse de ces 

documents que les étudiants sont libres ou non de choisir le lieu qui leur convient 

le mieux pour se former. 

Concernant le programme d’Analyse de données (Big Data), il y a une va-

riété de termes utilisés pour les cours d’un seul programme. Cette variété pourrait 

s’expliquer par le fait que certains cours sont connexes à d’autres programmes 
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offerts dans le même ou d’autres domaines en différents modes d’enseignement. 

À partir de ces documents uniquement, il est difficile d’identifier clairement le lieu, 

puisque différents termes sont utilisés pour le même programme offert à partir du 

campus de Bathurst. Par conséquent, il n’est pas possible d’affirmer avec l’ana-

lyse de ces documents que les étudiants sont libres ou non de choisir le lieu qui 

leur convient le mieux pour se former. 

Les cours du programme Dessin technique et industriel devraient être la 

même modalité de formation que les quatre programmes précédents. Toutefois, 

leur façon de communiquer l’information est différente, constante et par consé-

quent, plus claire. Selon les profils de cours et les plans de cours, le mode d’en-

seignement des cours peut être en classe ou en mode combiné. Puisque le mode 

combiné est en fait un choix lors de l’inscription à savoir si l’étudiant suivra le 

programme en classe soit en présentiel ou à distance, il est possible d’affirmer 

que les étudiants sont libres de choisir le mode d’enseignement, c’est-à-dire le 

lieu qui leur convient le mieux pour se former. 

Au niveau des cours du programme Sciences de laboratoire médical, selon 

les profils de cours disponible sur le SIGD, différents modes d’enseignement sont 

possibles pour les cours de ce programme soit en mode combiné, en classe et 

vidéoconférence. En faisant le survol des 51 cours, c’est le mode combiné qui 

apparaît le plus souvent au cours des dernières années. Les cours concernant 
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les laboratoires sont classés en mode combiné ou en classe. À partir de ces do-

cuments uniquement, il est difficile d’identifier clairement le lieu puisque différents 

termes sont utilisés pour différents modes d’enseignement que ce soit au campus 

de Dieppe ou d’Edmundston, pourtant il s’agit des cours du même programme. Il 

n’est pas possible à partir de ces documents d’affirmer que les étudiants sont 

libres ou non de choisir le lieu qui leur convient le mieux pour se former. 

Quant aux cours du programme Éducation à l’enfance, les modes d’ensei-

gnement sont tout aussi variés selon les profils de cours. Toutefois, selon les 

plans de cours respectifs de chacune des modalités de formation, les cours de la 

modalité vidéoconférence multisites sont en vidéoconférence alors que les cours 

du programme à distance seulement sont dans le mode d’enseignement en ligne. 

Les étudiants doivent donc se présenter sur campus en vidéoconférence et ac-

céder de n’importe quel lieu à distance. 

Pour les cours du programme Technique de lunetterie et de contactologie, 

ils ont été conçus à partir d’une volonté de tendre vers une modalité hybride, à 

savoir que selon le document profil de cours et les plans de cours, les cours théo-

riques ont lieu dans le mode d’enseignement en ligne. Pour les cours dits pra-

tiques comme les stages, le mode d’enseignement est mode combiné ou en ligne. 

Sur le plan de cours, il est possible de lire que le campus approbateur pour ce 
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programme est le campus de Dieppe. Puisque la majorité des cours dits théo-

riques sont en ligne, il est possible d’affirmer que les étudiants sont libres du lieu 

de formation pour le volet théorique. 

Le programme SSFSS est offert uniquement à distance. Malgré tout, les 

profils de cours affichent différents modes d’enseignement. Il semblerait que cer-

tains cours du programme sont offerts en formation régulière et en formation con-

tinue ou dans d’autres programmes, ce qui expliquerait la variété des modes d’en-

seignement dans les profils de cours. Par contre, au niveau des plans de cours, 

le mode d’enseignement en ligne revient au cours des dernières années, ce qui 

permet de penser que les étudiants sont libres de choisir le lieu qui leur convient 

le mieux. 

Contrairement au programme SSFSS, le programme SSSI est offert dans 

deux différentes modalités de formation au CCNB. Par conséquent, les profils de 

cours affichent différents modes d’enseignement possibles. En regardant de plus 

près les documents, plusieurs termes ont été employés au fil du temps. Cette 

variété pourrait également s’expliquer par le fait que les cours peuvent être con-

nexes à d’autres programmes offerts dans différents modes d’enseignement. Par 

conséquent, les documents profil et plan de cours ne permettent pas d’affirmer 

que les étudiants sont libres ou non de choisir le lieu qui leur convient le mieux 

pour se former. 
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4.3.2.3 Autres freins et leviers liés à la composante 2 

Au niveau du choix du lieu de formation des étudiants dans une perspective 

cours, la connexion Internet haute vitesse a été mentionnée comme un frein. Se-

lon le participant 8, il semblerait que certaines localités ne possèdent tout simple-

ment pas d’accès à un réseau haute vitesse, limitant ainsi l’accès aux étudiants 

et au formateur lors d’activités exigeant davantage de bande passante comme 

des séances vidéoconférences par exemple. Un autre frein mentionné est l’équi-

pement spécialisé requis pour le cours. Selon le participant 3, il y a des éléments 

physiques, soit un bloc d’équipement comme un pare-feu information qui peut 

constituer un coût important à assumer par un étudiant. Une solution serait de le 

simuler d’une façon virtuelle. « [Dans ce cas, on] peut avoir des morceaux d’équi-

pement qui simulent, ça veut dire qu’on peut brancher au campus physiquement 

un pare-feu et donner accès à l’étudiant à distance » (Participant 3). L’obligation 

de se rendre sur un lieu physique pour un stage, un laboratoire ou une salle de 

classe a été mentionnée comme un frein. « […] il doit se présenter en salle de 

classe parce que comme moi comme enseignante, je suis en salle de classe et 

je donne mon cours en direct, sur caméra » (Participant 10). Un autre frein à la 

liberté du choix du lieu, et mentionné par le participant 12, est les règlements 

d’IRCC imposés aux étudiants internationaux. 

Du côté des leviers, la possibilité d’accéder au cours de n’importe quel lieu 

physique, sans avoir à se déplacer, est une flexibilité en soi selon les participants 

1, 6, 12 et 13. 
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4.3.2.4 Synthèse de la composante 2 – perspective cours 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no 2 de la 

GÉODE – accès (moment) aux cours, le tableau 19 illustre le constat que pour 

l’ensemble des cinq modalités de formation dans le cadre de ce projet de re-

cherche, la majorité des participants perçoivent que les étudiants sont libres de 

se connecter à partir du lieu physique qui leur convient le mieux.  

Tableau 19  

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 2.  

Lieu - perspective cours 

Les étudiants : SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Doivent se rendre sur le lieu du campus si 
requiert l'utilisation d'équipement spécialisé. 

X         

2. Doivent se rendre à la salle de classe au 
campus désigné. 

X X       

3. Doivent respecter la modalité de formation 
choisie lors de l'inscription. 

X         

4. Internationaux doivent suivre le règlement 
d'IRCC exigeant moins de 50% de cours à dis-
tance dans leur programme d'étude pour obte-
nir leur permis de travail post diplôme (PTPD). 

X X X X X 

5. Peuvent suivre le cours à partir du lieu qui 
leur convient s'ils ont accès à Internet haute vi-
tesse. (Dans le cas de SPD, s'ils ont choisi la 
modalité à distance lors de l'inscription, ils peu-
vent suivre le cours de n'importe lieu.) 

X 

  

X X X 

Pour la modalité SPD, les étudiants ont le choix, lors de l’inscription, de 

suivre la formation à distance ou en salle de classe. Toutefois, les participants ont 

précisé certaines contraintes ou recommandations : les étudiants doivent avoir 

accès à Internet haute vitesse, ils doivent posséder l’équipement nécessaire à la 



 

 

164 

maison dans le cadre d’un cours informatique spécialisé et ils doivent choisir lors 

de l’inscription de suivre le cours à distance. Advenant le cas où ils changeraient 

d’idée, les étudiants canadiens doivent changer leur statut au registrariat. Pour 

les étudiants internationaux, toutes ces possibilités ne sont pas possibles en rai-

son des règlements entourant l’obtention du PTPD, peu importe le programme 

d’études. 

Du côté de la modalité SVM, les étudiants ne sont pas du tout libres de 

choisir le lieu de formation puisqu’ils doivent se rendre à la salle de classe phy-

sique indiquée à l’horaire pour suivre le cours via le système de visioconférence 

sur campus. 

4.3.3 Composante GÉODE 3- Temps – perspective cours 

4.3.3.1 Résultats de l’entrevue de la composante 3 

À savoir si l’apprenant est libre de choisir ses horaires en fonction de ses 

disponibilités, la figure 8 présente les réponses des participants selon les degrés 

de liberté de choix ou d’ouverture. 
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Figure 8. Degré d'ouverture du temps (horaire) du cours. 

 

Au niveau de la modalité de formation SPD, quatre participants sur cinq ont 

répondu que les étudiants ne sont ‘pas du tout libre de choisir’ et un ‘pas vraiment 

libre de choisir’ l’horaire des cours. Il faut suivre le groupe selon l’horaire syn-

chrone établi et distribué par le chef de département et correspondant aux normes 

du CCNB. « L’étudiant doit suivre l’horaire comme [s’il était] présent en classe » 

(Participant 5). 

Parce qu’on suit l’horaire du CCNB. […] La formation est donnée de 
8h30 à 3h55 du lundi au vendredi pis il faut suivre cet horaire-là, […] 
donc c’est prédéterminé. Il doit se présenter à ses moments-là. (Parti-
cipant 14) 

Le participant 13 ajoute que ce n’est pas le CCNB qui se rend flexible à 

l’horaire des étudiants. Ce sont plutôt les étudiants qui doivent se rendre dispo-

nible. Toutefois, il ajoute qu’il y a toujours des exceptions selon les situations per-

sonnelles des étudiants, mais que c’est du cas par cas.  

Justement avec une étudiante en particulier qui suit le cours en ligne, 
qui souvent à cause des obligations personnelles fait en sorte qu’elle 
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ne peut pas suivre disons la session de mardi après-midi. Moi ce que 
je vais faire, c’est que je vais enregistrer la session. J’enregistre tou-
jours mes sessions, mais dans les cas comme ça, je vais lui partager 
le lien, comme ça elle va pouvoir le suivre le soir. (Participant 13) 

En ce qui a trait à la modalité de formation SVM, les étudiants ne sont ‘pas 

du tout libre de choisir’ l’horaire des cours pour la même raison nommée précé-

demment, c’est-à-dire que c’est la responsabilité du chef de département d’établir 

une grille-horaires des cours autant pour les étudiants que pour les enseignants. 

Pour la modalité de formation SD, les étudiants ne sont ‘pas vraiment libre 

de choisir’ l’horaire puisqu’il s’agit de programmes où les cours sont offerts à dis-

tance selon une grille-horaire. Le participant 2 va même jusqu’à donner des points 

pour la participation aux cours. « J’assigne même des points dans mon plan de 

cours pour la participation au cours » (Participant 2). Ce qu’il y a de particulier au 

programme de lunetterie et contactologie, c’est qu’au début du programme, on 

passe à un vote démocratique afin de déterminer l’horaire qui convient le mieux 

« aux employés des cliniques de lunetterie qui veulent faire la formation » (Parti-

cipant 11). Pour leur permettre de concilier études et travail, les cours sont con-

centrés sur certaines journées de la semaine pour laisser libre choix aux étudiants 

d’aller travailler à leur bureau. Cette formule est pour favoriser « les employeurs 

qui veulent avoir leurs employés de formés comme opticien » (Participant 11). Ici, 

le vote démocratique a ses limites dans le sens qu’il s’agit d’une entente entre les 

membres du groupe d’étudiants. « Il se peut que y’en a que ça fera l’affaire pis 

d’autres que ça ne fera pas » (Participant 11). 
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Concernant la modalité de formation ASC, un participant prétend que les 

étudiants sont ‘plutôt libre de choisir’, ce qui va dans le même sens que l’autre 

participant qui perçoit que les étudiants sont ‘tout à fait libre de choisir’ l’horaire 

des cours. Les deux expliquent que leurs cours proposent une feuille de route. 

Quoi qu’asynchrone, les blocs sont d’une durée de trois semaines. « […] l’étu-

diant est libre à l’intérieur de ces trois semaines de cours-là de le faire comme il 

le sent » (Participant 9). Le participant 8 renforce cette affirmation en disant que 

les étudiants choisissent leur horaire, pourvu qu’il respecte la date de fin du cours, 

c’est-à-dire les échéanciers. De plus, il précise que si un étudiant est malade une 

semaine, il n’est pas pénalisé. Parmi les avantages précisés, les étudiants ayant 

des troubles d’apprentissage déclarés, auront davantage de temps et le contenu 

est toujours disponible sur le SGA. Les évaluations sont toujours disponibles éga-

lement et les étudiants peuvent les faire au moment qui leur convient le mieux. 

Finalement, le style d’accompagnement et la rétroaction envoyée par courriel per-

mettent aux étudiants de consulter leurs messages à l’extérieur de l’horaire 

d’études régulier du CCNB et ainsi compléter leurs travaux au moment qui leur 

convient, à leur retour à la maison, après le travail. Parfois, des rencontres vir-

tuelles au besoin peuvent avoir lieu à l’extérieur de l’horaire de travail de l’ensei-

gnant afin d’accommoder l’horaire de travail d’un étudiant. Étant donné que ce 

n’est pas dans la tâche obligatoire de l’enseignant, cette offre d’accompagnement 

dépend d’un enseignant à l’autre. 
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Pour la modalité de formation ASEC, les étudiants sont tout à fait libres de 

choisir l’horaire des cours. 

4.3.3.2 Analyse documentaire de la composante 3 

Les sections ‘horaire’, ‘disponibilité’ et ‘bureau’ du document Plan de cours 

ont permis de mesurer le degré d’ouverture des cours des différents programmes.  

Pour tous les cours des programmes SPD et SVM, certains plans de cours 

affichent une journée et une heure précise dans la section horaire du plan de 

cours, alors que d’autres utilisent l’expression selon la grille horaire distribuée ou 

établie ou remise en classe aux étudiants. Bref, les étudiants doivent suivre l’ho-

raire distribué, ils n’ont pas de choix. 

Concernant les cours de la modalité de livraison ASC du programme Édu-

cation à l’enfance, l’enseignant est disponible quatre jours ainsi qu’un soir par 

semaine. Les étudiants sont libres de choisir leur horaire. En revanche, s’ils veu-

lent rencontrer l’enseignant, ils doivent respecter l’horaire de l’enseignant soit 

quatre jours et un soir par semaine. 

Quant au programme Technique de lunetterie et de contactologie, l’informa-

tion varie d’un plan de cours à l’autre, c’est-à-dire que les cours de la première 

année sont surtout le matin alors que les cours de la deuxième année se concen-

trent sur l’équivalent de deux jours semaines. L’enseignant est disponible sur ren-
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dez-vous ou pendant les périodes suivant les cours. En général, selon les don-

nées des documents, les étudiants doivent se présenter à l’horaire déterminé, 

selon le calendrier collégial. 

Pour les programmes SSFSS et SSSI, l’information concernant la grille ho-

raire varie. De plus, parfois le titre du programme figure dans le plan de cours et 

parfois non. Parfois le bureau apparaît sous le titre en ligne ou au local physique 

et parfois rien n’est mentionné dans cette case. Les disponibilités de l’enseignant 

varient le jour ou le soir. S’il y a des disponibilités le soir, on peut observer qu’il 

n’y a pas de disponibilité de l’enseignant le vendredi. Il peut être mentionné que 

l’enseignant donnera une date de fin pour ce cours selon l’horaire individuel. Ces 

données permettent de déduire que le cours est possiblement asynchrone et que 

l’enseignant est disponible selon l’horaire précisé dans le plan de cours. 

Finalement, pour tous les programmes, avant inscription, il semble important 

de préciser qu’aucun document public accessible à l’étudiant ne fait mention de 

la grille horaire des cours du programme et à quel moment ils sont situés pendant 

la formation (saisons, année, cours, stage). Par conséquent, il n’est pas possible 

de savoir pour les étudiants leurs choix ou leurs obligations selon la période de 

l’année avant leur inscription. Cette notion importante pour certains étudiants 

pourrait influencer négativement leur décision de s’inscrire ou non au programme. 
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4.3.3.3 Autres freins et leviers liés à la composante 3 

L’horaire déterminé par les chefs de département et la date de fin de cours 

sont deux freins à la flexibilité au niveau du temps (horaire) dans le sens où ces 

deux éléments représentent des contraintes de temps.  

Du côté des leviers, l’option de combiner des cours communs des autres 

programmes dans le même domaine ou ayant le même sigle de cours a été men-

tionné à plusieurs reprises et permettrait non seulement d’avoir un plus grand 

nombre d’étudiants, mais également d’augmenter l’offre de ces cours à des 

plages horaires différentes. 

On a les cinq fonctions de l’entreprise en affaires. Peu importe que tu 
sois en assurance de dommage ou en marketing ou en comptabilité, 
on veut que tu comprennes les cinq fonctions. Ça fait qu’il y a des cours 
qui vont toucher à ces cinq fonctions-là qui sont communs. Des cours, 
qu’on va appeler un peu plus généraux, qu’on a besoin de livrer dans 
les différents programmes. Ce que la formation à distance […] nous 
permet de faire tout de suite […] on a combiné deux groupes pour faire 
un plus grand groupe. […] Étant donné qu’on combine des choses-là 
ça veut dire qu’il y aura plus de trous. Donc là au niveau des chemine-
ments [ou des horaires], il y aurait un p’tit peu plus de flexibilité […]. 
(Participant 7) 

Un autre point qui a été mentionné par les participants 1, 7 et 12, c’est la 

modalité de formation du cours à l’intérieur du programme. Par exemple, le cours 

Introduction aux affaires est un cours commun à plusieurs programmes en admi-

nistration. Il est offert en synchrone ou asynchrone, soit autoportant selon les 

termes du CCNB. Selon les témoignages recueillis, des étudiants eux-mêmes 
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auraient choisi la modalité de formation asynchrone pour certains cours dispo-

nibles afin de concilier études-travail-famille. 

Une des choses c’est qu’au CCNB, on a déjà plusieurs cours qui exis-
tent en ligne de façon asynchrone, qui sont autoportants, que l’étudiant 
peut suivre au moment de son choix. Il peut le faire la nuit s’il veut, au 
moment où il est disponible. Il peut le faire très très rapidement, comme 
il peut prendre un certain temps pour faire les cours. Ces cours-là, il y 
en a plusieurs qui sont les mêmes que nous offrons dans le programme 
d’assurances dommage et de ressources humaines. Je donne juste un 
exemple, le cours d’introduction aux affaires. […] j’ai déjà des étudiants 
d’ailleurs dans d’autres programmes qui ont faite ça parce que juste-
ment ils avaient un emploi à temps partiel pis là ils ne pouvaient pas 
se libérer à certains endroits, à certains moments dans l’horaire qui 
correspondaient à des cours comme ça qui étaient offerts en ligne, 
donc ils ont décidé de prendre des cours en ligne au lieu de les faire 
en salle de classe. (Participant 1) 

Un horaire non figé ou offrir davantage de possibilités d’apprentissage asyn-

chrone à l’intérieur d’un programme ou d’un cours est donc un levier à la flexibilité. 

Aussi, il y a certains programmes qui se prêtent bien à la livraison entière-

ment à distance selon le participant 6. À distance, il entend une livraison asyn-

chrone où l’étudiant aurait le soutien d’un enseignant. 

Dans le cas où un étudiant est déjà sur le marché du travail, un répondant 

a évoqué que malgré l’obligation de se présenter en présence pour les labora-

toires, une solution est de proposer un horaire constant (tous les mercredis par 

exemple) pour que l’étudiant puisse planifier son temps à son milieu de travail et 

demander les congés nécessaires. « […] on essaie de lui permettre de venir en 

laboratoire lorsqu’ils vont être capables de se libérer du travail. Parce que y’en a 
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qui vont être obligés de prendre des journées de congé. Fait qu’il faut qu’ils voient 

avec l’employeur » (Participant 4). 

 Un autre levier serait d’offrir des cours en soirée selon deux participants, 

surtout pour les étudiants qui sont déjà sur le marché du travail et qui sont en 

formation continue au CCNB. « […] parce que ces personnes-là ils travaillent déjà 

[du] lundi [au] vendredi […]. Pour eux autres, ça serait un avantage de le faire le 

soir » (Participant 2). « Je sais qu’on a déjà parlé peut-être offrir des cours pen-

dant les soirées aussi pour aider les personnes qui veulent travailler pendant le 

jour […] » (Participant 12). 

Aussi, un autre élément mentionné par deux participants, et contribuant à 

l’ouverture, est la détermination par consensus de l’horaire synchrone des cours 

dans le but de faciliter l’intégration de la formation à l’horaire de l’entreprise. « 

C’est le seul programme [en santé] qui détermine l’horaire avec le consentement 

du groupe d’étudiants […] et fait pour que l’employeur puisse libérer ses employés 

à venir faire la formation » (Participant 11) . 

Selon quatre participants, l’enregistrement de la séance permettant une 

écoute en différée est un levier à la flexibilité. « […] s’ils sont malades, qu’ils man-

quent un cours, le cours est enregistré. Il va m’envoyer un courriel […]. Je l’enre-

gistre. Je leur donne un lien […] puis ils sont capables de suivre le cours comme 
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les autres » (Participant 2). « Par exemple, mettre les enregistrements dispo-

nibles des cours pour l’étudiant, pour qu’ils puissent le suivre quand il veut » (Par-

ticipant 13).  

En plus des enregistrements de la séance, un autre levier à la flexibilité c’est 

que l’enseignant peut enregistrer des capsules audios ou de courtes vidéos afin 

d’enseigner une partie de la matière. 

[…] j’ai certains enseignants qui ont […] développés des capsules vi-
déos pour donner leur cours, donc au lieu de livrer des sessions live 
où est-ce que les étudiants sont là et qu’il y a de l’interaction pis tout 
ça, ce sont des audios qui vont suivre soit dans des PowerPoints ou 
des choses comme ça ou des petits enregistrements vidéos que les 
enseignants vont faire. (Participant 1) 

Cinq participants s’entendent à savoir que l’horaire, c’est-à-dire accéder au 

moment qui convient le mieux aux étudiants pendant la journée, est un levier dé-

terminant à la flexibilité. « Un cours flexible, c’est un cours qui peut être suivi 24 

heures sur 24 et 7 jours sur 7, peu importe la localisation physique de l’étudiant » 

(Participant 13). « Que les plages horaires ne seraient pas nécessairement de 

8h30 à 15h55 du lundi au vendredi » (Participant 14). « Trouver une manière que 

les étudiants ne pouvant pas assister à la plage horaire régulière, puissent quand 

même suivre le programme […] » (Participant 5). 

De plus, les participants, 4, 8 et 9 soulignent l’importance d’une feuille de 

route afin de faciliter la gestion du temps des étudiants dans un cours. 
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Un autre levier soulevé par les participants 4, 9 et 10, c’est l’accès au con-

tenu du cours sur le SGA pendant toute la période de formation. « […] et le ma-

tériel en ligne est toujours disponible, […] » (Participant 4). 

Finalement, la disponibilité de l’enseignant à des moments variables (jours 

et soirs) est un autre levier selon le participant 4 et 9. « Comme ils travaillent, ils 

ne sont pas disponibles de jour, ils sont disponibles le soir. Notre horaire est fait 

de façon très flexible justement pour répondre à ses besoins-là » (Participant 9). 

4.3.3.4 Synthèse de la composante 3 – perspective cours 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no 3 de la 

GÉODE – temps (horaire) aux cours, le tableau 20 illustre le constat que les cours 

offerts avec une grille-horaire prédéterminée n’offrent pas de liberté aux étudiants 

au niveau du choix de son horaire en fonction de leurs disponibilités. C’est le cas 

des cours offerts selon la modalité SPD, SD et SVM.  
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Tableau 20 

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 3.  

Temps (horaire) - perspective cours 

Les étudiants : SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Doivent suivre la grille-horaire des cours du 
programme remis par le chef de département. 

X X X X    

2. Doivent respecter la grille-horaire des 
séances synchrones. 

X X X   

3. Peuvent choisir leur horaire au moment qui 
leur convient trois cours sur 26. 

    X     

4. Sont consultés et invités à voter pour déter-
miner l’horaire des séances qui convient à la 
majorité du groupe afin de concilier travail-
études. 

  X   

5. Peuvent accéder au contenu du cours au 
moment qui lui convient à l’intérieur de la durée 
de la formation. (Il y a eu des changements 
pendant la période de la pandémie causée par 
la COVID-19. Pour le programme Éducation à 
l'enfance, peu importe la modalité de livraison, 
l'étudiant a accès au contenu du cours pendant 
toute la période de formation.) 

      X X 

6. Peuvent choisir l’horaire des séances, 
pourvu qu’il respecte les dates de fin pour re-
mettre ses travaux et ses évaluations. 

   X X 

7. Ayant des troubles d’apprentissage, peuvent 
recevoir des accommodations de temps. X X X X X 

Pour les cours uniquement à distance asynchrone, il est en tout autrement. 

Le matériel de cours est toujours disponible sur le SGA-Ardoise. L’accompagne-

ment au besoin peut se faire le jour ou le soir, selon l’horaire des étudiants et 

selon l’outil de communication qui leur conviennent le mieux. Un autre élément 

identifié comme étant un facteur d’ouverture lors de la livraison des cours en ligne 

asynchrones, c’est la feuille de route. C’est un outil de gestion du temps permet-

tant aux étudiants de respecter les échéanciers. Il les aide à gérer leur temps et 
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leur horaire à l’intérieur de la période de formation allouée. Si un étudiant est 

malade, il n’est pas pénalisé, car la flexibilité de l’horaire lui permettra de se rat-

traper à un moment plus opportun à l’intérieur de la période allouée avant 

l’échéancier. 

4.3.4 Composante GÉODE 4- Rythme – perspective cours 

4.3.4.1 Résultats de l’entrevue de la composante 4 

À la question à savoir « L'apprenant est-il libre de choisir le rythme qui lui 

convient le mieux pour se former ? », la figure 9 présente les réponses des parti-

cipants selon les degrés de liberté de choix ou d’ouverture. 

 

Figure 9. Degré d'ouverture du rythme du cours. 

 

Au niveau de la modalité de formation SPD, un participant a répondu que 

les étudiants ne sont ‘pas du tout libre de choisir’ le rythme qui leur convient le 

mieux pour se former. Trois ont choisi ‘pas vraiment’ et un ‘plutôt libre’. Selon un 

répondant, il n’y a pas de flexibilité au niveau du rythme dans un cours où il y a 
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une grille-horaire prédéterminée, puisque la matière est offerte à tout le monde 

en même temps. 

Je dirais non aussi, parce que les horaires sont tous établis. Alors si 
c’est un cours qui est un cours de 45 heures par trimestre ou 90 heures 
par trimestre ou si on a juste six semaines pour offrir la formation, ils 
doivent le suivre. (Participant 12) 

Là où il y a de l’ouverture, c’est advenant le cas où un étudiant échoue, il 

peut reprendre le cours par tutorat et ainsi respecter son rythme. Un participant 

observe le non verbal des étudiants de sa salle de classe et adapte son rythme 

en fonction de celui du groupe. « […] moi je lis beaucoup le non verbal. Même s’il 

y a une personne qui dit ‘oui oui, ça va bien’, je le vois que ça [ne] va pas » (Par-

ticipant 6). Un autre point où il y a de la flexibilité c’est lorsqu’ils doivent gérer leur 

temps à l’extérieur des heures de la salle de classe pour exécuter leurs devoirs 

ou leurs travaux. Ils ont du temps jusqu’à la date de fermeture, c’est-à-dire la date 

de fin du cours dans le système d’information et de gestion de l’étudiant (SIGE). 

Le participant 7 précise que les petits groupes permettent à l’enseignant de 

s’adapter au rythme des étudiants. 

