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Vos perceptions
Quelles caractéristiques 
permettraient de soutenir 
des apprentissages tant en 
présence, à distance qu’en 
mode hybride dès la 
rentrée 20-21 ?

Code 86 98 11

menti.com

https://www.menti.com/nf4eymyisa
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Formule de la rencontre

EnregistréeBrève SoutenueParticipative



Formation participative

Participation

● Clavardage pour vos

● Outils de Zoom pour vos  

● Document collaboratif pour vos  

● Padlet pour vos coups de  

https://monurl.ca/recitfadorganiserquestions
https://padlet.com/nathalie_angers/FCC19_SNFAD


Objectif de la Rencontre 2

Dégager des pistes de réflexion pour 
répondre à la question :

« Comment planifier la rentrée 20-21 
pour qu’il n’y ait aucun bris de service? »

Communiqué de presse du ministre Roberge, le 16 juin 2020

http://www.education.gouv.qc.ca/salle-de-presse/communiques-de-presse/detail/article/le-gouvernement-du-quebec-devoile-son-plan-de-match-pour-la-prochaine-annee-scolaire/


Comment planifieriez-vous 
la rentrée 2020-21 pour qu’il 
n’y ait aucun bris de service?



Comment engager le personnel scolaire pour relever ce défi à la fois dans la 
collaboration, la continuité et l’adaptation?

Comment favoriser une uniformisation des outils en prenant en compte les besoins 
d’apprentissage?

Comment mettre en place une organisation scolaire flexible prenant en compte 
différents contextes (présence, distance, hybride)?

Comment assurer un soutien logistique et technique à tout le monde?

Comment cerner les pratiques ayant le plus de chances de porter des fruits?

Comment accompagner, former et soutenir le personnel qui doit s’adapter à la situation?

Matériel pédagogique, plate-forme, etc.

Comment planifier la rentrée 20-21 ?



Communauté d’apprentissage 
professionnelle

Formation

Gestion du 
changement

Harmonisation des 
pratiques et des 

outils

Organisation 
scolaire

Supervision 
pédagogique

Outils 
technologiques



À chacun sa place… en présence ou à distance
Apprendre à distance – Neuf principes pour 

inspirer les actions en éducation, selon Benoit Petit

● Maintenir la relation
● Prendre soin
● Ajuster les attentes
● Donner confiance
● Cibler les actions
● Choisir des technologies
● Prendre en compte des considérations éthiques
● Adapter la durée des rencontres
● Faire preuve de flexibilité

Design 
pédagogique

flexible

Liaison enseignants élèves

Espace lieu

Matériel pédagogique

Es
pa

ce
 te

m
ps

https://recitgs.ca/apprendre-a-distance-neuf-principes-pour-inspirer-les-actions-en-education/
https://recitgs.ca/apprendre-a-distance-neuf-principes-pour-inspirer-les-actions-en-education/


Gestion du changement



Apprentissage : le cerveau est comme une forêt!
Steve Masson

http://rire.ctreq.qc.ca/2016/03/apprentissage-cerveau/






« Il faut entraîner le cerveau à résister aux 
automatismes de pensées »

Olivier Houdé

https://youtu.be/tcQTBHnfEj0
https://youtu.be/tcQTBHnfEj0




Dimensions socio-affectives



Émotions

Sentiments
État affectif plus stable 
que l'émotion et centré 
consciemment vers des êtres 
ou des systèmes de valeurs. 
(OQLF)

État affectif intense, caractérisé 
par une brusque perturbation 
physique et mentale. (OQLF)

http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17589715
http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=17562982


Composer avec l’affectif

Rationnel
Rationnel



Émotions

Sentiments
Émotions

Sentiments

Composer avec l’affectif

Rationnel
Rationnel



Composer avec l’affectif

Rationnel
Rationnel

Émotions

Sentiments
Émotions

Sentiments



Composer avec l’affectif

Rationnel
Rationnel

Émotions

Sentiments
Craintif?

Dépassé? Nommer



Composer avec l’affectif

Rationnel
Rationnel

Pressée?

Confiante?
Craintif?

Dépassé? Nommer



Composer avec l’affectif

Rationnel
Rationnel
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Confiante?
Craintif?

Dépassé? Nommer

Reconnaître



Composer avec l’affectif

Rationnel
Rationnel

Pressée?

Confiante?
Craintif?

Dépassé? Nommer

Reconnaître

Prendre en compte



Pressée?

Confiante?
Craintif?

Dépassé?

Composer avec l’affectif

Rationnel
Rationnel

Nommer

Reconnaître

Prendre en compte



Que retenez-vous ?



