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Conseiller en pédagogie universitaire, Service de soutien à l’enseignement 

Réponses aux questions posées. Les questions peuvent avoir été regroupées ou reformulées. 

Il est utile de comparer la formule d’enseignement présentielle-hybride aux autres formules 
d’enseignement de l’Université Laval afin de bien les dinstinguer les unes des autres. Les 
formules d’enseignement de l’Université Laval sont décrites aux pages suivantes : 

• Formules d’enseignement : la description la plus succincte des formules 
d’enseignement. 

• Une offre de formation flexible : une description plus élaborée de chaque formule. 

 

1. Si le seuil minimal pour qu’un cours présentiel devienne hybride est de planifier trois 
séances entièrement à distance, peut-on conclure que le plafond serait établi à trois 
séances en présentiel avant de considérer qu’il s’agit d’un cours à distance? 

En un mot, non. Voici pourquoi. 

Si l’on programme ne serait-ce qu’une seule séance en présence obligatoire dans un cours, 
on ne peut plus parler de cours à distance. Dès qu’un déplacement sur le campus est exigé, 
le cours doit être annoncé comme hybride. L’article 2.3 de la Politique de la formation à 
distance stipule que la formation à distance « […] n’exige aucun déplacement, à l’exception 
de ceux requis pour les évaluations sommatives des apprentissages ». Or, ces évaluations 
sommatives doivent être préparées de façon à pouvoir être passées dans des centres 
d’examens *, permettant ainsi une passation dans un lieu à proximité d’étudiant-e-s vivant 
à l’extérieur de la grande région de Québec. Cette option de surveillance d’examens n’est 
pas offerte dans les cours en formule présentielle-hybride : ils doivent avoir lieu sur le 
campus. 

Mais pourquoi alors parle-t-on souvent d’une proportion de 20% à 80% d’activités à distance 
dans un cours hybride? Ne serait-il pas plus juste de parler d’une proportion de 20% à 99%? 

Plusieurs interprétations de la proportion 20% – 80% permettent de réconcilier cette 
apparence de contradiction. 

• Cette étendue de 20% à 80% désigne les proportions typiques et ne sert pas à 
déterminer la frontière entre formation hybride et formation à distance. Les cours 
hybrides avec 90%, voire 95% d’activités à distance sont plus rares, mais il s’agit 
encore de cours hybrides tant qu’on n’atteint pas 100% d’activités à distance. 

 
* Ou, dans certains cas particuliers, une autre option de surveillance d’examen. 

https://www.ulaval.ca/etudes/formules-denseignement
https://www.distance.ulaval.ca/modes-enseignement
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_la_formation_a_distance_CU-2016-57.pdf
https://www.ulaval.ca/fileadmin/Secretaire_general/Politiques/Politique_de_la_formation_a_distance_CU-2016-57.pdf
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/examens-sous-surveillance-realises-l-exterieur-du-campus
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/examens-sous-surveillance-realises-l-exterieur-du-campus
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• Dans une autre interprétation du « 20% ou moins en présence », on considère qu’un 
ou deux examens sous surveillance représentent la proportion de moins de 20% 
d’activités en présence acceptables pour un cours à distance, et qu’elle n’est 
acceptable que par l’existence des centres d’examens qui évitent un déplacement 
sur le campus pour les étudiant-e-s en-dehors de la région de Québec. Il s’agit donc 
d’une exception limitée à ces conditions particulières. 

• Finalement, on peut considérer que lorsqu’un cours atteint 80% d’activités à 
distance, il vaut probablement la peine d’en faire un cours entièrement à distance, 
laissant peu de cours dans la zone 80% à 99%. 

 

2. Est-ce qu’il serait possible d’hybrider un cours avec une répartition où certaines 
semaines prévoient 1 h en présentiel et 2 h à distance, et d’autres semaines 2 h en 
présentiel et 1 h à distance? 

Cette question soulève des sous-questions pour donner une réponse complète : 

• Est-ce de la formation hybride? Oui. 
• Un tel cours devrait-il être mis à l’horaire en formule présentielle-hybride? Non. 
• Puis-je alléger mes séances en présentiel en compensant par des activités à 

distance? Oui, mais… 

Voici quelques explications supplémentaires. 

Est-ce de la formation hybride? 

