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Au plaisir d’échanger et
de penser hors de la boîte avec vous!

Aujourd’hui…
▲ Mise en contexte
▲ Comodalité ou apprentissage comodal,
selon le RÉCIT
▲ Asynchrone, synchrone et variantes…
▲ Activité d’échanges
╶ Exploration des possibilités et
contextes
╶ Travail en équipe
▲ Retour

La comodalité au secteur des jeunes au Québec

Objectif et intentions
de l’activité
▲ Porter un regard novateur à l’égard de la
comodalité et considérer de nouveaux horizons
pour le secteur des jeunes (primaire et
secondaire)
╶ Réfléchir aux enjeux et aux défis de la
formation comodale au secteur des jeunes
╶ Proposer des pratiques prometteuses en vue
de l'opérationnalisation et de l’implantation de
la comodalité

La comodalité au secteur des jeunes au Québec

La pratique de la comodalité, vue par le RÉCIT
Mise en place de
pratiques pédagogiques
et d’éléments organisationnels ou
logistiques
favorisant
la poursuite des activités
d’enseignement-apprentissage
peu importe le contexte
temps-espace-choix
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Activités en présence ou à distance, en synchrone ou en asynchrone

Autonomisation des
apprenants

Interactions multiples
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Dispositifs collaboratifs

Structures flexibles

Comodalité ou alternance asynchrone comodal

Synchrone animé :

Synchrone autonome :

Hors connexion :

Asynchrone :

L’enseignant(e) est disponible pour le
groupe ou le sous-groupe et les
apprenant(e)s sont en ligne

L’enseignant(e) n’est pas immédiatement
disponible pour le groupe ou le
sous-groupe, mais les apprenant(e)s sont en
ligne

L’enseignant(e) n’est pas disponible pour le
groupe ou le sous-groupe, car les
apprenant(e)s ne sont pas en ligne

L’enseignant(e) n’est pas disponible pour le
groupe ou le sous-groupe, car les
apprenant(e)s ne sont pas en ligne en même
temps

La tâche demandée :
•
est animée en direct par
l’enseignant(e)

La tâche demandée :
•
Contient toutes les consignes et
informations nécessaires pour
progresser
•
ne nécessite pas de contact
immédiat avec l’enseignant(e)
•
peut être basée sur du matériel
autoportant
•
peut être axée sur le travail en
équipe ou individuel
Ce type d’enseignement dégage du temps
pour répondre aux diﬀérents besoins des
apprenant(e)s.
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La tâche demandée :
•
place les apprenant(e)s dans un
contexte où la connexion est diﬃcile
ou non nécessaire
Ce type d’enseignement dégage du temps
pour répondre aux diﬀérents besoins des
apprenant(e)s.

La tâche demandée :
•
place les apprenant(e)s dans un
contexte où ils ne sont pas en ligne
en même temps que l’enseignant(e)
•
favorise l’utilisation d’outils tels que
forums, ENA, sites Web, murs
collaboratifs, matériel autoportant,
etc.
Ce type d’enseignement dégage du temps
pour répondre aux diﬀérents besoins des
apprenant(e)s.

Modes
alternatifs

Guy-Paul, Nick et Esteban
sont à la maison. Ils sont
connectés et en direct
(synchrone) avec leur
enseignant qui explique une
notion complexe. Ils
interagissent avec
l’enseignant et avec
Claire-Marie qui est en
classe.

Nicolas a préalablement déposé la planification de son
cours et les documents associés sur son ENA. Il est en
classe avec une partie de ses élèves et s'assure que les
élèves à distance voient et entendent bien. Il explique une
notion complexe et favorise la collaboration entres les
élèves, qu'ils soient en classe avec lui ou à distance. Il
prend quelques minutes pour répondre aux élèves qui
travaillent en mode synchrone autonome. Par la suite, il
s'assure que les élèves qui sont en mode asynchrone ont
suivi le plan de travail et progressent bien.

Claire-Marie est en
classe. Elle travaille
avec l’enseignant qui
explique une notion
complexe. Elle
collabore avec
Guy-Paul, Nick et
Esteban.

Gustavo est en classe.
Il travaille de façon
autonome à découvrir
les fonctions de
différents mécanismes.
Pour ce faire, son
enseignant lui a
demandé de suivre une
séquence
d’apprentissage
autoportante.