Principes pour inspirer l’action



Apprendre à distance – Neuf principes 
pour inspirer les actions en éducation

monurl.ca/ educovid19bmonurl.ca/ educovid19

Éducation : de l’urgent à l’important

https://monurl.ca/educovid19b
https://monurl.ca/educovid19


Maintenir la relation

★ L’effet enseignant•e

★ Engagement dans l’apprentissage

★ Portrait de la disponibilité

Les enseignants sont essentiels dans cette crise du 
coronavirus. L’a-t-on oublié ?

Olivier Arvisais et all.

https://theconversation.com/les-enseignants-sont-essentiels-dans-cette-crise-du-coronavirus-la-t-on-oublie-135143
https://theconversation.com/les-enseignants-sont-essentiels-dans-cette-crise-du-coronavirus-la-t-on-oublie-135143


Prendre soin

Maintenir la relation

★ Écoute, empathie, normalisation

★ Peut évoluer

★ À renouveler chaque fois



Ajuster les attentes

Prendre soin

Maintenir la relation

★ Souvent = baisser les attentes

★ Élèves – parents

★ Soi-même



Donner confiance

Ajuster les attentes

Prendre soin

Maintenir la relation

★ Sentiment d’efficacité personnelle (SEP)

★ Défi juste (assez, mais pas trop grand)

★ Croire en eux!
Intention d'apprendre, motivation et apprentissage autorégulé : 

le rôle de la perception de compétence et des émotions
Thérèse Bouffard

https://www.researchgate.net/publication/292768735_Intention_d'apprendre_motivation_et_apprentissage_autoregule_Le_rOle_de_la_perception_de_competence_et_des_emotions
https://www.researchgate.net/publication/292768735_Intention_d'apprendre_motivation_et_apprentissage_autoregule_Le_rOle_de_la_perception_de_competence_et_des_emotions


Donner confiance

Ajuster les attentes

Prendre soin

Cibler les actions

Maintenir la relation

Qu’est-ce que la réponse à l’intervention? 
Anne-Isabelle Lévesque, CTREQ

http://rire.ctreq.qc.ca/2017/11/rai-dt/


Donner confiance

Ajuster les attentes

Prendre soin

Cibler les actions

Maintenir la relation

La famille numérique
CEFRIO, NETendances 2019

https://cefrio.qc.ca/media/2322/netendances_2019_fascicule_famille_numerique.pdf




Donner confiance

Ajuster les attentes

Prendre soin

Cibler les actions

Maintenir la relation
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Donner confiance
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Donner confiance

Ajuster les attentes

Prendre soin

Cibler les actions

Choisir des technologies connues

Maintenir la relation

★ Commencer par du connu

★ Se réseauter

★ Intégrer les technologies simples, efficaces, sécuritaires



Donner confiance

Ajuster les attentes

Prendre soin

Cibler les actions

Choisir des technologies connues

Prendre en compte des considérations éthiques

Maintenir la relation

★ Éthique ≠ morale

★ Réfléchir et faire réfléchir ≠ transmettre ses craintes



Donner confiance

Ajuster les attentes

Prendre soin

Cibler les actions

Choisir des technologies connues

Prendre en compte des considérations éthiques

Adapter la durée des rencontres

Maintenir la relation

★ Courtes

★ Peu d’élèves à la fois

★ Modulées selon l’âge et 

les besoins



Donner confiance

Ajuster les attentes

Prendre soin

Cibler les actions

Choisir des technologies connues

Prendre en compte des considérations éthiques

Adapter la durée des rencontres

Faire preuve de flexibilité

Maintenir la relation

★ Choix

★ Modalités variées

★ Défis ajustés

Réouverture des écoles primaires: mode d’emploi
Olivier Arvisais et all.

https://theconversation.com/reouverture-des-ecoles-primaires-mode-demploi-137477


Organisation
scolaire

Relation intervenant élèves

G
es
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n 

du
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m
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Espace d’apprentissage

Matériel pédagogique

Organisation 
scolaire



Apprentissage hybride

L’utilisation conjointe de 
l’apprentissage en ligne et 

de l’apprentissage
« présentiel ». 



L’idée générale est donc de :

• Centrer le travail de l’enseignant sur les tâches où il a 

le maximum d’impact sur la réussite;

• Confier à une « machine » les tâches d’enseignement 

qui peuvent être automatisées;

• Revoir l’organisation de la classe ou de l’
école en fonction des deux principes précédents.



Note : les pages qui suivent sont tirées d’un 
document interne intitulé Un premier pas pour 
l’apprentissage hybride, produit en 2017 par 
Étienne Roy pour le centre de services scolaire de 
la Beauce-Etchemin, anciennement la commission 
scolaire de la Beauce-Etchemin.



