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Définir le comodal

36 définitions , 27 termes

• Blended learning 

• Blended synchronous courses 

• Blended synchronous delivery 
mode 

• Blended synchronous learning 

• Blended synchronous learning 
environment 

• Comodal

• Dual mode 

• Dual mode system 

• FLEX 

• Flexible hybrid 

• Flexible hybrid format 

• Flexible learning 

• Here or There (HOT) instruction 

• Hybrid education 

• Hybrid learning 

• Hybrid synchronous instruction 

• HyFlex

• HyFlex blended learning 

• HyFlex courses 

• Hyflex delivery method 

• HyFlex pedagogic model 

• Multi-Access Learning 

• Synchronous delivery 

• Synchronous hybrid delivery  

• Synchronous hybrid learning 
environments 

• Synchronous Learning in 
Distributed Environments (SLIDE) 

• The Global Classroom 



Définir le comodal

36 définitions , 27 termes

« A course delivery method where students can complete the course 
synchronously in-person, synchronously online, asynchronously online, or a 
combination of the methods in a single course (Keiper et al. 2021)”

“Le cours comodal offre à l’étudiant, à chaque séance hebdomadaire, la possibilité 
de venir en classe ou de réaliser des activités de formation équivalentes à 
distance de manière synchrone ou asynchrone” (Gobeil-Proulx, 2019)

Définition du ministère de l’Éducation : « l’enseignement comodal est considéré 
comme étant une « activité de formation combinant, en simultané, des modes en 
présentiel et à distance. » (MES, 2021)



Définir le comodal

36 définitions , 27 termes

Comodal ou bimodal ?

Office québécois de la langue française:

Préfixe bi signifie « deux fois » au sens où il y a nécessairement une répétition. 

Préfixe co, il veut dire « avec » ou « en même temps ». 



Définir le comodal

36 définitions , 27 termes



Définir le comodal

36 définitions , 27 termes

Niveau flexibilité (Lakhal et al.,2021)

1. Aucune : le professeur ou le programme 
établit quels étudiants participent au cours 
en présence ou à distance
2.  Moyenne : au début de la session, les 
étudiants choisissent s’ils participent au 
cours en présence ou à distance et ils s’en 
tiennent à cela. 
3.  Grande : lors de chaque rencontre 
synchrone, les étudiants choisissent s’ils 
participent au cours en présence ou à 
distance. 



Définir le comodal

36 définitions , 27 termes
Niveau flexibilité (Lakhal et al.,2021)

4.   Totale : les étudiants choisissent 
s’ils participent au cours en présence 
ou à distance à chaque semaine et 
choisirent de suivre le cours à distance 
de manière synchrone ou asynchrone 
(Flexible, Hyflex)



Définir le comodal
Équipement minimal nécessaire

En classe
- Écrans
- Caméra(s)
- Microphone(s)
- Haut-parleur(s)

En ligne
- Plate-forme de communication 

synchrone
- Site web de cours
- Autres

Étudiants à distance
- Ordinateurs
- Caméra
- Micro
- Connexion internet fiable

Étudiants en classe

- Ordinateurs



Les données scientifiques sur la comodalité ?

Avantages pour les étudiants

Expériences d’apprentissage individualisées en fonction des besoins des étudiants

Flexibilité pour la conciliation travail, études, famille.

Accès au matériel didactique et ressources en tout temps et à distance. 

Favorise l’accessibilité et la réutilisabilité. 

« L’apprentissage semble être plus riche qu’un enseignement face à face ou un mode d’apprentissage en ligne » (Szeto, 2014, p. 70).

Interactions entre les étudiants en classe et ceux à distance réduit le sentiment d’isolement.

Facilite la collaboration (communications continues).

Sentiment d’appartenance, présence sociale



Les données scientifiques sur la comodalité ?

Enjeux et effets pour les étudiants

Anxiété quant aux performances académiques

Gestion du temps et des travaux

Autonomie

Exige plus de temps de travail personnel par les apprenants

Difficultés de faire travail collaboratif harmonieux

Compétences numériques minimales nécessaires

Technologies : accès à l’Internet (connectivité), incompatibilité des appareils, applications, etc.

Manque de formation offerte par les établissements



Les données scientifiques sur la comodalité ?
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Les données scientifiques sur la comodalité ?

Avantages pour les enseignants

Possibilité de diversifier l’enseignement
- Évaluations
- Soutenir la formation continue 

Accéder aux résultats des étudiants pendant le cours 
pour faire la rétroaction nécessaire



Les données scientifiques sur la comodalité ?