L’hybridation peut prendre de nombreuses formes, dont celle que vous décrivez. En 
principe, il y a hybridation dès qu’il y a remplacement d’heures d’activités en classe par des 
activités à distance. Cependant, le consensus dans la littérature scientifique est qu’il faut 
un seuil minimum de formation à distance pour qu’il soit pertinent de considérer qu’un 
cours est hybride. Selon les auteurs, ce seuil se situe entre 20% et 30%. L’Université Laval 
a retenu le seuil de 20% dans ses propres ressources pédagogiques. En-dessous de ce 
seuil, le cours peut tout aussi bien être considéré en présentiel et mis à l’horaire ainsi. 

Un tel cours devrait-il être mis à l’horaire en formule présentielle-hybride? 

Les formules d’enseignement de l’Université Laval sont présentées en termes du choix de 
modalités pour une séance complète. Pour la formule présentielle-hybride, il devrait donc y 
avoir réduction des déplacements obligatoires sur le campus par rapport à un cours en 
présentiel. Un cours en présentiel-hybride devrait donc avoir au minimum une séance 
complètement à distance. Idéalement, il serait sage de prévoir au moins trois séances à 
distance pour atteindre le seuil du 20%, en-dessous duquel la différence avec un cours en 
présentiel est très mince. 

Puis-je alléger mes séances en présentiel en compensant par des activités à distance? 

• Dans un cours en formule présentielle, vous pourriez effectivement alléger certaines 
de vos séances en classe en préparant des activités à réaliser à distance. Si vous 
demandez aux étudiant-e-s de se déplacer en présentiel à chaque semaine pour une 
durée plus courte, compensée par des activités à distance asynchrones (dans une 
proportion de plus de 20%), il s’agit d’une forme d’hybridation au sens large, mais 
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qui ne correspond pas à la formule présentielle-hybride, où il faut des séances 
complètes à distance. 

• Dans un cours en formule présentielle-hybride, techniquement, rien ne vous empêche 
d’avoir le minimum attendu de 3 séances complètement à distance et que d’autres 
séances soient elles-mêmes hybridées (une portion de séance en présence et une 
autre portion à distance). Dans un tel cas, il faut cependant être très prudent et ne 
pas complexifier inutilement l’horaire du cours. Notamment, il vaut mieux offrir la 
portion à distance en modalité asynchrone, afin d’éviter de bloquer deux plages 
horaires dans la semaine pour les étudiant-e-s. 

Dans les deux cas, il est important de faire en sorte que la portion en présence vaille le 
déplacement, en termes de temps et de la nature des activités qui vont se dérouler. Par 
exemple, faire déplacer les étudiant-e-s pour seulement 45 minutes en présentiel risque de 
susciter de la frustration chez les étudiant-e-s qui n’ont pas d’autre cours sur le campus le 
même jour. Leur temps passé en déplacement pourrait alors être supérieur au temps passé 
en classe… Il en va de même pour faire déplacer les étudiants pour une activité qui aurait 
tout aussi bien pu se tenir à distance sans inconvénient, comme une séance de questions et 
réponses avant un examen, par exemple. 

 

3. Pouvez-vous nous donner des précisions sur la comparaison des taux de réussite entre 
la formation hybride et d’autres formules? 

Un rapport publié par Skrypnyk et collègues (2015)† indique que les méta-analyses et 
revues systématiques de la littérature convergent vers la conclusion que la formation 
hybride serait plus efficace que la formation entièrement en présentiel et que la formation 
entièrement en ligne. Les tailles d’effet calculées sont modérées (de 0.27 à 0.52 écarts-
types de différence). 

Les causes de ces écarts sont toutefois difficiles à établir, parce que les designs hybrides 
étudiés sont très variés et que plusieurs variables n’ont pas pu être contrôlées. Quelques 
auteurs estiment que le fait de combiner le meilleur de la formation en ligne et de la 
formation en présence semble jouer un rôle, mais la littérature scientifique ne permet pas 
encore de tirer de conclusions très précises à ce sujet. Certaines études ont démontré que 
les cours hybrides augmentent le sentiment d’efficacité personnelle des étudiants 
(Deschryver, Charlier et al., 2012)‡ et favorisent les interactions avec leur enseignant et 
leurs pairs (Wood, Badzinski et Baker, 2007) §, mais le lien de causalité n’est pas encore 
établi entre ces résultats et l’efficacité de la formation hybride. On peut poser l’hypothèse 