Modèles d’organisation de l’apprentissage hybride

Briques et mortier

Apprentissage hybride

Apprentissage en ligne

Modèle en 
rotation

Flex (tâche 
globale)

Laboratoire 
en ligne

Atelier

Laboratoire

Classe inversée

Personnalisé

Face à face
Complément en 
ligne à la maison

Cours en ligne 
à la maison

Apprentissage en ligne : apprentissage où les ressources numériques sont mises à profit, en classe ou à la maison.



Modèles d’organisation de l’apprentissage hybride
Un enseignant en classe fait apprendre la majeure partie du 
curriculum. Il utilise l’apprentissage en ligne comme supplément, 
dans un laboratoire ou grâce à un laboratoire mobile.

Enseignement

Face à face



Modèles d’organisation de l’apprentissage hybride
Modèle en 

rotation

Atelier

Laboratoire

Classe 
inversée

Personnalisé

Des sous-groupes d’apprenants d’une classe vivent une 
séquence d’ateliers où au moins un atelier est en apprentissage 
en ligne.
Les groupes d’apprenants alternent entre apprentissage en face à 
face en classe et apprentissage en ligne dans un laboratoire.
Un surveillant est avec les apprenants au laboratoire informatique.

De façon systématique, les apprenants alternent entre de 
l’apprentissage en ligne et présentiel.

Les groupes d’apprenants ont de l’apprentissage en ligne en 
devoir, ils y apprennent les contenus et font une certaine 
exercisation. Le temps en face à face avec l’enseignant sert aux 
apprentissages plus complexes ou au soutien.

L’enseignant et l’apprenant conviennent d’un plan personnalisé 
dans lequel alternent apprentissage en ligne et apprentissage 
face à face.



Modèles d’organisation de l’apprentissage hybride
Modèle en 

rotation

Atelier
Des sous-groupes d’apprenants d’une classe vivent une 
séquence d’ateliers où au moins un atelier est en 
apprentissage en ligne.

De façon systématique, les apprenants alternent entre de 
l’apprentissage en ligne et de l’apprentissage présentiel.



Modèles d’organisation de l’apprentissage hybride
Modèle en 

rotation

Laboratoire

Les groupes d’apprenants alternent entre apprentissage en 
face à face en classe et apprentissage en ligne dans un 
laboratoire. Un surveillant est avec les apprenants au 
laboratoire informatique.

De façon systématique, les apprenants alternent entre de 
l’apprentissage en ligne et de l’apprentissage présentiel.



Modèles d’organisation de l’apprentissage hybride
Modèle en 

rotation

Classe 
inversée

De façon systématique, les apprenants alternent entre de 
l’apprentissage en ligne et de l’apprentissage présentiel.

Les groupes d’apprenants ont de l’apprentissage en ligne en 
devoir, ils y apprennent les contenus et font une certaine 
exercisation. Le temps en face à face avec l’enseignant sert aux 
apprentissages plus complexes ou au soutien.



Modèles d’organisation de l’apprentissage hybride
Modèle en 

rotation

Personnalisé

De façon systématique, les apprenants alternent entre de 
l’apprentissage en ligne et de l’apprentissage présentiel.

L’enseignant et l’apprenant conviennent d’un plan 
personnalisé dans lequel alternent l’apprentissage en 
ligne et l’apprentissage en face à face.



Modèles d’organisation de l’apprentissage hybride
Dans l’école, un système de gestion des apprentissages est utilisé 
pour la majeure partie des apprentissages. Les enseignants 
apportent un support individuel ou en petits groupes.

Flex (tâche 
globale)



Modèles d’organisation de l’apprentissage hybride
À l’intérieur d’une école, certains apprenants ont à leur horaire des 
cours entièrement en ligne. Ils ont aussi des cours « traditionnels ». 
Plusieurs apprenants se retrouvent physiquement dans la même 
classe, mais suivent des cours différents.

Laboratoire 
en ligne



Modèles d’organisation de l’apprentissage hybride
Certains apprenants enrichissent leur curriculum grâce à des cours 
en ligne supplémentaires à l’extérieur de la grille horaire.

Complément 
en ligne à la 

maison
 

 ÉCOLE



Modèles d’organisation de l’apprentissage hybride
Un enseignant, grâce à un système de gestion des 
apprentissages, guide l’apprenant à travers son curriculum à 
distance via Internet. L’apprenant se présente à l’école lorsqu’il 
en a besoin ou à la demande de son enseignant.

Cours en 
ligne à la 
maison

 



Qu’en pensez-vous ?

• Dans quelles situations l'apprentissage hybride 
pourrait être préconisé ?

