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EN QUOI CONSISTE 
LA FORMATION 
HYBRIDE?



La base de la formation hybride

…



En quelle proportion?

Cours

À partir de 20%, ou 3 séances sur 15



Quelle formule d’enseignement?

Cours présentiel-hybride 
(H)
Cours composé, en proportion 
variable, de séances en classe 
et de séances à distance 
(synchrones ou asynchrones).

Cours à distance-hybride 
(Y)
Cours à distance composé, en 
proportion variable, de séances 
à distance synchrones et de 
séances à distance 
asynchrones.

Cours comodal (C)
Cours dont les séances sont 
données en classe et à distance 
de façon simultanée. L’étudiant 
choisit chaque semaine le 
mode de diffusion qui lui 
convient.

✓



AVANTAGES DE LA 
FORMATION 
HYBRIDE



• Combiner les avantages de chaque mode : choix selon 
valeur pédagogique

• Meilleurs taux de réussite (Skrypnyk et al. 2015)

• Plus de flexibilité pour les étudiant-e-s

• Satisfaction des étudiant-e-s

• Enseignants : pas d’organisation d’évaluations sous 
surveillance en centres d’examens

• Enseignants : pas d’obligation d’enregistrer les classes 
virtuelles

Avantages de la formation hybride

Image : advantage par Adrien Coquet depuis the Noun Project

https://thenounproject.com/search/?q=advantages&i=2376631


DÉFIS DE LA 
FORMATION 
HYBRIDE



• Scénariser le cours
• Bien organiser le site du cours
• Communiquer l’horaire clairement
• Encadrement et animation entre les séances 

en présence

Défis

Image : Warning par Stefan Parnarov depuis the Noun Project

https://thenounproject.com/search/?q=warning&i=32380


MODÈLES 
D’HYBRIDATION



• Présence pour activités ciblées
• Présence intensive (pour activités ciblées)
• Rotation de sous-groupes

Trois modèles (combinables)

Image : schema par yenny depuis the Noun Project

https://thenounproject.com/search/?q=schema&i=3587296


Présence pour activités ciblées
Le modèle classique du cours hybride

Description Besoins ou intentions pédagogiques
Présence physique obligatoire 
pour les séances dont les 
activités doivent se tenir en 
présence, ou ont avantage à le 
faire.

• Apprentissage expérientiel : ateliers, 
laboratoires, exercices, observation, 
etc.

• Présence à valeur ajoutée : 
méthodes pédagogiques basées sur 
la collaboration et la discussion, etc.
• Ex. Classe inversée



Présence pour activités ciblées – exemple 1

Cours

Présentation du cours
Présentation de la méthode APP

Séances d’APP

Lectures et activités 
préparatoires (async)

Synthèse

Examen écrit

Retour sur l’examen
Présentation du 
travail individuel

Examen final

Séances d’APPAPP

Distance

Présence



Présence pour activités ciblées – exemple 2

Cours

Présentation du cours
Familiarisation labo

LaboratoireLabo Labo

Classe virtuelle

Examen maison (async)

Classe virtuelle

Examen final

Classe
virtuelle



Présence intensive (pour activités ciblées)

Description Besoins ou intentions pédagogiques
Présence obligatoire concentrée 
sur une période intensive pour 
activités ciblées.

(ex. 3 jours consécutifs)

• Accès à des ressources à 
disponibilité réduite : formateurs 
experts, lieux particuliers (sorties 
terrain), équipements spécialisés, 
phénomènes « saisonniers ».

• Apprentissage expérientiel 
« moyenne durée » : ateliers 
évolutifs (momentum), laboratoires, 
observation, événement, etc.



Présence intensive – exemple

Cours

Atelier 2 jours
(vaut 4 séances)

Présentation et activités 
préparatoires (async)
(3h / 2 sem)

Forums + journal de bord (2h / 3 sem)
Remise
travail

Atelier 2 jours
(vaut 4 séances)

Atelier 2 jours
(vaut 4 séances)



Rotation de sous-groupes

Description Besoins ou intentions pédagogiques
Séparation du groupe en 2 sous-
groupes ou plus, que l’on 
rencontre en présence en 
alternance, avec des activités 
asynchrones pour compléter les 
séances en présence.

