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Contexte du sondage
Trois années consécutives - 2017, 2018, 2019

Pancanadien - français et anglais

Le sondage évolue afin de tenir compte des avis reçus et 
pour explorer de nouveaux sujets d’intérêt.

Nous voulons que notre travail apporte une valeur ajoutée 
aux établissements.



Contexte du sondage

234  Établissements  P.S. publics
• 82 Universités
• 80 Collèges hors Québec
• 51 Cégeps
• 21 Collèges privés subventionnés (Québec)



Principaux résultats 



Taux de réponse

2019 : 70 % (164/234 établissements)
Taux de réponse plus élevé pour les grands établissements
. 90 % de la population étudiante 
. 95 % des inscriptions aux cours en ligne

2018: 80% des établissements
2017: 69% des établissements



Apprentissage en ligne
Est très répandu dans les universités et les collèges 
partout au Canada.



Apprentissage en ligne



Apprentissage en ligne
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Inscriptions - cours en ligne

101 établissements ont fourni des données sur les 
inscriptions aux cours en ligne en 2018 et en 2019.

Le nombre d’inscriptions aux cours en ligne a 
augmenté de 10 % environ (2016-17 et 2017-18), 
alors que le nombre total d’inscriptions est 
demeuré sensiblement le même.



Inscriptions - cours en ligne (région)



Inscriptions - cours en ligne
Augmentation selon la langue 

Les inscriptions à des cours en ligne de langue française représentent que 15% de 
l’ensemble des inscriptions pour ce type de cours.



Attentes : inscriptions 

La majorité des établissements s’attendent à une hausse du 
nombre d’inscriptions aux cours en ligne. 



Apprentissage hybride

Déjà très répandu et prendra plus d’importance



Ressources éducatives libres
L’utilisation des REL est très répandue, mais en est 
toujours au stade expérimental.



Plan stratégique 



Barrières à la formation en ligne
• Efforts supplémentaires requis des enseignants 

pour développer et offrir ces cours. 
• Offre inadéquate de formations portant sur les

cours en ligne pour les enseignants.
• Perception que les étudiants ont besoin d’une 

plus grande discipline pour réussir ces cours.
• Manque d’acceptation de l’apprentissage en 

ligne par les enseignants.



Conclusions - constatations
1. L’apprentissage en ligne continue de croître de 
façon soutenue.

2. La formation à distance évolue constamment, 
donc les définitions devront être adaptées afin de 
tenir compte des pratiques changeantes.

3. L’importance de l’apprentissage en ligne et la 
nécessité de mesurer son évolution



Conclusions - constatations

4. L’utilisation des REL est répandue, mais toujours 
au stade expérimental.

5. Les résultats révèlent une divergence entre 
l’importance perçue de l’apprentissage en ligne et 
la mise en œuvre de stratégies en matière 
d’apprentissage en ligne.



Autres résultats 
• Obstacles - inscriptions aux cours en ligne
• Technologies - cours en ligne
• Perception de l’apprentissage en ligne
• Autres formes d’attestations
• Orientations futures 
• Définitions



Merci

Nous serons heureux de connaître vos idées et votre avis :

https://formationenlignecanada.ca/nous-joindre/

https://formationenlignecanada.ca/nous-joindre/