Activité d’appropriation - Apprentissage avec les modes alternatifs

Nélya et Jody-Ann
sont à la maison.
Elles travaillent en
équipe à la révision
de leur texte de
façon autonome.
Elles ont reçu
auparavant des
directives claires de
l'enseignant.

Étienne-Louis et Yvonnick
sont en classe. De façon
autonome, ils travaillent en
équipe sur leur projet de
science et technologie. Ils
ont reçu auparavant des
directives claires de
l'enseignant.

Liang est à la maison.
Paloma est en classe. De
façon autonome, ils
travaillent en équipe sur leur
projet de science et
technologie. Ils ont reçu
auparavant des directives
claires de l'enseignant.

Emilio recueille des
échantillons selon les
directives de son
enseignant. Il garde
des traces de ce qu’il
fait en prenant des
photos et des vidéos. Il
n’a pas besoin d’être
connecté.

Maïka est à l’extérieur
pour s’exercer à dribbler le
ballon, suite aux
recommandations que son
enseignante d'éducation
physique lui a faites plus
tôt dans la journée. Elle
n’a pas besoin d’être
connectée.

Kristel est en stage
d’observation aujourd’hui. Elle
travaille de façon autonome et
asynchrone de la maison à
découvrir les fonctions de
différents mécanismes.
Pour ce faire, son enseignant
lui a demandé de suivre une
séquence d’apprentissage
autoportante.

Questions ?
Réﬂexions ?

Consignes de l’activité d’échanges
Rappel des intentions :

╶ Réfléchir aux enjeux et aux
défis de la formation
comodale au secteur des
jeunes

A.
B.

Lire les deux mises en situation proposées aux pages
suivantes.
En sous-équipes, (impaires: Carl; paires: Margaret) répondre
aux questions ci-dessous
(35 minutes):
1. Quels sont les enjeux liés à la formation comodale au
secteur des jeunes?
2. Quels sont les déﬁs de la comodalité pour les élèves et les
enseignant(e)s?

╶ Proposer des pratiques
prometteuses en vue de
l'opérationnalisation et de
l’implantation de la
comodalité

3. Quelles sont les solutions à mettre en place pour faire
vivre un succès aux élèves et aux enseignant(e)s, lorsqu'il
s'agit d'implanter la comodalité?
4. Comment favoriser le sentiment d’eﬃcacité personnelle
de chacun dans l'enseignement comodal?

C.
D.

Choisir un porte-parole pour le retour en plénière
Plénière (15 minutes)

Mise en situation 1
Carl enseigne l’histoire du Québec et du Canada en
quatrième secondaire (10e année). Il a sous sa
responsabilité les élèves en maladie longue durée de son
centre de services scolaire. Le temps d’absence de ces
élèves est cependant variable et est diﬃcilement
prévisible selon la maladie.
Il est donc en présence de ses élèves « réguliers » et à
distance avec les élèves en maladie. Ces derniers sont
parfois en mode synchrone et parfois en mode asynchrone,
car leur santé et certains rendez-vous médicaux ne leur
permettent pas toujours de suivre l’horaire scolaire.
L’enseignant se soumet à l’horaire scolaire avec ses élèves
« réguliers ». » Il les voit de façon synchrone quatre fois
75 minutes par cycle de 9 jours. Le nombre d’élèves en
maladie varie tout au long de l’année.
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Carl
La classe de Carl est équipée d’un système de conférence.
Ses élèves possèdent chacun un Chromebook.
Pour arriver à gérer ses élèves réguliers ainsi que les
élèves en maladie, il utilise un plan de travail qu’il met à
jour à chaque semaine. Le plan de travail des élèves en
maladie est personnalisé pour tenir compte du
cheminement dans le contenu et laisse une certaine
latitude à l’élève sur le moment de remise des travaux
et de la passation des évaluations.
Ce plan décrit les apprentissages visés au cours de la
semaine, guide l’élève ne pouvant pas être en direct
vers des capsules vidéo à écouter pour aborder les
diﬀérentes notions.

