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MISE EN CONTEXTE 1 
 
La formation bimodale permet d’offrir un enseignement simultanément à des étudiants 
en présence et à distance par la visioconférence. 
  
Ce mode d’enseignement comporte plusieurs avantages. Il permet effectivement de :  

• Limiter le nombre d’étudiants en classe dans un contexte de pandémie; 

• Permettre l’accès à la formation pour les étudiants éloignés ou pour qui les 
déplacements sont plus compliqués (parentalité, handicap, etc.); 

• Faciliter la différenciation pédagogique; 

• Rendre les locaux spécialisés ayant des espaces restreints accessibles à plus 
d’étudiants. 

 

Le fait d’enseigner de manière simultanée à des étudiants en présence et à distance requiert 
un effort cognitif plus important pour le professeur. Ce dernier doit en effet gérer deux types 
d’environnement d’apprentissage durant le cours. Son plus grand défi est de garder en tête 
les étudiants à distance, soit de :  

• Veiller à la qualité sonore et visuelle du cours pour ces étudiants; 

• S’assurer de les inclure et de les faire participer aux interactions durant le cours; 

• Définir les modalités d’intervention pour les étudiants à distance (surveiller les mains 
levées et commentaires dans le clavardage de la visioconférence et/ou permettre aux 
étudiants d’intervenir oralement). 

La qualité sonore et visuelle du cours est assurée par l’utilisation d’équipements 
technologiques appropriés. Le professeur doit donc aussi s’approprier ces nouveaux outils 
avant son cours. Ces différents facteurs ont un impact sur le choix de stratégies 
pédagogiques et la planification des cours. Le présent guide vise donc à vous accompagner 
dans l’appropriation pédagogique de cette modalité d’enseignement. 

 

 
1 Nous distinguons formation bimodale de comodale par les modalités offertes aux étudiants. Dans une 
formation bimodale le professeur indique aux étudiants les modalités de participation au cours (présentiel et/ou 
synchrone à distance ou asynchrone); dans une formation comodale, les étudiants peuvent choisir, à chaque 
semaine, s’ils assisteront au cours en synchrone (présentiel ou à distance) ou s’ils réaliseront les activités en 
mode asynchrone.  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1
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PLANIFICATION D’UN COURS EN BIMODAL 
Plusieurs facteurs et décisions spécifiques à l’enseignement bimodal sont à prendre en 
compte lors de la planification de cours donnés de cette façon. Les tableaux ci-dessous 
présentent un résumé des considérations à prévoir avant la tenue de vos séances de cours. 

Gestion des séances de cours 

Étudiants  Combien d’étudiants sont inscrits dans vos groupes-cours ? Lesquels 
doivent prioritairement suivre les cours en présence ou à distance ? 

Horaire et modalités 
Quelles séances de cours se dérouleront en bimodal ? 
Quels étudiants seront en classe, lesquels seront en ligne et selon quels 
intervalles ou rythmes de rotation ? 

Communication 

Les consignes pour rejoindre le cours en présence (classe) et à distance 
(rencontre virtuelle) ont-elles été bien communiquées ? En est-il de même 
pour l’horaire et les modalités de participation et d’évaluation aux séances 
de cours ? 

Il est recommandé d’utiliser le calendrier ou les communiqués Léa 
pour ce faire. 
Dans le cas où vous voudriez enregistrer votre cours, n’oubliez pas 
d’obtenir le consentement de vos étudiants* 

*Si vous prévoyez enregistrer votre rencontre virtuelle, vous devez en informer vos étudiants et obtenir leur 
consentement en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des 
renseignements personnels. Voici la dernière mise à jour de ce document. Il se retrouve également sur le site 
technopédagogique de la DiSTI : https://techno.cegepmontpetit.ca/teams.  

Environnement technologique 

Outils technologiques  En plus des équipements fournis par la DiSTI, vous êtes-vous approprié 
les différents outils technopédagogiques utilisés dans le cours ? 

