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Plusieurs modalités :

Hybride classique

Activités synchrones 

en classe physique

Hybride en ligne

Activités synchrones

en classe virtuelle

Hybride mixte

Activités synchrones 

en classe physique ET virtuelle 

(simultanément)

Cours en ligne 

(100%) asynchrone

Modalités de 
cours en FAD

Activités asynchrones

(Heilporn, Lakhal et Bélisle, 2020; 
Lakhal, Mukamurera, Bédard, Heilporn et Chauret, 2020)

Cours hybrides

= combinaison synchrone + asynchrone



Engagement des étudiants

▪ Engagement   ≠ motivation

▪ Ancré dans l’action

▪ Énergie déployée par les étudiants 

dans un cours.

« how students behave, feel and think »         

(Fredricks, Blumenfeld et Paris, 2004, p. 60)

Engagement 
des étudiants

Cognitif

Conception multidimensionnelle -
point de départ :



Objectifs de recherche et méthodologie
1. Décrire les stratégies d’engagement, 

selon les enseignants, dans les cours 

hybrides

2. Construire une classification des 

stratégies d’engagement des étudiants 

dans les cours hybrides

3. Analyser l’influence des catégories de 

stratégies sur l’engagement des étudiants 

dans les cours hybrides, selon une 

perspective multidimensionnelle 

d’engagement

Première phase qualitative exploratoire

▪ Entrevues semi-dirigées de 20 enseignants

Analyse selon une approche générale inductive

Seconde phase quantitative

▪ Développement et validation d’une échelle 

de mesure multidimensionnelle 

d’engagement (n = 465)

▪ Analyse de l’influence des catégories de 

stratégies sur l’engagement (n = 482)



Stratégies pour favoriser l’engagement des étudiants dans 
des modalités de cours hybrides

Participants : 20 enseignants
Cours hybrides traditionnels, en ligne, 
mixte
Disciplines et cycles universitaires 
variés
Quatre universités



Stratégies pour favoriser l’engagement des étudiants dans 
des modalités de cours hybrides



Stratégies pour favoriser l’engagement des étudiants dans 
des modalités de cours hybrides



Développement et validation d’une échelle de mesure 
multidimensionnelle d’engagement des étudiants dans des 

modalités de cours hybrides

Dimension émotionnelle-cognitive

Intérêt, enthousiasme, 

Investissement cognitif, absorption

Dimension sociale

Interactions, liens de confiance 

avec les autres étudiants

Dimension comportementale

Attention, temps et efforts

Participants : 465 étudiants
Cours hybrides traditionnels, en ligne, 
mixte
Disciplines et cycles universitaires 
variés
Quatre universités

Deux sous-échantillons (n = 234, n = 231)

Analyses factorielles exploratoires, analyses de cohérence interne



Influence réelle des 
catégories de stratégies 
sur l’engagement des 
étudiants dans des cours 
hybrides en ligne

Dimension 
émotionnelle-

cognitive

Dimension 
comportementale

Dimension 
sociale

Structure

Rythme

Relations

Guide

Pertinence

Interactivité

Choix

0.10**

0.11*

0.12*

0.40**

0.23**

0.28**

0.24**

0.12**

0.52**

Legend:
             Significant *p<0.05  **p<0.01
             Non-significant

Structure et rythme du cours

Engagement des étudiants

Rôle de l’enseignant et relations interpersonnelles 

Sélection des activités

R2 = 0.55

R2 = 0.25

R2 = 0.34

Explications

0.10*
0.14**

Rappel : cours hybrides en ligne 
→activités synchrones + 
asynchrones en ligne

Participants : 482 étudiants

Modélisation par équations structurelles selon 
l’approche des moindres carrés partiels (PLS-
SEM) 


