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Professeur au Département de didactique des langues (DDL) 

Chercheur en technologies et éducation 

—recherche FODAR sur la comodalité simultanée (2012-2013) en collaboration avec Martine 

Peters et David Lefrançois (UQO) 

Coordinateur des cours dispensés en comodalité simultanée au DDL 

—enseignement fréquent en comodalité simultanée depuis 2011 
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Plan

—Objectif: avoir une meilleure compréhension des défis et des 

recommandations pédagogiques de la comodalité simultanée 

—autres formations à venir 

—Qu’est-ce que la comodalité simultanée? 

—Aperçu de la comodalité simultanée au Département de didactique 

des langues 

—Défis et recommandations pédagogiques 

—pendant le cours 

—avant ou après le cours
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Qu’est-ce que la 
comodalité 
simultanée? 
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Formation en présentiel: groupe (étudiantes + enseignante) se rencontre dans un local à 

l’université 

—unité spatio-temporelle (présence au même endroit au même moment) 

—p. ex., cours à l’UQAM avant la pandémie
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Formation à distance: groupe ne se rencontre pas dans un local à l’université 

1. asynchrone (différé): pas d’unité spatiale ni temporelle 

—p. ex., cours enseigné principalement par Moodle (sans Zoom) 

2. synchrone (simultané): pas d’unité spatiale mais unité temporelle 

—p. ex., cours en ligne durant la pandémie
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Formation comodale: groupe se rencontre « partiellement » dans un local à l’université 

1. hybride: alternance entre temps de formation à distance asynchrone et temps de 

formation en présentiel 

—deux conditions spatio-temporelles différentes (présentiel, distance asynchrone)  

—p. ex., groupe est une semaine en présentiel et la semaine suivante à distance 
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Formation comodale: groupe se rencontre « partiellement » dans un local à l’université 

2. comodalité simultanée: une partie du groupe suit la formation en présentiel, l’autre partie 

la suit à distance synchrone 

—une unité temporelle mais deux conditions spatiales différentes (sous-groupe en 

présentiel, sous-groupe à distance synchrone) 

—p. ex., une partie des étudiantes sont dans un local à l’université alors que d’autres 

étudiantes suivant le cours en ligne (Zoom) de chez elles 

—enseignante peut être en présentiel ou à distance synchrone
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UNITÉ SPATIALE 

UNITÉ TEMPORELLE

OUI NON

OUI
Formation en  

présentiel
Formation à distance 

synchrone

NON -
Formation à distance 

asynchrone

Comodalité simultanée

Formation hybride
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https://enseigner.uqam.ca/planifier/modalites/#comodal



page 11



page 12

Comodalité simultanée utilisées depuis les années 1990 en contexte éducatif 

—pour enrichir les formations en présentiel (Bouyssi, 2009; Macedo-Rouet, 2009)  

—jumelages inter-classes (ex. jumelages) 

—interventions d’ « expert.e.s » (ex. artistes, écrivain.e.s, etc.) 

—pour compenser une impossibilité de suivre le cours en présentiel (Macedo-Rouet, 2009) 

—p. ex., élèves à besoins particuliers (hospitalisées, en situation de handicap, etc.)
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https://enseigner.uqam.ca/planifier/modalites/#comodal
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Bref aperçu de la 
comodalité simultanée 
au Département de 
didactique des langues 
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Avant 2011: quelques essais ponctuels positifs 

—cours en visioconférence: Adobe Connect puis Zoom 

À partir de 2011 

—systématisation des cours en comodalité simultanée (entre 2 et 4) à chaque session 

—programmes de 2e cycle 

Depuis la pandémie: remplacement par formation à distance synchrone
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Profil socioprofessionnel des étudiantes 

—enseignantes à temps plein 

—peu souvent dans les murs de l’UQAM 

—déplacements longs et serrés dans le temps 

Visée initiale des cours en comodalité simultanée 

—faciliter l’accès aux cours pour un public de proximité géographique 

—élargissement progressif du public-cible 

—régionalisation, voire internationalisation
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Défis et 
recommandations 
pédagogiques 
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Comodalité simultanée 

—inclut les pratiques pédagogiques de la formation en présentiel 

—inclut des pratiques pédagogiques de la formation à distance synchrone 

—doit AUSSI inclure la gestion simultanée des deux types de pratiques pédagogiques et des 

deux types de public 

Adaptation pédagogique singulière 

—cours en ligne durant la pandémie: passage d’un type de pratiques pédagogique à un autre 

—comodalité simultanée: gestion simultanée de deux types de pratiques pédagogiques
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Risque pédagogique principal de la comodalité simultanée 

—attitude de retrait des étudiantes en ligne par rapport aux étudiantes en présentiel 