Effets et enjeux pour les enseignants

Charge cognitive accrue lors de la prestation

Planification détaillée nécessaire

Adopter différentes postures: guide, soutien, facilitateur, intervenants.

Adaptation du matériel pédagogique (en classe, hors de la classe)

Vigilance quant à l'équivalence de l'expérience d'apprentissage sur place et en ligne

Compétences numériques minimales nécessaires.

Gestion de la technologie
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Les enjeux organisationnels de départ

Fournir des salles de classe avec l’équipement adéquat

Fournir des plates-formes et des applications appropriées

Fournir du soutien technique aux enseignants et aux apprenants

Développer les compétences technologiques des enseignants et des apprenants

Planifier l’offre de cours comodaux

Prévoir la gestion de la présence des apprenants

Offrir les services à distance

Reconnaître le développement et la diffusion d’un cours comodal dans la tâche du personnel enseignant

Évaluations 
concertées 
des besoins

Informer les 
apprenants



Les enjeux pédagogiques de départ

• Il s’agit d’un seul groupe d’apprenants qui peuvent être en classe ou à distance (synchrone ou 
asynchrone)

• Proposition d’activités pédagogiques équivalentes
• Animation des échanges synchrones et asynchrones
• Offir un encadrement equivalent
• Utilisation de matériels didactiques identiques
• Mie en oeuvre d’outils de communications intégrés
• Mise en place de règles de communication

Gestion de la simultanéité

• Formation des enseignants
• Expérimentation avant cours avec conseillers technopédagogiques et personnel technique
• Accepter qu’il y  aura toujours des “bug” et qu’ils faut des plans alternatifs

Maîtrise des outils technologiques

Révision de la scénarisation pédagogique



Révision de la scénarisation pédagogique

• Principe 1 - La flexibilité : Passage de la classe à la distance et vice-versa
• Principe 2 - L’équivalence ou l’équité des démarches d’apprentissage:  Même cibles d’apprentissage mais 
moyens différents (pas égalité)

• Principe 3 - La réutilisabilité du matériel : Matériel didactique autonome. Utiliser les produits des apprenants 
(notes, messages, etc.)

• Principe 4 - L’accessibilité: Respect du rythme d’apprentissage, approche inclusive de l’apprentissage

Utiliser les principes du « Hyflex » comme toile de fond au bénéfice des apprenants

•De la présence à la comodalité
• Nouvelle gestion du temps

•De la distance à la comodalité:
•Commencer par l’asynchrone pour optimizer les moments synchrones
•Commencer par le synchrone et y ajouter des éléments asynchrone

Deux approches de « redesign »



Révision de la scénarisation pédagogique

1- Scénariser les moments d’enseignement-apprentissage synchrones 

Activités d’apprentissage Possibilité de travail en équipe Outils numériques
Exposé Diaporama
Visionnement ou écoute de capsules
vidéo ou audio

Fichier vidéo ou audio

Écoute d’un conférencier invité Diaporama
Discussion, débat X
Prise de notes ou synthèse X Documents collaboratifs,
Réaliser une carte conceptuelle X Outil de carte conceptuelle
Partage de ressources
complémentaires

X Forum, blogue, wiki, document
collaboratif

Répondre à des questions de
l’enseignant

X Forum, blogue, wiki

Questionnaire Outils de questionnaire
Sondage pour vérifier la
compréhension ou connaître l’opinion
des apprenants

Outil de questionnaire, Outil de
sondage

Conversation en continu
(Backchannel)

Outil de clavardage



Révision de la scénarisation pédagogique

2- Scénariser les moments d’enseignement-apprentissage asynchrones 

Activités d’apprentissage Possibilité de travail en équipe Outils numériques
Lecture Fichier
Visionnement ou écoute de capsules 
vidéo ou audio

Fichier vidéo ou audio

Prise de notes ou synthèse à la suite 
d’une lecture ou d’un visionnement

X Documents collaboratifs

Réaliser une carte conceptuelle X Outil de carte conceptuelle
Partage de ressources 
complémentaires

X Forum, blogue, wiki, document 
collaboratif

Répondre à des questions de 
l’enseignant

X Forum, blogue, wiki

Rédaction de questions pour la 
prochaine séance synchrone

X Forum, blogue, wiki, document 
collaboratif

Questionnaire Outils de questionnaire



Révision de la scénarisation pédagogique

3- Scénariser le travail en équipe et la collaboration

Selon Collin (2021) et Rhéaume (2021)

• Introduire explicitement les activités d’apprentissage en équipe;
• Présenter oralement les consignes et de les rendre disponibles à l’écrit

sur le site Web du cours;
• Répondre aux questions des apprenants;
• Prévoir la composition des équipes;
• Assurer le suivi du travail des équipes;
• Prévoir des moments en groupe pour revenir sur le travail en équipe;
• Désigner, s’il y a lieu, au début de la tâche, un rapporteur pour chaque

groupe, chargé de faire la synthèse et la présentation du travail à
l’ensemble du groupe-classe.