En ce qui a trait à la modalité de formation SVM, les étudiants sont ‘moyen-

nement libre de choisir’ le rythme qui leur convient le mieux pour se former, c’est-

à-dire que 

Comme enseignante, si dans la livraison d’un tel cours, ils ne peuvent 
pas être rendus à la même place en même temps, […] on est là pour 
les accompagner plus loin si jamais pendant la livraison du cours, […] 
ils ont besoin d’un plus, on se rend disponible. (Participant 10) 
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Pour la modalité de formation SD, les étudiants ne sont ‘pas vraiment libre 

de choisir’ le rythme qui leur convient le mieux pour la même raison que la moda-

lité SPD, soit l’horaire synchrone. Toutefois, où il y a ouverture, c’est la date de 

remise des travaux. Pourvu qu’ils les remettent à la date de fermeture, c’est-à-

dire la date de fin du cours. 

Concernant la modalité de formation ASC, les étudiants sont ‘plutôt libre’ ou 

‘tout à fait libre’ de choisir leur rythme. « À l’intérieur d’un même cours, oui il est 

libre de choisir le rythme qui lui convient. […] Du moment qu’à la fin du cours que 

toutes les évaluations sont remises à la date [d’échéance], oui il est libre de choi-

sir » (Participant 9). Il y a une date de fin de cours obligatoire aux deux types de 

programme. Il n’y a pas de possibilité de reporter la date, mais quelques jours 

supplémentaires peuvent être accordés au besoin. Un trop grand retard mènerait 

à un profil modifié, donc à un changement de statut et de cheminement dans le 

programme. Une fois de plus, il est précisé que la feuille de route est un guide 

pour éviter de ne pas accumuler de retard.  

Pour la modalité de formation ASEC, les étudiants sont ‘tout à fait libre’ de 

choisir leur rythme. 

 4.3.4.2 Résultats et analyse documentaire de la composante 4 

Parmi les documents et sources d’informations officielles du CCNB consul-

tés, aucun ne faisait mention de cette composante. 



 

 

179 

4.3.4.3 Autres freins et leviers liés à la composante 4 

Le principal frein causant une fermeture c’est la démarche d’apprentissage 

rythmé par l’enseignant et non les étudiants. Toutefois, à maintes reprises, les 

enseignants ont précisé qu’à partir de leurs observations ils vont s’adapter au 

rythme du groupe. 

Afin d’augmenter l’ouverture au niveau du rythme, selon le participant 13, 

un cours dit ‘autoportant’ permettrait d’avancer à son propre rythme. Un autre 

point qui a été évoqué à deux reprises est la conception de la formation en bloc 

ou en module afin de suivre le module à leur rythme et envoyer leurs réponses à 

l’accompagnateur par la suite. « Pour moi, un cours flexible serait un cours [qui 

est] plus modulaire. Tu peux aller en ligne regarder le module. Si c’est une vidéo, 

répondre aux questions pis envoyer vos réponses à un enseignant pour vous 

évaluer » (Participant 12). « Qui veut dire que par exemple [l’étudiant] aurait des 

modules à compléter. Et ces modules peuvent s’ouvrir au fur et à mesure que 

l’apprenant avance dans son parcours d’apprentissage » (Participant 13). 

4.3.4.4 Synthèse de la composante 4 – perspective cours 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no 4 de la 

GÉODE – rythme, le tableau 21 illustre le constat qu’encore une fois, la livraison 

synchrone de la formation semble le plus grand frein à l’ouverture quant au choix 

du rythme qui convient le mieux aux étudiants pour se former dans la perspective 

cours et ce, pour les modes SPD, SVM et SD.  
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Tableau 21 

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 4.  

Rythme - perspective cours 

Les étudiants : SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Doivent suivre le rythme dicté par l'ensei-
gnant et peut varier selon les observations de 
ce dernier. 

X X X     

2. Peuvent être redirigés par l’enseignant vers 
des services aux étudiants si nécessaires. 

X X X X X 

3. Sont libres de leur rythme à partir de la date 
de début et de fin, mais doivent respecter la 
date de fin pour remettre leurs travaux et leurs 
évaluations. (Nouveauté pour le programme 
Éducation à l'enfance : après la date de fin, 
des frais de retards s'appliquent.) 

      X X 

Plusieurs enseignants s’entendent pour dire que les étudiants ne sont pas 

vraiment libres ou moyennement libres, mais certains enseignants vont s’ajuster 

en fonction du rythme du groupe ou du rythme des étudiants qui leur est propre 

ou de leur non verbal pouvant refléter des difficultés. Selon l’observation des dif-

ficultés, l’enseignant va référer des étudiants aux services aux étudiants pour ré-

pondre à leur rythme d’apprentissage. De plus, il n’y a pas de flexibilité sur la 

livraison de la matière comme tel dû à l’horaire synchrone, mais il peut y en avoir 

sur la remise des travaux. Pour d’autres, il y a une certaine flexibilité dans com-

ment les étudiants gèrent leur temps pour remettre ses travaux. 

Pour les cours dans les modalités ASC ou ASEC, la flexibilité sur le rythme 

est plutôt grande, en autant que les étudiants respectent les échéanciers. La 

feuille de route servira de guide pour la gestion de leur temps. Dans ce sens, à 
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l’intérieur d’un cours, ils sont libres de suivre le rythme qui leur convient. Ils peu-

vent même remettre les travaux dans l’ordre qui leur convient, en autant que ces 

derniers et les évaluations soient tous remis à la fin du cours.  

4.3.5 Composante GÉODE 5- Objectifs – perspective cours 

4.3.5.1 Résultats de l’entrevue de la composante 5 

À la question à savoir « L'apprenant est-il libre de choisir les objectifs à at-

teindre au travers de sa formation et de ses apprentissages ? », comme l’illustre 

la figure 10, les participants indiquent que l’apprenant est essentiellement ‘pas du 

tout libre’. 

 

Figure 10. Degré d'ouverture des objectifs d'apprentissage du cours. 

 

Ici, peu importe la modalité de formation, les réponses tendent vers l’unani-

mité, à savoir que les objectifs des cours sont déterminés par l’équipe d’ingénierie 

pédagogique du CCNB et par conséquent, les étudiants n’ont pas de choix. 

Quatre participants de la modalité SPD, un participant de la modalité SD, deux 
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participants de la modalité ASC et un participant de la modalité ASEC ont répondu 

que les étudiants ne sont ‘pas du tout libre de choisir’ les objectifs à atteindre au 

travers de leur formation et de leurs apprentissages. Un participant de la modalité 

SPD a répondu que les étudiants ne sont ‘pas vraiment libre de choisir’. 

Les objectifs d’apprentissage sont indiqués dans le plan de cours et présen-

tés aux étudiants à l’intérieur des deux premières rencontres de chacun des 

cours. Le plan de cours relève du profil de cours. Ce dernier est conçu par l’équipe 

d’ingénierie pédagogique du CCNB et dépend des agréments, des professions 

exigeants des certifications par un ordre ou une association professionnelle et 

des experts de contenu embauchés pour le développement des cours. Il est 

conçu de manière à répondre aux besoins de l’industrie. 

4.3.5.2 Analyse documentaire de la composante 5 

Tous les objectifs d’apprentissage sont déterminés et figurent dans le profil 

de cours. Les objectifs sont retranscrits directement dans le plan de cours par le 

biais du SIGD. Selon la politique 4307-Élaboration d’un plan de cours11, les en-

seignants sont tenus de compléter les autres sections du plan de cours concer-

nant l’enseignement et les évaluations.  

Les enseignants sont tenus de respecter les exigences établies dans 
le programme pour tous les cours qui leur sont assignés. À cette fin, 
les plans de cours sont élaborés à partir du profil du cours établi. Les 
stratégies d'apprentissage, les méthodes d'enseignement et les res-

 
11 Politique seulement disponible aux employés du CCNB sur Terminus. 



 

 

183 

sources utilisées sont adaptées à l’ensemble des styles d’apprentis-
sage des étudiants. Les évaluations sont congruentes avec les objec-
tifs du plan de cours. Le succès de l'étudiant est reconnu par la sanc-
tion des études. (Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, 
2014, p.3)  

Par la suite, le plan de cours doit être approuvé par le chef de département. 

Par conséquent, l’enseignant et les étudiants doivent suivre les objectifs de cours 

déjà dictés par les profils de cours et les plans de cours. 

4.3.5.3 Autres freins et leviers liés à la composante 5 

Comme déjà mentionné, le plus grand frein est donc le profil de cours, 

puisqu’il faut suivre les règles et politiques du CCNB qui sont en place pour ré-

pondre aux besoins de l’industrie. « Il faut atteindre les objectifs tels que définis 

dans le plan de cours par le département d’ingénierie pédagogique et qui répon-

dent aux besoins de l’industrie » (Participant 5). 

Du côté des leviers, le cycle de révision biannuel, ou annuel dans certains 

programmes, sert à régulariser et actualiser les objectifs du cours en fonction du 

domaine dynamique. 

Nous, dans notre domaine, on est un domaine qui, c’est en informa-
tique, donc qu’est-ce qu’on faisait hier, ça serait peut-être même pu 
efficace demain. […] Mais à ce moment-là je changeais mes plans de 
cours aux deux ans. J’ai réussi à concevoir des plans de cours qui sont 
spécifiques jusqu’à un certain point, mais qui me laisse une marge de 
manœuvre. (Participant 6) 
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4.3.5.4 Synthèse de la composante 5 - perspective cours 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no5 de la 

GÉODE – objectifs d’apprentissage, le tableau 22 illustre le constat que les ré-

ponses des participants sont unanimes et correspondent aux politiques du CCNB 

en vigueur. Par conséquent, les étudiants ne sont pas du tout libres de choisir 

leurs objectifs.  

Tableau 22 

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 5.  

Objectifs d'apprentissage - perspective cours 

Les étudiants : SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Doivent suivre les objectifs déterminés par 
le plan de cours. 

X X X X X 

 

4.3.6 Composante GÉODE 7- Séquence des activités pédagogiques – 

perspective cours 

4.3.6.1 Résultats de l’entrevue de la composante 7 

À savoir si l’apprenant est libre de choisir la séquence ou l’ordre de succes-

sion des activités pédagogiques, les participants indiquent essentiellement qu’ils 

sont ‘pas du tout libre de choisir’ ou ‘moyennement libre de choisir’. La figure 11 

présente les réponses des participants selon les degrés de liberté de choix ou 

d’ouverture. 
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Figure 11. Degré d'ouverture de la séquence des activités pédagogiques du 

cours. 

 

Au niveau de la modalité de formation SPD, trois participants ont répondu 

que les étudiants ne sont ‘pas du tout libre de choisir’ et deux ont répondu qu’ils 

ne sont ‘pas vraiment libre de choisir’ la séquence ou l’ordre des activités péda-

gogiques du cours. La majorité des participants de la modalité SPD ont exprimé 

de différentes façons que c’est le rôle de l’enseignant de décider du fil conducteur, 

de l’ordre et de la séquence. « Le cours va avancer […] à la séquence qui a été 

décidée par l’enseignant » (Participant 13). Toujours selon la perception du rôle 

de l’enseignant, la construction des apprentissages pourrait ne pas avoir lieu sans 

l’implication de l’enseignant. 

On construit les savoirs sur des choses qu’on présente en début de 
session et ainsi de suite. C’est nous les enseignants qui [dirigent] ça et 
qui [construisent] ça. L’étudiant il faut qu’il suive la séquence comme 
on la présente sinon la construction des apprentissages ne se fera pas 
avec une continuité adéquate. (Participant 5) 
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Pour sa part, le participant 6 de la modalité SPD dit que cela dépend des 

cours. Il y a des cours où il faut amener d’une façon séquentielle les étudiants du 

point A au point B alors que d’autres types de cours peuvent être traités par cha-

pitre ou d’une façon plus modulaire. 

En raison de la nature de mes cours, ils n’ont pas le choix de suivre 
l’ordre. Parce que ce sont des cours [où] tu leur dis [qu’] il faut ap-
prendre à marcher avant de courir. Tu les amènes à un certain point, 
mais il faut que je leur montre la base avant. Ils ne peuvent pas aller 
de façon aléatoire. Il faut vraiment que l’ordre soit séquentiel. […] Pour 
certains cours, c[e n’]est pas le cas, pour d’autres cours c’est le cas. 
Cours de maths, la façon qu’il est structuré, les chapitres sont vraiment 
indépendants. Il peut aller de façon aléatoire, mais je l’enseigne selon 
une séquence. Mais techniquement, s’il [était] monté en ligne, l’étu-
diant pourrait choisir le chapitre [avec lequel] il veut débuter. […] Pour 
le cours de programmation c’est un 0. T’as pas le choix de suivre la 
séquence, sinon tu vas être perdu. Puis maths, je pourrais aller plus 
avec un 2. C’est faisable, mais la façon que c’est enseigné, c’est sé-
quentiel. (Participant 6) 

En ce qui a trait à la modalité de formation SVM et SD, les étudiants ne sont 

‘pas du tout libre de choisir’ l’ordre ou la séquence des activités d’apprentissage 

pour la même raison que nommée précédemment, c’est-à-dire que c’est le rôle 

de l’enseignant. 

Concernant la modalité de formation ASC, les deux participants ont répondu 

que les étudiants sont ‘moyennement libre de choisir’ l’ordre ou la séquence des 

activités d’apprentissage. Le rôle de l’enseignant est encore souligné lors des 

explications, c’est-à-dire que les étudiants sont libres de le faire puisque tout est 

ouvert et disponible sur le SGA-Ardoise, mais ce ne serait pas à leur avantage. 
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Quand on construit les cours sur notre plateforme, ils sont construits 
dans une séquence où les apprentissages se construisent les uns par-
dessus les autres. Donc quand le cours est construit, j’aurais tendance 
à dire 0 dans ce sens où c’est l’étudiant qui est perdant parce que les 
apprentissages se construisent les uns sur les autres. C’est tout à ga-
gner pour l’étudiant de suivre la séquence qui a été proposée dans le 
cours. (Participant 9) 

Selon l’utilisation du SGA-Ardoise, il se pourrait qu’un enseignant décide 

que tous les modules sont accessibles en même temps ou que la terminaison 

d’un module donne accès au prochain module.  

Maintenant si [la] question [est] est-ce que c’est barré, parce que je 
sais qu’il y a des cours où tu ne peux pas accéder au module suivant 
si tu n’as pas fini le module deux. […] C’est propre à chaque ensei-
gnant. (Participant 9) 

Selon le participant 8, il y a plusieurs étudiants qui choisissent eux-mêmes 

leur parcours sur le SGA-Ardoise. 

Parce qu’on peut voir des étudiantes, ça arrive assez, je ne dirais pas 
fréquemment, mais ça arrive, que les étudiantes vont avoir fait toutes 
les évaluations formatives, pis qu’ils attendent à la fin, sommatives […] 
et formatives, et qu’ils attendent à la fin pour faire les travaux. Ils [ne] 
suivent pas la séquence d’un module à l’autre. (Participant 8) 

Pour la modalité de formation ASEC, les étudiants sont ‘moyennement libre 

de choisir’ l’ordre ou la séquence des activités pédagogiques parce que ça dé-

pend du cours. « À l’intérieur de son cours? Oui. Il pourrait commencer par le 

dernier module pis finir avec le premier module. Ça dépend toujours du cours. Ça 

pourrait être comme un 2, dépendamment du cours » (Participant 4). 
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4.3.6.2 Analyse documentaire de la composante 7 

Parmi les documents et sources d’informations officielles du CCNB consul-

tés, aucun ne faisait mention de cette composante. 

4.3.6.3 Autres freins et leviers liés à la composante 7 

En termes de frein, il est intéressant de constater que c’est l’enseignant lui-

même, c’est-à-dire de la façon qu’il interprète son rôle de pédagogue, qui est le 

plus grand frein au niveau des choix des étudiants concernant la séquence des 

activités pédagogiques. En effet, sept enseignants sur dix ont mentionné l’idée 

que c’est l’enseignant qui choisit habituellement l’ordre ou la séquence des acti-

vités pédagogiques. 

Au niveau des leviers, il y en a deux qui ont été mentionnés. Premièrement, 

c’est d’offrir davantage de choix au niveau des activités pédagogiques. Deuxiè-

mement, l’accès au contenu en tout temps sur le SGA pourrait jouer un rôle sur 

l’ouverture, à savoir qu’il y a des modules qui peuvent être barrés et s’ouvrir au 

fur et à mesure que le module précédent est complété alors que d’autres ensei-

gnants choisissent de rendre tout le contenu disponible et c’est l’étudiant qui réa-

lisera les activités dans l’ordre qu’il désire. « Parce qu’on peut voir des étudiantes 

[…] qui vont avoir fait toutes les activités formatives […] et sommatives et qu’ils 

attendent à la fin pour faire les travaux. Ils [ne] suivent pas la séquence d’un mo-

dule à l’autre » (Participant 8). 
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4.3.6.4 Synthèse de la composante 7 – perspective cours 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no7 de la 

GÉODE – séquence des activités pédagogiques, le tableau 23 illustre le constat 

que pour la majorité des cours, peu importe la modalité, dû à la perception de son 

rôle, c’est l’enseignant qui décide de l’ordre des activités pédagogiques, surtout 

pour les modalités de formation synchrones : SPD, SVM et SD. 

Tableau 23 

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 7.  

Séquence des activités pédagogiques - perspective cours 

Les étudiants : SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Doivent suivre la séquence des activités 
pédagogiques décidée par l’enseignant. 

X X X   

2. Peuvent choisir la séquence des activités 
pédagogiques, mais ce n’est pas nécessaire-
ment à son avantage. 

   X  

3. Peuvent choisir la séquence des activités 
pédagogiques. 

    X 

Pour les deux modalités de formation dites uniquement à distance au CCNB, 

soit ASC et ASEC, il y a davantage d’ouverture. Dans le cas de l’ASC, la sé-

quence des activités pédagogiques a été proposée en fonction de la construction 

des savoirs. Par conséquent, il est fortement recommandé aux étudiants de 

suivre le parcours proposé. Ils sont alors libres de choisir, mais ce n’est pas à leur 

avantage. Pour la modalité ASEC, les étudiants sont tout à fait libres de choisir.  
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En général, les participants sont plus hésitants sur l’ouverture concernant 

l’ordre ou la séquence des activités pédagogiques, peu importe la modalité, sauf 

pour l’ASEC. 

4.3.7 Composante GÉODE 8- Méthodes pédagogiques – perspective 

cours 

4.3.7.1 Résultats de l’entrevue de la composante 8 

À savoir si l'apprenant est libre de choisir les méthodes pédagogiques qui 

lui conviennent le mieux (conventionnelles, actives, etc.), la figure 12 présente les 

réponses des participants selon les degrés de liberté de choix ou d’ouverture. 

 

Figure 12. Degré d'ouverture des méthodes pédagogiques du cours. 

 

Au niveau de la modalité de formation SPD, un répondant a répondu que 

les étudiants ne sont ‘pas du tout libre de choisir’ les méthodes pédagogiques qui 

leur conviennent le mieux, trois ‘moyennement libre’ et un ‘plutôt libre’. Cette dis-

tribution s’explique par le fait que le participant 12 mentionne que les enseignants 

sont conscients que les étudiants ont différentes méthodes d’apprentissage et 
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qu’ils essaient de varier les évaluations. Toutefois, ils doivent préparer les étu-

diants aux examens nationaux.  

On essaie d’offrir des différents types d’évaluations. Alors ce n’est pas 
juste tous des tests. Peut-être un test, un projet puis une présentation. 
Ou quelque chose comme ça. Pour moi, j’ai des examens nationaux 
qu’ils doivent faire alors souvent mes évaluations doivent suivre le for-
mat des examens nationaux, juste pour [les] aider à [se] préparer.  
(Participant 12) 

Puisque les groupes varient d’une année à l’autre, les participants 5 et 6 

mentionnent qu’ils vérifient si le groupe suit bien et adaptent leurs méthodes pé-

dagogiques et la façon de présenter la matière selon les besoins. Le participant 

6 précise que les étudiants ne sont pas libres, mais qu’il tient compte de leur 

opinion. Pour cette raison, les étudiants sont ‘moyennement libre de choisir’. Se-

lon le participant 13, différentes avenues sont offertes comme des discussions 

asynchrones en ligne sur le SGA-Ardoise ou des consultations synchrones avec 

l’enseignant, mais les étudiants n’en prennent pas nécessairement avantage. En-

core une fois, un participant mentionne qu’au besoin, il faut référer les étudiants 

éprouvant des troubles d’apprentissage aux services aux étudiants afin qu’ils bé-

néficient d’accommodations comme le tutorat par exemple. 

En ce qui a trait à la modalité de formation SVM, les étudiants sont ‘moyen-

nement libre de choisir’ les méthodes pédagogiques puisque l’enseignant varie et 

combine les méthodes d’apprentissage pour respecter les étudiants visuels ou 

auditifs. 
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Pour la modalité de formation SD, pour sensiblement la même raison que 

nommée précédemment, les étudiants sont ‘plutôt libre de choisir’ les méthodes 

pédagogiques, c’est-à-dire que la variété des objets d’apprentissage sur le même 

sujet déposé sur le SGA-Ardoise permet aux étudiants de choisir le format des 

objets d’apprentissage qu’il désire pour les aider à comprendre la matière (vidéo, 

textes, etc.). 

Concernant la modalité de formation ASC, les deux participants ont répondu 

que les étudiants sont ‘moyennement libre de choisir’ dans le sens que l’ensei-

gnant choisit une manière de déposer le contenu qui n’aurait peut-être par été le 

premier choix des étudiants qui ont des troubles d’apprentissage.  

Pis on peut avoir choisi d’avoir donné une partie, je ne sais pas dans 
un PowerPoint, pis peut-être que cet étudiant-là a des difficultés d’ap-
prentissage, ça ne l’aide pas nécessairement. (Participant 9) 

Un autre point mentionné est que dans le cas où un enregistrement de la 

session est disponible sur le SGA-Ardoise, les étudiants pourraient choisir de ne 

pas se présenter à la séance de cours synchrone.  

T’as deux côtés à la médaille parce que t’as moins en présentiel dans 
ta rencontre quand ils comprennent qu’ils peuvent juste le réécouter 
chez eux assis ben tranquille en pyjama à l’heure qu’ils veulent. (Par-
ticipant 9) 

Pour la modalité de formation ASEC, en plus des objets d’apprentissage 

déposé sur Ardoise, le participant 4 précise que son équipe envoie également un 

polycopié, ce qui permet aux étudiants d’utiliser leur livre, de faire des exercices 
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sur le SGA-Ardoise ou de prendre des notes. Par conséquent, les étudiants sont 

‘tout à fait libre de choisir’ les méthodes d’apprentissage qui leur conviennent. 

Une fois de plus, lorsqu’il y a des troubles d’apprentissage, il y aura des adapta-

tions proposées comme plus d’encadrement par exemple.  

4.3.7.2 Résultats et analyse documentaire de la composante 8 

Parmi les documents et sources d’informations officielles du CCNB consul-

tés, aucun ne faisait mention de cette composante. 

4.3.7.3 Autres freins et leviers liés à la composante 8 

Le premier frein est l’enseignant en soi, c’est-à-dire qu’essentiellement, c’est 

l’enseignant qui décide des méthodes pédagogiques, mais que la plupart des par-

ticipants disent prendre en compte les besoins des étudiants et des groupes qui 

changent d’année en année. « Je choisis une méthode pour tout le groupe. 

Chaque étudiant [n’] est pas libre de choisir la méthode, mais […] je prends en 

considération leur opinion » (Participant 6). Un autre frein, ce sont les examens 

nationaux dans le cas des programmes agréés. Le participant 12 mentionne que 

la structure de l’examen a pour effet de dicter la façon de présenter les activités 

d’apprentissage.  

Plusieurs leviers ont été mentionnés par les participants à cette composante 

GÉODE. Le plus mentionné, c’est le choix d’offrir des capsules audios, soit l’ex-

ploitation de l’audiovisuel. Aussi, l’offre d’expériences de laboratoire dans un en-

vironnement virtuel semble un autre levier pour les participants 2 et 3. 
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Finalement, la considération par l’enseignant d’adopter une variété de mé-

thodes d’enseignement serait un autre levier. En effet, selon le participant 10, une 

combinaison de différentes méthodes d’enseignement permettrait d’aller cher-

cher un plus grand nombre d’étudiants. Parmi ces méthodes, l’approche par pro-

jets permet d’offrir davantage de flexibilité aux étudiants selon le participant 6. 

« Avec l’approche par projets, je leur donne l’objectif final. […] Surtout des deu-

xièmes années. Ils sont en fin. Maintenant comment vous vous rendez à l’objectif 

final. Utilisez ce que vous voulez » (Participant 6). Quant au participant 3, il fait 

référence à l’approche par compétences comme étant une méthode pédagogique 

allouant davantage de flexibilité. 

[…] c’est d’augmenter l’approche par compétences, c’est-à-dire qu’au 
lieu d’avoir un étudiant qui rentre et qui doit suivre le cours A, B, C en 
séquence avec des objectifs préétablies, l’étudiant entre puis il doit 
établir ou concrétiser, […] il doit terminer un projet. » (Participant 3)  

Pour le participant 12, il s’agit plutôt d’appliquer les principes de la ‘classe 

inversée’, soit de produire des capsules vidéo et de concevoir le cours d’une façon 

modulaire. Il donne les consignes à ses étudiants et ils vont soumettre les activi-

tés. Ensuite, ils discutent en salle de classe et l’enseignant répond aux questions 

des étudiants en faisant des liens avec la vraie vie.  

Pour finir, la diversité des objets d’apprentissage disponibles sur un SGA 

sur le même sujet constitue un autre levier. En effet, selon les participants 2, 4, 8, 

9 et 12, il est possible de déposer différentes formes médiatiques (vidéos et/ou 
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textes) sur le même sujet sur le SGA-Ardoise. En plus de ces objets d’apprentis-

sage, il est possible d’envoyer un livre ou un manuel de cours ou un polycopié. 

Certains manuels de cours offrent même des ressources en ligne. 

[En plus d’Ardoise], nous on envoie un polycopié à l’étudiant. Fait que 
souvent il va travailler à partir de son livre, là il va aller en ligne faire 
ses exercices d’apprentissage. Il y en a qui vont écrire des notes pis 
ils vont nous envoyer les notes pour qu’on vérifie, donc c’est vraiment 
à l’étudiant qui décide comment il veut apprendre. (Participant 4) 

Dans ces cas-ci, les étudiants sont vraiment libres de choisir la méthode ou 

le support qui leur convient le mieux pour apprendre. 

4.3.7.4 Synthèse de la composante 8 – perspective cours 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no8 de la 

GÉODE – méthodes pédagogiques, le tableau 24 illustre le constat que le choix 

des méthodes pédagogiques ne semble pas reposer sur les modalités de forma-

tion, mais plutôt sur la perception des enseignants à adapter ou à proposer des 

méthodes pédagogiques variées pouvant convenir à différents styles d’apprentis-

sage ou différentes situations pédagogiques. 
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Tableau 24 

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 8.  

Méthodes pédagogiques - perspective cours 

Les étudiants : SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Suivent la démarche pédagogique décidée 
par l’enseignant qui tient compte des besoins 
des étudiants et/ou des examens nationaux 
dans le cas d'un programme agréé. 

X X       

2. Ayant des troubles d’apprentissage, auront 
accès à des services pour choisir des mé-
thodes d’apprentissages adéquates. 

X X X X X 

3. Peuvent choisir parmi une variété de for-
mats d’objet d’apprentissage déposé sur un 
SGA pour le même sujet. 

  X X X X 

À cette question, il y a un consensus de la part des participants à savoir que 

les enseignants choisissent une façon de présenter les contenus, mais que la 

panoplie et la variété des activités proposées devraient répondre aux besoins ou 

aux différents styles d’apprentissage des étudiants. Dans le cas où une activité 

ne servirait pas à la compréhension, un enseignant attentif saura présenter le 

contenu d’une autre manière afin de répondre aux besoins des groupes qui chan-

gent d’année en année. La sollicitation et la prise en compte des suggestions et 

des opinions des étudiants permettent également aux enseignants de proposer 

d’autres méthodes d’apprentissage et d’ainsi s’ajuster. 

Bref, il faut retenir qu’un enseignant attentif, chevronné et bienveillant sera 

en mesure de proposer des accommodations ou d’autres méthodes visant l’aug-
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mentation des apprentissages des étudiants. De plus, selon les enseignants, l’uti-

lisation d’un SGA, comme Ardoise dans le cas du CCNB, sert à donner plus d’op-

tions aux étudiants quant à leurs choix par rapport aux méthodes d’apprentissage. 