Mise en situation 1 (suite)
Carl utilise Teams avec tous ses élèves réguliers et en
maladie. Il y associe Moodle qui lui permet d’utiliser du
matériel autoportant développé par le RÉCIT. Ces
ressources facilitent la tâche de planiﬁer de manière
personnalisée la séquence des activités à faire pour les
élèves en maladie, et ce, peu importe à quel moment
dans l’année ils se joignent à son groupe.
Carl salue un à un les élèves qui arrivent en classe et il
prend ensuite le temps d’accueillir également de manière
personnalisée les jeunes (souvent peu nombreux) qui
sont à distance.
Durant ces quelques minutes, les élèves en classe sont en
travail autonome. Il s’agit d’une routine que ces derniers
connaissent bien. Lors des activités synchrones, certains
élèves dans la classe sont jumelés aux élèves à
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Carl

la maison pour leur permettre d’avoir un sentiment
d’appartenance et faire le pont avec l’enseignant et les
autres élèves.
L’enseignant accorde une importance particulière à ne
pas privilégier les jeunes en classe par rapport à ceux à
distance lorsque tous sont en mode synchrone.
Il est important pour Carl de créer une bonne relation
avec tous ses élèves, mêmes ceux qui sont à distance et
qui ne sont pas très souvent présents en mode
synchrone.

Carl
●
●
●
●

Q1. Quels sont les enjeux liés à la formation comodale au
secteur des jeunes?

Examen ministériel: présence des élèves. S’assurer que les élèves à distance
reçoivent un “enseignement” qui les prépare adéquatement à cet examen
Accès à l’éducation et convivialité à l’éducation et aux contenus
Deux plateformes à s’approprier
Retour aux “sources”: comment enseigner à ces groupes, stratégies et
méthodes pédagogiques

Q3. Quelles sont les solutions à mettre en place pour faire vivre un succès aux
élèves et aux enseignant(e)s, lorsqu'il s'agit d'implanter la comodalité?
●
●
●
●
●
●
●

Q2. Quels sont les défis de la comodalité pour les élèves et les
enseignant(e)s?
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Q4. Comment favoriser le sentiment d’efficacité personnelle de chacun dans
l'enseignement comodal?

Métissage entre les groupes
Prévoir des temps de pause (socialisation)
Présence d’un facilitateur pour aider les élèves à distance
Prévoir des balises (formatives ou non, formelle ou non)) pour évaluer le
progrès dans les connaissances essentielles des élèves.
Faciliter les communications
Classe inversée avec matériel autoportant
Rétroaction rapide et eﬃcace (p.ex. Kahoot en classe synchrone comodale)
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Décrochage possible des élèves
Maintien de la relation enseignant-élèves
Design pédagogique
Favoriser l’engagement des apprenants
Sociabilité des apprenants
S’assure que les élèves suivent les “échéanciers”
L’évaluation
Le faire accepter à certains parents
Matériel autoportant engageant
Les élèves doivent avoir certaines caractéristiques (motivation, gestion du
temps, …)

●
●
●
●

Salle 1

Revenir aux fondements pédagogiques aﬁn de se les approprier
Créer une relation
Collaboration entre enseignants (communauté de pratiques [inspirantes])
Cibler les savoirs vraiment essentiels

Carl

Q1. Quels sont les enjeux liés à la formation comodale au
secteur des jeunes?

Q3. Quelles sont les solutions à mettre en place pour faire vivre un succès aux
élèves et aux enseignant(e)s, lorsqu'il s'agit d'implanter la comodalité?
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Q2. Quels sont les défis de la comodalité pour les élèves et les
enseignant(e)s?

Q4. Comment favoriser le sentiment d’efficacité personnelle de chacun dans
l'enseignement comodal?

Salle 3

Mise en situation 2
Margaret enseigne en 5e année du primaire. Son école
fait partie d’un projet pilote pour explorer les
possibilités oﬀertes par l’enseignement comodale. Tous
les jours 9, une partie des élèves de 5e année seraient à
distance et l’autre en présence. Elle est donc en
présence de tous ses élèves huit jours sur neuf et en
comodal le jour 9.
Ce jour-là, les élèves qui éprouvent des diﬃculté avec
les notions essentielles vues récemment sont en
présence alors que les autres sont à distance. Le matin,
c’est de l’enseignement comodale synchrone pour tous.
Dans sa planiﬁcation, Margaret prévoit des occasions
d’apprentissage actif en basculant entre des activités
réalisées en synchrone animé et en synchrone
autonome.
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Margaret
L'après-midi, elle intervient de façon particulière et
prioritaire auprès des élèves qui sont en classe
avec elle, mais elle garde tout de même des
moments ﬁxés à l’avance pour interagir auprès des
élèves à distance qui travaillent avec du matériel
autoportant en mode synchrone autonome et en
mode asynchrone.
La classe de Margaret est équipée d’un système
élaboré de conférence. Ses 22 élèves possèdent
chacun un iPad.