 
† Skrypnyk, O., Joksimović, S., Kovanović, V., , Dawson, S., Gašević, D., & Siemens, G. (2015). The history and state of blended 
learning (pp. 55-91). In G. Siemens, D. Gašević, & S. Dawson, S. (Eds.), Preparing for the digital university: A review of the history and 
current state of distance, blended, and online learning. http://linkresearchlab.org/PreparingDigitalUniversity.pdf 

‡ Deschryver, N., & Charlier, B. (2012). Dispositifs hybrides. Nouvelles perspectives pour une pédagogie renouvelée de 
l’enseignement supérieur. Rapport final Hy-Sup. Bruxelles. http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/spiral-
files/download?mode=inline&data=1757974 
§ Woods, R. H., Badzinski, D., & Baker, J. (2007). Student perceptions of blended learning in a traditional undergraduate 
environment. Dans A. G. Picciano & C. D. Dziuban (Eds.), Blended learning: Research perspectives (pp. 203–230). Needham, MA: 
Sloan Center for Online Education (SCOLE). 

http://linkresearchlab.org/PreparingDigitalUniversity.pdf
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/spiral-files/download?mode=inline&data=1757974
http://spiralconnect.univ-lyon1.fr/spiral-files/download?mode=inline&data=1757974
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de plusieurs autres facteurs contributifs. Notamment, le temps consacré aux activités 
d’apprentissage et une approche pédagogique rendant les étudiants plus actifs 
cognitivement, sont d’autres exemples d’hypothèses mentionnées dans la littérature. 

 

4. Est-il possible que le taux de réussite supérieur des cours hybrides soit surtout lié au fait 
que les évaluations en ligne sont souvent entachées par le plagiat? 

Les données probantes ne soutiennent pas cette hypothèse. 

D’abord, l’effet sur le taux de réussite est observé tant en comparaison des cours en 
présence qu’en comparaison des cours à distance. Si l’hypothèse se vérifiait, les cours à 
distance auraient des taux de succès encore supérieurs à ceux des cours hybrides.  Or, ce 
n’est pas le cas. 

Ensuite, les cours hybrides n’ont pas forcément des évaluations à distance. Dans le cas 
particulier de l’Université Laval, aucun examen sous surveillance hors campus ne peut être 
planifié pour un cours en formule présentielle-hybride. Il peut y avoir des évaluations à 
distance, comme des travaux à remettre (qui existent aussi en présentiel), mais toutes les 
évaluations sous surveillance doivent être réalisées sur le campus de l’UL lors de l’un des 
déplacements prévus au calendrier. 

Finalement, il paraît opportun de rappeler le contexte particulier de la formation à distance 
qui a été bâtie dans l’urgence dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Des milliers de 
cours ont dû passer à distance dans une courte période, sans bénéficier du temps, de la 
préparation et de toutes les ressources habituellement consacrées au développement d’un 
cours en ligne. L’éventuelle augmentation du plagiat qui pourrait avoir eu lieu lors 
d’activités d’évaluations à distance réalisées en contexte COVID-19 n’est pas 
représentative de ce qui est possible dans un contexte optimal de développement de cours 
hybrides ou à distance. 

 

5. La formule hybride répond-elle à des recommandations de la santé publique? 

Pas directement, mais elle peut parfois y contribuer dans des cas particuliers. 

Le gouvernement du Québec a mis en place des règles sanitaires à différents moments 
dans la pandémie de COVID-19 qui ont interdit les activités de formations en présentiel 
non-essentielles et qui ont déterminé les règles à respecter pour les activités essentielles 
qui pouvaient se tenir en présentiel, comme les règles de distanciation ou de port du 
masque. Pour un cours ayant une certaine proportion d’activités de formation essentielles 
en présence, il peut s’agir en effet d’une façon de tenir ces activités en présence, par 
exemple des laboratoires, tout en tenant les autres activités du cours à distance, par 
exemple de l’enseignement magistral ou des démonstrations filmées. 

De façon plus générale, la formule présentielle-hybride pourrait être une façon de répondre 
à l’appel du gouvernement auprès des institutions d’enseignement supérieur d’augmenter 
la proportion des activités de formation en présentiel par rapport à celle qui prévalait à 
compter du printemps 2020 et dans les premiers mois de 2021. 

