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Plan • Présentations et connaissances 
préalables (10 min.)

• Le quoi ? et le pourquoi ? de 
l’hybride (20 min.)

• Transformer un cours régulier en 
cours hybride (40 min.)

• Recommandations (5 min.)

• Questions (5 min.)

• Évaluation de l’atelier (5 min.)
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Hélène Mathieu



Participant.es?



Vos connaissances 
et attentes ?

1 - Sondage en ligne

2- Questions (messagerie)

Pourquoi êtes-vous intéressé.es par 
l’enseignement hybride ?

ou 

Nommez une chose que vous aimeriez 
apprendre dans cet atelier. 



Objectifs

Identifier les avantages de 
l’enseignement hybride en langue 
seconde au cégep. 

Comprendre qu’un cours en format 
hybride nécessite une transformation 
majeure pour être optimal. 

Comparer la conception d’un cours 
régulier et d’un cours hybride. 



Hybride à 
Champlain, 
Saint-Lambert

Définition: 

• Remplacement de cours en classe par des 
activités asynchrones (en ligne ou pas). 

• Remplacement de cours pour des raisons 
pédagogiques, de manière planifiée et 
cohérente.

• Remplacement de cours limité.  

Nombre de cours en classe remplacés par 
des activités asynchrones:  

• Blocs A : max. de 20 %, soit 9 h (ou six 
cours de 1.5 h) 

• Bloc B : max. de 50 %



Qu’est-ce que 
l’enseignement 
hybride ?

Le remplacement du temps de 
classe par des activités en 
asynchrone et/ou en ligne. 

L’intégration des deux modes (en 
classe et en asynchrone) de 

manière réfléchie et 
complémentaire pour former un 

tout homogène et cohérent. 
(Garrison et Vaughan, 2008) 

Une approche innovante qui 
nécessite de repenser et revoir 

notre conception de 
l’apprentissage pour maximiser 
l’engagement des étudiant.es 
(Garrison et Vaughan, 2008). 

Asynchrone

• ≠ en ligne 

• ≠ travail individuel 

• = travail individuel ou 
collaboratif, en ligne ou pas, à 
faire à sa convenance (avant 
une certaine date). 



Réflexion: Le meilleur des deux mondes
(whiteboard)

Activités en classe Activités en asynchrone



Évolution de l’enseignement hybride

AVANT

ASYN / en ligne

• Activités répétitives 

• Exercices de vocabulaire, de 
grammaire 

• Travail individuel (écoute, 
lecture, etc.)

Aujourd’hui

ASYN / en ligne

• Potentiel pour la collaboration 

• Transition de «learning by the 
individual» to learning as part of 
a community» 

(Kilpratrick et al. 2003)



Pourquoi 
l’hybride en 
langue 
seconde? 

Si bien fait = donne de meilleurs résultats

• Accroit l’engagement, la motivation 

• Augmente le temps passé à pratiquer, 
étudier (time-on-task)

• Offre de nouvelles possibilités de 
situations authentiques

• Permet d’adapter l’apprentissage aux 
différents besoins

• Réduit l’anxiété reliée à la langue seconde
(préparation, son propre rythme, révision)

(Johnson et Marsh, 2014. p.24, p.26; Shybley
et al., 2011, p. 84; Enkin and Mejìas-Bikandi
2017) 



Pour les 
enseignant.es ?

• Enseigner différemment: motivant, nouveau 
défi, créatif.  

• Permettre d’évoluer, de se tenir à jour, de se 
développer professionnellement, de 
travailler en collaboration avec d’autres 
enseignant.es, d’améliorer la qualité des 
cours. 



Bien réussir l’hybride exige une certaine vision de 
l’apprentissage 

Centré sur le contenu/la transmission 

- Objectifs spécifiques

- Beaucoup de contenu 

- Listes de questions, pratique répétitive, temps 
limité, devoirs

- Tests, examens à choix multiples et réponses 
courtes, travail individuel

- Consignes très détaillées à respecter 

- Peu de choix

Centré sur l’apprentissage  

- Objectifs plus généraux

- Moins de contenu

- Activités collaboratives 

- Discussions, analyses, débats

- Autocorrection, autoévaluation

- Type d’évaluations: projet, étude de cas, 
recherche, présentation, portfolio

- Consignes plus flexibles

- Choix  



Réflexion
(messagerie)

D’après vous, quelles difficultés pouvez-vous 
imaginer… 

1- avec les cours asynchrones (remplacer des cours 
par des activités) ?

OU

2-avec la vision centrée sur l’apprentissage (moins 
de contenu, plus de choix, travail collaboratif, 
autoévaluation, etc.) ?