—dépersonnalisation de la relation étudiante-enseignante 

—sollicitation moindre des étudiantes en ligne par l’enseignante 

—participation moindre des étudiantes en ligne 

—attitude passive des étudiantes en ligne (métaphore de la spectatrice) 

Parce qu’interactions déséquilibrées avec l’enseignante 

—face-à-face pour les étudiantes en présentiel 

—médiées par Zoom pour les étudiantes en ligne: formalisation nécessaire
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Défi pédagogique principal de la comodalité simultanée 

—inclusion pédagogique des étudiantes en ligne au même titre que les étudiantes en 

présentiel 

—réduction de l’isolement social des étudiantes en ligne 

—particulièrement si elles se consacrent aux études à temps plein
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Pendant le cours 
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Socialisation 

—1er cours 

—s’informer des socialisations déjà existantes chez les étudiantes en ligne 

—demander si les étudiantes en ligne connaissent déjà d’autres étudiantes (en présentiel 

ou en ligne) 

—si nécessaire, organiser une activité brise-glace  

—p. ex., à partir des localisations géographiques des étudiantes en ligne 

—tous les cours 

—favoriser les échanges informels entre les étudiantes en ligne et en présentiel 

—p. ex., laisser Zoom ouvert au début et à la fin du cours et durant pauses
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Enseignement magistral 

—dans la gestion des tours de parole, alterner entre les étudiantes en présentiel et en ligne 

—solliciter régulièrement les étudiantes en ligne de façon nominative pour répondre aux 

questions 

—donner rapidement la parole aux étudiantes en ligne lorsqu’elles la demandent
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Activités en équipe 

—introduire explicitement l’activité 

—présenter oralement les consignes de l’activité 

—avoir une version écrite des consignes sur Moodle 

—répondre aux questions 

—distribuer les étudiantes dans les équipes 

—privilégier des équipes entièrement en ligne ou entièrement en présentiel 

—visiter les équipes d’étudiantes en ligne pour s’assurer que tout se passe bien 

—prévoir des temps de retour en groupe
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Autres formules pédagogiques possibles 

—p. ex., exposé oral 

—p. ex., débat 

—etc. 
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Avant ou après le cours 
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Prévoir un 'contrat didactique’ pour les étudiantes en 

ligne 

—envoyé aux étudiantes en ligne avant le 1er cours 

—expliciter le rôle attendu des étudiantes en ligne 

—mêmes exigences que pour les étudiantes en 

présentiel (pauses, etc.)



page 28

Prévoir un 'contrat didactique’ pour les étudiantes en 

ligne 

—précise les modalités de participation des 

étudiantes en ligne 

—demander à intervenir par icône ou clavardage? 

—en présentiel, comment s’assurer qu’on surveille 

les demandes d’intervention des étudiantes en 

ligne? 

—intervenir par micro et clavardage?
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Déposer sur Moodle tous les documents « papier » qui seront distribués durant le cours 

—incluant les consignes d’activités que vous prévoyez expliquer oralement 

Encourager la socialisation des étudiantes en ligne et en présentiel 

—activité brise-glace sur Moodle?
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Vers la fin de chaque cours, prévoir quelques minutes pour répondre aux questions éventuelles 

des étudiantes en ligne 

—durant les quelques premiers cours, sonder explicitement leur opinion pour ajuster le cours 

sur le plan pédagogique et technologique 

Entre les cours, favoriser des devoirs qui misent sur des interactions ou un partage asynchrones 

entre les étudiantes en présentiel et en ligne (p. ex., forum ou wiki de Moodle)
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Vers la fin de la session, prévoir un bref questionnaire de satisfaction anonyme pour les 

étudiantes en ligne et en présentiel 

Au sein de votre programme/département, prévoir des moments d’échange avec les autres 

enseignantes et/ou des conseillères pédagogiques  pour objectiver les problèmes et les 

solutions pédagogiques rencontrés
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En guise de conclusion 
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Satisfaction 

des étudiantes 

de 2ème cycle 

au DDL (2014) 
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Satisfaction des enseignantes de 2ème cycle au DDL 

—variable  

—en fonction du « style » pédagogique 

de chacune 

Petit guide de recommandations pratiques

!

 
 
 

 
!
!
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LA BIMODALITÉ SIMULTANÉE 
enseigner à la fois en présentiel et à distance 

!
 
 
PETIT GUIDE DE RECOMMANDATIONS PRATIQUES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simon Collin | Olivier Calonne 
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Université du Québec à Montréal 
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Département des sciences de l’éducation 
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Merci. 

Des questions?

Simon COLLIN 
Département de didactique des langues 

Faculté des sciences de l’éducation


