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Enseignement « hybride en ligne » 
: l’émergence de pratiques 
pédagogiques innovatrices, 
engageantes et inclusives



L’apprentissage en ligne et en hybride



❖ Le passage soudain en ligne

❖ L’enseignement en ligne à l'ère de la COVID

❖ Ce « qu’est » et « n’est pas  » l’approche ‘hybride en ligne’ 

❖ Pourquoi adopter une approche “ hybride en ligne”?

❖ Les ‘trois présences’’ et l'émergence d’un  écosystème

❖Une recherche action collaborative 

❖ Exemples de pratiques “ hybride en ligne”

❖ L’enseignement ‘hybride’ en pandémie et post pandémie : une nouvelles  fluidité  

entre les modalités d’apprentissage

Survol de la présentation



Le passage soudain en ligne : une nouvelle réalité

Lapandémie de la 

COVID-19 en mars 2020

Le passage soudain en ligne  
une 

nouvelle 

réalité



L’enseignement en ligne  à l'ère de la COVID

L'adoption de nouvelles technologies 

numériques

favorise de nouvelles possibilités



Ce « que n’est pas »  l’approche “ hybride en ligne”

La classe inversée



Ce « qu’est »  l’approche “ hybride en ligne”: la fluidité entre les 

modalités synchrone et asynchrone



Pourquoi adopter une approche “ hybride en ligne” ?

Au moins 3 raisons...

De nouvelles connaissances émergent de la recherche en 

sciences cognitives et en neurosciences qui nous 

permettent:

➢ De comprendre comment le cerveau fonctionne et 

apprend;

➢ De mieux comprendre l’apprentissage.



Pourquoi adopter une approche “ hybride en ligne” ?

Au moins 3 raisons...

➔ Le rôle de l’engagement actif dans le

processus d’apprentissage;

➔ L’utilisation de différentes modalités au

sein du processus d’apprentissage;

➔ Le rôle de la connectivité entre les

apprenants;

➔ Le rôle du dialogue et de l’interaction

sociale dans la négociation et la

coconstruction des savoirs;

➔ Le rôle d’un sentiment de contrôle

(agency) dans le développement de

l’autonomie en contexte

d’apprentissage;

➔ Le rôle de l’aspect affectif de

l’apprentissage;



Pourquoi adopter une approche “ hybride en ligne” ?

Au moins 3 raisons...

La recherche en éducation nous informe que:

➢ L’enseignant (e), facteur prépondérant pour faire progresser les élèves (Hattie, 2009)

L’enseignant a un effet positif sur les élèves

● Il favorise le climat de confiance et la coopération

● il apporte aide et soutien à ses élèves

● il établit des relations positives avec ses élèves

● il a des attentes claires quant aux objectifs d'apprentissage

● il adopte des stratégies d’enseignement éprouvées par la recherche

● il ajuste ses stratégies d’enseignement en fonction de leur effet sur l’apprentissage des élèves.

https://didac-ressources.eu/2016/11/28/visible-learning-ou-les-facteurs-de-reussite-de-lapprentissage/



Pourquoi adopter une approche  “ hybride en ligne” ?

Au moins 3 raisons...

1. la conscience de soi

2. la maîtrise de soi

3. la conscience sociale

4. les relations 

interpersonnelles

5. la prise de décision

L’importance de l’apprentissage socio-émotionnel (ASE) 

et de la ‘connectivité’

L’apprentissage socio-émotionnel favorise le développement de 5 

compétences clés chez l'élève:



L’enseignement “ hybride en ligne” :  une synergie et fluidité entre les ‘trois 

présences’ à travers les modalités synchrones et asynchrones

L’approche 

hybride en 

ligne:

une synergie 

et fluidité 

entre les 3 

présences à 

travers les 

modalités 

synchrones 

et 

asynchrones

L’accompagnement  
et la présence 
pédagogique en
en contexte
synchrone et 
asynchrone

Présence 
enseignante

L’apprentissage 
actif et interactif en 
contexte
synchrone et 
asynchrone

Présence cognitive

L’apprentissage socio-
émotionel en
en contexte
synchrone et 
asynchrone

Présence social



Une recherche action collaborative comme formation 

professionnelle

Guay et Prud’homme (2011)

Une collaboration entre une chercheuse et formatrice

universitaire, 6 enseignant(es), une directrice d'école et une

conseillère pédagogique et une conseillère techno-pédago en

contexte d’enseignement d’immersion.