• Comment met-on cela en place pour avoir du 
succès?

• Quels sont vos besoins ?



Ressources à explorer
● Parr  M. (2019).  Pour apprivoiser la distance. REFAD

● Education Elements (2011). The Basics of Blended Learning (en anglais)

● TechnoEdu.EduTechno.Plus (2020). Entrevue avec Isabelle Sénécal

● TechnoEdu.EduTechno.Plus (2020). Entrevue avec Brian Beatty, HyFlex Model : a solution for 

times of crises and for the future of education (en anglais)

● Petit B. (2020). Causeries Apprendre à distance sur Twitter 

● Petit B., Angers N., Roy E. (2020). Causerie No 8 : Synchrone ou asynchrone pour apprendre à 

distance

● Service national du RÉCIT de la Formation à distance, centre de service scolaire de la 

Beauce-Etchemin (2020). Procédure d’utilisation des modules de contenus d’apprentissage

● TÉLUQ (2020). J’enseigne à distance. Formation gratuite offerte par le MEES

@petitbenoit

http://www.refad.ca/wp-content/uploads/2019/05/Pour_apprivoiser_la_distance__-_Guide_de_formation_et_de_soutien_aux_acteurs_de_la_FAD.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=3xMqJmMcME0
https://www.facebook.com/TechnoEduPlus/?__tn__=kC-R&eid=ARDXgX2P_1T8L4u8AnGEV8ZLEd8nnOMtlxRBiRxNVVu1FTjNbewoh_9gj50GelqukCU9ZwCLFblbgF-V&hc_ref=ARTeeDeR29hlP0V-xIW3TP5PMSM-kymXsjgScRKY3jIaUpR0pMOr1Z2W8AFo-5mwhHg&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDg7mf3w5sg6AM2lS6nAc1rV_hUSR-c1NU_dsfBwVf9qy1aJyzhqFfQcwMACb7nkUKX2kgoHpccK9tzgtz2SA-bsV_1UaT17mXuo-Emxe1_JdKnq02g3zCToQzVxbXj3lMBcwXBewQqgdDx7G0KGodTlMZmti-kUhTHI7D7iUkC5epfPtWRH3rM9wCkYNKrrMxLUd0SH4-l6v8o29xlUuxlAhWvgPTDwJsbbpf94jz8nKqkmkTMgG112t4UCyq9cmyadBEg06cUunHAk4SUvom4Nq_GV9RywMTj0J8eqSBsA7ot9et0FcsdYy8wAjCNgZw6SCR-4YmJ-DiQ-C0pjTfku0JQXr2o
https://www.facebook.com/TechnoEduPlus/videos/551133575766869/
https://www.facebook.com/TechnoEduPlus/
https://www.facebook.com/TechnoEduPlus/videos/248219119846219/?v=248219119846219
https://www.facebook.com/TechnoEduPlus/videos/248219119846219/?v=248219119846219
https://www.periscope.tv/petitbenoit/1OyKAgwaAjbJb
https://recitfad.ca/?p=1025
https://recitfad.ca/?p=1025
https://recitfad.ca/depot/procedure_centres_service.pdf
https://www.teluq.ca/site/etudes/clom/enseigne-a-distance.php
https://twitter.com/petitbenoit


Retour : Objectif de la Rencontre 2

Dégager des pistes de réflexion pour 
répondre à la question :

« Comment planifier la rentrée 20-21 ? »



Comment engager le personnel scolaire pour relever ce défi à la fois dans la 
collaboration, la continuité et l’adaptation?

Comment favoriser une uniformisation des outils en prenant en compte les besoins 
d’apprentissage?

Comment mettre en place une organisation scolaire flexible prenant en compte 
différents contextes (présence, distance, hybride)?

Comment assurer un soutien logistique et technique à tout le monde?

Comment cerner les pratiques ayant le plus de chances de porter des fruits?

Comment accompagner, former et soutenir le personnel qui doit s’adapter à la situation?

Matériel pédagogique, plate-forme, etc.

Comment planifier la rentrée 20-21 ?



Soutien aux collaborateurs
et réseautage

Maximum
30 minutes

Salle de 
clavardageDisponibilités

Lundi
 7h à 12h
13h à 15h

whereby.com/recitfad3

Demande de 
réunion 

personnalisée
info@recitfad.ca

https://whereby.com/recitfad3


Rencontre 3 :
Organiser l’apprentissage à distance

Date?
14 h à 15 h 30



Questions, commentaires, suggestions



Prenez votre envol !

MERCI !

recitfad.ca

@RecitFAD

https://recitfad.ca/
https://twitter.com/RecitFAD