Mise en situation 2 (suite)
Pour arriver à gérer cette journée comodale, l’enseignante utilise
un plan de travail qu’elle dépose tous les jours 8 dans le ENA.
Son plan de travail présente à l’élève et aux parents les objectifs
d’apprentissage de la journée et les tâches associées. Elle utilise
un Hyperdoc pour donner accès aux ressources et pour garder des
traces de leurs progrès.
Le plan de travail des élèves, bien qu’il soit similaire pour
plusieurs, vise à répondre aux besoins spéciﬁques de chacun.
Les élèves à la maison maîtrisent le contenu de base.
L’enseignante proﬁte de ce contexte pour aller plus loin dans
certaines disciplines ainsi que pour tirer proﬁt des ressources qui
sont plus facilement disponibles à la maison qu'à l'école.
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Margaret

Margaret
●
●
●
●
●
●

Q1. Quels sont les enjeux liés à la formation
comodale au secteur des jeunes?

Q2. Quels sont les défis de la comodalité pour les élèves et les
enseignant(e)s?

Les jeunes qui seraient à la maison - enjeu pour les parents avec la journée
qui alterne.
Est-ce que les jeunes de cette age passeront vraiment leurs journées à
travailler? Sont-ils assez autonome?
Encadrement parentale
Plus d’attention en personne pour les élèves en diﬃculté
On pourrait garder des bénéﬁces d’enseignement à distance que nous avons
appris cette année
Possibilité d’utiliser l’équipement pour des experts - fenêtre sur le monde

●
●
●
●
●

●

Q3. Quelles sont les solutions à mettre en place pour faire vivre un succès aux
élèves et aux enseignant(e)s, lorsqu'il s'agit d'implanter la comodalité?
●
●

●

Q4. Comment favoriser le sentiment d’efficacité personnelle de chacun dans
l'enseignement comodal?

Un intention pédagogique pour tous en pensant à ceux qui sont à distance demande un re-design de ce qui est fait en classe.
Utiliser une classe inversée. Le temps en synchrone doit être utiliser pour des
interactions et le travail. En autant que possible, partager de l’information par
vidéo, etc.
Alignement pédagogique. Est-ce que l’outil que tu utilise pour évaluer est
cohérent avec l’intention et le contenu

●
●
●
●
●
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La comodalité n’est pas compatible avec d’autres endroits (ex. Enseigner à
l’extérieur)
Le contacte humaine avec des gens à distance demande un eﬀort très
conscient de la part de l’enseignant
Les techniques d’animation (faire bouger les gens, etc.) ne sont pas pareils en
personne et à distance.
Travaux d’équipes...réponse au déﬁ de sentiment d’appartenance mais crée
un déﬁ de gestion
Déﬁ de gestion dans sa class à la fois que l’enseignant faire une gestion en
ligne. - l’idée d’un deuxième adulte en aide à l’enseignant pour cette gestion
n’existe pas au secteur des jeunes au Québec
Déﬁ du sentiment de jugement et de comparaison par les parents qui ont un
accès à la class

Salle 2

Exploiter le plus value du numérique (ex. Ce que l’École en Réseau fait)
Utiliser le plan de travail pour pouvoir faire un suivi et répondre au besoins
de tous (pas perdre de vue des élèves qui ne sont pas devant nous)
Avoir un plan B-C-D pour que les alternatives soient prêts si quelque chose
tombe
Découvrir de nouvelles utilisation à de “vieux” outils (détourner leur
utilisation)
La théorie des petits pas - ne pas se lancer dans quelque chose de trop
grand, de quelque chose dont l’enseignant n’est pas à l’aise.

Margaret

Q1. Quels sont les enjeux liés à la formation
comodale au secteur des jeunes?