4.3.8 Composante GÉODE 9- Format 

4.3.8.1 Résultats de l’entrevue de la composante 9 

À la question « L'apprenant est-il libre de choisir de travailler seul, à deux ou 

en groupe ? », la majorité des participants indiquent qu’il n’est ‘pas du tout libre 

de choisir’, en contraste avec la réponse il est ‘plutôt libre de choisir’. La figure 13 

présente les réponses des participants selon les degrés de liberté de choix ou 

d’ouverture.  

 

Figure 13. Degré d'ouverture du format de travail (seul, à deux ou en groupe) 

dans le cours. 

 

Au niveau de la modalité de formation SPD, les réponses sont variées. Un 

participant a répondu que les étudiants ne sont ‘pas du tout libre de choisir’, un 

autre a répondu ‘pas vraiment libre de choisir’ et trois ‘plutôt libre de choisir’ de 
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travailler seul, à deux ou en groupe. Cette variété de résultats s’explique par le 

fait qu’un enseignant considère que les étudiants n’ont pas le choix comme tel. 

Ils doivent faire les travaux en groupe, selon les consignes de l’enseignant. « Ça 

serait 0 dû au fait que dans les cours que moi j’appliquais une consigne qu’ils 

devaient faire des travaux de groupe. Ils n’avaient pas le choix de dire non je ne 

veux pas » (Participant 13). L’explication d’un autre participant va dans le même 

sens sauf qu’il ajoute la nuance qu’il laisse les étudiants se consulter au besoin. 

Pour d’autres, les étudiants sont plutôt libres, c’est-à-dire que l’enseignant leur 

donne le choix, mais il y a certains cours où l’une des exigences est le travail 

d’équipe alors ils n’ont pas le choix à ce moment-là. L’enseignant encourage le 

travail de groupe.  

La plupart du temps quand je le propose, de toute façon ils choisissent 
de le faire en équipe. C’est rare dans mes cours qu’un étudiant choisit 
de travailler seul. Ils sont encouragés à travailler en équipe. (Partici-
pant 6)  

Pour le participant 7, le choix revient aux étudiants la plupart du temps. 

Dans plusieurs situations le choix lui sera offert. Cependant, je vais 
privilégier l’approche par groupe souvent en raison que ça se rap-
proche de l’environnement de travail, de travailler en équipe. Cepen-
dant, à quelques reprises, on va avoir des étudiants qui demandent 
est-ce que je peux quand même le faire seul, même si vous avez de-
mandé de le faire en groupe et puis je vais habituellement le permettre. 
(Participant 7) 

En ce qui a trait à la modalité de formation SVM, selon le participant 10, les 

étudiants sont ‘moyennement libre’ de choisir dans le sens que la variété des 



 

 

199 

formats des activités d’apprentissage proposés par l’enseignant vise à répondre 

aux besoins de chacun. 

Pour la modalité de formation SD, les étudiants ne sont ‘pas du tout libre de 

choisir’. Selon le participant 2, c’est l’enseignant qui décide alors les étudiants 

n’ont pas vraiment le choix. 

Concernant la modalité de formation ASC, les étudiants ne sont ‘pas du tout 

libre de choisir’ non plus, puisqu’ils sont tous à distance. « Ils sont tous à distance. 

Pis ils sont tous loin un de l’autre » (Participant 9). 

Pour la modalité de formation ASEC, les étudiants ne sont ‘pas du tout libre 

de choisir’ puisque l’entrée continue empêche les travaux de groupe. « […] ils 

travaillent pas mal seuls à cause que tout le monde n’est pas dans le même cours 

à la même place » (Participant 4). 

4.3.8.2 Résultats et analyse documentaire de la composante 9 

Parmi les documents et sources d’informations officielles du CCNB consul-

tés, aucun ne faisait mention de cette composante. 

4.3.8.3 Autres freins et leviers liés à la composante 9 

Pour les cours à distance en entrée continue, il est clair que le plus grand 

frein est la distance et la variation des entrées à différents moments selon le par-

ticipant 4. Pour les cours synchrones uniquement à distance ou en simultanés 
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(distance et présentiel), le travail d’équipe est encouragé par la plupart des en-

seignants, mais il semblerait que la distance soit un frein, dans le sens où la proxi-

mité physique facilite les échanges et la camaraderie selon le participant 5. Les 

enseignants sont d’accord pour dire que la distance ne devrait pas être un frein, 

mais qu’à prime à bord, les étudiants à distance préfèrent travailler seuls. Dans 

le cas où la profession exige le développement de la compétence ‘travail 

d’équipe’, il faut donc repenser autrement à cette dernière lors d’une FAD.  

Un autre frein à la liberté de choix des étudiants serait l’enseignant, dans le 

sens que le participant 13 précise que ses étudiants n’ont pas le choix. 

[Ils devaient] faire des travaux de groupe. Ils n’avaient pas le choix de 
dire non je ne veux pas. Et je ne donnais pas nécessairement non plus 
le choix : voici les membres de votre groupe et voici le travail à accom-
plir. (Participant 13) 

Un levier serait les exigences de travail d’équipe dans la profession. « Dans 

plusieurs situations le choix lui sera offert. Cependant, je vais privilégier l’ap-

proche par groupe souvent en raison que ça se rapproche de l’environnement de 

travail, de travailler en équipe » (Participant 7). Toujours selon le participant 7, un 

autre levier serait le désir d’accommodement de l’enseignant, à savoir qu’une 

permission spéciale pourrait être accordée si un étudiant demande de ne pas le 

faire en groupe. La variation du format des travaux demandée est un autre levier. 

Dans les cours du participant 10, les étudiants n’ont pas vraiment le choix d’ef-

fectuer leurs travaux en équipe ou non, il mentionne plutôt que pour répondre aux 
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besoins des étudiants, il propose des formats variés. Parfois il faut effectuer le 

travail en équipe, parfois seul. 

4.3.8.4 Synthèse de la composante 9 – perspective cours 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no9 de la 

GÉODE – format (travailler seul, à deux ou en groupe), le tableau 25 illustre le 

constat que pour les modalités de formation SD, ASC et ASEC, il y a un consen-

sus à savoir que les étudiants ne sont ‘pas du tout libre de choisir’ de travailler 

seul, à deux ou en groupe. Selon les résultats, il y a trois freins possibles : l’entrée 

en continue, les étudiants sont à distance et c’est l’enseignant qui décide.  

Tableau 25 

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 9.  

Format (travailler seul, à deux ou en groupe) - perspective cours 

Les étudiants : SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Doivent travailler seul, en équipe de deux 
ou en groupe selon les consignes de l’ensei-
gnant. 

X X X X   

2. Peuvent choisir de travailler seul, en équipe 
de deux ou en groupe dans le cas où la pro-
fession visée encourage le travail d’équipe ou 
dans le cas d'un accommodement accordé par 
l'enseignant. 

X X   X   

4. Travaillent la majorité du temps seul dû à la 
distance.  

    X X   

5. Travaillent la majorité du temps seul dû à 
l'entrée à différents moments et aux parcours 
différents. 

        X 
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Du côté de la modalité SPD, les perceptions sont plus variées, à savoir que 

cela dépend des exigences du secteur de l’emploi. Si le travail d’équipe est sou-

vent exigé par la profession visée, l’enseignant renforcera le travail d’équipe dans 

ses cours. Peu importe la modalité, plusieurs participants s’entendent pour dire 

qu’ils proposent des travaux qui seront réalisés en groupe ou seul, mais que ce 

n’est pas nécessairement le choix des étudiants. C’est simplement décidé par 

l’enseignant. Si le projet proposé par l’enseignant est propice au travail de groupe 

et que les étudiants manifestent le désir de le réaliser en équipe, l’enseignant peut 

organiser l’environnement de travail pour que le projet d’équipe ait lieu. De plus, 

la variation des formats des travaux à faire seul ou en équipe proposés par l’en-

seignant permet aux étudiants d’explorer plusieurs formats de travaux, une ou-

verture par rapport au choix selon un répondant. Finalement, un enseignant peut 

être plus ouvert au choix des étudiants. Si une demande spéciale est faite dans 

ce sens, il y aura une permission accordée. 

La liberté des choix des étudiants par rapport au format des travaux deman-

dés (seul, à deux ou en groupe), dépend donc de l’entrée continue, de la distance, 

du mode synchrone et asynchrone, des exigences de la profession et des déci-

sions de l’enseignant. 
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4.3.9 Composante GÉODE 10- Contenus théoriques et/ou pratiques – 

perspective cours 

4.3.9.1 Résultats de l’entrevue de la composante 10 

À savoir si l'apprenant est libre de choisir les contenus théoriques et/ou pra-

tiques qui lui conviennent le mieux, la figure 14 présente les réponses des parti-

cipants selon les degrés de liberté de choix ou d’ouverture. 

 

Figure 14. Degré d'ouverture des contenus théoriques et/ou pédagogiques du 

cours. 

Au niveau de la modalité de formation SPD, deux participants ont répondu 

que les étudiants ne sont ‘pas du tout libre de choisir’ les contenus théoriques 

et/ou pratiques du cours. En effet, selon le participant 6, il faut que les étudiants 

fassent tout et c’est l’enseignant qui décide. Il n’a pas de choix. Selon le partici-

pant 12, les étudiants n’ont pas le choix de sélectionner ce qu’il va apprendre ou 

pratiquer, puisque les objectifs d’apprentissage du cours ont été établis en fonc-

tion des normes de la profession étudiée. À partir de ces normes, il y a des exa-

mens nationaux à réussir. « On a des examens nationaux. On doit s’assurer que 

le contenu qui est dans les examens nationaux est tout couvert […] » (Participant 

0

1

2

3

Pas du tout libre
de choisir

Pas vraiment
libre de choisir

Moyennement
libre de choisir

Plutôt libre de
choisir

Tout à fait libre
de choisir

SPD SVM SD ASC ASEC



 

 

204 

12). Un participant a répondu que les étudiants ne sont ‘pas vraiment libre de 

choisir’, c’est-à-dire qu’au niveau de la théorie, c’est l’enseignant qui choisit. Par 

ailleurs, au niveau de la pratique, les enseignants essaient de proposer des pro-

jets qui correspondent aux intérêts des étudiants lors des cours de dessins tech-

niques par exemple. Deux participants ont répondu que les étudiants sont 

‘moyennement libre de choisir’ les contenus théoriques et/ou pratiques du cours, 

dans le sens qu’au niveau de la théorie, les objectifs d’apprentissage sont dictés 

par le profil de cours et le plan de cours. Au cours des dernières années, des 

approches d’enseignement ayant pour but d’augmenter l’acquisition de compé-

tences chez les étudiants ont réduit l’écart entre le volet théorique et pratique 

d’une formation. C’est le cas de l’approche par compétences. « De plus en plus 

on se dirige vers l’approche par compétences. Pour certains cours, c’est plus fa-

cile que d’autres d’utiliser l’approche par compétences » (Participant 7). Selon le 

participant 13, les étudiants sont ‘moyennement libre de choisir’ les contenus 

théoriques et/ou pratiques dans le sens qu’il a accès à tout le matériel du cours 

déposé sur le SGA-Ardoise : présentation PowerPoint et lectures supplémen-

taires. Par conséquent, les étudiants pourraient consulter seulement le matériel 

au lieu de se présenter en salle de classe synchrone. 

En ce qui a trait à la modalité de formation SVM, les étudiants ne sont ‘pas 

vraiment libre de choisir’ les contenus et/ou pratiques. Ils reçoivent un cartable 

avec tout le contenu du cours, donc ils n’ont pas vraiment de choix. Toutefois, du 
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côté pratique, ils sont un peu plus libres dans le sens qu’ils vont devoir intervenir 

dans différents milieux en utilisant différents savoir-être.  

[…] comme ils travaillent avec des enfants, pis en collaboration avec 
une éducatrice, ce [n’] est pas comme une pratique où t’as une certaine 
procédure pis ça se fait juste comme ça. […] Ça vient beaucoup parce 
que c’est de l’interpersonnel, inter relationnel, ça vient beaucoup nuan-
cer ça aussi des fois. (Participant 10) 

Pour la modalité de formation SD, les étudiants sont ‘plutôt libre de choisir’ 

dans le sens qu’à la suite des expériences vécues lors des stages et au retour en 

salle de classe, il est encouragé de proposer des contenus théoriques. 

Concernant la modalité de formation ASC, les deux participants sont d’ac-

cord pour dire que les étudiants ne sont ‘pas vraiment libre de choisir’ les conte-

nus théoriques et/ou pratiques du cours. Selon les participants 8 et 9, les étu-

diants n’ont pas vraiment le choix, mais un bel équilibre est présenté entre les 

activités théoriques et pratiques. De plus, puisque les étudiants ont accès à Inter-

net, rien ne les empêche d’exécuter des recherches. Dans ce sens-là, une res-

source pourrait être ajoutée sur le SGA-Ardoise à la suite d’une suggestion perti-

nente d’un étudiant. 

Pour la modalité de formation ASEC, les étudiants ne sont ‘pas du tout libre 

de choisir’. Pour la même raison que nommée précédemment, c’est-à-dire le con-

tenu est imposé par le programme d’étude. 
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4.3.9.2 Analyse documentaire de la composante 10 

Le document intitulé profil de cours a servi à l’analyse documentaire de la 

composante 10 dans la perspective cours. Dans ce document, il y a plusieurs 

sections. La section intitulée Composantes définit le nombre d’heures en salle de 

classe soit en exposé ou en laboratoire/travaux dirigés, en milieu de stage et en 

études indépendantes pour chacun des cours. Pour le CCNB, les termes études 

indépendantes signifient que « L'étudiant effectue de façon autonome les travaux 

de cours assignés par l'enseignant. Ces travaux peuvent porter sur des sujets 

spéciaux ou des cours requis pour l'obtention du diplôme, mais ne figurant pas à 

l'horaire » (Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, n.d.-ad). C’est donc 

dire que les proportions de la livraison du contenu dit théoriques et pratiques sont 

déterminés par le profil de cours et non par l’enseignant ni les étudiants. 

4.3.9.3 Autres freins et leviers liés à la composante 10 

Essentiellement, le plus grand frein à la liberté des étudiants est l’ingénierie 

pédagogique, c’est-à-dire qu’au même titre que les objectifs d’apprentissage, les 

contenus théoriques et pratiques sont déterminés par le profil de cours et le profil 

de programme, deux documents conçus au sein du département d’ingénierie pé-

dagogique au CCNB. 
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Au niveau des leviers, les participants 2, 4, 5, 8, 9 et 10 ont mentionné qu’à 

partir de leurs intérêts ou besoins, les étudiants sont invités à effectuer des re-

cherches et sont encouragés à contribuer au contenu, peu importe pratique ou 

théorique, en autant que leurs suggestions soient pertinentes au cours. 

4.3.9.4 Synthèse de la composante 10 – perspective cours 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no10 de la 

GÉODE – contenus théoriques et/ou pratiques, le tableau 26 illustre le constat 

qu’il y a un consensus sur un premier élément, à savoir que les contenus théo-

riques sont déterminés par les objectifs des profils de cours et le profil de pro-

gramme.  

Tableau 26 

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 10.  

Contenus théoriques et/ou pratiques - perspective cours 

Les étudiants : SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Doivent apprendre le contenu théorique et 
pratique déjà convenu par les profils de cours 
et le profil de programme. 

X X X X X 

2. Peuvent effectuer des recherches et parta-
ger leur expérience. Sont encouragés à contri-
buer au contenu (vidéos, articles, sujets, etc.) 
en lien avec le cours. 

X X X X X 

De plus, tous les programmes menant à une accréditation ou à un examen 

national, c’est catégorique, ils n’ont pas de choix. Comme le SGA-Ardoise permet 

le visionnement de tout le contenu du cours, on y voit comme un choix entre vi-

sionner les contenus et participer au cours. Les recherches sur Internet peuvent 
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également mener les étudiants à enrichir le contenu (théorique ou pratique) déjà 

proposé. À l’occasion, leurs trouvailles pourraient s’ajouter au cours et être béné-

fiques aux autres étudiants.  

Du côté des contenus pratiques, la proportion entre le traitement de la théo-

rie et la période pratique associée à un stage n’est pas un choix en soi et certains 

programmes ont déjà prévu un équilibre entre les deux. Encore une fois, c’est 

déterminé dans le profil du cours. Le partage des expériences individuelles, vé-

cues en stage est encouragé, et pourrait servir à enrichir la partie théorique de la 

salle de classe au retour en groupe s’il y a lieu. Du côté pratique, lorsque c’est 

associé à un stage, les étudiants doivent se choisir des lieux de stages et il y a 

une dimension de savoir-être à développer qui peut varier d’un milieu à l’autre.  

Dans le cours dessins techniques, où il y a des projets, les enseignants vont pro-

poser des projets qui correspondent davantage aux intérêts des étudiants. Dans 

un cours axé sur l’approche par compétences, les étudiants apprendront des con-

cepts théoriques de façon pratique. 

Bref, ce n’est pas la modalité qui déterminera la flexibilité du contenu théo-

rique et pratique, mais plutôt l’approche de conception adoptée par l’équipe d’in-

génierie pédagogique. 



 

 

209 

4.3.10 Composante GÉODE 11- Évaluations – perspective cours 

4.3.10.1 Résultats de l’entrevue de la composante 11 

À la question « L'apprenant est-il libre de choisir les modalités d'évaluation 

de sa formation et de ses apprentissages ? » la figure 15 présente les réponses 

des participants selon les degrés de liberté de choix ou d’ouverture. D’une façon 

générale, les explications des participants à cette question correspondent au lieu 

de l’évaluation (en présence ou à distance), au format des évaluations (vidéo, 

lecture) et au moment des évaluations (horaire). Les étudiants ayant des troubles 

d’apprentissage ont des accommodations, par conséquent plus de choix sur le 

lieu, le format, le moment et la durée. 

 

Figure 15. Degré d'ouverture des modalités d'évaluation dans le cours. 

 

Au niveau de la modalité de formation SPD, trois participants ont répondu 

que les étudiants ne sont ‘pas du tout libre de choisir’ et deux ont répondu qu'ils 

ne sont ‘pas vraiment libre de choisir’ les modalités d’évaluation dans le cours. La 
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principale raison est que les lieux des évaluations sont déterminés lors de l’ins-

cription au programme. 

Donc s’ils ont choisi en présentiel, sur place, ils doivent effectuer leurs 
évaluations de cette façon, en présentiel, sur place. Si cependant leur 
formation est à distance complètement, l’évaluation sera également à 
distance. Mais ça ils ont une fois à décider, c’est au départ, lorsqu’ils 
s’inscrivent. (Participant 7) 

Quant aux étudiants internationaux, ils sont soumis à une règle imposée par 

Immigration, réfugiés et citoyenneté Canada stipulant qu’ils doivent effectuer 

moins de 50% leur FAD pour accéder au PTPD. Par conséquent, ils doivent choi-

sir la modalité de formation en présentiel lors de l’inscription et exécuter les éva-

luations dans la même modalité. 

Deux participants ont précisé que peu importe le lieu, il s’agissait en fait des 

mêmes examens disponibles sur le SGA-Ardoise. Un autre participant a précisé 

qu’il consulte ses étudiants pour déterminer le format des évaluations qu’ils pré-

fèrent. Il précise tout de même qu’au final, c’est l’enseignant qui décide, mais qu’il 

va proposer une variété.  

Encore une fois, je les consulte. Qu’est-ce que vous préférez? Sou-
vent, ça va être un mélange de tout. Un peu de tout. Fait que là il [n’y] 
a pas personne qui va se sentir un peu à l’écart. Donc il va y avoir un 
mélange de numériser, de vidéos, d’audio. Libre de choisir… si j’ai 
choisi de faire une vidéo, il ne peut pas me demander j’aimerais avoir 
plutôt des copies. Si j’ai choisi la vidéo, c’est la vidéo. (Participant 6)  
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En ce qui a trait à la modalité de formation SVM, les étudiants ne sont ‘pas 

du tout libre de choisir’ les modalités de l’évaluation ni le format ni le moment 

puisque tout est décidé d’avance, donc les étudiants n’ont pas de choix. 

Pour la modalité de formation SD, les étudiants ne sont ‘pas du tout libre de 

choisir’, c’est-à-dire que tous les étudiants ont la même modalité d’évaluation 

(lieu, format et moment). 

Concernant la modalité de formation ASC, les deux participants disent que 

les étudiants sont ‘plutôt libre de choisir’ les modalités d’évaluation (lieu et mo-

ment) qui leur convient le mieux. De plus, selon le participant 9, une révision an-

nuelle des évaluations permet de s’adapter davantage aux réalités de chacun. 

Selon le cas, plusieurs accommodations sont possibles en cas de maladie, de 

troubles d’apprentissage ou de conflits d’horaire causés par la famille. Le format 

des travaux et des évaluations sont déjà décidés, mais c’est à leur rythme. Selon 

le participant 8, ils font toutes les évaluations à partir de chez eux au moment qui 

leur convient le mieux. 

À un moment donné, on exigeait qu’ils aillent dans les collèges com-
munautaires ou des endroits précis. Il y avait des surveillants. Là on 
s’est rendu compte qu’étant donné qu’on a, je dirais 90% peut-être plus 
de nos apprenantes, qui sont déjà en région rurale, [ce n’] était pas 
évident de planifier des horaires. Donc maintenant ils font ça à l’heure 
qu’ils veulent, chez eux, que ce soit le matin, la nuit, ils choisissent 
l’horaire. (Participant 8) 

Pour la modalité de formation ASEC, les étudiants sont ‘moyennement libre 

de choisir’ les modalités d’évaluation qui leur convient le mieux, c’est-à-dire que 
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dans le cas d’un trouble d’apprentissage, ils bénéficient d’accommodations. Si-

non, tout est décidé d’avance sur le SGA-Ardoise et ils le font à distance, au mo-

ment qui leur convient le mieux. 

Parce que si notre étudiant a un trouble d’apprentissage, ils peuvent 
aller écrire [leur évaluation] au centre d’apprentissage, ils peuvent aller 
l’écrire dans une bibliothèque près de chez eux de façon sur papier, 
donc il n’a pas besoin de le faire en ligne pis la feuille réponse nous ait 
renvoyé. (Participant 4) 

4.3.10.2 Analyse documentaire de la composante 11 

La modalité d’évaluation en ligne ou sur campus n’est pas mentionnée dans 

le document plan de cours. En revanche, le format d’évaluation est mentionné. 

Voici des exemples des formats mentionnés sur les plans de cours : laboratoires, 

études de cas, mises en situation, exposés, travaux/exercices pratiques, projets, 

tests de connaissance/habileté, questionnaire, examen final, évaluation somma-

tive, points attribués à la participation dans le cadre d’évaluation de savoir-être, 

etc. Les étudiants ne sont donc pas libres de choisir le format d’évaluation. Ils 

sont déjà déterminés et communiqués lors de la remise du plan de cours conçu 

par l’enseignant. 

Concernant les services offerts par le Centre de soutien à l’apprentissage, 

un étudiant ayant une incapacité permanente doit faire une demande pour en 

bénéficier. On entend par « incapacité permanente soit un trouble d’apprentis-

sage ou de motricité, une déficience psychique ou visuelle ou auditive, une ma-

ladie chronique ou autres déficiences » (Collège communautaire du Nouveau-
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Brunswick, n.d.-d). Toute personne ayant une incapacité permanente admise au 

CCNB peut bénéficier des services offerts par le Centre de soutien à l’apprentis-

sage (voir la section 1.2.3 Acteurs et rôles pour tous les détails). Lors des évalua-

tions, l’utilisation de ces services peut comprendre notamment les moyens 

d’adaptation suivants : accorder plus de temps à l’étudiant, donner accès à un 

local sans distraction ou mettre à la disposition des étudiants un service de lec-

ture. Cette offre s’applique à tous les étudiants, peu importe la modalité de for-

mation des programmes et des cours. 

4.3.10.3 Autres freins et leviers liés à la composante 11 

Les types de modalité d’évaluation sont définis en fonction du choix de la 

modalité de formation lors de l’inscription dans le cas des programmes SPD, ce 

qui constitue un frein. L’horaire des évaluations en fonction d’un calendrier pour-

rait constituer un autre frein. Finalement, des frais de retard ou des pénalités pour-

raient s’appliquer selon le participant 9 lorsque les étudiants ne respectent pas la 

date de fin de la remise des évaluations sommatives. Toutefois, plusieurs partici-

pants précisent que les raisons valables sont acceptées et des accommodations 

seront proposées selon la situation.  

Du côté des leviers, les évaluations automatisées via l’utilisation du SGA-

Ardoise constituent un levier. Selon le participant 10, la variation des méthodes 

d’évaluation est la clé afin de s’adapter à chaque étudiant. Un autre levier serait 

d’accéder aux évaluations pendant une plus longue période de temps. « […] tu 
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aurais une semaine pour terminer les évaluations ou pour les évaluations du mo-

dule ou de mi-trimestre au lieu d’avoir une date et une heure précise, […] » (Par-

ticipant 13). Être capable de choisir l’horaire d’évaluation est un autre levier au 

degré d’ouverture par rapport aux évaluations selon trois participants. « Je pense 

que dans nos cours on est assez flexible parce que justement, on n’impose pas 

des évaluations à une telle date, à une telle heure » (Participant 9). 

4.3.10.4 Synthèse de la composante 11 – perspective cours 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no_11 de la 

GÉODE – modalité d’évaluation, le tableau 27 illustre le constat que pour toutes 

les modalités de formation de ce projet de recherche, les formats des évaluations 

sont déterminés par l’enseignant. 
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Tableau 27 

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 11.  

Évaluation - perspective cours 

Les étudiants : SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Doivent effectuer leurs évaluations dans la 
même modalité de formation que celle choisie 
lors de l’inscription au programme. 

X         

2. Effectuent leurs examens via le SGA-Ar-
doise peu importe la modalité de formation 
choisie lors de l’inscription au programme. 

X         

3. Doivent effectuer les formats d’évaluations 
décidés par l’enseignant. 

X X X X X 

4. Suivent le format des examens provinciaux 
ou nationaux lorsque c'est un programme 
agréé. 

X X X     

5. Ayant des troubles d’apprentissage, peu-
vent bénéficier des services du Centre de sou-
tien à l’apprentissage. 

X X X X X 

6. Sont libres de choisir le lieu, le moment et le 
rythme qui leur conviennent pour effectuer 
leurs évaluations à l’intérieur de la période de 
formation. 

      X X 

Du côté de la modalité SPD, selon les règlements du CCNB, le choix de la 

modalité de formation lors de l’inscription déterminera le lieu de l’évaluation. Si un 

étudiant s’est inscrit au programme dans la modalité à distance, il devra faire le 

test à partir de la maison. Si un étudiant s’est inscrit au programme dans la mo-

dalité en présentiel, il devra faire le test en salle de classe physique. Pour les 

programmes en affaires, on précise que la modalité de formation choisie lors de 

l’inscription au programme détermine le lieu des évaluations, mais que peu im-

porte où l’étudiant sera, sur campus ou à la maison, la modalité des évaluations 

est la même, c’est-à-dire en ligne sur le SGA-Ardoise. Le contenu et le format des 
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évaluations sont déterminés par les enseignants. Les étudiants peuvent être con-

sultés à l’occasion selon leurs préférences, mais c’est l’enseignant qui décide du 

format. 

Pour les programmes uniquement à distance au CCNB (SD, ASC et ASCE), 

toutes les évaluations sont en ligne. Dans ce sens, l’étudiant n’a pas vraiment de 

choix sur la modalité. Pour les programmes ASC et ASCE, les étudiants sont 

libres de faire leurs évaluations au moment, dans le lieu et au rythme qui leur 

conviennent le mieux. 

 Il est à noter que pour tous les programmes, peu importe la modalité de 

formation, en cas de troubles d’apprentissage, les étudiants peuvent demander 

de le faire sur campus avec tuteur ou tout autre accommodement offert par la 

réussite étudiante. 

4.3.11 Composante GÉODE 12- Supports d’apprentissage – 

perspective cours 

4.3.11.1 Résultats de l’entrevue de la composante 12 

À la question à savoir si l’apprenant est libre de choisir les supports d'ap-

prentissage qui lui conviennent le mieux (polycopiés, ouvrages, textes numérisés, 

vidéo et/ou audio en ligne ou non, etc.), la figure 16 présente les réponses variées 

des participants selon les degrés de liberté de choix ou d’ouverture. 
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Figure 16. Degré d'ouverture des supports d'apprentissage du cours. 