Transformation 
d'un cours

La «traduction» (direct translation) d’un cours régulier en 
cours hybride n’est pas un moyen optimal. 

Contraintes et possibilités sont différentes:  

• Deux modes à jumeler (en classe et ASYN)

• Intégration cohérente et homogène 

• Choix à faire pour chaque activité 

• Autonomie et engagement des étudiants

• Accompagner les étudiants 

• Développer des activités d’apprentissage

• Rôle et présence de l’enseignant en ASYN 

• Coaching

• Rétroaction

• Guide 

• Pondération: modification de la structure pour profiter de 
la flexibilité de l’hybride

(Johnson et Marsh, 2014; Garrison et Vaughan, 2008) )



Pondération: exemples pour un cours de français
2-1-3 ou 3-0-3

16

Format Classe et labo/pratique Asynchrone Devoir Total 
Maximum à respecter par semaine

Traditionnel (en classe) 45 h
(3 h /sem.)

45 h
(3 h/sem.)

90 h
(6 h/sem.)

Hybride à 50 % 22.5  h 22.5 + 45 h = 67.5
Travail asynchrone

90 h
(6 h/sem. )

Hybride à 20 % 36 h 9 h + 45 h = 54 h
Travail asynchrone

90 h
(6 h/sem.)



Par où 
commencer?



Conception 
de cours
inversée

. 1. Redéfinir les objectifs du cours dans vos
mots. 

Ex.: À la fin du cours, les étudiants pourront
débattre d’un sujet d’actualité.

2. Déterminer les évaluations/évidences
acceptables pour l’atteinte des objectifs.  

Ex. : Débat dans un forum 

3. Planifier les activités d’apprentissage. 

Ex.: lecture d’articles, travail collaboratif sur les 
types d’arguments



Créer des 
séquences 

d'apprentissage

Déclencheur: Activités d’introduction au sujet, au 
contexte

Exploration: Lecture et recherche d’information, 
théorie sur les types d’arguments, vocabulaire clé

Consolidation: Préparation au débat

Résolution: Débat



Déterminer le 
mode le plus 

approprié 
pour chaque 

phase

Déclencheur: Activités
d’introduction au sujet, 
au contexte.

Activités d’apprentissage En classe ASYN

Questionnaire des connaissances préalables sur 
le sujet à compléter avant le cours x
Retour sur les résultats du questionnaire et 
brève discussion x
Introduction aux sites d’information x



Pondération et 
alternance des 
modes

Le mode est choisi en 
fonction des activités/de la 
tâche

Semaine 3 En classe 1.5 h Introduction au texte argumentatif

Théorie et pratique

ASYN 3.5-4.5 h 30 min. Activité en ligne (vidéo et quiz)

Activité d’analyse de texte et d’écriture en équipe

Semaine 4 
En classe 3 h

Approfondissement et pratique (seul et en équipe)

Approfondissement et pratique (seul et en équipe). 

Travail préparatoire pour la semaine en ASYN (2 h en 

ASYN/devoir)

Semaine 5
ASYN (6 h)

Documentaire à visionner en salle de cinéma (3 h )

Travail d’équipe sur une section du film  (1.5 h)

Semaine 6 En classe (1.5) Théorie et pratique

ASYN (3.5 -4.5 h) Recherche sur un sujet (équipe se partage le travail). Activité 

en ligne à compléter individuellement. 



Secret d’un bon cours: Interrelation entre «en classe» et ASYN 
pour former un tout homogène et cohérent

• Former une communauté d’apprenants : continuité des interactions à l’extérieur de la 
classe (équipes).

• S’assurer d’intégrer les différents types d’interaction en classe et en ASYN

• Enseignant.es – étudiant.es (en ASYN aussi)

• Étudiant.es – contenu

• Étudiant.es – étudiant.es

• Faire du Front et back loading

• Préparation de type classe inversée (front-loading) : L’étudiant.e se prépare en 
asynchrone pour la classe en présentiel. 

• Pratique/consolidation (back-loading): En ASYN, l’étudiant.e poursuit le travail 
débuté en classe.  



ASYN

Activité d’exploration du  concept A  (seul 
ou en équipe)

Type = DEVOIR

Back-loading

CLASSE

Retour sur l’activité ASYN 

Brève introduction à l’activité ASYN 
(concept B)

ASYN

Activité préparatoire au concept B  
pour la prochaine classe

Type: classe inversée

Front-loading

CLASSE: DÉBUT 

Activité d’introduction concept A





Questions?
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Évaluation de l’atelier

Pourriez-vous, S.V.P., prendre quelques minutes pour compléter
l’évaluation de l’atelier.

Merci !

Hélène Mathieu