Malaïka Ogandaga,

conseillère techno-pédago
Dr. Martine Pellerin, 

professeure



Explorer differents types de classe  virtuelles (synchrones)



Développement d’activités asynchrones



Approche “ hybride en ligne”

Exemple d’horaire journalier:

1. Réunion du matin - synchrone avec l'enseignant (e) en grand groupe d'élèves;
2. L'enseignement explicite, le modelage ou la pratique guidée en grand groupe; 
3. Enseignement guidée en petits groupes ciblés;
4. Pratique autonome en asynchrone;

Classe virtuelle Activités asynchrones



Planification d’une semaine selon un modèle “ hybride en ligne”



Enseigner l’immersion 

en ligne



Les yeux qui 
regardent.

La bouche 
silencieuse.

Les oreilles qui 
écoutent.

Le corps et les 
mains calmes.

Ouvrir votre 
caméra.



Journée des Pulls Moches
vendredi, le 4 décembre





Les routines en 
littératie



La Lecture

Lecture 
guidée

Lecture 
partagée

On apprend les sons ensemble 

pendant les sessions synchrones. Les 

élèves on un ‘mur de mots’ à la maison. 

Il pratiquent et utilisent leurs sons dans 

le ‘poème de la semaine’.

https://docs.google.com/presentation/d/1p133lyc8Lv6WIQ7UQjYe3siQsK7wY_t0g6fKTXjDlb0/edit?usp=sharing


L’écriture

L’écriture guidée 
pendant les sessions 
synchrones. Je partage 
une image/vidéo/ pour 
inciter les élèves. Je 
fais un modèle. Après le 
cours synchrone, je 
publie une photo sur les 
diapos pour les parents 
et les élèves pour le 
travail d’écriture  
asynchrone.



L’écriture



On décrit à l’orale ce qu’on voit 
dans les photos pour développer 
le vocabulaire et l’orale.





La recherche - En plus, 
ils étaient encouragés de 
faire de la recherche 
indépendante avec un 
parent de son phare 
préféré.



Ils ont remis les vidéos et les photos.  La 
semaine d’après, ils ont dû présenter leur 
phare pendant les petits groupes à l’oral.

Les élèves ont fait des phares chez 
eux basés sur la recherche qu’ils ont 
fait.  Ils pouvaient utiliser le Lego, 
Minecraft, le recyclage, etc.

https://drive.google.com/file/d/19NjdmdStDPNJ3pXcVEDpkRlvgzbYj5wZ/view?usp=sharing


En discutant ce 
qu’on sait et ce 

qu’on veut savoir on 
développe notre 

vocabulaire et notre 
compétence

orale.



Travaillons ensemble...

Nous avons discuté les différents types de 
structures et le vocabulaire qui correspond.



Travail synchrone Travail asynchrone



Tu dois concevoir un modèle 
qui protègera un oeuf lors 

d'une chute d'un étage





Projet cumulatif asynchrone

Deuxième partie: 
enregistre une vidéo à propos de ta structure et ce que tu as observé. 



Après que tu as testé ta structure, tu dois 
aussi faire une vidéo à propos du 

processus et ce que tu as remarqué.



L’enseignement “ hybride ” en classe pendant  et post-pandémie

Carolane C. enseignante de 3e année en

immersion française, à Rocky View School

(Calgary), l’exprime ainsi :

« Quand je vais retourner dans la salle de

classe, je vais garder certaines de mes

stratégies et activités développées en

contexte d’enseignement en ligne. Par

exemple, je vais utiliser des outils de

collaboration comme Google Classroom et

Google Meet pour permettre à mes élèves

de travailler sur des projets collaboratifs

avec une autre classe de 3e année dans

mon école. »



L’enseignement “ hybride ” en classe pendant  et post-pandémie



‘Hybride en ligne ‘ en classe et en comodal

La caméra 

hibou (Owl 

camera)



Merci à tous nos partenaires et nos commanditaires !



Questions?



Dr Martine Pellerin

pellerin@ualberta.ca

@MartinePellerin!

mailto:pellerin@ualberta.ca
about:blank