 

Au niveau de la modalité de formation SPD, deux participants ont répondu 

que les étudiants ne sont ‘pas vraiment libre de choisir’ les supports d’apprentis-

sage qui leur conviennent le mieux. La principale raison est que c’est l’enseignant 

qui décide du support. Toutefois, les consultations auprès des étudiants vont per-

mettre d’offrir le format de support qui devrait correspondre à leurs besoins. Lors-

que la décision de l’enseignant est prise, il n’y a pas d’autres options disponibles. 

De plus, selon les convictions de l’enseignant, certains supports seront favorisés 

plus que d’autres. 

Dans mon cas, moi je suis contre le papier au maximum. Pis c’est un 
cours portable, donc ils ont tous [des] portables. Tous mes supports 
sont numériques. Maintenant, au niveau des supports. Encore une 
fois, je les consulte. Qu’est-ce que vous préférez? Souvent, ça va être 
un mélange de tout. Un peu de tout. Fait que là il [n’y] a pas personne 
qui va se sentir un peu à l’écart. Donc il va y avoir un mélange de 
numériser, de vidéos, d’audio. Libre de choisir… si j’ai choisi de faire 
une vidéo, il ne peut pas me demander j’aimerais avoir plutôt des co-
pies. Si j’ai choisi la vidéo, c’est la vidéo. (Participant 6) 

Deux participants ont répondu que les étudiants sont ‘plutôt libre de choisir’ 

et un répondant a dit que les étudiants sont ‘tout à fait libre de choisir’ les supports 
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d’apprentissage qui leur conviennent le mieux. Selon le participant 13, les étu-

diants ont leur manuel de cours. De plus, sur le SGA-Ardoise, les étudiants ont 

accès à la version numérique du manuel, à des ressources supplémentaires et à 

des liens vidéo YouTube, ainsi qu’à des PowerPoint. Ils ont le choix de choisir les 

supports qui leur conviennent le mieux. Un autre enseignant accepte d’enregistrer 

la séance si c’est demandé et de le rendre disponible pour une écoute ultérieure. 

En ce qui a trait à la modalité de formation SVM, les étudiants sont ‘moyen-

nement libre de choisir’, c’est-à-dire que l’enseignant les consulte pour savoir ce 

qui leur convient le mieux. « […] parce qu’on essaie de combiner le plus possible 

de supports pour essayer d’aller toucher le plus de besoins possibles » (Partici-

pant 10). 

Pour la modalité de formation SD, les étudiants sont ‘tout à fait libre de choi-

sir’. Les étudiants sont encouragés d’effectuer des recherches sur Internet afin de 

prendre connaissance des mises à jour dans le domaine, en pathologie par 

exemple.  

Je veux dire, si tu prends par exemple Google, il y a certaines res-
sources qui sont [fiables et valides] au niveau de pathologie par 
exemple. Si qu’ils vont aller se ressourcer dans des choses comme ça, 
d’après moi ce n’est pas vraiment différent que s’ils avaient un livre. 
Pis même le livre, il y a peut-être des informations qui sont dépassées. 
Tandis que quand tu vas en ligne, t’as quelque chose qui est vraiment 
[à jour]. (Participant 2) 
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Concernant la modalité de formation ASC, les étudiants sont ‘plutôt libre de 

choisir’ ou ‘tout à fait libre de choisir’ les supports d’apprentissage qui leur con-

viennent le mieux. Pour la même raison que nommée précédemment, sur le SGA-

Ardoise, les étudiants ont accès à une variété de formats de contenu, dont des 

vidéos YouTube, en plus d’accéder à des versions imprimables. Tout ce qui est 

écrit dans les cours n’est pas nécessairement en version audio, mais les ensei-

gnants essaient d’offrir une panoplie de possibilités.  

Pour la modalité de formation ASEC, les étudiants sont ‘tout à fait libre de 

choisir’ pour les mêmes raisons que nommées précédemment. En plus d’accéder 

à toutes les ressources pédagogiques disponibles sur le SGA-Ardoise, le partici-

pant 4 mentionne que les étudiants reçoivent un polycopié par la poste. 

4.3.11.2 Analyse documentaire de la composante 12 

Les supports écrits et les références sont mentionnés dans les sections Ma-

tériel obligatoire (ressources) et Bibliographie du plan de cours, mais les supports 

audio ou vidéo ne figurent pas sur le plan de cours. Pour les deux programmes 

en Administration des affaires, l’utilisation du SGA-Ardoise au CCNB est souvent 

mentionnée dans les plans de cours. 

4.3.11.3 Autres freins et leviers liés à la composante 12 

Encore une fois, le plus grand frein au degré d’ouverture pour la composante 

intitulée ‘Supports d’apprentissage’ est l’enseignant lui-même, c’est-à-dire qu’il 

peut consulter les étudiants, mais que c’est tout de même lui qui décide quels 
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supports il offrira. Par contre, les participants ont mentionné une panoplie de le-

viers : accès au contenu et à la vidéoconférence à travers différents appareils 

électroniques comme le téléphone intelligent, utilisation du SGA-Ardoise facilitant 

le partage et l’accès à une multitude de formats et de supports d’apprentissage 

(vidéos, version écrite et audio, version imprimable, etc.), accès à Internet (res-

sources fiables, valides et à jour), partage de l’enregistrement de la séance de 

cours, possibilité de l’envoi d’un polycopié par la poste, version papier et numé-

rique du manuel de cours avec la possibilité d’exercices en ligne et finalement, 

notes de cours en version imprimable. 

4.3.11.4 Synthèse de la composante 12 – perspective cours 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no 12 de la 

GÉODE – supports d’apprentissage, le tableau 28 illustre le constat que la mo-

dalité de formation n’est pas la cause de l’ouverture dans le cas des supports 

d’apprentissage. Il semblerait plutôt que dans l’ensemble, l’utilisation du SGA-

Ardoise et de la technologie, ainsi que l’accès Internet permettraient aux étudiants 

d’avoir accès à une variété de supports d’apprentissage afin de répondre à leurs 

besoins ou de respecter leur propre style d’apprentissage. 
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Tableau 28  

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 12.  

Supports d'apprentissage perspective cours 

Les étudiants : SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Peuvent choisir parmi une variété de for-
mats d'objets d'apprentissage selon le choix 
de l'enseignant qui utilise un SGA (vidéos, 
textes, version audio et/ou écrite, etc.) 

X X X X X 

2. Grâce à internet, peuvent se connecter à 
partir de n'importe quel appareil électronique, 
mais la majorité des programmes requiert l'uti-
lisation obligatoire d'un ordinateur. 

X X X X X 

Le choix se traduirait par la variété et la diversité des différents formats d’ob-

jets d’apprentissage offerts à l’intérieur d’un même cours. 

4.3.12 Composante GÉODE 13- Outils de communication – 

perspective cours 

4.3.12.1 Résultats de l’entrevue de la composante 13 

À la question à savoir « L'apprenant est-il libre de choisir les outils qui lui 

conviennent le mieux pour, si besoin, communiquer et interagir avec les forma-

teurs et les autres apprenants (téléphone, messagerie, forum, chat, wiki, etc.) ? », 

comme l’illustre la figure 17, les participants indiquent que l’apprenant est essen-

tiellement ‘tout à fait libre de choisir’. 
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Figure 17. Degré d'ouverture des outils de communication du cours. 

 

Au niveau de la modalité de formation SPD, un répondant de la modalité 

SPD a répondu que les étudiants ne sont ‘pas vraiment libre de choisir’ les outils 

de communication entre le formateur et les étudiants, c’est-à-dire qu’il y a deux 

façons de communiquer : par courriel ou passer au bureau. 

Quatre participants de la modalité SPD ont répondu que les étudiants sont 

‘tout à fait libre de choisir’ les outils dans le cours pour communiquer. Oui, il y a 

le courriel, mais deux participants ont également répondu qu’il y a la possibilité 

de se rencontrer dans la salle de classe virtuelle pour des rencontres indivi-

duelles. Un autre précise que c’est le choix des étudiants. « […] Il peut utiliser 

l’outil qu’il veut » (Participant 6). 
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En ce qui a trait à la modalité de formation SVM, les étudiants sont ‘tout à 

fait libre de choisir’, c’est-à-dire que l’enseignant va s’adapter au moyen de com-

munication qui convient aux étudiants. « Vas-y avec ce qui te convient le mieux. 

Moi je vais m’adapter à ton moyen » (Participant 10). 

Pour la modalité de formation SD, les étudiants sont ‘moyennement libre de 

choisir’ la façon de communiquer avec le formateur et les autres étudiants, c’est-

à-dire qu’il y a deux façons de communiquer : par courriel ou par texto. 

Concernant la modalité de formation ASC, les étudiants sont ‘tout à fait libre 

de choisir’ dans le sens qu’en plus de la diversité des outils de communication, 

les enseignants sont disponibles en tout temps pour répondre aux questions des 

étudiants.  

[…] Avec l’Internet, avec les courriels. Là on vient d’avoir un téléphone 
cellulaire qu’on n’avait pas avant. Ça ajoute. Avec toutes les options 
de communication, il est vraiment libre. (Participant 8) 

Pour la modalité de formation ASEC, les étudiants sont ‘tout à fait libre de 

choisir’ également. Le participant 4 a répondu que cela dépend des étudiants, 

c’est-à-dire que l’enseignant va s’adapter à la façon la plus efficace d’obtenir des 

réponses des étudiants. 

Comme il y en a [à qui] je vais envoyer des courriels pis au bout d’une 
semaine je n’ai pas de réponse. Mais si je leur envoie un message sur 
Messenger, 30 secondes j’ai ma réponse. Ça dépend. Il y en a que 
c’est par Messenger, il y en a que c’est par courriel, il y en a que c’est 
par téléphone, il y en a c’est par Skype. Ça dépend toujours de l’étu-
diant. (Participant 4) 
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4.3.12.2 Analyse documentaire de la composante 13 

Afin de réaliser cette analyse documentaire, ce sont les plans de cours pré-

parés par les enseignants qui ont été considérés. En effet, il y a une section inti-

tulée ‘Téléphone’ et une autre ‘Courriel’. Différents moyens de communication y 

sont proposés. Ces propositions varient d’un enseignant à l’autre. Les étudiants 

peuvent passer au bureau, communiquer par téléphone au bureau ou possible-

ment par message texte, si l’enseignant partage un numéro de téléphone cellu-

laire, et par courriel. Certains plans de cours précisent que les rendez-vous dans 

la salle de classe virtuelle sont possibles. Le nombre de choix offert aux étudiants 

dépend donc des choix offerts par l’enseignant de chacun des cours.  

De plus, il y a une section du plan de cours réservée aux disponibilités de 

l’enseignant. Il est possible de remarquer que pour les cours en modalité SDP, 

SVM et SD, les enseignants sont disponibles le jour seulement. Pour la modalité 

ASC, les enseignants sont disponibles un ou deux soirs par semaine, mais non 

le vendredi. Pour la modalité ASEC, il en va de même. 

4.3.12.3 Autres freins et leviers liés à la composante 13 

Les deux freins à la liberté des étudiants concernant l’utilisation d’un outil de 

communication de leur choix, c’est le respect de l’horaire des disponibilités de 

l’enseignant et les outils de communication privilégiés par ce dernier.  

Du point de vue des leviers, l’offre d’entrer en contact ou de communiquer 

de multiples façons avec les enseignants, soit par SMS, via Teams, par courriel 
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ou se rencontrer dans la salle virtuelle de classe, constitue un grand levier. 

« Parce qu’on a plein d’outils électroniques maintenant à notre disposition, le 

courriel, le téléphone intelligent, le cellulaire. Même si elles travaillent, je reçois 

beaucoup de courriels et de texto maintenant » (Participant 9). Selon le partici-

pant 4, il est plus facile de joindre les étudiants sur les médias sociaux comme 

Messenger par exemple. Pour le participant 5, les échanges sont beaucoup plus 

rapides et efficaces sur Teams d’Office Microsoft que par courriel. Finalement, 

au-delà des disponibilités indiquées sur le plan de cours, l’enseignant peut déci-

der de répondre aux questions. 

4.3.12.3 Synthèse de la composante 13 – perspective cours 

En analysant l’ensemble des résultats pour la composante no13 de la 

GÉODE – outils de communication, le tableau 29 illustre le constat que les outils 

de communication disponibles dépendent de l’offre de l’enseignant et non de la 

modalité de formation.  
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Tableau 29  

Synthèse de la flexibilité de la composante GÉODE 13.  

Outils de communication - perspective cours 

Les étudiants : SPD SVM SD ASC ASEC 

1. Peuvent communiquer à l’enseignant selon 
les choix indiqués sur le plan de cours. 

X X X X X 

2. Peuvent rencontrer leur enseignant selon 
les disponibilités indiquées dans le plan de 
cours. 

X X X X X 

3. Si besoin, peuvent prendre rendez-vous 
dans la salle de classe virtuelle. 

X X X X X 

Pour certains enseignants, il y a essentiellement deux outils de communica-

tion possibles. Pour d’autres, une panoplie d’outils de communication sont offerts 

ou explorés, selon les habitudes des étudiants. Bref, la plupart des enseignants 

cherchent à s’adapter aux outils de communication privilégiés par les étudiants. 

Afin d’offrir cette flexibilité, il y a sûrement une corrélation entre l’offre et les com-

pétences technologiques de l’enseignant. Par exemple, si je n’utilise pas Face-

book ou que je ne connais pas What’s app, je ne pourrai pas offrir cet outil de 

communication à mes étudiants. De plus, malgré les indications dans le plan de 

cours dans la section Disponibilités, il y a des enseignants qui prennent la déci-

sion personnelle de répondre aux questions, peu importe le moment pendant la 

semaine. 

4.3.12.4 Éléments émergents dans la perspective cours 

Au-delà des composantes GÉODE proposées afin d’analyser la flexibilité, il 

est ressorti lors de ce projet de recherche qu’un autre élément influence le degré 
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de liberté des étudiants. Ce sont les compétences technologiques elles-mêmes. 

En effet, du côté des étudiants, favoriser le développement des compétences 

technologiques des étudiants leur permettra d’augmenter leur autonomie et d’ac-

céder à plus de choix selon le participant 6. 

Nous autre en programmation pis en analyse de données, on a des 
étudiants qui nous arrive à un niveau [de compétences informatiques] 
très bas. Il faut pratiquement les prendre par la main. [On ne va pas lui 
donner de choix.] On va lui donner un logiciel, pis on va lui demander 
maîtrise ça avant d’aller plus loin. […] Mais quelqu’un qui arrive avec 
une base beaucoup plus solide, on va [avoir] tendance à être beau-
coup plus flexible rapidement avec [lui]. (Participant 6) 

Dans le même ordre d’idées, le participant 5 renchérit également qu’au 

même titre qu’il y a des tests d’entrée pour évaluer le niveau de mathématique ou 

de langues, il devrait y avoir également des tests d’entrée concernant les compé-

tences technologiques. Selon les résultats, des cours de mise à niveau pourraient 

être offerts afin d’intégrer le programme régulier par la suite. 

Du côté des enseignants, favoriser le développement des compétences 

technologiques de l’enseignant leur permettra d’offrir plus de flexibilité dans le 

scénario technopédagogique de leurs cours et d’offrir plus de choix aux étudiants 

en général.  

[…] ça prend un prof qui a énormément d’expertise. Qui a plusieurs 
années d’enseignement à distance. […] Donc ça, ça limite beaucoup 
la flexibilité. Pis y’a trois ou quatre p’tites fonctions que j’utilise pis je 
ne me sors pas de là. Les étudiants ne posent pas de questions, ils 
sont tranquilles. Le plus beau… c’est d’avoir le support technologique 
pour avoir une livraison [inaudible] qu’il est en mesure de faire [inau-
dible]. Donc c’est ça l’élément majeur. (Participant 7) 
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Par son commentaire, le participant 7 insinue que si les compétences tech-

nologiques ne font pas partie des critères d’embauche lors de la livraison d’une 

FAD, il faudra prévoir du temps de formation et de l’appui technique supplémen-

taire à l’enseignant pour qu’il développe celles-ci afin d’offrir une formation adé-

quate en FAD et ultimement, flexible aux étudiants. 
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5. Discussion 

Dans ce chapitre, il s’agira de synthétiser et de discuter des résultats obte-

nus lors de l’analyse au chapitre 4 afin d’en tirer des recommandations ayant pour 

but d’augmenter la flexibilité des programmes et des cours en FAD au CCNB. 

Tel qu’explicité à la section 2.5, ce projet de recherche vise à atteindre trois 

objectifs, soit :  

1) analyser le degré d’ouverture (flexibilité) dans une perspective pro-

gramme des modalités de formation en FAD dans le cadre de la pro-

grammation régulière au CCNB;  

2) analyser le degré d’ouverture (flexibilité) dans une perspective cours 

des modalités de formation en FAD dans le cadre de la programma-

tion régulière au CCNB; et  

3) identifier les freins et les leviers qui favorisent ou non la flexibilité of-

ferte aux étudiants dans les cours et les programmes offerts à dis-

tance dans le cadre de la programmation régulière au CCNB.  

5.1 Objectif 1 – Perspective programme 

La prochaine section sert à répondre à l’objectif un de ce projet de recherche 

et en partie à l’objectif trois. Premièrement, le tableau 30 permet de comparer 
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l’ensemble des résultats obtenus à la suite de l’analyse des différentes compo-

santes de la GÉODE associées à la perspective programme. Force est de cons-

tater que la modalité ASEC offre davantage de flexibilité par rapport aux autres 

modalités de formation offertes à distance au CCNB. Par la suite, cette analyse 

mènera à l’identification de freins et leviers liée à la perspective programme. 

Tableau 30  

Portrait de l'ensemble de la flexibilité des modalités de formation 

dans une perspective programme 

Composantes GÉODE SPD SVM SD ASC ASEC 

Accès (moment)      

Lieu      

Rythme      

Cheminement      

Supports (technolo-
giques) 

     

Personnes-ressources      

Légende Tout à fait libre 

à plutôt libre 

de choisir 

Moyennement 

libre de choisir 

Pas vraiment 

à pas tout à 

fait libre de 

choisir 
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5.1.1 Accès (composante GÉODE 1) 

Concernant l’accès des étudiants aux programmes en FAD, les résultats 

démontrent qu’actuellement au CCNB l’entrée aux programmes a lieu principale-

ment en septembre et suit le calendrier collégial de trois sessions à l’intérieur de 

la période de septembre à juin. Le programme Éducation à la petite enfance en 

ASC offre une entrée par cohorte en septembre et une en janvier, alors que les 

programmes en ASEC offre une entrée continue de septembre à juin. Les résul-

tats démontrent que l’entrée continue offre davantage de flexibilité que l’entrée 

par cohorte. 

Effectivement, du côté de la littérature, d’autres établissements en ensei-

gnement postsecondaire offrent l’entrée continue et/ou l’entrée par cohorte. Le 

Cégep à distance, pour sa part, offre une inscription en ligne en tout temps, uni-

quement en entrée continue et en sortie variable. Cette offre correspond à leur 

mandat d’offrir de la flexibilité à leurs étudiants et à leur promesse stipulant que 

ces derniers ont accès à « étudier à l’endroit qui [leur] plaît, au moment qui [leur] 

convient, et est idéal pour concilier famille, travail et études » (Cégep à distance, 

2021a). 

L’Université Laval, pour sa part, offre principalement des entrées par co-

horte, soit une en automne et une en hiver. Le 1er mars est la date limite d’inscrip-
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tion pour la session d’automne et le 1er novembre est la date limite pour la ses-

sion d’hiver. Certains programmes sont contingentés. Par conséquent, il y a un 

nombre limité d’étudiants possibles. 

Selon Moore et Kearsley (2012), les établissements qui changent fonda-

mentalement leur gestion et leur organisation de l’éducation à distance pourront 

soutenir le développement de la FAD d’une façon significative. En ce sens, une 

différente gestion de la FAD au CCNB pourrait permettre d’étendre l’offre de cer-

tains programmes à la saison d’été par exemple ou offrir une flexibilité d’accès ou 

d’horaire à l’intérieur du calendrier collégial. 

En somme, les résultats de ce projet de recherche vont dans le même sens 

que ceux de la littérature concernant la liberté de choix quant à l’accès au pro-

gramme. Essentiellement, il y a deux éléments qui nuisent ou favorisent la flexi-

bilité à propos de l’accès (moment), soit le calendrier collégial (en lien avec la 

structure organisationnelle) et l’entrée par cohorte vs l’entrée continue. 

5.1.2 Lieu (composante GÉODE 2) 

Toujours selon le tableau 30, au CCNB, les modalités de formation ASEC, 

ASC et SD offrent du choix quant au lieu de formation alors que les modalités 

SPD et SVM offrent moins de choix. Dans le cadre de la modalité SPD, le choix 

se fait lors de l’inscription alors qu’en SVM, les étudiants ont le choix de se dépla-

cer à l’un des deux sites où la formation est offerte. 
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Concernant le lieu d’étude des étudiants aux programmes en FAD, les ré-

sultats démontrent qu’actuellement au CCNB il y a une contrainte qui s’applique 

à tous les étudiants, soit les règlements du CCNB par rapport à la modalité de 

formation du programme choisie lors de l’inscription. En effet, lorsqu’un étudiant 

s’inscrit dans la modalité de formation SPD, il doit choisir dès l’inscription s’il pour-

suit sa formation à distance ou en salle de classe. Ce choix déterminera égale-

ment le lieu des évaluations.  

Dans la littérature, lorsque l’on se réfère à la définition de l’Université Laval 

d’une formation comodale, les étudiants sont libres de choisir entre le présentiel 

et à distance sur une base hebdomadaire, en fonction de leurs besoins. En ce 

sens, afin d’augmenter la flexibilité reliée à cette composante, le CCNB pourrait 

donner le choix aux étudiants sur une base hebdomadaire, et non seulement lors 

de l’inscription. 

Une autre contrainte, mais qui s’applique seulement aux étudiants interna-

tionaux cette fois-ci, ce sont les règlements d’Immigration, Réfugiés et Citoyen-

neté Canada. Ce règlement concerne le permis de travail postdiplôme (PTPD), 

c’est-à-dire qu’ils seront admissibles à ce permis seulement s’ils peuvent prouver 

que moins de 50% de l’ensemble des cours du programme d’études ont été suivis 

à distance. Par conséquent, le CCNB pourrait donner le choix de la modalité de 

formation à l’ensemble des étudiants sur une base hebdomadaire. Toutefois, il 

faudrait spécifier aux étudiants internationaux dès leur inscription la règle du 
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PTPD pour qu’ils sachent que ce ne serait pas à leur avantage de choisir la mo-

dalité à distance seulement. 

Une troisième contrainte qui a été identifiée porte sur le choix du lieu d’étude 

en lien avec la nécessité d’avoir recours à de l’équipement spécialisé dans cer-

tains programmes comme Big Data, Cybersécurité et Dessin technique. Si un 

étudiant n’est pas en mesure de se procurer l’équipement nécessaire, il devra 

alors étudier sur campus.  

Finalement, les résultats de ce projet de recherche démontrent qu’il y a un 

consensus chez les participants à l’effet que la FAD offre plus de flexibilité en ce 

qui concerne le lieu de formation que les autres modalités. 

Effectivement, dans la littérature, il existe plusieurs définitions de la FAD. À 

la suite de la recension de ces dernières par Dubois-Forget (2020), force est de 

constater que 

le seul élément commun à toutes les définitions scientifiques de la FAD 
[…], demeure la mention explicite de la distance physique ou géogra-
phique entre l’enseignante ou l’enseignant et l’apprenante ou l’appre-
nant, qui ne partage pas le même espace. (Dubois-Forget, 2020) 

Pour l’Université Laval, leur définition de la FAD fait mention de plusieurs 

avantages, dont la flexibilité d’horaire et du lieu, à savoir qu’elle ne nécessite au-

cun déplacement. « […] Cette formation offre une flexibilité d’horaire à l’intérieur 

du calendrier universitaire et n’exige aucun déplacement, à l’exception de ceux 
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requis pour les évaluations sommatives des apprentissages » (Université Laval, 

2021). 

Dans la même idée, la définition de l’Office québécois de la langue française 

repose essentiellement sur l’avantage du choix du lieu de la formation. « Mode 

d’enseignement permettant de recevoir une formation à domicile ou sur les lieux 

de travail » (Office québécois de la langue française, 2012). 

En somme, les résultats de ce projet de recherche vont dans le même sens 

que ceux de la littérature concernant les libertés de choix du lieu qu’offre la FAD.  

Concernant les freins, les règlements de l’établissement d’éducation post-

secondaire et ceux d’IRCC constituent des freins à la flexibilité offerte aux étu-

diants, selon leur statut respectif (canadiens et internationaux ou étrangers). De 

plus, l’utilisation de matériel spécialisé requis dans certains programmes pourrait 

être un frein pour les étudiants ne pouvant pas se procurer le matériel nécessaire, 

à savoir qu’ils devront étudier sur campus et n’auront pas le choix du lieu.  

5.1.3 Rythme (composante GÉODE 4) et Cheminement (composante 

GÉODE 6) 

Au niveau du rythme, le tableau 30 indique que la modalité de formation 

ASEC, dont les programmes sont conçus et offerts à la carte, offre davantage de 

choix à l’étudiant. Effectivement, cette modalité prévoit une petite quantité de 

cours préalables, ce qui n’est pas le cas pour les programmes en ASC, SD, SVM 

et SPD. De plus, le choix du rythme de l’étudiant dépend considérablement de 
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son statut d’étudiant et de ses difficultés d’apprentissage, peu importe la modalité 

de formation du programme. 

Au niveau du cheminement, les programmes en ASEC sont possibles à 

temps plein ou partiel, mais à aucun endroit sur le site Internet cette possibilité 

n’est mentionnée et le profil de l’étudiant sera considéré comme modifié. La mo-

dalité ASC offre du temps plein et partiel puis c’est précisé sur le site Internet. Les 

programmes en SVM et SPD ne font pas la promotion du temps partiel. C’est 

possible, mais c’est en dernier recours. Finalement, le programme en SD est of-

fert à temps plein seulement. 

Concernant le rythme des étudiants, les résultats démontrent qu’actuelle-

ment au CCNB les programmes en FAD sont conçus avec un nombre considé-

rable de préalables et les étudiants sont incités à les suivre essentiellement à 

temps plein. Certains programmes sont d’une durée d’un an et la plupart deux 

ans. Les chefs de département s’entendent pour dire qu’il est possible d’étudier 

à temps partiel, mais que les étudiants seront alors considérés comme ayant un 

profil modifié. Aucune promotion provenant du CCNB n’affiche la possibilité d’étu-

dier à temps partiel ou à temps plein. Encore une fois, l’option d’étudier à temps 

partiel n’est pas du tout possible pour les étudiants internationaux. Premièrement, 

l’inscription à un programme à temps plein est une des conditions pour obtenir un 

permis d’étude. Deuxièmement, si l’étudiant aspire travailler par la suite, il doit 

avoir complété un programme d’une durée prévue d’au moins huit mois et avoir 
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été étudiant à temps plein pendant chacune des sessions pour obtenir son PTPD. 

Finalement, les étudiants ayant des troubles d’apprentissage ont plus de choix et 

de services que les autres puisqu’ils recevront davantage d’accommodations afin 

de s’adapter à leur rythme. Un élément permettant d’assouplir la contrainte du 

rythme est l’ajout de cours dits autoportants aux yeux du CCNB à l’intérieur du 

programme. 

Concernant le choix du cheminement ou du parcours des étudiants inscrits 

à un programme en FAD, les résultats démontrent qu’actuellement au CCNB l’in-

génierie pédagogique et la structure des programmes actuels accordent peu de 

souplesse en raison du nombre de cours préalables. En effet, la majorité des 

programmes en FAD au CCNB prévoient une quantité de cours préalables con-

sidérables dans le cheminement, ce qui laisse peu de place au remaniement et 

donne un effet de parcours préétabli. 