• Activités pour petits groupes avec 
grands groupes

• Équipements spécialisés en nombre 
limité

• Places limitées dans les locaux
• Offrir des modalités variées sans 

salle comodale



Rotation de sous-groupes – exemple 1

Cycle de 3 semaines

Semaine 1 Semaine 2 Semaine 3

Classe virtuelle
(groupe complet)

Sous-groupe A :
Atelier en présence

Sous-groupe B :
Atelier en présence

Sous-groupe A : 
Apprentissage 
asynchrone

Sous-groupe B :
Apprentissage 
asynchrone

ou
Séance en salle comodale

(si disponible)



Rotation de sous-groupes – exemple 2

1 semaine de cours

Avant la séance 1ère demi-séance 2ème demi-séance

Apprentissage 
asynchrone

(groupe complet)

Sous-groupe A :
Atelier en présence

Sous-groupe B :
Atelier en présence



Rotation de sous-groupes – exemple 3

1 semaine de cours

Avant la séance 1ère demi-séance 2ème demi-séance

Apprentissage 
asynchrone

(groupe complet)

Sous-groupe A :
Atelier en présence

Sous-groupe B :
Atelier en
classe virtuelle

Pourquoi?
• Offrir choix de modalité sans salle comodale
• Contourner capacité d’accueil limitée de locaux

Même activité dans 
différentes modalités



SCÉNARISER UN 
COURS HYBRIDE



Démarche de conception

Définition des 
cibles 

d’apprentissage
(objectifs)

Définition des 
formules/ 
méthodes 

d’apprentissage 
et d’évaluation
(pré-sélection)

Planification 
des séances



Démarche de conception – exemples de formules

Définition des 
cibles 

d’apprentissage
(objectifs)

Définition des 
activités 

d’apprentissage 
et d’évaluation

Planification 
des séances

Exemples d’activités / formules pédagogiques (Chamberland et al., 1995)

Exposé Étude de cas

Démonstration Enseignement par les pairs

Enseignement programmé Travail en équipe

Enseignement modulaire Approche par projet

Protocole Laboratoire

Jeu de rôle Apprentissage coopératif (collaboratif)

Apprentissage par problème Groupe de discussion

Simulation Ressources du milieu

Portfolio Découverte guidée

Tournoi Entrevue



Planification des séances

Précision des 
cibles 

d’apprentissage
de la séance 

(objectifs)

Définition des 
formules/ 
méthodes 

d’apprentissage 
et d’évaluation

(sélection)

Choix de la 
modalité en 
fonction des 

formules/ 
méthodes et du 

contexte



Choix des modalités des séances

Pour chaque séance,
en fonction des cibles (objectifs),
des méthodes retenues,
et du contexte, choisir :

Présence

Distance

Synchrone
(classe virtuelle)

Asynchrone

Non-enregistrée

Enregistrée

Avec classe virtuelle
(en salle comodale)

Exclusivement en présence

Non-enregistrée

Enregistrée

+ (?)

+ (?)



Est-ce que ça vaut le déplacement?

…

Valeur ajoutée à être en présence



CONCLUSION :
L’IMPORTANCE DE 
COMMUNIQUER
L’HORAIRE 
CLAIREMENT



Un horaire sans régularité

Classe

Asynchrone

Synchrone



• Participation en direct obligatoire, soit :
• en présence physique (où et quand?)
• en ligne à heure fixe (comment et quand?)
• au choix : présence physique ou en ligne

(où, comment, quand?)

• Participation en direct optionnelle (séance 
enregistrée)

• Aucune activité en direct

Pour chaque séance, communiquer 
clairement s’il y a…

Image : possibility par Alice Design depuis the Noun Project

https://thenounproject.com/search/?q=choice&i=1940197
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