Contenus de cours en 
synchrone 

Quels sont les contenus qui seront partagés durant les séances de cours ? 
Quels sont les objectifs d’apprentissage abordés durant ces séances ? 
Comment ces contenus seront-ils partagés ? Permettent-ils l’interaction ?  

Contenus de cours en 
asynchrone 

Où seront déposés et centralisés les contenus de cours (Léa, MS Teams, 
Moodle) ?  

Il est recommandé d’utiliser une seule plateforme pour déposer les 
contenus de cours. 

Durant le cours 

Est-ce que tous vos étudiants voient et entendent bien ? 
Comment les étudiants à distance doivent-ils signaler qu’ils veulent 
intervenir ou poser des questions ? 
Comment doivent-ils vous rejoindre en cas de problème technologique ? 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1
https://techno.cegepmontpetit.ca/wp-content/uploads/sites/21/2021/03/Directive-consentement-enregistrement-version-mars-2021-003.pdf
https://techno.cegepmontpetit.ca/teams
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ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT ET D’APPRENTISSAGE 
Comme pour n’importe quels cours, la planification des activités d’apprentissage doit s’accompagner 
d’une réflexion sur les objectifs d’apprentissage, les tâches devant être réalisées par les étudiants, 
l’accompagnement prévu, les ressources utilisées, etc. Pour vous soutenir dans votre démarche de 
scénarisation de cours, vous pouvez vous référer aux différents gabarits et outils ci-dessous :  

• Tableau de planification détaillée  
• Fiches d’analyse de variables contextuelles 
• Vidéo sur la planification hybride / bimodale (6 minutes) 

Les trucs et astuces présentées ci-dessous ont pour but de favoriser la participation et l’engagement 
des étudiants dans un contexte bimodal :  

 

A. Avant le cours 

• S’assurer que les consignes pour rejoindre le cours en présence (classe) et à distance 
(rencontres virtuelles) ont été bien communiquées. 

  Exemple : communiqué Léa 

• Vérifier quelles activités d’apprentissage utilisées dans les sessions antérieures pourraient être 
réutilisées dans un contexte bimodal et adapter celles qui s’y prêtent moins bien. 

 

B. Au début du cours 

• Planifier l’entrée des étudiants en classe / rencontre virtuelle. Prévoir une entrée affective 
favorisera l’ouverture des caméras.  

  Exemples :  thème avec l’arrière-fond, musique à l’entrée qui a été sélectionnée par les 
étudiants, thématique vestimentaire associée au contenu du cours.  

• Amorcer le cours en présentant un conflit cognitif. 

  Exemple : vous pouvez créer un conflit cognitif en utilisant la fiche SVA sur un tableau 
blanc numérique. 

 

C. Pendant le cours 

• Garder en tête les étudiants à distance : 

  Pour le bénéfice des étudiants à distances, intégrer les questions des étudiants en 
classe dans les réponses.  

  Prévoir aussi vos déplacements pour éviter d’être hors champ de la caméra. 

  S’adresser régulièrement à la caméra directement pour maintenir l’attention de ces 
étudiants. 

  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1
https://techno.cegepmontpetit.ca/wp-content/uploads/sites/21/2021/03/Gabarit_tableau_planification_Bimodal.docx
https://techno.cegepmontpetit.ca/wp-content/uploads/sites/21/2020/06/2_fiche_variables_contextuelles.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=4emt1UYWLCI
https://www.polymtl.ca/vignettes/sva
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• Afin que les étudiants demeurent concentrés et motivés, limiter autant que possible les 
présentations magistrales à une durée de 15 à 20 minutes à la fois.  

 Prévoir des pauses et des activités afin d’aider les étudiants à maintenir leur attention.2 

• Prévoir des activités favorisant la création d’un lien bienveillant entre les étudiants à distance 
et en présence 

  Créer un système de pairage entre les étudiants à distance et en présence. Par 
exemple, l’étudiant en présence pourrait être responsable de relayer les questions et 
commentaires de l’étudiant à distance, tandis que l’étudiant à distance est responsable 
de prendre des notes et des captures d’écran qui ne sont pas accessibles à l’étudiant en 
présence.  