Au niveau de la littérature, le cheminement fait partie des trois dimensions 

qui composent la flexibilité selon Paquelin (2017). Par cheminement, il fait réfé-

rence au rythme et à la notion de temporalité. Selon lui, un parcours flexibilisé 

serait d’une « durée variable, par exemple de trois à cinq ans en minimisant les 

risques d’échecs liés à une charge de travail trop importante par rapport à son 

contexte, ses capacités » (Paquelin, 2017). De plus, l’étudiant aurait la capacité 

« d’ajuster le nombre de cours, d’unités d’enseignement auxquelles il est inscrit 

en fonction de ses disponibilités et capacités » (Paquelin, 2017). Contrairement à 
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la situation actuelle au CCNB, il suggère que le temps partiel soit proposé en 

amont et non une solution proposée en cas d’échec ou perçue comme un profil 

modifié, afin que le statut à temps partiel soit reconnu et valorisé. 

En somme, les choix des étudiants du CCNB concernant leur cheminement 

et leur rythme, dans une perspective programme, ne dépend pas de la modalité 

de formation, mais plutôt de l’ingénierie pédagogique ou de la structure du pro-

gramme, conçu idéalement pour un temps plein et prévoyant un nombre consi-

dérable de cours préalables. 

Cela dit, au niveau des freins, les cours préalables constituent le plus grand 

frein concernant le rythme et le cheminement dans la perspective programme. 

5.1.4 Support (composante GÉODE 12) 

Concernant le choix des étudiants lié aux supports technologiques dans les 

programmes en FAD, comme il est possible de la constater au tableau 30, les 

résultats démontrent qu’actuellement au CCNB il existe une fiche des exigences 

technologiques par programme12 disponible sur le site Internet officiel, ce qui 

n’existait pas lors de l’entrevue individuelle. La composante support de la GÉODE 

concerne davantage la dimension pédagogique. Toutefois, à plusieurs reprises 

lors des entrevues la dimension de support technologique est ressortie, à savoir 

que l’étudiant pouvait accéder aux cours du programme via un téléphone ou une 

 
12 https://ccnb.ca/media/505773/specification-2020-2021_juin.pdf  

https://ccnb.ca/media/505773/specification-2020-2021_juin.pdf
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tablette ou un ordinateur. Sans exigence clairement communiquée, certains pro-

grammes en FAD, dont Dessin technique, Big Data et Cybersécurité, faisaient 

face à des défis où les étudiants se connectaient à distance à la formation sans 

équipement informatique adéquat. Maintenant cette problématique est résolue. 

Dans la littérature, précisément à l’Université Laval, les cours par corres-

pondance font leur apparition en 1992. En 2005, on passe à la modalité de for-

mation nommée « CVS », c’est-à-dire une classe virtuelle synchrone qui com-

porte des fonctionnalités permettant de partager le visuel de l’écran et de tenir 

des séances synchrones où différentes activités d’apprentissage sont proposées. 

De 2008 à 2011, il y a eu une augmentation de 21% par an de rencontres dans 

la CVS (Gérin-Lajoie & Potvin, 2011). Déjà à cette époque, la fonction de vision-

nement des rencontres est donc très utilisée par les étudiants, ce qui veut dire 

que la nécessité pour eux d’utiliser un ordinateur en éducation postsecondaire 

était de plus en plus présente.  

En cette ère numérique, Bates (2015) ne parle pas d’imposition de la tech-

nologie en salle de classe, mais plutôt de valoriser l’intégration des technologies 

pour le bénéfice des éducateurs et des étudiants. Effectivement, pour Bates 

(2015), les compétences numériques ainsi que l’esprit critique font parties des 

compétences du 21e siècle et s’intègrent aux courants pédagogiques existants 

comme le behaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme et le connectivisme. 

Par ailleurs, à la rentrée 2022 de l’École de technologie supérieure au Québec, 
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l’ordinateur sera obligatoire pour tous les étudiants. Cette mesure « vise à fournir 

un enseignement de qualité et innovant à ses étudiants et étudiantes. Cela passe 

entre autres par l’uniformité de l’équipement technologique, lequel favorisera la 

collaboration et améliorera l’expérience et l’apprentissage » (École de technolo-

gie supérieure, 2021). De plus, il est dorénavant possible de se connecter à des 

ordinateurs munis de différents logiciels spécialisés via les ordinateurs portables. 

À la suite d’un sondage au sein de l’établissement, 90% des répondants affirment 

posséder déjà un ordinateur et 81% affirment être en faveur de l’usage d’un ordi-

nateur portable en salle de classe. Pour Benoist (2016), il s’agit de répondre aux 

besoins des étudiants et demeurer attrayant aux yeux de la nouvelle génération 

d’étudiants qui arrivent sur les bancs d’école des établissements en enseigne-

ment supérieur. 

En somme, les résultats de ce projet de recherche vont dans le même sens 

que la littérature à savoir que le CCNB demande l’achat d’un ordinateur et les 

exigences techniques sont spécifiées pour certains programmes au même titre 

que plusieurs établissements d’éducation secondaire en cette ère numérique. 

5.1.5 Personnes-ressources (composante GÉODE 14) 

Concernant les personnes-ressources accessibles aux étudiants dans les 

programmes en FAD, comme il est possible de le constater au tableau 30, les 

résultats démontrent qu’actuellement au CCNB tous les étudiants, peu importe la 

modalité de formation (FAD ou en présentiel), bénéficient de tous les services 
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offerts aux étudiants, allant des services bibliothécaires aux services d’orienta-

tion. Toutefois, il est ressorti que les étudiants ayant un trouble d’apprentissage 

diagnostiqués auront plus de choix, autant au niveau des ressources technolo-

giques qu’humaines. Une limite de la modalité de formation ASEC est que les 

étudiants ne disposent pas de la communauté étudiante en tant que ressource. 

Finalement, c’est le chef de département qui assigne un enseignant par cours. 

Par conséquent, les étudiants n’ont pas de choix à ce niveau, peu importe la mo-

dalité de formation.  

Dans la littérature, Paquelin (2017) aborde les services aux étudiants 

comme faisant partie d’une approche écosystémique, c’est-à-dire que la flexibili-

sation doit être l’affaire de tous et suppose qu’un ensemble d’acteurs, dont les 

services d’aides aux étudiants, collaborent afin d’assurer la réussite des étudiants 

dans leur parcours. 

En somme, les résultats de ce projet de recherche vont dans le même sens 

que la littérature à savoir que le CCNB adopte une approche écosystémique con-

cernant les personnes-ressources, c’est-à-dire qu’il prévoit déjà offrir les services 

aux étudiants, peu importe la modalité de formation du programme. 

Dans une perspective programme, à la lumière du tableau 30, il est donc 

possible de constater que la modalité de formation ASEC donne des libertés de 

choix aux étudiants concernant l’accès, le lieu, le rythme, le cheminement et les 
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personnes-ressources. La modalité de formation ASC n’offre pas autant de liber-

tés, mais offre du choix concernant le lieu, le rythme et les personnes-ressources. 

Pour la modalité de formation SD, l’étudiant est libre du lieu de formation et des 

personnes-ressources seulement. Finalement, les modalités de formation SVM 

et SPD s’équivalent dans le sens où le lieu et le rythme sont deux composantes 

où les étudiants sont moyennement libres de choisir. 

En termes d’éléments qui nuisent ou favorisent la flexibilité dans la perspec-

tive programme, le tableau 31 sert à présenter les principaux freins et leviers re-

censés dans ce projet de recherche pour chacune des composantes GÉODE 

concernées. 
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Tableau 31 

Portrait synthèse des freins et leviers - Perspective programme 

Composantes 

GÉODE 

Freins et leviers (éléments qui nuisent ou favorisent 

la flexibilité) 

1.Accès Calendrier collégial (en lien avec la structure organisa-

tionnelle) et l’entrée par cohorte vs l’entrée continue 

2.Lieu Règlements du CCNB (étudiants canadiens et internatio-

naux), règlements d’IRCC (étudiants internationaux) et 

nécessité d’avoir recours à de l’équipement spécialisé 

dans certains programmes. 

4.Rythme et  

6.Cheminement 

Ajout de cours dits autoportants au CCNB, structure du 

programme basée sur le nombre de cours préalables et 

prévoyant un temps plein. 

12.Support Coûts 

14.Personnes-res-

sources 

Approche écosystémique (services aux étudiants, peu 

importe la modalité de formation du programme). Les 

étudiants ayant un trouble d’apprentissage bénéficient 

de plus de services. 

5.2 Objectif 2 – Perspective cours 

La prochaine section sert à répondre à l’objectif deux de ce projet de re-

cherche et en partie à l’objectif trois. Premièrement, le tableau 32 permet de com-

parer les résultats obtenus à la suite de l’analyse des différentes composantes de 

la GÉODE associées à la perspective cours en fonction des différentes modalités 

de formation offertes aux étudiants du CCNB. Encore une fois, force est de cons-

tater que la modalité de formation ASEC offre davantage de flexibilité par rapport 
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aux autres modalités de formation offertes à distance au CCNB concernant l’ac-

cès, le lieu, l’horaire et le rythme. Il y a des composantes, c’est le cas notamment 

des objectifs et des contenus pratiques et théoriques, qui ont des contraintes qui 

sont applicables à tous les programmes, peu importe la modalité de formation. 

Par la suite, cette analyse mènera à l’identification de freins et leviers pour cha-

cune des composantes GÉODE liée à la perspective cours. 
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Tableau 32  

Portrait de l'ensemble de la flexibilité des modalités de formation 

dans une perspective cours 

Composantes GÉODE SPD SVM SD ASC ASEC 

Accès (moment)      

Lieu       

Horaire      

Rythme      

Objectifs      

Séquence       

Méthodes pédagogiques      

Travailler seul ou en équipe      

Contenus théoriques/pra-
tiques 

     

Modalités d’évaluation      

Supports d’apprentissage      

Outils de communication      

Légende Tout à fait 
libre à plutôt 
libre de choi-
sir 

Moyenne-
ment libre de 
choisir 

Pas vraiment 

à pas tout à 

fait libre de 

choisir 

 

5.2.1 Accès (composante GÉODE 1) 

Il est possible d’observer dans le tableau 32 que la modalité de formation 

ASEC est celle qui offre le plus de flexibilité aux étudiants du CCNB concernant 
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les choix offerts aux étudiants par rapport à l’accès aux cours en FAD. Vient par 

la suite la modalité de formation ASC. 

Effectivement, les résultats démontrent qu’actuellement au CCNB tous les 

cours ont une date de début et une date de fin.  Pour les cours en modalité de 

formation SPD, SVM et SD, ils sont offerts selon un horaire synchrone. Les étu-

diants n’ont donc pas le choix du moment de l’accès au cours. Pour les cours en 

ASC, les cours sont asynchrones majoritairement, mais il peut y avoir des 

séances synchrones obligatoires. Finalement, les cours en ASEC sont offerts 

asynchrones. 

Dans la littérature, la flexibilité temporelle est une notion considérable de 

flexibilisation. En effet, selon Uyttebrouck (2003), la flexibilité temporelle de la 

FAD en mode asynchrone est souvent l’un des avantages les plus cités dans la 

littérature sur le sujet. 

En somme, les résultats de ce projet de recherche vont dans le même sens 

que ceux de la littérature concernant la liberté de choix offerte aux étudiants quant 

au moment d’accéder aux cours. Essentiellement, il y a un élément qui nuit ou 

favorise la flexibilité soit la grille-horaire synchrone.  



 

 

247 

5.2.2 Lieu (composante GÉODE 2) 

Selon le tableau 32, les modalités de formation ASEC, ASC et SD offrent du 

choix quant au lieu de formation alors que les modalités SPD et SVM offrent 

moins de choix. 

Les résultats démontrent les mêmes contraintes concernant le cours que 

celles concernant le programme déjà énumérées à la section 5.1.2 : les règle-

ments du CCNB lors de l’inscription au programme en SPD s’appliquant à tous 

les étudiants, les règlements d’IRCC s’appliquant aux étudiants internationaux 

seulement et la nécessité d’avoir recours à de l’équipement spécialisé dans cer-

tains programmes. La contrainte qui s’est ajoutée, c’est l’accès à Internet. 

Comme déjà explicité dans la section précédente 5.1.2, plusieurs définitions 

de la FAD dans la littérature mentionnent l’avantage que la FAD ne nécessite 

aucun déplacement (Université Laval, 2021) et que c’est un mode d’enseigne-

ment qui permet de recevoir une formation à domicile ou sur les lieux de travail 

(Office québécois de la langue française, 2012). 

En somme, les résultats de ce projet de recherche vont dans le même sens 

que ceux de la littérature concernant la liberté de choix offerte aux étudiants quant 

au lieu des cours. Essentiellement, les règlements institutionnels et d’IRCC sont 

deux éléments qui nuisent à la flexibilité ainsi que la nécessité d’équipement spé-

cialité et la connexion à Internet.  
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5.2.3 Temps-Horaire (composante GÉODE 3) 

Au regard du tableau 32, les modalités de formation ASEC et ASC sont 

celles qui offrent le plus de flexibilité aux étudiants du CCNB concernant l’horaire 

des cours, ce qui n’est pas le cas pour les modalités SPD, SVM et SD. 

Effectivement, les résultats démontrent qu’actuellement au CCNB il faut 

suivre le groupe selon la grille-horaire synchrone établie et distribuée par le chef 

de département pour les modalités de formation SPD, SVM et SD.  

Tel que mentionnée à la section 5.2.1, la flexibilité temporelle est une notion 

considérable de flexibilisation dans la littérature. Effectivement, la flexibilité tem-

porelle de la FAD en mode asynchrone est souvent un des avantages les plus 

cités dans la littérature sur le sujet selon Uyttebrouck (2003). 

En somme, les résultats de ce projet de recherche vont dans le même sens 

que ceux de la littérature concernant la liberté de choix offerte aux étudiants quant 

à l’horaire des cours. La grille-horaire préétablie synchrone est sans aucun doute 

l’élément qui nuit à la flexibilité.  

5.2.4 Rythme (composante GÉODE 4) 

Au regard du tableau 32, en raison de la grille-horaire des cours majoritaire-

ment ou 100% asynchrone, les modalités de formation ASEC et ASC sont celles 

qui offrent le plus de flexibilité aux étudiants du CCNB concernant le rythme 
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d’avancement. Ils ont toutefois une date de fin fixe, comme tous les cours dans 

les autres programmes au CCNB.  

Les résultats démontrent qu’actuellement au CCNB les modalités de forma-

tion SPD, SVM et SD sont offertes selon une grille-horaire synchrone. Pour ces 

modalités, le rythme est dicté par l’enseignant, mais ce dernier s’ajuste au rythme 

du groupe. Peu importe la modalité de formation, il y a une date d’échéance pour 

la remise des travaux et une date pour la fin du cours. Pour les modalités ASEC 

et ASC, la date de fin correspond également à la date d’échéance de la remise 

des travaux. 

Comme Paquelin (2017), le Cégep à distance considère le rythme comme 

un élément essentiel à la flexibilisation de la formation. Dans une perspective 

cours, le Cégep à distance précise sur son site Internet que les étudiants peuvent 

terminer leur cours selon leur rythme d’avancement à l’intérieur des délais prévus 

selon les règlements de l’établissement, et ce, sans que l’étudiant ne soit intégré 

à une cohorte. Les règlements figurent dans le guide d’Accueil et directive. Il y est 

tout d’abord précisé qu’un cours est divisé en deux parties soit la partie devoirs 

et évaluation finale. Concernant la partie devoir, « La durée moyenne pour voir 

l’ensemble de la matière et pour effectuer tous les devoirs est généralement de 

quatre mois et demi » (Cégep à distance, 2021b, p.22). Les étudiants disposent 

d’une période maximale de six mois pour effectuer tous les devoirs d’un cours. 

Pour la partie évaluation finale, les étudiants disposent d’une période maximale 
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de trois mois prenant en compte l’enregistrement de la note du dernier devoir et 

le moment où l’étudiant passe l’évaluation finale. Cela dit, comme au CCNB, le 

Cégep à distance prévoit une date de début et une date de fin. Toutefois, la date 

de début peut avoir lieu à n’importe quel moment de l’année du calendrier du 

Cégep à distance et la date de fin a lieu neuf mois plus tard au maximum lorsque 

l’on tient compte de la période maximale des devoirs et de l’évaluation finale. 

En somme, les résultats de ce projet de recherche concernant les libertés 

de choix et respectant le rythme des étudiants vont plus ou moins dans le même 

sens que ceux d’autres établissements postsecondaires offrant de la FAD. Es-

sentiellement, il y a deux éléments qui favorisent ou nuisent à la flexibilité pour 

cette composante, soit la grille-horaire synchrone ou asynchrone et les dates 

maximales ou fixes de fin ou de remise des travaux.  

5.2.5 Objectifs (composante GÉODE 5) 

Visiblement selon le tableau 32, il n’y a pas de liberté de choix des objectifs 

pour aucun des cours au CCNB, peu importe la modalité de formation. 

Les résultats démontrent qu’actuellement au CCNB les choix offerts aux étu-

diants par rapport aux objectifs de cours en FAD reposent entièrement sur le dé-

partement d’ingénierie pédagogique. Il ne s’agit donc pas d’une question de mo-

dalité de formation, mais de règles ou de politiques institutionnelles en vigueur. 
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Dans la littérature, selon Knowles (1984), l’étudiant adulte est prêt à ap-

prendre « s'il ressent un besoin de connaissances ou de développement d'habi-

letés en lien avec sa vie personnelle ou professionnelle. C'est à cette condition 

que ses résistances à l'apprentissage tomberont » (Hartmann, 2001, p.21). En ce 

sens, l’adulte est donc motivé à apprendre pourvu que son apprentissage ré-

ponde à ses besoins et intérêts. Cela dit, son apprentissage est centré sur son 

expérience de vie et sur son vécu. 

Le dictionnaire actuel de l'éducation de Renald Legendre, décrit la notion de 

motivation comme « un ensemble de désir et de volonté qui pousse une personne 

à accomplir une tâche ou à viser un objectif qui correspond à un besoin » (Le-

gendre, 2005, p.388). 

Selon Deci (1975), l'individu est en interaction continuelle avec son environ-

nement et a un besoin continuel de se sentir compétent et autodéterminé. Des 

facteurs externes comme les récompenses, la rétroaction, la possibilité de choisir 

augmentent le sentiment de compétence et d’autodétermination (Hartmann, 

2001). 

Le concept d'autodétermination de Deci (1975) et Deci et Ryan (1985) tient 

en compte le besoin de liberté et de choisir son comportement. Cela dit, d’un point 

de vue motivationnel, la perception d’un libre choix influence grandement la mo-

tivation intrinsèque d’un apprenant adulte. 
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Parmi les cinq grands principes énoncés par Knowles en andragogie, il y en 

a un qui stipule que l’apprentissage de l’adulte est favorisé lorsqu’il est autodirigé. 

On entend par autodirigé lorsque l’apprenant tient un rôle actif dans la prise de 

décision, la détermination de ses objectifs d’apprentissage et l’évaluation de son 

apprentissage. 

En somme, les résultats de ce projet de recherche ne vont pas exactement 

dans le même sens que ceux de la littérature concernant la liberté de choix offerte 

aux étudiants quant aux objectifs des cours. Essentiellement, les règles entourant 

la rédaction des objectifs dans le département d’ingénierie pédagogique du 

CCNB sont le principal frein. Plusieurs participants ont fait mention que l’ensei-

gnant aurait la possibilité de modifier ou d’ajouter 20% des objectifs proposés. 

Toutefois, lorsqu’on consulte la politique 4307-Élaboration d’un plan de cours13, 

enseignement d’un cours et évaluation des apprentissages du CCNB, document 

destiné aux enseignants et qui sert de guide à l’exercice de leurs fonctions, à 

aucun endroit dans ce document il n’est mentionné cette possibilité. Il est à se 

demander si c’est un oubli ou une entente informelle entre membres d’une équipe 

programme afin d’assouplir la politique en vigueur pour l’intérêt des étudiants et 

des enseignants. 

 
13 Politique partagée aux employés seulement visible sur Terminus. 
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5.2.6 Séquence (composante GÉODE 7) 

À la lumière du tableau 32, il semblerait que les modalités de formation 

ASEC et ASC offriraient davantage de flexibilité au niveau des choix offerts aux 

étudiants par rapport à la séquence pédagogique que les modalités SPD, SVM et 

SD. 

Les résultats démontrent que le choix découle plutôt de la perception du rôle 

de l’enseignant. Effectivement, il ressort de ce projet de recherche que c’est le 

rôle de l’enseignant de décider du fil conducteur, de l’ordre et de la séquence. 

Pour les modalités ASEC et ASC, puisque l’horaire est majoritairement asyn-

chrone et que les étudiants ont accès en tout temps au SGA-Ardoise, certains 

étudiants exécuteraient les activités d’apprentissage, les projets et les évaluations 

dans une différente séquence, ce qui ne serait pas nécessairement idéal selon 

certains enseignants. 

Dans la littérature, tel que déjà explicitée dans la section précédente, la mo-

tivation intrinsèque de l’apprenant adulte augmente lorsqu’il y a perception d’un 

choix. Des facteurs externes comme les récompenses, la rétroaction, la possibi-

lité de choisir augmentent le sentiment de compétence et d’autodétermination 

(Hartmann, 2001). 

En somme, les résultats de ce projet de recherche ne vont pas tout à fait 

dans le même sens que ceux de la littérature concernant la liberté de choix offerte 



 

 

254 

aux étudiants quant à la séquence pédagogique. Essentiellement, c’est la per-

ception du rôle de l’enseignant qui détermine le choix des étudiants et par consé-

quent, constitue le plus grand frein. 

5.2.7 Méthodes (composante GÉODE 8) 

À la lumière du tableau 32, toutes les modalités de formation s’équivalent 

en ce qui a trait aux libertés de choix des étudiants en lien avec les méthodes 

pédagogiques.  

Effectivement, les résultats démontrent que le choix ne semble pas reposer 

sur les modalités de formation, mais plutôt sur la capacité des enseignants à 

adapter ou à proposer des méthodes pédagogiques variées selon la clientèle di-

versifiée et pouvant convenir à l’atteinte des objectifs d’apprentissage visés. Les 

résultats démontrent également que l’utilisation d’un SGA sert à donner plus de 

choix au niveau des supports médiatiques. 

Dans la littérature, il est possible d’observer qu’au cours des dernières an-

nées en éducation, il y a eu beaucoup d’intérêt et d’effervescence autour de la 

pédagogie différenciée et inclusive, et ce, dans l’objectif que toute la population 

étudiante ait accès à l’apprentissage. Effectivement, la pédagogie différenciée et 

la conception universelle de l’apprentissage ont pour finalité de permettre à tous 

d’apprendre. Elles visent l’application d’un ensemble de principes favorisant l’ap-

prentissage pour tous les individus, c’est-à-dire une pédagogie universelle où les 
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propositions pédagogiques (méthodes, évaluations et matériel éducatif) fonction-

nent pour tous les individus. Bien que ces intentions soient tout à fait louables, 

les recherches démontrent que l’approche par compétences, différenciée et la 

conception universelle de l’apprentissage n’augmentent pas les résultats d’ap-

prentissage (Bissonnette et al., 2021). Dans le même sens, Dupont et Bouchart 

(2020) ont examiné les effets sur les performances des élèves originaires de mi-

lieux défavorisés de la pédagogie différenciée et leur recherche indique que « 1) 

rien ne prouve la plus-value de cette approche, 2) son application naïve risque 

d’abaisser le niveau général des élèves et 3) d’augmenter les écarts de perfor-

mance entre les élèves issus de milieux favorisés et défavorisés » (Dupont et 

Bouchart, 2020). Selon les écrits de Bissonnette et al. (2021), ultimement, le suc-

cès de la notion de variation des pédagogies reposerait davantage sur l’aligne-

ment, c’est-à-dire la capacité de l’enseignant à proposer des activités d’appren-

tissage cohérentes avec les objectifs poursuivis. La capacité d’adapter ses 

approches selon les objectifs et les compétences à développer. 

Selon Ramus (2018), il existe des croyances qui se perpétuent en éduca-

tion, alors qu’il faut plutôt se rapporter aux données factuelles, probantes et ex-

périmentales.  Certes les étudiants ont différentes façons d’apprendre et l’hétéro-

généité à l’intérieur d’une salle de classe pose un grand défi aux enseignants, 

mais les recherches démontrent qu’une bonne pratique contribuant à augmenter 

l’apprentissage est plutôt de créer des groupes de besoins similaires au sein de 

la classe. À ce groupe, on attribuera des activités différenciées. Au niveau des 
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styles d’apprentissage, il n’y a pas d’augmentation des résultats lorsque l’on en-

seigne de façon à correspondre aux styles d’apprentissage (Ramus, 2018). Plu-

tôt, les étudiants apprennent mieux lorsque les enseignants fournissent le maté-

riel à apprendre sous de multiples supports médiatiques (en FAD) et qui plus 

préférablement, peuvent utiliser de manière à apprendre à leur propre rythme. 

Par conséquent, il est judicieux de présenter le matériel pédagogique à la fois de 

manière auditive, visuelle et tactile, ce qui représentent en FAD une variété de 

supports médiatiques pour rejoindre tous les canaux sensoriels des étudiants.  

En somme, les résultats de ce projet de recherche vont dans le même sens 

que ceux de la littérature concernant la liberté de choix offerte aux étudiants quant 

aux méthodes pédagogiques. Essentiellement, le choix repose sur la capacité 

des enseignants à proposer une variété d’activités d’apprentissage cohérentes 

aux objectifs d’apprentissage visés. Selon les résultats, il semblerait que la pro-

position d’une variété de formats médiatiques sur le SGA-Ardoise serait un atout. 

5.2.8 Format (composante GÉODE 9) 

Selon le tableau 32, les modalités SPD, SVM et SD peuvent offrir du choix 

par rapport au format des travaux, soit de travailler seul, à deux ou en groupe. 

Quant aux modalités ASEC et ASC, l’accès asynchrone ne permet pas de liberté 

aux étudiants et cette liberté est encore plus réduite pour l’ASEC qui est en entrée 

continue et par conséquent, à sortie variable. 
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Effectivement, l’entrée continue, la distance et l’accès asynchrone sont les 

trois éléments ressortis pour expliquer ce résultat concernant la modalité ASEC 

et ASC. Pour les modalités SPD, SVM et SD, certains cours offrent du choix et 

d’autres non. En fait, les résultats démontrent que ces choix sont déterminés par 

l’enseignant et non la modalité de formation.  

En 2011, les étudiants du Cégep@distance, qui propose des cours à dis-

tance entièrement asynchrone, ont participé pendant deux ans à un projet de re-

cherche ayant pour but de mesurer l’utilisation des logiciels sociaux et de la visio-

conférence Web pour développer la présence sociale et favoriser la collaboration 

entre pairs en FAD (Béliveau, 2011). Le résumé du rapport de recherche de Bé-

liveau (2011) stipule que les étudiants ayant participé à ce projet ont mieux per-

formé dans les trois cours où se déroulaient la recherche que leurs collègues 

antérieures, et ce, autant au niveau de la persévérance que du taux de réussite. 

Ces résultats s’expliqueraient principalement grâce à l’encadrement beaucoup 

plus significatif dans le cadre de ce projet de recherche que les années anté-

rieures. Toutefois, la participation des étudiants à ce projet de recherche a été 

moins importante que prévue. Certains facteurs pourraient expliquer ce nombre, 

notamment le manque d’expérience avec les logiciels sociaux, mais surtout, l’en-

trée continue et la sortie variable. « Étant donné ce modèle, il était un peu témé-

raire d’envisager de réussir à faire travailler en équipe des individus pouvant s’ins-

crire en tout temps et cheminer à leur rythme » (Béliveau, 2011). Effectivement, 

l’élément qui a sans doute le plus contribué à rendre difficile la collaboration entre 
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pairs est le désir des étudiants de pouvoir étudier au moment où ils le souhai-

taient, et au rythme qui leur convenait. 

