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Les différentes modalités de formation : comment s’y retrouver 
et distinguer les avantages, les limites selon acteurs



Questions de départ

• Existe-t-il un document ou une référence pour aider à comprendre et choisir entre la 
formation à distance synchrone et asynchrone ou même les autres modes de 
formation ?

• Comment définir ou classer les différents modes de formation ?

• Quels sont les avantages, limites et inconvénients des différents modes de 
formation? Selon les acteurs ?



Difficultés avec les typologies des modes de formations

• Public-cible ?
• Intentions ?

Utilisateur

ChercheurGestionnaire



Typologie de Sener (2015) et autres

En classe ou présence (Sener, 2015)
En présence augmentée ou enrichie (Sener, 2015) 
En présence avec extension (Sener, 2015)
En classe avec extension en ligne (Sener, 2015) 

Hybrides (Sener, 2015; Papi, 2015)

À distance asynchrone (Gérin-Lajoie & Potvin, 2011; Sener, 2015
À distance synchrone (Gérin-Lajoie & Potvin, 2011; Sener, 2015
Hybrides en ligne (Blended) (Lakhal & Power, 2016; Power & Vaughn, 2010)

Flexible, comodale ou HyFlex (Beatty, 2019; Sener, 2015)



Distinctions fondamentales:

Dimension spatiale:
Lieu de la formation (Physique, distance (virtuel))

Dimension temporelle: 
Moments synchrones ou asynchrones



Typologie simplifiée

Modes de 
formation Définition Dimension 

« espace »
Dimension
« temps » Déclinaisons 

Présence

Mode de formation où un apprenant a
l’obligation d’être présent dans un espace
pédagogique physique (classe, laboratoire, etc.)
et où une partie des activités d’enseignement-
apprentissage peuvent se faire en dehors de
cet espace physique (travaux, devoirs, leçons,
etc.)

Synonymes : En classe, face-à-face, présence

Hors classe
Synchrone

Présence enrichie
Asynchrone

En classe Synchrone Présence avec 
extension



Typologie simplifiée

Modes de 
formation Définition Dimension 

« espace »
Dimension
« temps »

Distance

Mode de formation où un apprenant doit
participer à un ensemble d’activités
d’enseignement-apprentissage uniquement à
distance

Synonyme: Formation à distance,
Enseignement à distance, Télé-enseignement,
cours par correspondance

À distance

Asynchrone

Synchrone

Mixte



Typologie simplifiée

Modes de 
formation Définition Dimension 

« espace »
Dimension
« temps »

Hybride

Mode de formation où un apprenant doit
obligatoirement participer à un ensemble
d’activités d’enseignement-apprentissage dans
un espace physique (classe, laboratoire, etc.) et
à distance selon une proportion prédéterminée.

Proportion 
variable en 
classe et à 
distance

Proportion variable 
synchrone et 
asynchrone



Typologie simplifiée

Modes de 
formation Définition Dimension 

« espace »
Dimension
« temps » Déclinaisons 

Comodal

Mode de formation combinant simultanément
les modes en présence et à distance synchrone
et asynchrone où l’apprenant participe à un
ensemble d’activité-apprentissage dans un
espace physique ou à distance

Synonymes : Flexible Hy-flex, bimodale.
hybride synchrone, multi-accès, multimodal,
comodal

En classe ou à 
distance

Synchrone et 
asynchrone Flexible (Hyflex)



Typologie simplifiée

Modes de formation 

Présence Hybride Distance Comodal



Quels sont les avantages, limites et inconvénients 
selon les acteurs ?