Q3. Quelles sont les solutions à mettre en place pour faire vivre un succès aux
élèves et aux enseignant(e)s, lorsqu'il s'agit d'implanter la comodalité?
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Q2. Quels sont les défis de la comodalité pour les élèves et les
enseignant(e)s?

Q4. Comment favoriser le sentiment d’efficacité personnelle de chacun dans
l'enseignement comodal?

Salle 4

Consignes de l’activité d’échanges
Rappel des intentions :

╶ Réfléchir aux enjeux et aux
défis de la formation
comodale au secteur des
jeunes

A.
B.

Lire les deux mises en situation proposées aux pages
suivantes.
En sous-équipes (impaires: Carl; paires: Margaret), répondre
aux questions ci-dessous
(35 minutes):
1. Quels sont les enjeux liés à la formation comodale au
secteur des jeunes?
2. Quels sont les déﬁs de la comodalité pour les élèves et les
enseignant(e)s?

╶ Proposer des pratiques
prometteuses en vue de
l'opérationnalisation et de
l’implantation de la
comodalité

3. Quelles sont les solutions à mettre en place pour faire
vivre un succès aux élèves et aux enseignant(e)s, lorsqu'il
s'agit d'implanter la comodalité?
4. Comment favoriser le sentiment d’eﬃcacité personnelle
de chacun dans l'enseignement comodal?

C.
D.

Choisir un porte-parole pour le retour en plénière
Plénière (15 minutes)

Retour en plénière
Rappel de l’objectif :

Porter un regard novateur
à l’égard de la comodalité
et considérer de nouveaux
horizons pour le secteur
des jeunes
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Éléments à retenir
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Éléments à retenir
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Microformations du RÉCIT FAD

recitfad.ca

campus.recit.qc.ca
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Pour nous contacter...
info@recitfad.ca

@RecitFAD
recitfad.ca
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Questions ?
Réﬂexions ?
Merci!
Bonne continuité!

Annexe
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Synchrone ou asynchrone
Synchrone

●
●

Présence simultanée

●
●
●
●
●

Communication avec les parents facilitée
Sensation de lien plus fort avec les
apprenant(e)s
Interactions en temps réel avec les
apprenant(e)s
Espaces de rencontre pour les équipes

●
●
●
●

Esprit de groupe favorisé

●

Collaboration facilitée

Stress du direct possible
Répétition de la présentation nécessaire avec
plusieurs groupes
Planiﬁcation nécessaire pour favoriser les
interactions
de tous les membres du groupe : timides, peu
engagé(e)s, souﬀrant d’anxiété, etc.
Nécessité d’une gestion de classe eﬃcace

Résolution de problèmes facilitée

Questions
à se poser:

Asynchrone

Présence non simultanée

Quelles sont les situations
qui nécessitent que :
●

Présentation du contenu à faire une seule fois lors de
l’enregistrement

●
●

Temps de préparation des contenus élevé,

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Stress du direct absent

à moins d’utiliser des contenus d’apprentissage déjà
créés
Relation individuelle et personnalisée facilitée avec les
apprenant(e)s
Interactions facilitées pour plusieurs apprenant(e)s :
timides, peu engagé(e)s, souﬀrant d’anxiété, etc.
Réﬂexions et discussions à long terme favorisées
Suivi des apprentissages facilité
Traces et données d’apprentissages souvent faciles
à recueillir et à utiliser
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●
●
●
●

Horaire ﬂexible pour l’apprenant(e)
Rythme d’apprentissage propre à chaque apprenant(e)
Possibilité pour l’apprenant(e) de revoir des contenus
Déﬁ possible pour les apprenant(e)s moins autonomes ou
présentant des diﬃcultés de lecture ou d’écriture

●

Appropriation d’un environnement numérique
d’apprentissage (ENA) nécessaire

●
●
●
●
●

Transmission de contenus plus volumineux favorisée
Esprit de groupe plus diﬃcile à créer
Interactions directes absentes
Diﬀérenciation de l'enseignement facilitée
Identiﬁcation plus diﬃcile des apprenant(e)s qui font
réellement les travaux

• j’interagisse en direct
avec des apprenant(e)s?
• des apprenant(e)s
travaillent de façon
autonome?
• des apprenant(e)s
travaillent en étant
hors connexion