  Créer une ambiance de compétition bienveillante entre les deux populations étudiantes 
en questionnant les populations séparément, en leur proposant des défis et en 
comparant les résultats. 

• Varier les types de tâches proposées en synchrone 

  Enseignement explicite, questionnement et rétroaction en direct, classe inversée, jeu-
questionnaire, approche par problèmes, etc. 

  Insérer des questions interactives pour sonder la compréhension des étudiants. À cet 
effet, Wooclap peut être utilisé autant par vos étudiants à distance qu’en présence.  

 
Plus d’information sur Wooclap est disponible sur le site techno de la DiSTI. 

 
• Présenter des vidéos pédagogiques :  

  En mode synchrone, privilégier les capsules vidéos de moins de 5 minutes. Si la durée 
dépasse 5 minutes, considérer le visionnement en mode asynchrone.  

  N’oubliez pas de mettre la vidéo en pause lorsque vous la commentez pour éviter de 
surcharger les canaux auditifs des étudiants à distance. 

 

Pour vous aider à trouver des idées pour dynamiser vos cours en ligne, vous pouvez 
consulter ces activités brise-glaces. 

Pour en savoir plus sur la conception des vidéos pédagogiques, vous pouvez consulter la 
page à ce sujet sur le site techno de la DiSTI. 

  

 
2 Perte d’attention progressive https://pedagogie.uquebec.ca/le-tableau/repenser-lutilisation-de-lexpose-magistral. 
Burke, L.A. et Ray, R. (2008). Re-setting the concentration levels of students in higher education : an exploratory 
study. Teaching in Higher Education, 13(5), 571-582. 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1
https://techno.cegepmontpetit.ca/applications-interactives/#wooclap
https://view.genial.ly/6005adfa61bf7d0d23e6be2e
https://techno.cegepmontpetit.ca/videos-pedagogiques/
https://pedagogie.uquebec.ca/le-tableau/repenser-lutilisation-de-lexpose-magistral
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D. Activités asynchrones 

• Présenter des vidéos pédagogiques :  

 Privilégier l’écoute de vidéos de plus de 5 minutes en mode asynchrone et revenir sur le 
contenu de la vidéo en mode synchrone.  

 
Les outils Edpuzzle ou H5P dans Moodle permettent d’insérer des questions à 
même les vidéos ou présentations lors de visionnement asynchrone.  

 
• Proposer des tâches variées : apprentissage individuel ou collaboratif, auto-évaluation, 

évaluation par les pairs, baladodiffusions, etc. 

• Explorer les options de rétroactions par l’entremise de la plateforme d’enseignement utilisée.  

 

 

Pour vous aider dans l’idéation de vos activités d’apprentissage, vous pouvez consulter des 
vignettes sur la pédagogie active sur ce site web.  

Pour en savoir plus sur les bonnes pratiques de correction et de rétroaction numériques, 
vous pouvez visionner cette vidéo (6 minutes).  

 

E. Particularités des travaux d’équipe synchrones en bimodal 
Le travail d’équipe permet de briser l’isolement et peut contribuer à promouvoir l’entraide et la 
collaboration entre les étudiants. Il peut prendre plusieurs formes:  

• Discussions en équipe, projet collaboratif, table d’experts, wiki, 
jeu-questionnaire, etc. 

Toutefois, comme l’enseignement bimodal présente certaines limites 
pour cette stratégie pédagogique, il pourrait être préférable d’orienter 
le travail d’équipes en mode asynchrone. Si vous souhaitez utiliser 
cette stratégie lors de vos séances synchrones, il est alors important 
de se questionner :  
• Comment seront organisés les temps d’échange en équipes? Faut-il mélanger les étudiants en 

présence et à distance ? Voici les éléments à considérer :  

o Pour assurer une meilleure intégration des étudiants à distance, il peut être intéressant 
de créer des équipes de travail unissant des étudiants en présence et des étudiants à 
distance.  