Selon Brien (2016), les technologies changent, mais les besoins restent les 

mêmes, peu importe que l’enseignement soit offert en mode synchrone, asyn-

chrone ou hybride. L’auteur entend par là que les besoins d’interactions et de 

socialisation caractérisent un individu. Selon Burns (2011), la présence d’interac-

tivité et de collaboration est intimement liée à la réussite et à la persévérance en 

FAD. Malgré le fait que cette notion soit de plus en plus connue, il n’en demeure 

pas moins qu’il y a plus d’importance accordée aux avantages liés au mode asyn-

chrone (grille-horaire et le rythme d’avancement flexible) lors de la conception de 

formations en FAD, plutôt qu’à l’aspect social. Cela dit, il existe des activités pé-

dagogiques favorisant, outre que le travail d’équipe, l’interactivité en FAD, peu 

importe le mode d’enseignement. Il s’agit de jeux sérieux, d’applications sociales 

comme le blogue et le forum de discussion, les wikis permettant la création et le 

partage de contenu et finalement, l’utilisation des technologies mobiles. En FAD, 

afin de remplir les besoins d’interactivité, les enseignants ont maintenant accès à 

des outils qui permettent de créer un sentiment d’appartenance à un groupe. 

En somme, les résultats de ce projet de recherche vont dans le même sens 

que ceux de la littérature concernant la liberté de choix offerte aux étudiants quant 

au format. Essentiellement, l’accès asynchrone et la décision des enseignants 

sont deux facteurs déterminants.  
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5.2.9 Contenu (composante GÉODE 10) 

À la lumière du tableau 32, les étudiants du CCNB n’ont aucun choix par 

rapport au contenu théorique et/ou pratique lors des cours en FAD, peu importe 

la modalité de formation.  

Véritablement, les résultats démontrent que les proportions et les contenus 

sont entièrement déterminés par l’équipe d’ingénierie pédagogique, qui est régie 

par des politiques de conception. Le choix ne dépend donc pas du tout de la mo-

dalité de formation.  

Dans une approche cours, chacun des cours du programme a des objectifs 

à atteindre. Il n’est pas rare de voir une dissociation du contenu théorique au 

contenu pratique, soit le volet stage. Dans l’approche programme, il en est tout 

autrement. Il s’agit en fait de concevoir une matrice du programme qui tient en 

compte un référentiel de compétences visé à la sortie du programme et dans 

laquelle la contribution de chacun des cours est spécifiée pour atteindre les com-

pétences du référentiel (Evain, 2016), ce que certaines organisations pourraient 

également nommer un profil de compétences. Dans une perspective programme, 

l’approche programme inclut ce que l’on qualifie d’approche par compétences, 

qui à l’échelle cours 

constitue une nouvelle manière de planifier l’enseignement et l’appren-
tissage dans un programme d’études afin de soutenir le développe-
ment de compétences. Les compétences, conçues comme des savoirs 
agir complexes, intègrent un ensemble relativement vaste de res-
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sources : savoirs, savoir-faire, savoir-être, outils, etc. Leur développe-
ment résulte d’une intégration progressive et graduelle de ces res-
sources dans des situations authentiques issues de la vie profession-
nelle, des activités de recherche ou du monde citoyen. Elle permet de 
compléter la théorie par une dimension pratique. (Université de Mon-
tréal, n.d.). 

Toutefois, comme explicité un peu plus haut dans la section 5.2.7, les cher-

cheurs Dupont et Bouchart (2020) ont trouvé dans leur recherche que les ap-

proches faisant référence à la différenciation, à l’approche par compétences et 

reliées à la pédagogie de la découverte sont des propositions institutionnelles, 

mais que d’un point de vue scientifique, elles ne reposent aucunement sur des 

données probantes et qu’elles n’apportent pas de valeur ajoutée dans la cons-

truction des apprentissages chez les apprenants, si ce n’est que de créer un 

« écart de performance entre les élèves issus de milieux favorisés et défavori-

sés » (Dupont & Bouchart, 2020). Bissonnette et al. (2021) font plutôt référence 

à un enseignement efficace ainsi qu’à la cohérence entre les activités pédago-

giques choisies et les objectifs à atteindre en salle de classe pour contribuer à 

l’augmentation des résultats d’apprentissage chez les étudiants. 

Somme toute, la littérature ne semble pas donner de réponses claires con-

cernant les proportions à privilégier entre les contenus théoriques et/ou pratiques 

ni la portée des choix sur les résultats d’apprentissage. Quoi qu’il en soit, les ré-

sultats de ce projet de recherche démontrent que ce n’est pas la modalité de 

formation qui déterminera la flexibilité du contenu théorique et pratique, mais plu-

tôt l’approche de conception adoptée par l’équipe d’ingénierie pédagogique. 
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5.2.10 Évaluation (composante GÉODE 11) 

Selon le tableau 32, il est possible d’observer que les modalités de formation 

ASEC et ASC offrent plus de flexibilité au niveau des évaluations que SPD, SVM 

et SD, c’est-à-dire que les étudiants sont libres de choisir le lieu, le moment et le 

rythme qui leur conviennent pour effectuer leurs évaluations à l’intérieur de la pé-

riode de formation. 

Les résultats de ce projet de recherche démontrent qu’actuellement au 

CCNB le format des évaluations est déterminé par l’enseignant, peu importe la 

modalité de formation. Les politiques du CCNB prévoient que les enseignants 

proposent des évaluations dans le plan de cours et que leurs propositions soient 

approuvées par le chef de département avant que ceux-ci partagent le plan de 

cours aux étudiants. Au niveau de la modalité des évaluations, soit en ligne ou en 

présentiel, selon les règlements de SPD, l’étudiant doit suivre la modalité choisie 

au début du programme. Un programme menant à une certification provinciale ou 

nationale propose des évaluations à l’intérieur du cours dans le même format 

prévu que la certification. Finalement, peu importe le cours, tous les étudiants 

bénéficient d’accommodations selon leur trouble d’apprentissage diagnostiqué. 

Dans la littérature, le concept d’apprentissage autodirigé de Knowles (1984) 

renvoie à l’idée que l’apprenant adulte joue un rôle actif dans la détermination de 

ses objectifs, mais également dans l’évaluation de ses apprentissages. En ce 

sens, l’autoévaluation et les principes de métacognition reposant sur la réflexion 
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sur son apprentissage sont deux stratégies appropriées afin de favoriser le con-

cept d’autodirection et d’autodétermination évoqué par Deci (1975).  

Une démarche d’inclusion scolaire, où la prise en compte des droits et liber-

tés de la personne afin d’éviter toute discrimination, permet de favoriser le prin-

cipe d’accès à l’éducation pour tous. En ce sens, le nombre de services de soutien 

à l’apprentissage a augmenté dans les établissements d’éducation postsecon-

daire au cours des dernières années (Wiki-TEDia, 2022). Grâce à un diagnostic, 

les étudiants ayant un trouble d’apprentissage pourront bénéficier d’accommoda-

tions afin de répondre aux besoins des étudiants autant en termes de matériel, 

de méthodes que d’évaluations. 

En somme, les résultats de ce projet de recherche vont dans le même sens 

que ceux de la littérature concernant l’inclusion scolaire et l’accès à des services 

et/ou accommodations lors des évaluations pour les étudiants ayant des troubles 

d’apprentissage. D’un point de vue de liberté de choix offerte aux étudiants en 

général quant aux évaluations, il semblerait que les résultats ne vont pas tout à 

fait dans le même sens que ceux de la littérature, où l’apprenant adulte devrait 

jouer un rôle actif dans l’évaluation de ses apprentissages. En ce sens, différentes 

stratégies d’évaluation comme l’autoévaluation et l’évaluation par les pairs per-

mettraient de compenser la rigueur en place au niveau des évaluations.  
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5.2.11 Supports (composante GÉODE 12) 

À la lumière du tableau 32, les modalités de formation ASEC, ASC et SD 

sont celles qui offrent le plus de flexibilité concernant les choix offerts aux étu-

diants par rapport aux supports pédagogiques lors des cours en FAD au CCNB. 

Effectivement, les résultats démontrent qu’actuellement au CCNB le choix 

se traduirait par la variété et la diversité de différents formats d’objets d’appren-

tissage offerts à l’intérieur d’un même cours lors de l’utilisation d’un SGA. En effet, 

les modalités de formation où l’utilisation d’un SGA est encouragée, les cours 

semblent offrir davantage différents formats d’activités pédagogiques, d’où l’idée 

du plus grand choix aux étudiants. 

Du côté des autres établissements collégiaux offrant de la FAD, le Cégep à 

distance offre différents formats de supports d’apprentissage, soit un guide 

d’études, un cahier d’apprentissage ou un manuel de base ainsi que des exer-

cices, corrigées et des devoirs. Récemment, les cours offrent également divers 

médias, dont des sites Web, capsules multimédias, MP3, vidéos, documents PDF 

ou imprimés afin de rendre l’apprentissage plus dynamique et interactif. 

Dans la littérature, Redmond (2011) relate le parcours de deux enseignants 

en transition dans leurs pratiques en classe présentielle à l’enseignement à dis-

tance. Il conclut qu’il y a un grand changement entre la première et la quatrième 

année d’enseignement au niveau de leur rôle et de leurs compétences en péda-

gogie à distance. C’est donc en offrant temps et formation que les établissements 
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d’enseignement permettront le déploiement des compétences technologiques 

des enseignants pour que ces derniers initient l’acte d’apprendre dans un envi-

ronnement numérique d’apprentissage. De ce fait, l’enseignant appuyé sera en 

mesure d’offrir plus de choix aux étudiants. 

Au Canada, c’est en 1996 que l’Université de la Colombie-Britannique a uti-

lisé le premier SGA disponible à l’époque, soit WebCT. Une année plus tard, c’est 

au tour de Blackboard, compagnie de l’ouest des États-Unis, de faire son entrée 

sur le marché. En 1999, John Baker de l’Ontario fonde la compagnie De-

sire2Learn (D2L), qui exploite le SGA-Brightspace. Puis au début des années 

2000, c’est Moodle qui somme le marché, un système à code source ouvert. En 

2019, c’est 39 pour cent des établissements d’enseignement supérieur dans le 

monde qui utilise Moodle (Peters, 2021). Le CCNB ne fait pas exception à cette 

vague d’appropriation d’un SGA. S’abonnant tout d’abord à Blackboard, c’est au 

cours de l’année collégiale 2017-2018 que le CCNB fait la transition vers le SGA-

Brightspace, dont l’abonnement figure sous le nom d’Ardoise pour le CCNB. 

En somme, les résultats de ce projet de recherche concordent avec la re-

cension littéraire, c’est-à-dire que temps, formation et appui sont nécessaires 

pour développer les compétences technologiques des enseignants, et ce, dans 

le but d’offrir plus de choix aux étudiants. L’acquisition et l’appropriation du SGA-

Ardoise par les enseignants permettent de déposer et de concevoir une variété 

de formats d’objets d’apprentissage correspondant aux différents besoins des 
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étudiants, si tel est le désir. Avant la pandémie causée par la COVID-19, et ayant 

contribuée à la croissance de la FAD, les résultats de ce projet de recherche dé-

montrent que les modalités de formation ASEC, ASC et SD sont celles qui offrent 

le plus de flexibilité aux étudiants du CCNB, en raison de leur utilisation constante 

et régulière d’un SGA. Pour les deux autres modalités de formation, cela dépend 

des enseignants. Cela dit, depuis la pandémie, tous les programmes dans toutes 

les modalités de formation encouragent l’utilisation en continu du SGA-Ardoise. 

Son utilisation n’est plus facultative comme avant, mais une nécessité afin de 

s’adapter à la nouvelle réalité de l’enseignement au collégial. 

5.2.12 Outils de communication (composante GÉODE 13) 

Au premier coup d’œil, peu importe la modalité de formation, le tableau 32 

démontre que les étudiants du CCNB sont libres de choisir les outils de commu-

nication qui leur conviennent le mieux pour communiquer avec leurs enseignants. 

En fait, le choix des outils de communication ne repose pas sur la modalité, mais 

plutôt sur l’enseignant lui-même. 

De ce constat, les résultats démontrent qu’actuellement au CCNB c’est le 

respect de l’horaire des disponibilités de l’enseignant et des outils de communi-

cation privilégiés par ce dernier qui sont déterminants. Ce choix ne dépend donc 

pas de la modalité de formation, mais plutôt de l’offre de l’enseignant au niveau 

de ses disponibilités et des outils de communication qu’il privilégie. 
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Dans la littérature, le même principe est avancé par Redmond (2011), c’est-

à-dire que le développement des compétences technologiques d’un enseignant 

mènera à maximiser le potentiel de la FAD dans l’acte d’apprendre. Le même 

raisonnement pourrait s’appliquer concernant le développement de connais-

sances par rapport à divers outils de communication. En ce sens, un enseignant 

qui ne connaît pas un outil de communication spécifique ne pourra pas l’offrir aux 

étudiants ou l’utiliser.  

Si l’on se réfère aux sept principes avancés par Chickering & Gamson 

(1987), il s’avère que la communication entre les étudiants et la faculté, le dépar-

tement ou l’enseignant fait partie des pratiques de succès d’une formation. Effec-

tivement, plus récemment, les recherches de Zhang & Walls (2006) et de Crews 

et al. (2015) confirment que plus les membres d’un département appliquent les 

sept bonnes pratiques lors la conception et de la livraison de la formation en FAD, 

plus la formation a des chances d’obtenir un succès dans un environnement nu-

mérique d’apprentissage. Selon eux, l’application des sept meilleures pratiques 

en enseignement est autant valide dans une formation en présentiel qu’à dis-

tance, et une bonne communication grâce aux outils fait partie de ces bonnes 

pratiques. 

En somme, les résultats de ce projet de recherche vont dans le même sens 

que ceux de la littérature concernant la liberté de choix offerte aux étudiants quant 

aux outils de communication. Essentiellement, ce choix dépend de l’enseignant 
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et non de la modalité de formation. Si l’on se réfère aux disponibilités de l’ensei-

gnant, la modalité de formation ASEC et ASC sont celles qui offrent le plus de 

flexibilité aux étudiants du CCNB puisque dans leur plan de cours, la disponibilité 

de l’enseignant est prévue un soir par semaine, ce qui n’est pas le cas des autres 

cours synchrones le jour. Peu importe la modalité de formation, les enseignants 

et le département ont tout à gagner en offrant le plus d’outils de communication 

pour faciliter le rapport entre eux et les étudiants. 

En termes d’éléments qui nuisent ou favorisent la flexibilité dans la perspec-

tive cours, le tableau 33 sert à présenter les principaux freins et leviers recensés 

dans ce projet de recherche pour chacune des composantes GÉODE concer-

nées. 
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Tableau 33 

Portrait synthèse des freins et leviers - Perspective cours 

Composantes GÉODE Freins et leviers (éléments qui nuisent ou 
favorisent la flexibilité) 

1.Accès Grille-horaire synchrone, entrée en continue, modalité de for-

mation comodale. 

2.Lieu Règlements institutionnels et d’IRCC, équipement spécialisé 

requis et connexion à Internet. 

3.Horaire Grille-horaire synchrone préétablie, variété de modalités de for-

mation d’un cours à l’intérieur d’un programme, horaire cons-

tant en laboratoire, accès en tout temps au contenu déposé sur 

le SGA, feuille de route-gestion du temps et disponibilité de 

l’enseignant à des moments variables. 

4.Rythme Grille-horaire synchrone ou asynchrone et les dates maximales 

ou fixes de fin ou de remise des travaux. 

5.Objectifs Règles institutionnelles concernant la rédaction des objectifs 

dans le département d’ingénierie pédagogique, révision de pro-

gramme bisannuel ou annuel avec des visées précises servant 

à régulariser et à actualiser en fonction du domaine dyna-

mique. 

7. Séquence Perception du rôle de l’enseignant. 

8.Méthodes pédagogiques Proposer une variété d’activités d’apprentissage cohérentes 

aux objectifs d’apprentissage visés et une variété de supports 

médiatiques (SGA). 

9.Format (seul ou en équipe) Accès asynchrone, entrée continue et décision des ensei-

gnants. 

10.Contenus théoriques ou pratiques Le département d’ingénierie du CCNB détermine les propor-

tions et les contenus théoriques et pratiques (approche de con-

ception de l’équipe d’ingénierie pédagogique). 

11.Modalités d’évaluation Services d’accommodement en fonction d’une volonté d’inclu-

sion scolaire, accès aux évaluations pendant une plus longue 

période de temps, les étudiants peuvent choisir l’horaire d’éva-

luation vs heure fixe d’évaluation, autoévaluation (motivation) 

et évaluation par les pairs. 

12.Supports d’apprentissage Développement des compétences technologiques des ensei-

gnants (temps, formation et appui) et utilisation d’un SGA. 

13.Outils de communication Respect de l’horaire des disponibilités de l’enseignant, variété 

des outils de communication privilégiés par les enseignants. 
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5.3 Objectif 3 – Freins et leviers – autres éléments 

La prochaine section sert à répondre en partie à l’objectif trois de ce projet 

de recherche, notamment au niveau des freins et leviers émergents qui ne fai-

saient pas partie de la matrice d’analyse de la GÉODE.  

À la suite des résultats et des différentes définitions de la flexibilité évoquées 

dans le chapitre deux de ce projet de recherche, l’analyse a permis dans un pre-

mier temps l’identification de freins et leviers en lien avec le cheminement, ou ce 

que Paquelin (2017) nomme également ‘parcours’. Pour Jézégou (2009), cette 

dimension évoquée par Paquelin se retrouve à travers les composantes 4. 

Rythme et 6. Cheminement de la GÉODE. Ensuite, les freins et leviers émergents 

de la perspectives programmes et cours seront discutés. Finalement, les freins et 

les leviers de la dimension modalité seront identifiés, comme définis par Paquelin 

(2017) et proposés par Basque et al. (2009). 

5.3.1 Dimension cheminement 

Concernant les résultats par rapport au cheminement, ces derniers démon-

trent que la rigidité de la structure de programme actuelle, le calendrier collégial 

et le cheminement séquentiel préétabli, causé par une quantité importante de 

cours préalables, sont perçus comme des freins. Au niveau du rythme, la limite 

de la durée des programmes constitue un frein. D’un autre côté, la reconnais-

sance des acquis expérientiels et académiques est perçue comme un levier ainsi 
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que l’entrée continue et à la carte. Les participants ont mentionné le nombre im-

portant d’étudiants inscrits devant concilier études et travail. Ces derniers propo-

sent d’offrir leur programme à temps partiel et ainsi réduire les freins associés au 

rythme et au temps alloué pour compléter une formation. 

Dans la littérature, par cheminement, Paquelin (2017) fait référence au 

rythme et à la durée, c’est-à-dire à la possibilité par l’apprenant de choisir son 

parcours sur une durée variable (exemple trois à cinq ans), ce qui impliquerait un 

statut d’étudiant à temps partiel et des choix de cours à un horaire qui convient à 

l’apprenant. Il fait également référence à des passerelles qui permettraient diffé-

rents parcours au sein du même établissement éducatif. Ce serait donc une ques-

tion d’organisation de l’offre éducative pour accompagner l’étudiant vers la réus-

site de l’atteinte de ses objectifs professionnels et personnels. 

Effectivement, dans la dimension parcours que propose Paquelin (2017) de 

l’ouverture et telle que vue à la section 2.3 de ce projet de recherche, une révision 

des types de sanctions et leurs exigences respectives pourraient mener à une 

diversification des parcours au collégial. À titre d’exemple, un étudiant pourrait 

démarrer un programme à temps partiel en formation continue, et obtenir un pre-

mier diplôme, pour ensuite poursuivre sa formation à temps plein ou à temps par-

tiel dans un programme régulier, et obtenir un autre diplôme, qui considèrerait les 

acquis précédents. Ainsi, les parcours auraient été pensés et s’inscriraient dans 

un continuum au collégial et offrirait accommodement en début de parcours et 
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non en cours de route comme dans le cas pour l’instant d’un profil modifié au 

CCNB. La promotion de formations à temps plein et à temps partiel prendrait alors 

tout son sens et constituerait un nouvel axe de développement pour le CCNB 

auprès des candidats canadiens. Pour ce qui est des candidats internationaux, 

ils sont régis pour l’instant par des règles imposées par IRCC. Le CCNB a tout 

intérêt à continuer à proposer des parcours aux étudiants internationaux qui res-

pectent celles-ci afin de continuer son développement auprès de cette clientèle.  

Pour Valente (2017), il y a cinq facteurs qui appuient ou freinent l’implanta-

tion de la FAD dans un collège communautaire : leadership, culture organisation-

nelle, structure organisationnelle, planification stratégique et appui du personnel 

enseignant. Moore et Kearsley (2012) précisent que les établissements qui chan-

gent fondamentalement leur gestion et leur organisation de l’éducation à distance 

pourront soutenir le développement de la FAD d’une façon significative, en pas-

sant nécessairement par le développement de politiques s’y référant. Gérin-Lajoie 

& Potvin (2011) ont constaté également dans leur projet de recherche qu’une sé-

rie de mesures ont contribué à la valorisation et à l’implantation de la FAD à l’Uni-

versité Laval, dont l’adoption d’une politique de Valorisation de l’enseignement en 

FAD à l’Université Laval.  

Cela dit, une restructuration organisationnelle avec politiques à l’appui au 

CCNB afin d’augmenter la flexibilité aurait deux visées : 1) valoriser la FAD et 2) 
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flexibiliser les parcours en créant des passerelles à l’intérieur de l’organisation 

éducative. 

En somme, les résultats de ce projet de recherche vont dans le même sens 

que ceux de la littérature concernant les freins et les leviers reliés au parcours. 

La structure organisationnelle joue un rôle majeur dans la flexibilisation du par-

cours. Les politiques reliées à l’enseignement et à la structure du département 

d’ingénierie pédagogique au CCNB jouent un rôle majeur sur l’organisation de 

l’offre et la promotion des programmes à temps plein et à temps partiel. 

5.3.2 Perspective programme 

Au-delà des composantes GÉODE proposées afin d’analyser la flexibilité 

dans la perspective programme, il est ressorti lors de ce projet de recherche qu’il 

y a deux autres éléments considérés comme ayant des répercussions sur le de-

gré de liberté des étudiants : 1) la capacité de penser en équipe dès le départ 

l’ingénierie du programme et 2) la révision du programme en continu. Selon les 

participants, lorsque les différents acteurs impliqués dans la conception pédago-

gique, ou la révision du programme ont comme vision commune d’augmenter la 

flexibilité aux étudiants, il sera alors possible d’atteindre ce but en équipe. 

Au CCNB, il existe actuellement un processus de développement et de ré-

vision de programme s’appliquant à la programmation régulière et non spécifique-

ment aux programmes en FAD. Ayant pour but de répondre aux besoins de l’in-

dustrie, le premier fait appel aux conseillers sectoriels, ceux-ci étant responsables 
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de consulter l’industrie. Ces derniers font des recommandations aux dirigeants du 

CCNB, qui à leur tour mandatent un expert de contenu (à l’interne ou à l’externe) 

et un ingénieur pédagogique (à l’interne). Selon un entretien avec un ingénieur 

pédagogique du CCNB, ce processus a pour effet de teinter le nouveau pro-

gramme selon les couleurs et le savoir de l’expert de contenu seulement (R. Huot, 

communication personnelle, 24 mai 2019). Idéalement, après une première an-

née de livraison, il y a une révision de programme où chef de département, en-

seignants et ingénieur pédagogique sont réunis. Il est prévu de revoir le pro-

gramme après un cycle complet, qui s’étale la plupart du temps sur deux ans, 

mais il est préférable de le revoir dès sa première année de livraison. Toujours 

selon l’entretien, il est important de bien définir le profil de l’étudiant à la sortie et 

de conserver la mission de formation technique du collège communautaire.  

En ce qui a trait au deuxième processus, soit la révision des programmes 

existants, le Comité d’actualisation de programme (CAP) veille à mettre à jour les 

programmes selon les nouvelles tendances de l’industrie. Il s’agit d’un groupe de 

consultation constitué d’un ingénieur pédagogique, d’un chef de département, 

d’enseignants et de conseillers sectoriels. Ce comité est mis en place au maxi-

mum tous les cinq ans. Selon ce projet de recherche, il n’existe pas de calendrier 

accessible aux employés du CCNB ni au grand public, affichant les dates ou les 

années prévues des révisions.  
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Dans la littérature, d’autres collèges communautaires planifient et publient 

leur programmation de révision de programme. C’est le cas du Bergen Commu-

nity College14 aux États-Unis. Comme le CCNB, ce dernier, prévoit une révision 

dite annuelle, ainsi qu’un groupe de révision du programme s’étalant sur deux 

ans. D’autres établissements publient leur processus entourant les normes et le 

cycle de révision. C’est le cas du Mesa Community College15 aux États-Unis. Cer-

tains établissements prévoient même de collecter la rétroaction des étudiants 

face au programme. C’est le cas du Vancouver Community College16 au Canada. 

Les résultats de ce projet de recherche concernant les libertés de choix de 

l’étudiant par rapport aux éléments de flexibilisation du programme correspondent 

tout à fait aux éléments trouvés dans la littérature. Effectivement, la capacité de 

penser en équipe l’ingénierie d’un programme dès le départ ainsi que la révision 

d’un programme en continu sont deux éléments tenus en compte lors de l’appli-

cation d’une approche programme. Selon l’équipe de Lison et al. (2014), une des 

caractéristiques incontournables d’un dispositif innovant, c’est l’approche pro-

gramme. Aux dires de Basque et al. (2015), l’approche programme est en fait une 

démarche d’ingénierie pédagogique qui prend pour point de départ les objectifs 

 
14 https://bergen.edu/wp-content/uploads/CIE-Program-and-Departmental-Review-Cycle-for-AES-
Units.pdf et https://bergen.edu/wp-content/uploads/Program-Review-and-Assessment-Cycle.pdf  
15 https://www.mesacc.edu/sites/default/files/pages/section/about-mcc/institutional-
effectiveness/ProgramReviewProcess.pdf  
16 https://ctlr.vcc.ca/curriculum-development/program-review-and-renewal/  

https://bergen.edu/wp-content/uploads/CIE-Program-and-Departmental-Review-Cycle-for-AES-Units.pdf
https://bergen.edu/wp-content/uploads/CIE-Program-and-Departmental-Review-Cycle-for-AES-Units.pdf
https://bergen.edu/wp-content/uploads/Program-Review-and-Assessment-Cycle.pdf
https://www.mesacc.edu/sites/default/files/pages/section/about-mcc/institutional-effectiveness/ProgramReviewProcess.pdf
https://www.mesacc.edu/sites/default/files/pages/section/about-mcc/institutional-effectiveness/ProgramReviewProcess.pdf
https://ctlr.vcc.ca/curriculum-development/program-review-and-renewal/
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d’apprentissage, les étudiants et l’apprentissage. Selon Prégent et al. (2009), ins-

crire la formation dans une approche programme permet de développer une vi-

sion commune pour l’ensemble des activités de formation et du personnel ensei-

gnant, le tout dans un esprit de collaboration et de collégialité (Prégent et al., 

2009). Selon Evain (2016), la mobilisation et la coordination de tous les acteurs 

impliqués est une condition de succès de cette approche, et les acteurs définis-

sent ou se réfèrent à un référentiel de compétences, qui est en fait une présenta-

tion détaillée du profil de sortie de l’étudiant diplômé. Dans le cycle d’application 

de l’approche programme, une étape qui va de soi dans un cycle d’ajustements 

continus, c’est la révision du programme (Basque et al., 2015; Evain, 2016; Pré-

gent et al., 2009).  La pierre angulaire de l’approche programme est donc une 

coordination forte qui permet de créer l’état d’esprit nécessaire à la concertation 

et à la collégialité de tous les acteurs impliqués dans le processus de développe-

ment et la révision du programme. 

5.3.3 Perspective cours 

Au-delà des composantes GÉODE proposées afin d’analyser la flexibilité, il 

est ressorti de ce projet de recherche qu’un autre élément influence le degré de 

liberté des étudiants. Ce sont les compétences technologiques elles-mêmes. En 

effet, favoriser le développement des compétences technologiques des étudiants 

leur permettra d’augmenter leur autonomie et d’accéder à plus de choix. 
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Du côté des enseignants, favoriser le développement des compétences 

technologiques de l’enseignant leur permettra d’offrir plus de flexibilité dans le 

scénario technopédagogique de leurs cours et offrir plus de choix aux étudiants 

en général.  