 

https://www.ulaval.ca/covid-19
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6. Le modèle de présence intensive, où l’on souhaite réunir les étudiant-e-s en présence 
sur une journée complète ou plus, pose des défis de conciliation d’horaire, 
particulièrement pour les sessions d’automne et d’hiver où les étudiant-e-s à temps 
plein ont des horaires chargés. Comment peut-on organiser de tels calendriers de 
formation et annoncer ces contraintes d’horaires particulières assez tôt pour que les 
étudiant-e-s puissent faire leurs choix et planifier leurs autres activités en 
conséquence? 

Il s’agit en effet d’un modèle où la coordination à l’échelle du programme est un facteur clé. 
Il est de mise d’amorcer les discussions avec votre direction de programme longtemps en 
amont de la mise à l’horaire du cours. Il est important d’appuyer le besoin pour des séances 
en présence intensive et de faire une projection du calendrier souhaité. Si possible, dès la 
mise à l'horaire, les moments des rencontres en présentiel (et leur durée) devraient être 
annoncés. Si le calendrier n’est pas connu à la mise à l’horaire, on devrait au minimum 
annoncer qu’il y aura des moments de présence intensive et leur durée anticipée, avec une 
mention que l’horaire final sera communiqué ultérieurement. 

Par ailleurs, si les contraintes qui vous mènent à adopter ce modèle le permettent, sachez 
que plusieurs cours en présence intensive se déroulent sur une période qui inclut le samedi 
ou le samedi et le dimanche, ce qui réduit le risque de conflit avec d’autres cours. 

 

7. L’hybridation ne suppose-t-elle pas une approche au niveau programme, afin de prendre 
en compte l’expérience étudiante sur la journée? 

Tel que mentionné dans la réponse précédente, dans le modèle de présence intensive, la 
coordination à l’échelle du programme est en effet un facteur clé, puisque des conflits 
d’horaire sont plus susceptibles d’être créés par une période de présence intensive qui 
déroge à la régularité de l’horaire hebdomadaire habituel. 

Pour les autres modèles (présence pour activités ciblées et rotation de sous-groupes) une 
approche programme constitue certainement une plus-value, mais elle n’est pas 
absolument requise. Nous présumons ici que toute activité en présence ou en classe 
virtuelle occupera une plage horaire régulière (ex. s’il y a classe en présence ou virtuelle à 
une semaine donnée, elle aura toujours lieu le mardi à compter de 9 h 00). 

Si toutefois la plage horaire des activités « en direct » (présentiel ou distance synchrone) 
varie d’une séance à l’autre, les risques de conflits d’horaire et la complexité pour les 
étudiant-e-s augmentent beaucoup. La clarté et la relative simplicité du calendrier sont 
très importantes pour les cours hybrides. 

 

8. Lorsque l’on applique le modèle de rotation de sous-groupe pour rencontrer un sous-
groupe par semaine, cela implique-t-il qu’il n’y ait pas de séquence à respecter dans la 
matière? 

Pour la durée de la période de rotation, il doit en effet être possible pour chacun des sous-
groupes de faires les activités prévues dans n’importe quel ordre, puisque chaque sous-
groupe rencontrera la personne enseignante à une séance différente. Les séances qui 
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précèdent et qui suivent la période de rotation peuvent cependant être soumises à une 
séquence de présentation de matière. 

Dans l’exemple ci-dessous (tiré du webinaire et à l’origine de la question), la durée de la 
période de rotation serait de deux semaines. À la troisième semaine, l’ensemble du groupe 
se « resynchronise ». Ce cyle pourrait se produire une seule fois dans la session, ou il 
pourrait se répéter à quelques reprises. L’ordre est différent pour chaque sous-groupe dans 
un cycle donné, mais il permet de préserver une séquence globale des cycles sur 
l’ensemble du cours (ex. module 1 sur trois semaines, suivi du module 2 sur trois semaines, 
etc.). 

 
 

9. Est-ce que le règlement des études exige que l’horaire détaillé soit établi dès le début de 
la session ou si on peut le définir au fur et à mesure (par exemple, à chaque semaine on 
indique les modalités – synchrone, asynchrone ou présence)? 