 Toutefois, cela implique que les étudiants en présence soient équipés 
d’ordinateurs et de casques d’écoute pour interagir avec les étudiants à 
distance, ce qui peut créer un environnement de travail moins favorable aux 
échanges et complexifie la logistique du cours.  

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1
https://techno.cegepmontpetit.ca/outils-pour-les-professeurs-qui-sont-soutenus-par-la-disti/#edpuzzle
https://techno.cegepmontpetit.ca/activites-devoirs-et-evaluations/#activites
https://www.polymtl.ca/vignettes/search/site
https://www.youtube.com/watch?v=U3ZIbv1rZ7k
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o Dans le cas où on ne mélange pas les étudiants en présence et à distance et que le 
travail d’équipe s’échelonne sur plusieurs séances de cours, il faut aussi prévoir que les 
étudiants d’une même équipe soient toujours en présence en même temps.  

 

Pour une séance de travail en équipe suivie d’une plénière, assurez-vous lors de 
cette plénière de faire intervenir les équipes à distance et en présence en 
alternance. 

 
• Comment les étudiants seront-ils guidés dans les activités de sous-groupe ? 

o Prévoir des consignes de travail, de l’accompagnement et de la supervision en fonction 
des deux modalités. 

• Est-ce que des espaces numériques sont prévus pour permettre l’interaction en temps réel 
entre les étudiants à distance et en présence ? 

 
o Forum, espaces de clavardage 
o Documents collaboratifs (Word; PowerPoint, OneNote, carte conceptuelle) 
o Outils interactifs permettant la participation de tous les étudiants en simultané (Quizlet, 

Jamboard, MS Forms, etc.) 
o Prévoir la répartition des équipes :  salles de sous-groupes (breakout rooms), canaux 

dans MS Teams ou ailleurs.  

 

Pour en savoir plus sur les différences entre les salles de sous-groupes et les 
canaux dans MS Teams, référez-vous à la page suivante du site Techno de la 
DiSTI. 

 
 

 
Pour avoir plus d’informations sur les bonnes pratiques pour faciliter le travail d’équipes à 
distance, vous pouvez consulter cet article de Profweb.  

F.  
 

RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES 
 
Site techno de la DiSTI :  

• Le contenu du Parcours de formation : De l’enseignement en présentiel vers la formation 
hybride au CEM est le produit de la collaboration des CP, CPTIC, CSA pour vous 
accompagner et vous outiller dans la conception de cours hybrides, à distance et en bimodal.  

• Le glossaire au CEM présente les définitions des termes courants liés à la formation à 
distance.  
 

La Communauté de pratique FAD est une équipe MS Teams structurée en canaux thématisés. Un 
canal a été spécifiquement créé sur l’enseignement bimodal. Vous pouvez consulter les bonnes 
pratiques qui y sont partagées ou y poser vos questions sur ce mode d’enseignement (exclusif aux 
employés du Cégep). 
 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/?ref=chooser-v1
https://quizlet.com/fr-ca
https://techno.cegepmontpetit.ca/outils-pour-les-professeurs-qui-sont-soutenus-par-la-disti/#jamboard
https://techno.cegepmontpetit.ca/teams/#teamsFond
https://www.profweb.ca/publications/dossiers/travailler-en-equipe-a-distance-partie-1-teams-un-seul-ecosysteme-regroupant-toutes-les-fonctions-liees-a-la-collaboration
https://techno.cegepmontpetit.ca/parcours-de-formation/
https://techno.cegepmontpetit.ca/parcours-de-formation/
https://techno.cegepmontpetit.ca/glossaire-sur-la-formation-a-distance/
https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae63ba202a562400da46fb7cf57dd49e7%40thread.tacv2/conversations?groupId=bdddefd1-22f2-4629-bf1e-c9d6cf4ef7d5&tenantId=5667713e-ccf5-4f0d-b7ec-3f835f82237f
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