Dans la littérature, lors de la recension du parcours de deux enseignants en 

transition dans leurs pratiques en classe présentielle à l’enseignement à distance, 

Redmond (2011) conclut qu’il y a un grand changement entre la première et la 

quatrième année d’enseignement au niveau de leur rôle et de leurs compétences 

en pédagogie à distance. Effectivement, c’est en offrant temps et formation que 

les établissements d’enseignement permettront le déploiement des compétences 

technologiques des enseignants. Par conséquent, l’enseignant appuyé sera en 

mesure d’offrir plus de choix aux étudiants. 

En somme, les résultats de ce projet de recherche vont dans le même sens 

que ceux de la littérature concernant les freins et les leviers au regard de la pers-

pective cours.  

5.3.4 Dimension des modalités de formation 

5.3.4.1 Modalités de la perspective programme 

Aucun des objectifs de cette recherche n’avait pour but de comparer la flexi-

bilité des modalités des programmes en FAD au CCNB. Or, il est ressorti de ce 

projet de recherche que la modalité ASEC offre davantage de flexibilité pour les 

composantes concernant l’accès, le lieu, le rythme et le cheminement, comme le 
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démontre le tableau 30. D’un point de vue de la gestion du programme, toutefois, 

il est ressorti que lors d’un grand nombre d’inscriptions, dans un programme tech-

nique, l’entrée par cohorte au lieu de continue est à privilégier afin de faciliter la 

coordination, et ce, au bénéfice des étudiants.  La modalité ASC offre de la flexi-

bilité au niveau du rythme et du lieu. La modalité SD offre de la flexibilité au niveau 

du lieu seulement. Pour la modalité SPD, les étudiants sont moyennement libres 

du lieu puisqu’ils doivent choisir sur campus ou en ligne lors de l’inscription. Par 

la suite, ils doivent s’en tenir à leur décision. Pour la modalité SVM, les étudiants 

sont moyennement libres du lieu puisqu’ils doivent se rendre sur campus pour 

suivre la formation. Toutefois, ils ont des choix au niveau du campus. 

Concernant les résultats par rapport aux modalités de formation de la pers-

pective programme, ils démontrent que les règlements d’IRCC pour les étudiants 

internationaux sont perçus comme un frein, ainsi que le calendrier collégial, l’ho-

raire prédéterminé, le nombre de préalables, le temps plein et la durée fixe. L’en-

trée continue est perçue comme un levier ainsi que le temps partiel. Pour l’en-

semble des programmes, la FAD en général est perçue comme un levier 

concernant le lieu. 

Les résultats démontrent également qu’à l’intérieur d’un programme, l’offre 

de cours dits autoportants, soit asynchrones, combinés à des cours synchrones, 
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est une solution afin d’augmenter la flexibilité d’un programme. Dans les pro-

grammes en administration, non offerts officiellement, certains étudiants auraient 

choisi cette option afin d’augmenter la flexibilité à l’intérieur du programme. 

Dans la littérature, la considération de modalités hybrides à l’échelle pro-

gramme, dans le cas de programmes à vocation professionnelle, permettrait de 

répondre davantage aux besoins d’une clientèle ayant à concilier études-famille-

travail selon Basque et al. (2009). En plus de fournir le meilleur des deux mondes 

aux étudiants en termes de formation et de flexibilité, la conception de pro-

grammes hybrides, c’est-à-dire où certains cours seraient livrés d’une façon syn-

chrone et d’autres asynchrones avec interactivité et accompagnement, rejoindrait 

l’idée de Betts & Heaston (2014) à savoir que les enseignants seraient plus favo-

rables à participer à la conception de solutions hybrides, plutôt que de modalité 

de formation 100% à distance. Au niveau collégial, puisqu’il y a certains pro-

grammes techniques et professionnels dont les volets laboratoires, stages et pra-

tiques occupent une importance cruciale, il serait faux de considérer des modali-

tés en ligne seulement. Le format hybride à l’échelle programme, dans différentes 

proportions, permet d’assouplir la formation, tout en conservant les aspects labo-

ratoires, pratique et stages essentiels au développement des compétences des 

étudiants. 
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Il n’en demeure pas moins que la formation de qualité visant des objectifs 

de haut niveau est prioritaire, mais que l’augmentation de la flexibilité sur la livrai-

son permet d’avoir plus d’employés certifiés dans un secteur où il y a une carence 

de main-d’œuvre.  

5.3.4.2 Modalités de la perspective cours 

Aucun des objectifs de cette recherche n’avait pour but de comparer la flexi-

bilité des modalités des cours en FAD au CCNB. Or, il est ressorti de ce projet de 

recherche que la modalité ASEC offre davantage de flexibilité par rapport à l’ac-

cès, au lieu, à l’horaire et au rythme des cours comme le démontre le tableau 31. 

Pour ce qui est de la modalité ASC, elle offre de la flexibilité au niveau du lieu, de 

l’horaire et du rythme. Pour la modalité de formation SD, elle offre de la flexibilité 

au niveau du lieu seulement. 

Concernant les résultats par rapport aux modalités de formation, ils démon-

trent que la distance et la formation asynchrone sont perçues comme des freins 

au travail d’équipe. Les modalités perçues comme étant davantage à distance, 

soit SD, ASC et ASEC utilisent davantage le SGA-Ardoise pour déposer leur con-

tenu et peuvent ainsi bénéficier des outils du SGA-Ardoise à la disposition des 

enseignants et des étudiants. L’accès aux évaluations au temps désiré offert par 

les modalités de formation ASC et ASEC sont perçus comme un levier. Toutes 

les modalités offrent des services aux étudiants ayant des troubles d’apprentis-

sage. 
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Dans la littérature, Gérin-Lajoie et al. (2019) ont recensé huit types de mo-

dalité de formation en FAD s’appliquant à des cours. « À première vue, cette ty-

pologie est intéressante pour les praticiens et chercheurs en FAD et en ligne ainsi 

que pour les acteurs (enseignants, administrateurs et étudiants) concernés » (Gé-

rin-Lajoie et al., 2019). Ils mentionnent toutefois que cette forme de classification 

ne permet pas aux établissements de savoir quels sont les modalités de formation 

les mieux adaptés aux types de cours visés. En ce sens, l’énumération des avan-

tages, des inconvénients et des limites permet de prendre une décision plus éclai-

rée quant au choix de la modalité de formation d’un cours. 

Au niveau de la personnalisation, les cours de la modalité de formation co-

modale, comme définit par l’Université Laval répondent aux besoins des étudiants 

en fonction de leurs disponibilités et contraintes temporelles et géographiques.  

Au niveau des coûts, les modalités de formation exigeant l’utilisation de sup-

port technologique spécifique comme l’achat de matériel et d'appareils technolo-

giques personnels engendrent certains coûts pas nécessairement accessibles à 

tous. 

Au niveau de la socialisation, les étudiants ayant besoin de socialiser auront 

tendance à s’inscrire à des cours en présentiel plutôt qu’à distance (Loisier, 2013). 

Il est à noter que « les cours proposant des interactions synchrones par le biais 

d’un système de visioconférence ou de vidéoconférence, peuvent contribuer à 

assouvir les besoins des apprenants de socialiser »(Gérin-Lajoie et al., 2019). 
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Au niveau de l’accessibilité, il est à noter qu’à « partir du moment où une 

formation peut être suivie à distance, elle contribue grandement à briser les bar-

rières spatio-temporelles » (Gérin-Lajoie et al., 2019). Concernant la modalité de 

formation asynchrone, « la flexibilité d’horaire, la disponibilité en tout temps (24/7) 

du matériel d’apprentissages (documents, vidéos, etc.) permettent de favoriser 

l’accessibilité aux études pour tous les apprenants » (Gérin-Lajoie et al., 2019). Il 

est certain que dans le cas de modalités de formation où il y a un aspect syn-

chrone, ce qui inclut les cours hybrides, il y a alors des contraintes temporelles 

imposées et les contraintes en lien avec la fréquence des déplacements diminue 

la flexibilité par rapport à l’accès.  Pour ce qui est des formations en salle de 

classe avec extension en ligne, « le fait d’avoir à se rendre dans une salle de 

classe ou de devoir se connecter pour suivre un cours de façon synchrone dimi-

nue » (Gérin-Lajoie et al., 2019) la flexibilité concernant l’accessibilité. Aux dires 

de Loisier (2013), les contraintes liées à l’horaire et à la disponibilité sont au-

jourd’hui plus déterminantes que l’éloignement concernant le choix de la FAD. 

Au niveau de la flexibilité, aux dires de Loisier (2013), la modalité de forma-

tion asynchrone donne une flexibilité d’horaire et de lieux d’étude permettant ainsi 

davantage la conciliation travail-famille-étude. « Les cours hybrides en ligne 

(blended) et ceux qui sont en ligne synchrone offrent une certaine flexibilité parce 

qu’ils ne nécessitent pas de déplacements de la part des étudiants, mais ils im-

posent des contraintes d’horaire » (Gérin-Lajoie et al., 2019). Il est à noter que 
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ces rencontres contribuent à la poursuite des études et à l’engagement. Au ni-

veau des cours en salle avec extension, non seulement les étudiants doivent se 

déplacer en salle de classe, mais en plus il y a un horaire synchrone, ce qui dimi-

nue de beaucoup la flexibilité.  

En ce qui a trait aux outils de communication comme le courriel ou les fo-

rums de discussion lors de cours asynchrone, il faut tenir compte qu’il est facile 

d’empiéter sur le temps de vie personnel autant des étudiants que des ensei-

gnants. Selon Gérin-Lajoie et al. (2019), cette possibilité d’horaire atypique né-

cessite la révision de l’horaire de travail des enseignants ou l’horaire d’étude des 

étudiants. 

En somme, les résultats de ce projet de recherche vont dans le même sens 

que ceux de la littérature concernant les freins et les leviers des modalités de 

formation dans la perspective cours. 

5.4 Recommandations 

À la lumière de l’analyse des résultats au chapitre 4 et de la discussion des 

sections 5.1 à 5.3, dont les tableaux 31 et 33 recensent les freins et leviers au 

déploiement de la flexibilité, il est possible de formuler un ensemble de recom-

mandations que le CCNB pourrait mettre en œuvre afin d’augmenter la flexibilité, 

un désir énoncé en 2017-2018.  
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Ces recommandations s’appliquent au niveau de la structure organisation-

nelle, du cheminement, des programmes, des cours et des modalités de forma-

tion. 

5.4.1 Structure organisationnelle / Ingénierie pédagogique 

Recommandation 1 : Se doter de standards visant une FAD de qualité. Le cas 

échéant, établir des politiques concernant la FAD. 

Recommandation 2 : Revoir les sanctions, les appellations et les durées 

(nombres de cours) afin d’assurer un continuum entre les formations dispensées 

en formation continue et régulière.  

Recommandation 3 : Mobiliser les acteurs concernés pour revoir les passerelles 

possibles entre les cours et programmes offerts en formation continue et dans la 

programmation régulière. Considérer la flexibilisation des parcours. Par exemple, 

un certificat avec moins d’unités menant à l’autre avec plus d’unités. 

Recommandation 4 : Déterminer un horaire de révision des programmes et la 

partager sur le Terminus, outil de communication aux employés du CCNB. Plani-

fier la révision des programmes en équipe programme sur une base annuelle, 

biannuelle ou à tous les cinq ans et reposant sur des buts précis à atteindre (p.ex. 

augmentation de la flexibilité ou des compétences, etc.). Lors des révisions, pré-

voir de collecter la rétroaction des étudiants. 
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5.4.2 Cheminement / Parcours 

Recommandation 5 : Afficher le cheminement (parcours) selon les sessions dans 

la documentation destinée aux étudiants. 

Recommandation 6 : Mettre en valeur et promouvoir la flexibilité du temps partiel 

dans les documents destinés à la population étudiante et non que ce soit consi-

déré comme un profil modifié ou une accommodation à la suite de l’identification 

de difficultés. 

Recommandation 7 : Diminuer le nombre de cours préalables dans chacun des 

programmes. 

5.4.3 Programme 

Recommandation 8 : Mettre en place des modalités hybrides à l’échelle pro-

gramme. 

Recommandation 9 : Établir des politiques en ingénierie pédagogique afin de faire 

place à des modalités hybrides à l’échelle programme. 

Recommandation 10 : Faire clairement la promotion de l’entrée continue des pro-

grammes concernés dans les documents destinés à la population étudiante, 

comme SSSI. 
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5.4.4 Cours 

Recommandation 11 : Prévoir des camps d’orientation aux étudiants au début de 

la formation afin d’augmenter les compétences technologiques des étudiants 

ayant été identifiés comme ayant besoin d’une mise à niveau des compétences 

technologiques. 

Recommandation 12 : Afficher dans le plan de cours le mode d’enseignement 

selon les appellations standardisées des modalités de formation d’un cours. 

Recommandation 13 : Varier les stratégies (ou les types) d’évaluation pour com-

pléter le format standard actuel et ainsi donner la perception de choix. 

Recommandation 14 : Fournir les occasions de développement professionnel 

continu aux enseignantes et enseignants et inspirées des composantes de la 

GÉODE :  méthodes et séquences pédagogiques, évaluations, activités d’appren-

tissage et stratégies pédagogiques, SGA-Ardoise et autres applications numé-

riques d’apprentissage actif, meilleures pratiques en FAD et en présentiel, etc. 

5.4.5 Modalités de formation 

Recommandation 15 : Afficher l’information complète sur les modalités de livrai-

son (synchrone et asynchrone) sur le site Internet disponible aux étudiants (ou 

documentation à la portée des étudiants). 

Recommandation 16 : Uniformiser les termes (glossaire/lexique) des modes d’en-

seignement (site Internet, Index, SIGD et dans l’établissement) et le classement. 
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Revoir les appellations des modalités de formation. Déterminer si elles s’appli-

quent à la perspective programme ou cours. 

5.5 Portée et limites de la recherche 

Sans vouloir diminuer l’ingéniosité de la méthodologie de cette recherche, 

ni la rigueur, ni les résultats obtenus par ce projet de recherche, il faut tout de 

même reconnaître les éléments qui auraient pu être anticipés davantage afin 

d’obtenir une cohérence accrue dans tout le processus. Cela dit, au cours de ce 

projet de recherche, un point a été identifié qui pourrait être perçu comme une 

limitation ou une amélioration à considérer pour un prochain projet de recherche 

du même type. 

Au début de cette recherche, à partir des icônes utilisées dans l’Index de 

programme, neuf programmes ont été identifiés comme étant en FAD. En cours 

d’entrevue avec un chef de département, un dixième programme a été identifié. 

Par la suite, des données sur ce programme ont été recueillies lors de l’analyse 

des documents administratifs. Cependant, ce dixième programme n’a pas fait 

l’objet de collecte de données lors des entrevues individuelles. Il est à noter éga-

lement que ce programme manquant fait partie de la modalité de formation SVM. 

Cela a pour effet que les réponses des entrevues concernant la modalité de for-

mation SVM proviennent d’un seul participant et ne représente qu’un seul pro-

gramme au lieu de deux. La participation aux entrevues d’au moins un participant 
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du programme manquant aurait permis de donner davantage de poids aux don-

nées recueillies concernant la modalité de formation SVM. Dans l’ensemble, il est 

tout de même possible d’affirmer que cette recherche représente l’ensemble des 

programmes puisqu’elle a collecté les réponses des entrevues associées à neuf 

programmes sur dix et comprend l’analyse des documents administratifs des dix 

programmes. 

Sur le plan théorique, l’utilisation de la GÉODE de Jézégou (2009) peut être 

critiqué étant donné que, bien que reconnue dans le domaine de la FAD, cette 

grille a été élaborée dans un contexte et une période de temps où les développe-

ments des outils numériques étaient forts différents. La revue de littérature scien-

tifique effectuée lors de ce projet de recherche n’a pas permis l’identification d’une 

autre grille ou outil plus récent ou approprié à la démarche de recherche réalisée. 

Les résultats obtenus à partir de la GÉODE sont forts intéressants, mais l’utilisa-

tion d’une autre grille ou d’un autre outil pourrait probablement apporter des ré-

sultats ou des perspectives supplémentaires ou complémentaires. 

Cela dit, les questions des entrevues individuelles de cette étude ont été 

formulées avant les changements causés par la pandémie au Canada. Toutefois, 

les entrevues ont eu lieu pendant la pandémie de la COVID-19, événement qui a 

accéléré la proposition de formations à distance due au confinement. Pour cer-

tains participants, c’était l’occasion rêver d’innover et d’explorer la flexibilité, au-
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delà des clôtures délimitées par différentes contraintes comme la structure orga-

nisationnelle, les craintes, la résistance, et surtout, les règlements. 



 

 

Conclusion 

Lors des rentrées collégiales en 2017 et 2018 respectivement, le CCNB 

avait alors émis le désir d’augmenter la flexibilité.  Comme il n’a pas été précisé 

à quel niveau cette flexibilité au CCNB se déploierait et qui en bénéficierait, nous 

en avons fait trois objectifs associés à projet de recherche. Dans ce dernier, nous 

avons étudié cette flexibilité selon les perspectives programme et cours destinés 

aux étudiants, en plus des autres dimensions suggérées par Paquelin (2017) et 

Jézégou (2009). Ultimement, l’identification de freins et leviers ont mené à 16 

recommandations pour permettre au CCNB d’augmenter la flexibilité dans son 

offre de formation.  

Le premier objectif étant d’analyser la flexibilité des programmes en FAD au 

CCNB, les composantes de la GÉODE ont permis d’identifier qu’au niveau de 

l’accès le calendrier collégial et l’entrée continue ou par cohorte sont des élé-

ments déterminants de flexibilité offerte aux étudiants. Concernant le lieu, ce sont 

les règlements institutionnels qui sont déterminants pour tous les étudiants et 

ceux d’IRCC pour les étudiants internationaux. Au niveau du rythme et du chemi-

nement, les cours préalables et la planification à temps plein sont les deux élé-

ments nuisant ou favorisant la flexibilité offerte aux étudiants. Concernant les sup-

ports technologiques, c’est le coût relié à l’achat d’un ordinateur qui est un 
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élément majeur alors qu’au niveau des personnes ressources, l’approche éco-

systémique, soit le principe que les services aux étudiants sont accessibles à tous 

les étudiants, peu importe la modalité, et que le succès des étudiants c’est l’affaire 

de tous, est un élément déterminant sur la flexibilité offerte aux étudiants. Cela 

dit, les résultats de cette recherche démontrent que les étudiants ayant un trouble 

d’apprentissage au CCNB bénéficient de plus d’accommodations à tous les points 

de vue, donc plus de flexibilité que les autres étudiants.  

 Le deuxième objectif de ce projet de recherche étant d’analyser la flexibilité 

des cours offerts aux étudiants du CCNB, les composantes de la GÉODE ont 

permis d’identifier qu’il y a plusieurs éléments déterminants de flexibilité offerte 

aux étudiants. Principalement, ce sont les enseignants qui sont des leviers ou des 

freins dépendamment de leur offre et de leurs connaissances au niveau des outils 

de communication, des méthodes pédagogiques, des supports d’apprentissage, 

du format (travailler seul ou en équipe) et de la séquence des activités d’appren-

tissage. Au niveau de l’accès, de l’horaire et du rythme, c’est principalement la 

grille-horaire synchrone préétablie qui consiste à freiner la flexibilité offerte aux 

étudiants. Concernant l’accès, il y a également l’entrée continue ainsi que la mo-

dalité de formation comodale tel que définie par l’Université Laval. Au niveau du 

lieu, en plus des règlements énumérés dans la perspective programme, il y a la 

connexion Internet et la nécessité d’équipement spécialisé qui jouent un rôle sur 

la flexibilité. Concernant l’horaire, il y a aussi la variété de modalités de formation 

d’un cours à l’intérieur d’un programme qui s’avère un frein ou un levier. En ce 
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qui a trait au rythme, les dates maximales ou fixes de fin ou de remise des travaux 

constituent un frein à la flexibilité. Concernant les modalités d’évaluation, les ser-

vices aux étudiants, les enseignants, les règlements institutionnels et les règle-

ments à propos des programmes agréés et sceaux rouges sont des éléments 

déterminants sur la flexibilité. Finalement, au niveau des objectifs et des contenus 

théoriques et pratiques, c’est le département d’ingénierie pédagogique ainsi que 

les règles qui le régissent qui est un frein déterminant sur la flexibilité des étu-

diants. Cela dit, les résultats de cette recherche démontrent que la grille-horaire 

prédéterminée, les enseignants et les règlements institutionnelles sont les princi-

paux éléments nuisant ou favorisant la flexibilité offerte aux étudiants du CCNB. 

Le troisième objectif étant d’identifier les freins et leviers de la flexibilité au 

CCNB, au-delà des composantes GÉODE, il est ressorti de ce projet de re-

cherche que les programmes au CCNB devraient être pensés en équipe au ni-

veau de la conception pédagogique et de la révision de programme. Du point de 

vue des cours, il est ressorti que le développement des compétences numériques 

autant chez les étudiants que les enseignants permettent d’offrir plus de choix et 

d’autonomie aux étudiants. Au-delà des composantes GÉODE, les résultats de 

ce projet de recherche démontrent que la structure organisationnelle joue un rôle 

majeur dans la flexibilisation du parcours. Effectivement, les politiques reliées à 

l’enseignement, à la valorisation de la FAD et à la structure du département d’in-

génierie pédagogique au CCNB jouent un rôle majeur sur l’organisation de l’offre 

et la promotion des programmes à temps plein et à temps partiel. Au niveau des 
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modalités de formation, il est ressorti que les cours asynchrones offrent de toute 

évidence davantage de flexibilité afin de concilier les études, la famille et le travail. 

Il est également ressorti que la modalité de formation comodale, comme définie 

par l’Université Laval, offre de la flexibilité au niveau du lieu. De plus, une variété 

de modalités de formation des cours à l’intérieur d’un programme augmente la 

flexibilité offerte aux étudiants. Un dernier constat est que les résultats de cette 

recherche démontrent qu’il y a un consensus au CCNB à savoir que la formation 

à distance en soi offre une flexibilité par rapport à la possibilité de suivre la for-

mation de n’importe quel lieu. 

Au cours du chapitre un, une question a fait surface à la suite du dévoilement 

de la problématique sociale, à savoir si les derniers changements apportés à la 

structure organisationnelle du CCNB concernant la création des écoles profes-

sionnelles à l’interne contribueront à favoriser certaines passerelles afin d’aug-

menter la flexibilité au niveau du choix des parcours des étudiants, tel que sug-

géré par Paquelin (2017). Cette question pourrait faire état d’une recherche 

future. 

Au niveau du département d’ingénierie pédagogique, il serait intéressant de 

savoir si l’organisation actuelle facilite l’implantation de la FAD ou de dispositifs 

hybrides afin d’offrir davantage de flexibilité aux étudiants. Comme identifié par 

Gérin-Lajoie & Potvin (2011) et Moore & Kearsley (2012), ce sont les change-



 

 

293 

ments organisationnels et la mise en place de politiques qui sont les plus signifi-

catifs lors de l’implantation de la FAD et de modalités hybrides, une avenue inté-

ressante afin d’offrir davantage de flexibilité aux étudiants au CCNB. 
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Annexe A 

Coordination du potentiel de participants à recruter : message envoyé aux chefs de dé-

partement, si ce n’était pas possible de les joindre par téléphone 

 

Bonjour, 

 

J'enseigne au CCNB et je suis en train de poursuivre ma maîtrise en éducation-concentra-

tion à distance. Le sujet de mon mémoire porte sur la flexibilité des programmes en ligne 

du CCNB offerts dans le cadre de la programmation régulière. 

 

Dans le but d’entamer les démarches d’approbation auprès des comités d’éthique respectif 

de la Téluq et du CCNB, j'aurais besoin d'avoir le nombre d’enseignants titulaires au pro-

gramme Techniques de lunetterie et de contactologie ainsi qu’une confirmation de la mo-

dalité de livraison: en ligne ou combiné? 

 

Suite à l’approbation des comités d’éthique, si ce n’est pas déjà fait, je solliciterai les noms 

des enseignants auprès de vous afin de leur envoyer la demande de participation à cette 

recherche. À moins de directives contraires de votre part, j’enverrai directement par cour-

riel la demande de participation aux enseignants. 

 

Cela dit, ma recherche tient également en compte les perceptions des chefs de département 

aussi à l'échelle programme. Vous recevrez donc également une invitation prochainement 

à participer à cette recherche dans le cadre de vos fonctions. 

 

En cas de préoccupation en lien avec l’éthique de cette recherche, vous pouvez commu-

niquer auprès de la présidente du CÉR-CCNB aux coordonnées suivantes : 

 
Marie-Noëlle Ryan, professeure 
Université de Moncton - Campus de Moncton 

Pavillon Léopold-Taillon 

18, avenue Antonine-Maillet 

Moncton, N.-B., E1A 3E9 

Tél. : 506-858-4021 

Courriel : marie-noelle.ryan@umoncton.ca 
 

Merci de votre appui, 

 

Rébecca Huot 

Enseignante de français au Centre d'apprentissage des langues-CCNB 

Étudiante à l’Université Téluq-Maîtrise en éducation - Concentration en formation à dis-

tance 
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Annexe B 

Recrutement : premier contact par courriel auprès des enseignants titulaires 

Bonjour, 

 

Je m’appelle Rébecca Huot. J'enseigne au CCNB et je suis en train de poursuivre ma maî-

trise en éducation-concentration à distance à l’Université TÉLUQ. Le sujet de mon mé-

moire porte sur la flexibilité de deux modalités de livraison (en ligne et combiné) offertes 

dans le cadre de la programmation régulière au CCNB. 

 

Votre nom m’a été référé par votre chef de département. Dans le cadre de cette recherche, 

j’aimerais vous inviter à participer à une entrevue individuelle avec moi. Tous les ensei-

gnants titulaires ainsi que les chefs de département des neuf programmes suivants sont 

invités à participer : 

 

Techniques de lunetterie et de contactologie 

Service de soutien en foyer de soins spéciaux 

Éducation à l’enfance 

Service de soutien en soins infirmiers 

Cybersécurité 

Intelligence informatique (Big Data) 

Dessin technique et industriel 

Administration des affaires – assurances de dommages 

Administration des affaires – ressources humaines 

 

Avantages d’y participer : Non seulement vos réponses contribueront à la science en 

éducation, mais votre participation vous permettra également de réfléchir à vos pratiques 

reliées à la flexibilité dans le cadre de votre enseignement. De plus, au terme de votre 

participation, vous aurez la chance de participer au tirage de quatre cartes-cadeaux d’Ama-

zon d’une valeur de 25$. 

 

Déroulement des entrevues : Elles se dérouleront par le biais du système de visioconfé-

rence Cisco-Webex ou par téléphone ou en personne, à votre guise. Les entrevues de-

vraient durer entre 30 à 45 minutes, tout au plus. Ces entrevues seront enregistrées (vidéo 

ou audio) afin de faciliter l’analyse. De plus, elles seront traitées de manière confidentielle 

et anonyme.  

 

Confidentialité et éthique : En aucun cas le matériel de recherche ni les données ne se-

ront accessibles au personnel de la direction du Collège communautaire du Nouveau-

Brunswick. Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche (CÉR) de 

l’Université TÉLUQ dont le numéro du certificat est _2020-312_ et par le Comité 
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d’éthique de la recherche avec les êtres humains (CÉR) du CCNB par la réception d’une 

lettre d’approbation en date du 19 avril 2020. En cas de préoccupation éthique, vous pou-

vez contacter la présidente du CÉR-CCNB aux coordonnées suivantes : 

 
 
Marie-Noëlle Ryan, professeure 
Université de Moncton - Campus de Moncton 

Pavillon Léopold-Taillon 

18, avenue Antonine-Maillet 

Moncton, N.-B., E1A 3E9 

Tél. : 506-858-4021 

Courriel : marie-noelle.ryan@umoncton.ca 

 

Votre participation à ce projet de recherche est sur une base volontaire et vous pourriez à 

tout moment mettre un terme à votre participation. 

 

Si vous désirez participer à cette entrevue, veuillez m’envoyer un courriel à re-

becca.huot@ccnb.ca ou huot.rebecca@univ.teluq.ca . 