Révision de la scénarisation pédagogique
4- Proposer une feuille de route

• Les cibles d’apprentissage
• Les tâches et les ressources disponibles pour une période de temps 

donnée
• Les dates des évaluations et des remises des travaux
• Les routines et les procédures

• Gestion du temps
• Gestion du groupe
• Aide aux transitions 



Révision de la scénarisation pédagogique

5- Scénariser l’encadrement de tous les apprenants 

• Assurer une présence ou de communiquer régulièrement pour briser 
l’isolement; 

• Soutenir les apprentissages;
• Interpeller pour engager et susciter l’intérêt;
• Animer les interactions et de faciliter la collaboration.



Révision de la scénarisation pédagogique

6- Revoir les évaluations 

• Penser les évaluations à distance
• Contrer le plagiat et la tricherie

• Évaluation authentique
• Adaptations en amont (Formation J’enseigne à distance de la TÉLUQ)

• Trianguler pour évaluer
• Prévoir la rétroaction



Révision de la scénarisation pédagogique

7- Scénariser le rôle de l’assistant

Assistant en classe Assistant à distance
Interventions techniques

• Gérer les microphones activés X
• Gérer les caméras activées X
• Gérer les sous-groupes sur la plate-forme de communication synchrone 

(Zoom, Teams, etc.)
X X

• Vérifier que les apprenants à distance entendent bien X X
• Vérifier que les apprenants à distance voient bien le tableau ou le partage 

d’écran
X X

• Ouvrir et fermer les équipements en classe X
• Ouvrir et fermer la plate-forme de communication synchrone X X
• Lancer, interrompre, publier l’enregistrement X X
• Partager les enregistrements des séances X X
• Répondre aux questions techniques de base X X
• Diriger les apprenants vers le soutien technique institutionnel X X
• Réaliser des séances de familiarisation avec la plate-forme de 

communication synchrone
X X

• Programmer les séances dans la plate-forme de communication synchrone X X
• Relayer à l’enseignant les informations pertinentes comme les problèmes 

techniques ou autres
X X

• Gérer les forums de discussion X X



Révision de la scénarisation pédagogique

7- Scénariser le rôle de l’assistant

Assistant en classe Assistant à distance

Interventions pédagogiques
• Gérer les tours de parole X
• Relayer les questions des apprenants à distance X X
• Répondre à certaines questions X X
• Rendre disponibles sur le site Web du cours 

certaines ressources
X X

• Modérer le clavardage au besoin X X
• Assurer le suivi et l’accompagnement des 

apprenants lors des travaux en sous-groupes
X X

• Dynamiser les échanges synchrones X
• Dynamiser les échanges synchrones et 

asynchrones
X X



La mise en œuvre de bonnes pratiques lors de la diffusion du cours

• Formation
• Expérimentation avec les outils technologiques

Quelques semaines avant la première séance

• Faire des rappels aux apprenants
• Outils et matériels nécessaires
• Démarche pédagogique
• Formation et soutien

Quelques jours avant la première séance

• Séance de tests et dépannage

Quelques minutes avant la première séance

• Présentation du fonctionnement (rôle, règles, etc.)

Pendant la première séance

• Gestion du tour de parole
• Gestion du clavardage
• Gestion des déplacements
• Prévention des problèmes

Pendant les séances

• Suivis, partages

Après les séances

Pour une amélioration continue des séances et du cours



En résumé

Avantages pour les enseignants sont peu nombreux versus les effets et 
limites

Implications pour les établissements et les enseignants sont importantes

Préparation! Préparation ! Préparation! 



À surveiller dans les prochains jours

Gérin-Lajoie, S., Roy, N., Lafleur, F., Mimoudi, A., Faye, I. W. D., & 
Beauparlant, R. (sous presse). L’enseignement comodal : Conjuguer la 
présence et la distance en toute cohérence. Réseau d’enseignement 
francophone à distance du Canada (REFAD).

France Lafleur Normand RoySerge Gérin-Lajoie
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Vos questions et commentaires
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