Le règlement des études stipule à l’article 161 que le plan de cours indique le calendrier des 
activités. L’article 162 stipule que le plan de cours doit être fourni dès la première activité 
du cours et devient dès lors un engagement réciproque entre la personne enseignante et 
les étudiant-e-s, qui doit être transmis à la direction de programme et d’unité. 

De plus, l’article 162 indique que : « À moins de circonstances exceptionnelles, pour apporter 
des modifications au calendrier des séances ou au calendrier et modalités d’évaluation 
pendant la session, le consentement unanime des étudiants inscrits au cours et de l’enseignant 
est nécessaire. » 

Au-delà de ce minimum stipulé par le règlement, le calendrier complet devrait être établi le 
plus tôt possible, idéalement dès que le cours est mis à l’horaire. Il est important que les 
étudiant-e-s puissent planifier leur horaire global de la session en tenant compte de tous 

https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-universite/direction-gouv/Documents%20officiels/R%C3%A8glements/Reglement_des_etudes.pdf
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les cours auxquels ils ou elles s’incrivent et de leurs engagements et activités personnels et 
professionnels. 

Si le calendrier complet n’est pas encore disponible au moment de faire la mise à l’horaire, 
la formule d'enseignement du cours (présentielle-hybride, identifiée par la lettre H) doit au 
moins être annoncée et l'unité doit s'y engager. Le champ texte pourrait permettre de 
préciser que : 

• quelques rencontres en présentiel sont prévues sur le campus de l'Université Laval; 
• la présence à ces rencontres est réputée obligatoire; 
• les dates et heures des rencontres seront diffusées dès que possible. 

 

10. Est-ce qu'on peut adapter les modalités selon des imprévus comme par exemple des 
tempêtes qui rendent les déplacements plus difficiles? 

La réponse à la question précédente mentionne que le calendrier des séances peut être 
modifié sans le consentement unanime des étudiants en cas de circonstances 
exceptionnelles (règlement des études, article 162). 

Pour le cas particulier des tempêtes, consultez cette page du site de l’Université Laval et 
suivez les directives des communications émises par la direction de l’Université Laval lors 
d’un avis de suspension des activités pour cause de tempête. 

 

11. Vous avez parlé de classe inversée avec préparation à distance asynchrone. Pouvez-
vous donner des exemples? 

Réduite à sa plus simple expression, l’approche de la classe inversée consiste à « suivre le 
cours » à la maison et à « faire les devoirs » en salle de classe pour profiter de la présence 
de la personne enseignante pour approfondir ses apprentissages alors que l’étudiant-e est 
en action plutôt qu’en « réception ». 

Cette approche pédagogique peut être implantée dans un cours complètement en 
présentiel (voir question suivante sur la répartition du temps d’activités), mais elle est aussi 
applicable en formule présentielle-hybride, notamment lorsque les activités préparatoires à 
une séance en présence demandent beaucoup de temps. 

La préparation à distance asynchrone peut consister en une série d’activités d’acquisition 
et d’application de connaissances de base comme des lectures, des visionnement de vidéos, 
des quiz à correction automatique et des exercices avec solutionnaires, etc. (voyez la 
question suivante en complément d’information). 

Une fois cette préparation faite, une séance en classe pourra permettre aux étudiant-e-s de 
s’exercer, seuls ou en équipes, à utiliser ces connaissances théoriques et appliquées pour 
résoudre des problèmes, analyser des situations, réaliser des projets ou toute autre activité 
complexe permettant d’intégrer dans l’action les connaissances acquises en mode 
asynchrone, le tout avec le bénéfice du « coaching » de la personne enseignante. 

Notez que la deuxième partie de cette formule (celle dite en classe) peut aussi se réaliser 
en classe virtuelle synchrone plutôt qu’en présence, selon la nature des activités prévues. 

https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-universite/direction-gouv/Documents%20officiels/R%C3%A8glements/Reglement_des_etudes.pdf
https://www.ulaval.ca/mesures-durgence/tempete-de-neige-ou-de-verglas
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La formule d’enseignement distance-hybride permet donc aussi l’application de la classe 
inversée. 

 

12. Comment distinguer une activité asynchrone et un travail préparatoire pour un cours 
synchrone? 

Il s’agit souvent d’activités de même nature. C’est la répartition du temps et l’aspect 
structuré des activités qui permet de faire une distinction et d’établir qu’une portion du 
cours est à distance asynchrone. 