 
 

Merci de votre appui et de votre contribution, 

 

Rébecca Huot 

Enseignante de français au Centre d'apprentissage des langues-CCNB 

Étudiante-chercheuse à l’Université Téluq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:rebecca.huot@ccnb.ca
mailto:rebecca.huot@ccnb.ca
mailto:huot.rebecca@univ.teluq.ca
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Annexe C 

Sollicitation de participation :  

premier contact par courriel auprès des chefs de département 

 

 

Bonjour, 

 

Je m’appelle Rébecca Huot. J’enseigne au CCNB et je suis en train de poursuivre ma 

maîtrise en éducation-concentration à distance à l’Université TÉLUQ. Le sujet de mon 

mémoire porte sur la flexibilité de deux modalités de livraison (en ligne et combiné) of-

fertes dans le cadre de la programmation régulière au CCNB. 

 

Dans le cadre de cette recherche, j’aimerais vous inviter à participer à une entrevue indi-

viduelle avec moi. Tous les enseignants titulaires ainsi que les chefs de département des 

neuf programmes suivants sont invités à participer : 

 

Techniques de lunetterie et de contactologie 

Service de soutien en foyer de soins spéciaux 

Éducation à l’enfance 

Service de soutien en soins infirmiers 

Cybersécurité 

Intelligence informatique (Big Data) 

Dessin technique et industriel 

Administration des affaires – assurances de dommages 

Administration des affaires – ressources humaines 

 

Avantages d’y participer : Non seulement vos réponses contribueront à la science en 

éducation, mais votre participation vous permettra également de réfléchir à la flexibilité 

dans le cadre de vos fonctions reliées au programme. De plus, au terme de votre partici-

pation, vous aurez la chance de participer au tirage de quatre cartes-cadeaux d’Amazon 

d’une valeur de 25$. 

 

Déroulement des entrevues : Elles se dérouleront par le biais du système de visioconfé-

rence Cisco-Webex ou par téléphone ou en personne, à votre guise. Les entrevues de-

vraient durer entre 30 à 45 minutes, tout au plus. Ces entrevues seront enregistrées (vidéo 

ou audio) afin de faciliter l’analyse. De plus, elles seront traitées de manière confidentielle 

et anonyme.  

 

Confidentialité et éthique : En aucun cas le matériel de recherche ni les données ne se-

ront accessibles au personnel de la direction du Collège communautaire du Nouveau-

Brunswick. Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche (CÉR) de 
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l’Université TÉLUQ dont le numéro du certificat est _2020-312_ et par le Comité 

d’éthique de la recherche avec les êtres humains (CÉR) du CCNB par la réception d’une 

lettre d’approbation en date du 19 avril 2020. En cas de préoccupation éthique, vous pou-

vez contacter la présidente du CÉR-CCNB aux coordonnées suivantes : 

 
 
Marie-Noëlle Ryan, professeure 
Université de Moncton - Campus de Moncton 

Pavillon Léopold-Taillon 

18, avenue Antonine-Maillet 

Moncton, N.-B., E1A 3E9 

Tél. : 506-858-4021 

Courriel : marie-noelle.ryan@umoncton.ca 

 

Votre participation à ce projet de recherche est sur une base volontaire et vous pourriez à 

tout moment mettre un terme à votre participation. 

 

Si vous désirez participer à cette entrevue, veuillez m’envoyer un courriel à re-

becca.huot@ccnb.ca ou huot.rebecca@univ.teluq.ca. 

 

 

Merci de votre appui et de votre contribution, 

 

Rébecca Huot 

Enseignante de français au Centre d'apprentissage des langues-CCNB 

Étudiante-chercheuse à l’Université Téluq 

  

mailto:rebecca.huot@ccnb.ca
mailto:rebecca.huot@ccnb.ca
mailto:huot.rebecca@univ.teluq.ca
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Annexe D 

Questionnaire de l’entrevue semi-dirigée auprès des enseignants titulaires 

Les trois premières questions que je vous pose sont pour des fins de validation. 

 

1. Quel est votre titre au CCNB? (chef ou enseignant) 

2. Quelle est la modalité de livraison de votre programme (en ligne ou combiné)? 

3. Quel est le ou les titres du programme dans lequel ou lesquels vous enseignez? 

 

Partie A (à l’échelle cours) 

 

4. Lors de la livraison de vos cours, l’apprenant est-il libre d’accéder à la formation 

au moment qui lui convient? 

5. Lors de la livraison de vos cours, l’apprenant est-il libre de choisir le (les) lieu(x) 

les plus adaptés à ses possibilités pour se former? 

6. Lors de la livraison de vos cours, l’apprenant est-il libre de choisir ses horaires 

en fonction de ses disponibilités? 

7. Lors de la livraison de vos cours, l’apprenant est-il libre de choisir le rythme qui 

lui convient le mieux pour se former? Exemple: la date de remise des travaux. 

8. Toujours à l’échelle cours, l’apprenant est-il libre de choisir les objectifs à at-

teindre au travers de sa formation et de ses apprentissages? 

9. L’apprenant est-il libre de choisir le séquencement ou l’ordre de succession des 

activités pédagogiques? 

10. L’apprenant est-il libre de choisir les méthodes pédagogiques qui lui conviennent 

le mieux (conventionnelles, actives, etc.)? 

11. L’apprenant est-il libre de choisir de travailler seul, à deux ou en groupe? 

12. L’apprenant est-il libre de choisir les contenus théoriques et/ou pratiques qui lui 

conviennent le mieux? 

13. L’apprenant est-il libre de choisir les modalités d’évaluation de sa formation et 

de ses apprentissages? 

14. L’apprenant est-il libre de choisir les supports d’apprentissage qui lui convien-

nent le mieux (polycopiés, ouvrages, textes numérisés, vidéo et/ou audio en ligne 

ou non, etc.)? 

15. L’apprenant est-il libre de choisir les outils qui lui conviennent le mieux pour, si 

besoin, communiquer ou interagir avec les formateurs et les autres apprenants 

(téléphone, messagerie, forum, chat, wiki, etc.)? 

16. Quelle est votre conception de la flexibilité au niveau cours? 

17. Lorsque vous pensez aux cours que vous enseignez, comment voyez-vous l’aug-

mentation de la flexibilité de ces cours? 

18. Concrètement, comment pourrait-on s’y prendre pour augmenter la flexibilité des 

cours que vous enseignez? 
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Partie B (à l’échelle programme) 

 

19. À l’échelle programme, l’apprenant est-il libre d’accéder à la formation au mo-

ment qui lui convient? 

20. À l’échelle programme, l’apprenant est-il libre de choisir le (les) lieu(x) les plus 

adaptés à ses possibilités pour se former? 

21. À l’échelle programme, l’apprenant est-il libre de choisir ses horaires en fonction 

de ses disponibilités? 

22. Lors de l’inscription au programme, l’apprenant est-il libre de choisir le rythme 

qui lui convient le mieux pour se former? Exemple: temps partiel ou temps plein. 

23. À l’échelle programme, l’apprenant est-il libre de choisir le cheminement d’ap-

prentissage qui lui convient le mieux? 

24. À l’échelle programme, l’apprenant est-il libre de choisir des personnes-res-

sources qui lui conviennent le mieux pour l’aider dans sa formation et ses ap-

prentissages? 

25. Quelle est votre conception de la flexibilité au niveau programme? 

26. Lorsque vous pensez au programme (...) dont vous êtes responsables, comment 

voyez-vous l’augmentation de la flexibilité de ce programme? 

27. Concrètement, comment pourrait-on s’y prendre pour augmenter la flexibilité de 

ce programme? 

28. D’après vous, est-ce que l’implication de tous les acteurs est nécessaire dans la 

conception d’un système flexible de formation? Précisez. 

29. Est-ce qu’une régulation permanente est nécessaire dans la conception d’un sys-

tème flexible de formation? Expliquez. 
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Annexe E 

Questionnaire de l’entrevue semi-dirigée auprès des chefs de département 

Les trois premières questions que je vous pose sont pour des fins de validation. 

 

1. Quel est votre titre au CCNB? (chef ou enseignant) 

2. Quelle est la modalité de livraison de votre programme (en ligne ou combiné)? 

3. Quel est le ou les titres du programme dont vous être responsable? 

 

Partie A (à l’échelle programme) 

4. À l’échelle programme, l’apprenant est-il libre d’accéder à la formation au mo-

ment qui lui convient? 

5. À l’échelle programme, l’apprenant est-il libre de choisir le (les) lieu(x) les plus 

adaptés à ses possibilités pour se former? 

6. À l’échelle programme, l’apprenant est-il libre de choisir ses horaires en fonction 

de ses disponibilités? 

7. Lors de l’inscription au programme, l’apprenant est-il libre de choisir le rythme 

qui lui convient le mieux pour se former? Exemple: temps partiel ou temps plein. 

8. À l’échelle programme, l’apprenant est-il libre de choisir le cheminement d’ap-

prentissage qui lui convient le mieux? 

9. À l’échelle programme, l’apprenant est-il libre de choisir des personnes-res-

sources qui lui conviennent le mieux pour l’aider dans sa formation et ses ap-

prentissages? 

10. Quelle est votre conception de la flexibilité au niveau programme? 

11. Lorsque vous pensez au programme (...) dont vous êtes responsables, comment 

voyez-vous l’augmentation de la flexibilité de ce programme? 

12. Concrètement, comment pourrait-on s’y prendre pour augmenter la flexibilité de 

ce programme? 

13. D’après vous, est-ce que l’implication de tous les acteurs est nécessaire dans la 

conception d’un système flexible de formation? Précisez. 

14. Est-ce qu’une régulation permanente est nécessaire dans la conception d’un sys-

tème flexible de formation? Expliquez. 

 

 

 



 

 

Annexe F 

Matrice préliminaire des composantes ou des dimensions  

à l’échelle programme ou cours 

 

Cours / Programme Questions aux enseignants Questions aux chefs de départements Composantes ou di-

mensions visées 

Programme Q25. Quelle est votre conception de la 

flexibilité au niveau programme? 

Q25. Quelle est votre conception de la 

flexibilité au niveau programme? 

Freins et leviers liés 

à la flexibilité 

Programme Q26. Lorsque vous pensez à votre pro-

gramme d’enseignement, comment 

voyez-vous l’augmentation de la flexibi-

lité du programme? 

Q26. Lorsque vous pensez au programme 

(...) dont vous êtes responsables, comment 

voyez-vous l’augmentation de la flexibilité 

de ce programme? 

Freins et leviers liés 

à la flexibilité 

Programme Q27. Concrètement, comment pourrait-on 

s’y prendre pour augmenter la flexibilité 

de votre programme d’enseignement? 

Q27. Concrètement, comment pourrait-on 

s’y prendre pour augmenter la flexibilité de 

ce programme?  

Freins et leviers liés 

à la flexibilité 

Programme Q23. À l’échelle programme, l’apprenant 

est-il libre de choisir le cheminement 

d’apprentissage qui lui convient le 

mieux? 

Q23. À l’échelle programme, l’apprenant 

est-il libre de choisir le cheminement d’ap-

prentissage qui lui convient le mieux? 

6.Cheminement 

(GÉODE, Jézégou, 

2009) + chemine-

ment (Paquelin, 

2017) 
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Cours / Programme Questions aux enseignants Questions aux chefs de départements Composantes ou di-

mensions visées 

Programme Q24. À l’échelle programme, l’apprenant 

est-il libre de choisir des personnes-res-

sources qui lui conviennent le mieux pour 

l’aider dans sa formation et ses apprentis-

sages? 

Q24. À l’échelle programme, l’apprenant 

est-il libre de choisir des personnes-res-

sources qui lui conviennent le mieux pour 

l’aider dans sa formation et ses apprentis-

sages? 

14.Personnes res-

sources (GÉODE, 

Jézégou, 2009) 

Cours Q16. Quelle est votre conception de la 

flexibilité au niveau cours? 

 
Freins et leviers liés 

à la flexibilité 

Cours Q17. Lorsque vous pensez aux cours que 

vous enseignez, comment voyez-vous 

l’augmentation de la flexibilité de ces 

cours? 

 
Freins et leviers liés 

à la flexibilité 

Cours Q18. Concrètement, comment pourrait-on 

s’y prendre pour augmenter la flexibilité 

des cours que vous enseignez? 

 
Freins et leviers liés 

à la flexibilité 

Cours et pro-

gramme 

Q4. Lors de la livraison de vos cours, 

l’apprenant est-il libre d’accéder à la for-

mation au moment qui lui convient? 

Q19. À l’échelle programme, l’apprenant 

est-il libre d’accéder à la formation au mo-

ment qui lui convient? 

1.Accès (GÉODE, 

Jézégou, 2009) + 

modalités (Paque-

lin, 2017) 

Cours et pro-

gramme 

Q5. Lors de la livraison de vos cours, 

l’apprenant est-il libre de choisir le (les) 

lieu(x) les plus adaptés à ses possibilités 

pour se former?  

Q20. À l’échelle programme, l’apprenant 

est-il libre de choisir le (les) lieu(x) les plus 

adaptés à ses possibilités pour se former? 

2.Lieu (GÉODE, 

Jézégou, 2009) + 

modalités (Paque-

lin, 2017) 
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Cours / Programme Questions aux enseignants Questions aux chefs de départements Composantes ou di-

mensions visées 

Cours et pro-

gramme 

Q6. Lors de la livraison de vos cours, 

l’apprenant est-il libre de choisir ses ho-

raires en fonction de ses disponibilités? 

Q21. À l’échelle programme, l’apprenant 

est-il libre de choisir ses horaires en fonc-

tion de ses disponibilités? 

3.Temps (GÉODE, 

Jézégou, 2009) + 

Modalités (Paque-

lin) 

Programme (ins-

cription). 

Cours (remettre les 

activités) 

Q7. Lors de la livraison de vos cours, 

l’apprenant est-il libre de choisir le 

rythme qui lui convient le mieux pour se 

former? Exemple: la date de remise des 

travaux. 

Q22. Lors de l’inscription au programme, 

l’apprenant est-il libre de choisir le rythme 

qui lui convient le mieux pour se former? 

Exemple: temps partiel ou temps plein. 

4.Rythme 

(GÉODE, Jézégou, 

2009) + Chemine-

ment (Paquelin, 

2017) 

Cours Q8. Toujours à l’échelle cours, l’appre-

nant est-il libre de choisir les objectifs à 

atteindre au travers de sa formation et de 

ses apprentissages? 

 
5.Objectifs 

(GÉODE, Jézégou, 

2009) 

Cours Q9. L’apprenant est-il libre de choisir le 

séquencement ou l’ordre de succession 

des activités pédagogiques? 

 
7.Séquence 

(GÉODE, Jézégou, 

2009) 

Cours Q10. L’apprenant est-il libre de choisir 

les méthodes pédagogiques qui lui con-

viennent le mieux (conventionnelles, ac-

tives, etc.)? 

 
8.Méthodes 

(GÉODE, Jézégou, 

2009) + Pratiques 

(Paquelin, 2017) 

Cours Q11. L’apprenant est-il libre de choisir de 

travailler seul, à deux ou en groupe? 

 
9.Format (GÉODE, 

Jézégou, 2009) + 
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Cours / Programme Questions aux enseignants Questions aux chefs de départements Composantes ou di-

mensions visées 

Pratiques (Paque-

lin, 2017) 

Cours Q12. L’apprenant est-il libre de choisir 

les contenus théoriques et/ou pratiques 

qui lui conviennent le mieux? 

 
10.Contenus 

(GÉODE, Jézégou, 

2009) + Pratiques 

(Paquelin, 2017) 

Cours Q13. L’apprenant est-il libre de choisir 

les modalités d’évaluation de sa forma-

tion et de ses apprentissages? 

 
11.Évaluation 

(GÉODE, Jézégou, 

2009) + Modalités 

(Paquelin) 

Cours Q14. L’apprenant est-il libre de choisir 

les supports d’apprentissage qui lui con-

viennent le mieux (polycopiés, ouvrages, 

textes numérisés, vidéo et/ou audio en 

ligne ou non, etc.)? 

 
12.Support d’ap-

prentissage 

(GÉODE, Jézégou, 

2009) + Pratiques 

(Paquelin, 2017) 

Cours Q15. L’apprenant est-il libre de choisir 

les outils qui lui conviennent le mieux 

pour, si besoin, communiquer ou interagir 

avec les formateurs et les autres appre-

nants (téléphone, messagerie, forum, chat, 

wiki, etc.)? 

 
13.Outil de com-

munication 

(GÉODE, Jézégou, 

2009)   



 

 

Annexe G 

Lettre - courriel d’approbation du CER de l’Université TÉLUQ 

 

 
Mar. 17/03, 11:24 

 

Bonjour Mme Huot, 

 

Le comité d’éthique de la recherche de l’Université Téluq a examiné la version révisée de votre dossier pour 

le projet intitulé «Analyse de la flexibilité de deux modalités de livraison de programmes, soit en ligne ou 

combiné, offerts dans le cadre de la programmation régulière du Collège communautaire du Nouveau-

Brunswick (CCNB)», et considère que les modifications apportées au dossier répondent aux commentaires 

qui avaient été formulés. 

 

Comme supplément d'information: (1) Il n'y a aucun problème à obtenir deux certificats d'éthique.  Si les 

deux établissements étaient au Québec, il n'y aurait qu'une demande à faire, compte tenu d'une entente 

interuniveristaire pour la reconnaissance des certificats d'éthique; (2) La formulation que vous proposez 

pour le tirage convient, mais le comité prendra pour acquis que vous préciserez si le participant reste ad-

missible au tirage en cas de retrait, et (3) Le formulaire 3 est requis, par exemple, pour l'utilisation secon-

daire de données de recherche déjà colligées. L'exemple typique est lorsque des participants ont déjà ré-

pondu à un questionnaire auparavant et que le chercheur concerné vous donne accès à ses propres 

données. Nul besoin de le fournir dans ce cas-ci. 

 

Il me fait plaisir de vous annoncer que le certificat d’éthique est accordé par le comité en date d'aujourd'hui 

et valide pour un an. Vous devriez recevoir le certificat prochainement par courrier interne. La collecte de 

données peut donc débuter selon votre échéancier. 

 

Nous serons dans l'attente du formulaire de consentement modifié avec la suggestion formulée ci-dessus, 

et des formulaires 1 et 2 avec signatures, à faire parvenir à l’adresse courriel du comité. 

 

Bon succès dans la poursuite de votre projet, 

 

François Pichette 

Professeur 

Président du Comité d'éthique de la recherche 

Département Sciences humaines, Lettres et Communications 

Université TÉLUQ 

1 800 665-4333 p. 5426 

francois.pichette@teluq.ca 

teluq.ca 
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Annexe H 

Lettre d’approbation du CER du CCNB 

 

Le 19 avril 2020 
 
Par courriel : terrelune@hotmail.com 
 
Madame Rébecca Huot 
Étudiantes à la maitrise à l’Université Téluq 
3064, route Tetagouche Nord 
Tetagouche Nord (N.-B.) E2A 4Z1 
 
Objet : Projet CÉR-2020-03-20-001 
 
Madame, 
Au nom des membres Comité d’éthique de la recherche avec des êtres humains du Collège 
communautaire du Nouveau-Brunswick (CÉR-CCNB), je suis heureuse de vous annoncer que 
votre demande d’approbation éthique du projet Analyse de la flexibilité de deux modalités de 
programmes, soit en ligne ou combiné, offerts dans le cadre de la programmation régulière du 
Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB) été approuvée. 
 
Par la même occasion, le CÉR-CCNB vous demande de l’aviser de tout changement apporté 
à votre projet et de la fin de projet. Plus précisément : 
 

• Dans le cas où la durée de votre projet dépasserait la période d’approbation éthique 
accordée par le CÉR, prière de lui envoyer le formulaire « Demande de renouvelle-
ment de l’approbation éthique ». 

• Dans le cas où des modifications sont apportées à la recherche, veuillez lui envoyer 
le formulaire « Demande de modification de l’approbation éthique », et cela en vertu 
: de l’article 6.15, de la version 2 de l’Énoncé de politique des trois conseils (ÉPTC 2), 
« Les chercheurs doivent signaler au CER tout élément ou événement imprévu qui 
est susceptible d’accroître le niveau de risque pour les participants ou qui a d’autres 
implications éthiques pouvant avoir une incidence sur le bien-être des participants 
» (p. 92) ; et de l’article 6.16 de l’ÉPTC 2, « Les chercheurs doivent faire parvenir sans 
délai à leur CER les demandes de modifications importantes à leur projet de re-
cherche déjà approuvé. Les CER doivent prendre une décision sur l’acceptabilité 
éthique de ces modifications, conformément à l’approche proportionnelle de l’éva-
luation de l’éthique de la recherche. » (p. 92). 

• Quand le projet sera complété, vous êtes priée d’envoyer au Comité le formulaire, « 
Avis de fin de projet ». 

 
 

mailto:terrelune@hotmail.com
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Les trois formulaires susmentionnés se trouvent en ligne sur le site du CCNB, à la page 
https://ccnb.ca/entrepreneurship-et-innovation/recherches-etservices-indus-
triels/ethique-de-la-recherche/recherche-avec-des-etreshumains.aspx  
 
Si vous avez des questions au sujet du contenu de cette lettre, n’hésitez pas à communiquer 
avec Charline Vautour au 506-351-5050 ou vautourc@nb.sympatico.ca (coordonnées per-
sonnelles temporaires). 
 
Nous vous souhaitons du succès dans votre recherche. 
 
Veuillez agréer, Madame, nos sincères salutations. 
 
La présidente du comité d’éthique de la recherche du CCNB, 
 
 

 
 
Marie-Noëlle Ryan 
c. c. : Charline Vautour, coordonnatrice du CÉR-CCNB 

  

https://ccnb.ca/entrepreneurship-et-innovation/recherches-etservices-industriels/ethique-de-la-recherche/recherche-avec-des-etreshumains.aspx
https://ccnb.ca/entrepreneurship-et-innovation/recherches-etservices-industriels/ethique-de-la-recherche/recherche-avec-des-etreshumains.aspx
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Annexe I 

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT 

Veuillez lire attentivement ce document avant de décider de participer à cette étude. Ce 

document vous donne des détails sur cette recherche et ses motifs, son déroulement, ses 

avantages d’y participer ainsi que les risques. La personne chargée de cette recherche veil-

lera à répondre à toutes vos questions. 

Titre de la recherche:  Analyse de la flexibilité de deux modalités de livraison de pro-

grammes, soit en ligne ou combiné, offerts dans le cadre de la programmation régulière 

du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick (CCNB). 

Présentation du chercheur et les motifs de cette étude : Je suis étudiante à l’Université 

TÉLUQ en maîtrise en éducation-concentration en formation à distance. Dans le cadre de 

la rédaction d’un mémoire, je suis responsable d’une recherche analysant la flexibilité de 

deux modalités offertes au CCNB : en ligne et combiné. Des entrevues individuelles semi-

dirigées seront utilisées afin de recenser les perceptions des enseignants titulaires et des 

chefs de département de neuf programmes au CCNB, livrés dans les cinq campus du 

CCNB.  

Ce qu’on vous demandera de faire au cours de cette recherche : Tous les participants 

seront demandés de répondre à des questions ouvertes et fermées lors d’une entrevue in-

dividuelle semi-dirigée d’une durée variable, c’est-à-dire entre 30 à 45 minutes. Visant 

l’échelle cours ou programme, les questions posées concerneront la flexibilité de deux 

modalités de livraison soit en ligne ou combiné, principalement selon les composantes de 

la Grille d’Évaluation de l’Ouverture D’un Environnement éducatif (GÉODE) approuvée 

par 15 experts. Les entrevues se font de manière respectueuse et ne visent aucunement à 

porter un jugement sur les compétences professionnelles des participants et des partici-

pantes. 

En aucun cas, vous ne serez tenu de répondre à une question non désirée. L’entrevue se 

réalisera via le système de visioconférence Cisco-Webex ou Zoom ou par téléphone ou en 

personne, à votre convenance, après avoir signé et retourné ce formulaire de consentement 

par courriel. Avec votre autorisation, vos réponses seront enregistrées (vidéo ou audio) 

afin de faciliter l’analyse, transcrites et seront détruites au bout de cinq ans. 

Confidentialité : Je serai la seule personne ayant accès aux renseignements concernant 

l’identité des participants. Un code par participant sera assigné aux données recueillies. Je 
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serai la seule à connaître ce code. En aucun cas votre identité ne sera dévoilée au cours de 

la démarche de cette recherche et de la rédaction du mémoire. Les données recueillies 

seront sauvegardées sur un serveur de l’Université TÉLUQ dans le compte du directeur 

responsable de cette recherche, Serge Gérin-Lajoie professeur à la TÉLUQ.  

Risques et conflits d’intérêts : Les risques pour les participantes et les participants sont 

comparables à ceux de la vie de tous les jours. Il n’y a aucun nouveau risque anticipé pour 

ceux et celles qui participeront à cette recherche. Il n’y a pas de conflit d’intérêts potentiel 

du côté de la chercheuse impliquée dans cette recherche. Aussi, à aucun moment ni d’au-

cune façon, les données issues de la recherche ne pourront servir à des fins d’évaluation 

par votre employeur. De plus, il n’y a pas de possibilité que cette recherche soit publiée 

dans un but de commercialisation.  

Avantages et compensations : Non seulement vos réponses contribueront à la science en 

éducation, mais votre participation vous permettra également de réfléchir à vos pratiques 

reliées à la flexibilité dans le cadre de votre enseignement ou de vos fonctions. De plus, 

votre participation vous donnera la chance de participer au tirage de quatre cartes-cadeaux 

d’Amazon d’une valeur de 25$. 

Votre participation: Vous n’avez aucune obligation à participer à cette entrevue. Vous 

êtes libre d’arrêter d’y participer à tout moment. Si vous décidez d’interrompre votre par-

ticipation au cours de cette recherche, toutes les données recueillies seront détruites et ne 

seront pas prises en compte dans cette étude. De plus, vous demeurerez éligible au tirage 

des quatre cartes-cadeaux d’une valeur de 25$ sur Amazon. Le cas échéant, veuillez en 

aviser le chercheur dont le courriel figure sur ce formulaire. 

Pour plus de renseignements reliés à cette étude: Si vous avez des questions à propos 

de la démarche de recherche de cette étude, vous pouvez communiquer avec moi, Rébecca 

Huot (huot.rebecca@univ.teluq.ca), par courriel ou avec mon directeur de mémoire, Serge 

Gérin-Lajoie (serge.gerin-lajoie@teluq.ca). En cas de préoccupation éthique, vous pouvez 

communiquer avec la présidente du CÉR-CCNB aux coordonnées suivantes : 

Ce projet a été approuvé par le Comité d’éthique de la recherche (CÉR) de l’Université 

TÉLUQ dont le numéro du certificat est _2020-312_ et par le Comité d’éthique de la re-

cherche avec les êtres humains (CÉR) du CCNB par la réception d’une lettre d’approba-

tion en date du 19 avril 2020. En cas de préoccupation éthique, vous pouvez contacter la 

présidente du CÉR-CCNB aux coordonnées suivantes : 

 
Marie-Noëlle Ryan, professeure 
Université de Moncton - Campus de Moncton 

Pavillon Léopold-Taillon 

mailto:huot.rebecca@univ.teluq.ca
mailto:serge.gerin-lajoie@teluq.ca


 

 

319 

18, avenue Antonine-Maillet 

Moncton, N.-B., E1A 3E9 

Tél. : 506-858-4021 

Courriel : marie-noelle.ryan@umoncton.ca 

 

Remerciements : Votre collaboration est précieuse et elle me permettra de réaliser cette 

étude. Je vous remercie d’y participer. 

Consentement: En signant ce formulaire, vous indiquez que vous avez lu et compris le 

contenu de ce document, que vous avez posé vos questions concernant cette étude et que 

vous acceptez librement de participer à cette recherche selon les conditions expliquées 

dans le présent document et répétées verbalement. Vous acceptez que vos réponses soient 

enregistrées (vidéo ou audio), analysées et traitées de façon anonyme et confidentielle 

dans le cadre de mon mémoire à soumettre à l’Université TÉLUQ afin de compléter ma 

maîtrise en éducation-concentration formation à distance. Suite à votre signature, une co-

pie de ce formulaire vous sera remise en main propre ou envoyée par courriel ou par cour-

rier interne. Compte tenu du contexte actuel causé par le COVID-19, veuillez noter qu’un 

consentement audio en début d’entrevue sera également accepté en substitut au consente-

ment signé. 

 

___________________ __________________________ _____________ 

Nom du participant.e  Signature du participant.e   Date 

 

________________________________  __________________________ 

Signature de l’étudiante-chercheuse   Date 

 