Avantages et limites pour les apprenants 

Dimensions
Modes de formation

Présence Hybride Distance ComodalA S M
Accessibilité

Spatiale + + +++ +++ +++ +++
Temporelle + ++ +++ + ++ +++

Psychosociale + +
Coûts

Transport ++ +
Matériel 

didactique et 

technologique
+ ++ ++ ++ ++ +

Socialisation
Sentiment 
isolement + +++ ++ ++ ++

Entraide et 
collaboration +++ ++ + + +

Désengagement + +++ ++ ++ ++
Personnalisation + + ++ + ++ ++



Avantages et limites pour les apprenants et les enseignants 

Dimensions
Modes de formation

Présence Hybride Distance ComodalA S M
Flexibilité 
temporelle + +++ ++ + ++ +

Technologies 
numériques

Nécessité de 
formation + ++ ++ +++ +++ ++

Frustrations à l’égard 
des technologies 

numérique + + + ++ ++

Multidirectionnalité 
des échanges + ++ +++ + ++ ++

Développement de 
l’autonomie + +++ ++ +



Avantages et limites pour les enseignants

Dimensions
Modes de formation

Présence Hybride Distance ComodalA S M
Scénarisation pédagogique

Nécessité du design 
pédagogique + ++ +++ ++ +++ +++

Adaptation à la mise à 
distance --- ++ +++ ++ +++ +++

Collaboration et de la 
coopération ++ ++ + ++ ++ +

Interactivité + ++ ++ ++ +++ +
Diversification pédagogique + ++ ++ ++ +++ ++

Évaluation des apprentissage +++ +++ + + + +

Apprentissage de savoir-
faire techniques +++ ++ + + + +



Avantages et limites pour les enseignants - suite 

Dimensions
Modes de formation

Présenc
e Hybride Distance ComodalA S M

Nécessité d’habiletés à 
gérer les échanges +++ ++ + ++ ++ +++

Encadrement et soutien 
des apprenants

Importance + ++ +++ ++ ++ +++
Nécessité de la 

proactivité + ++ +++ +++ +++ +++

Gestion des suivis ++ ++ + ++ ++ +
Redéfinition du rôle + +++ + ++ +++



Avantages et limites pour les enseignants et les établissements 

Dimensions
Modes de formation

Présence Hybride Distance ComodalA S M
Enjeux de propriété 
intellectuelle et du 

droit d’auteur 
Propriété intellectuelle + +++ + +++ +++

Droits d’auteurs pour 
matériel didactique + ++ ++ + ++ ++



Avantages et limites pour les enseignants et les établissements 

Dimensions
Modes de formation

Présence Hybride Distance ComodalA S M
Enjeux de propriété 

intellectuelle et du droit 
d’auteur 

Propriété intellectuelle + +++ + +++ +++
Droits d’auteurs pour 

matériel didactique + ++ ++ + ++ ++

Accompagnement des 
enseignants

Pédagogique + ++ +++ ++ +++ +++
Médiatisation + ++ +++ ++ +++ +++

Technologique + ++ +++ +++ +++ +++



Avantages et limites pour les enseignants et les établissements - suite 

Dimensions
Modes de formation

Présence Hybride Distance ComodalA S M
Développement de 
matériel didactique

Temps de production + ++ +++ ++ +++ +++
Coûts de production + ++ +++ ++ +++ +++

Uniformisation et 
qualité + ++ +++ ++ +++ +++

Réutilisation du 
matériel existant + ++ +++ ++ +++ +++

Développement de 
REL + ++ +++ ++ +++ +++

Utilisation de REL + ++ +++ ++ +++ +++
Conception et 

diffusion de cours 

Temps pour 
préparation + ++ +++ ++ +++ +++

Temps pour diffusion +++ ++ + ++ ++ +++



Avantages et limites les établissements 

Dimensions
Modes de formation

Présence Hybride Distance ComodalA S M
Augmentation de la 

clientèle + +++ ++ ++ ++

Modernisation de 
l’image 

institutionnelle
+ ++ ++ ++ ++

Coûts de 
développement des 

cours
+ +++ ++ +++ +++

Complexification de 
l’offre des services + +++ ++ +++ +++

Frais 
d’immobilisation +++ ++ + ++ ++ ++



Questions? 
Commentaires ?
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