Dans un cours en présentiel traditionnel de 3 crédits, il y a habituellement 3 heures de 
cours par semaine et 6 heures de travail personnel à réaliser par l’étudiant-e : étude, 
lectures, exercices, travaux, etc., pour un total de 9 heures d’apprentissage par l’étudiant. 
Une partie du travail personnel peut être requise avant la séance, comme des lectures 
préparatoires par exemple. Une partie de ce travail peut aussi être réalisée en équipe. 

Le temps d’étude de l’étudiant-e (relire ses notes, faire des résumés, annoter des textes, 
etc.) n’est pas structuré par la personne enseignante et est donc rarement considéré 
comme des activités asynchrones à proprement parler. 

Par contre, le temps consacré aux activités structurées par l’enseignant peut être 
considéré comme des activités asynchrones : lectures, visionnement de vidéos sur le site 
du cours, réalisation d’exercices et de travaux, etc. Il y a donc souvent des activités 
asynchrones incluses dans le temps de travail personnel de l’étudiant dans la majorité des 
cours universitaires, même ceux en présentiel. Voyez une représentation dans le tableau 
suivant. 

 

Exemple 1 : représentation des activités d’une semaine d’un cours traditionnel 

Durée 3 heures présentiel 6 heures de travail personnel 

Activités Exposés interactifs et 
activités en équipes 

3 heures d’activités 
asynchrones : 

• Lectures 
• Exercices 

3 heures d’étude 

 

Dès le moment où le temps de participation en direct est réduit, il doit y avoir un ajout 
d’activités asynchrones de durée équivalente. Par exemple, s’il n’y a ni classe en présence, 
ni classe virtuelle synchrone à une semaine donnée, ces 3 heures doivent être substitués 
par des activités asynchrones d’une durée équivalente, en plus des 6 heures de travail 
personnel attendues chaque semaine (temps d’étude + activités structurées). Les activités 
asynchrones qui constituent le cours et celles qui constituent le travail personnel sont alors 
difficiles à dissocier. Voyez l’exemple ci-dessous.  
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Exemple 2 : représentation des activités d’une semaine de cours à distance 
asynchrone 

Durée 3 heures de cours 
asynchrone 6 heures de travail personnel 

Activités 

6 heures d’activités asynchrones : 
• Capsules à visionner 
• Lectures 
• Exercices 
• Travaux 

3 heures d’étude 

 

Pour une semaine donnée, dans le cas où le cours en classe virtuelle synchrone durerait 90 
minutes, il faudrait prévoir 90 minutes d’activités asynchrones à réaliser en plus des 6 
heures de travail personnel attendues chaque semaine (temps d’étude + activités 
structurées). Voyez l’exemple suivant. 

 

Exemple 3 : représentation des activités d’une semaine de cours hybride 

Durée 90 min. 
sync. 

90 min. 
async. 6 heures de travail personnel 

Activités 
Études de 

cas en 
groupe 

4 h 30 d’activités asynchrones : 
• Capsules à visionner 
• Lectures 
• Exercices 
• Travaux 

3 heures d’étude 

 

Ce qui importe est de ne pas surcharger les étudiants avec des activités hebdomadaires 
totales qui vont au-delà des 9 heures pour un cours de 3 crédit, incluant un temps d’étude 
raisonnable. 

 

13. N’y a-t-il pas un risque avec la formation hybride, qui semble très structurée, qu’elle soit 
peut-être même trop structurée et nous prive ainsi d’une certaine flexibilité d’adapter 
l'horaire au rythme d'apprentissage des étudiant-e-s? 

La planification d’un cours hybride n’est pas si différente de la planification de tout autre 
cours : il y a des apprentissages à réaliser dans une période de temps prédéterminée et 
l’enseignant-e établit un calendrier des apprentissages, basé sur des séances 
hebdomadaires complétées par du travail personnel des étudiant-e-s. La différence de la 
formule hybride est que les séances hebdomadaires font appel à des modalités de 
formation variées : en présence ou à distance, selon les besoins et le contexte particulier de 
chaque séance. Le risque de surcharger la planification dépend surtout de la démarche de 
planification, et n’est pas vraiment lié à la formule d’enseignement choisie. 
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Pour préserver une certaine marge de manœuvre, il est possible, comme dans un cours en 
présentiel, de prévoir des périodes de révision, de synthèse ou de questions et réponses à 
certains moments-clés pour s’assurer que les étudiant-e-s maîtrisent les notions préalables 
avant de passer aux notions plus avancées. 

 

14. Quelles sont les difficultés rencontrées par ceux et celles qui ont déjà expérimenté la 
formule hybride? 

Deux difficultés rapportées sont : 1) les problèmes de communication et d’encadrement 
dans la portion à distance du cours et 2) les problèmes de continuité et de pertinence dans 
l’alternance présence et distance. 

Pour prévenir le premier ensemble de problème, il faut aborder l’encadrement des 
étudiant-e-s lors des séances à distance comme si le cours était entièrement à distance. La 
personne enseignante doit assurer un encadrement par des modalités appropriées pour le 
cours et pour la communication à distance. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter 
cette page et consulter notre offre de formation. 

Pour prévenir le deuxième ensemble de problème, il faut scénariser le cours de telle façon 
que le choix de modalité de chaque séance soit cohérent avec les choix pédagogiques, et 
que l’enchaînement des séances soit harmonieux et suive un fil conducteur d’une séance à 
l’autre, même lors des changemente de modalités. La planification des apprentissages 
attendus à chaque séance et des meilleures méthodes à mettre en œuvre pour réaliser ces 
apprentissages est à la base d’une bonne scénarisation. En complément, une bonne 
identification des moments charnières du cours, que l’on peut préférer tenir en présentiel, 
aide à faire les bons choix de modalités. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter cette 
page et consulter notre offre de formation. 

 

15. Comment bien communiquer l'horaire? Pourriez-vous nous donner des exemples à partir 
de la page "déroulement du cours" dans le site de cours? 

Voyez aux pages suivantes un exemple d’horaire sur un site de cours offert à l’automne 
2019. Il s’agit d’une façon parmi d’autres de communiquer le calendrier, mais elle a bien 
fonctionné avec la cohote d’étudiant-e-s de ce cours. Notez que des courriels ont 
également été envoyés aux étudiant-e-s avant le début de la session pour expliquer la 
formule du cours et son calendrier, et que les détails de locaux pour les séances en 
présence et de connexion pour les séances en classe virtuelle synchrone étaient affichés 
dans les pages de chaque module. 

La première capture d’écran (page suivante) montre l’horaire des participations en direct 
dans la page Informations générales. L’horaire des plages identifiées sous Atelier est celui 
des sances en présentiel (quatre séances de trois heures chacune). Deux classes virtuelles 
synchrones de 90 minutes ont aussi eu lieu. Le reste des séances était entièrement en 
mode à distance asynchrone, avec encadrement par forums, courriels, et rencontres 
individuelles téléphoniques ou virtuelles au besoin. 

https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/assurer-l-encadrement-des-etudiants-distance
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/assurer-l-encadrement-des-etudiants-distance
https://www.enseigner.ulaval.ca/perfectionnement/calendrier-des-formations/detail/activite/178
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/developper-un-cours-en-formation-hybride
https://www.enseigner.ulaval.ca/ressources-pedagogiques/developper-un-cours-en-formation-hybride
https://www.enseigner.ulaval.ca/perfectionnement/calendrier-des-formations/detail/activite/213/plage/955
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La deuxième capture d’écran (page suivante) montre la page Feuille de route du même site 
de cours (parfois nommée Contenus et activités dans certains autres sites de cours). 
L’information sur les modalités est à nouveau inscrite dans cet aperçu global du cours. 

Dans cet exemple, une colonne est utilisée pour identifier la ou les modalités de formation 
pour chaque module. 

L’expression En ligne réfère aux activités asynchrones, En classe réfère au présentiel et 
l’expression Classe virtuelle synchrone complète les modalités. 

La colonne des dates est utilisée pour préciser l’horaire des participations en direct et de 
leur modalité : en classe (présentiel) ou en classe virtuelle. 
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NOTE : Bien que le calendrier des activités doive être communiqué de façon claire sur le site du 
cours dans monPortail et dans le plan de cours, il devrait idéalement être communiqué en 
amont, dès la mise à l’horaires si possible, afin que les étudiant-e-s puissent planifier leurs 
déplacements et périodes de participation en ligne à heure fixe. Si le calendrier n’est pas 
encore connu lors de la mise à l’horaire, il devrait être communiqué dès que possible une fois 
qu’il est établi. 


