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L’enseignement comodal : une 
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favoriser une réussite
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1. Contexte et origine du projet
2. Qu’est-ce que l’enseignement comodal ?
3. Pourquoi faire de l’enseignement comodal ?
4. Quelles sont les implications de l’enseignement 

comodal ? (comment faire)
5. Discussion
6. Conclusion



Contexte et origine du projet



Contexte et origine du projet
1. Appel à projet du REFAD – Automne 2021

2. Projet de recension systématique sur le comodal en 
enseignement supérieur en cours 

3. Ajouts: 
- Recension systématique pour le primaire-secondaire
- Étude exploratoire sur le comodal en enseignement 

supérieur dans la francophonie canadienne
- Rédaction d’un guide 
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T E L U Q . C A

À mains levées: qui a 
consulté le guide ?



T E L U Q . C A

Des commentaires ou des 
observations sur ce guide?



Qu’est-ce que 
l’enseignement comodal ? 



Qu’est-ce que l’enseignement comodal ?
25 Appellations 32 Définitions

Blended learning
Blended synchronous delivery mode
Blended synchronous courses
Blended synchronous learning
Blended synchronous learning environment
Comodal
Dual mode
Dual mode system
Flexible hybrid
Flexible hybrid format
Flexible learning
Global Classroom

Here or There (HOT) instruction
Hybrid education
Hybrid learning
Hybrid synchronous instruction
HyFlex courses
HyFlex
HyFlex blended learning
Hyflex delivery method
HyFlex pedagogic model
Multi-Access Learning
Synchronous hybrid learning environment
Synchronous Learning in Distributed 
Environments (SLIDE)



Qu’est-ce que l’enseignement comodal ?
« Blended » et « Hybrid » 

à Plutôt problématique

Comodal ou bimodal ?

Office québécois de la langue française:
• Préfixe bi signifie « deux fois » au sens où il y a 

nécessairement une répétition. 
• Préfixe co, il veut dire « avec » ou « en même temps ». 



T E L U Q . C A

Comment distinguer les 
différentes déclinaisons du 

comodal ?



Qu’est-ce que l’enseignement comodal ?
Niveau flexibilité (Lakhal et al.,2021)

1. Aucune : le professeur ou le programme établit 
quels étudiant.es participent au cours en présence ou 
à distance
2.  Moyenne : au début de la session, les étudiant.es
choisissent s’ils participent au cours en présence ou 
à distance et ils s’en tiennent à cela. 

3.  Grande : lors de chaque rencontre synchrone, les 
étudiant.es choisissent s’ils participent au cours en 
présence ou à distance. 



Qu’est-ce que l’enseignement comodal ?
Niveau flexibilité (Lakhal et al.,2021)

4.   Totale : les étudiant.es choisissent s’ils 
participent au cours en présence ou à distance à 
chaque semaine et choisirent de suivre le cours à 
distance de manière synchrone ou asynchrone 
(Flexible, Hyflex)



Qu’est-ce que l’enseignement comodal ?

Définitions complètes
« A course delivery method where students can complete the course 
synchronously in-person, synchronously online, asynchronously online, 
or a combination of the methods in a single course (Keiper et al. 2021)”

“Le cours comodal offre à l’étudiant, à chaque séance hebdomadaire, 
la possibilité de venir en classe ou de réaliser des activités de 
formation équivalentes à distance de manière synchrone ou 
asynchrone” (Gobeil-Proulx, 2019)

Définition du ministère de l’Éducation : « l’enseignement comodal est 
considéré comme étant une « activité de formation combinant, en 
simultané, des modes en présentiel et à distance. » (MES, 2021)



Pourquoi faire de 
l’enseignement comodal ?



Pourquoi faire de l’enseignement comodal ?
Avantages pour les étudiant.es

§ Expériences d’apprentissage individualisées en fonction des besoins des 
étudiant.es

§ Flexibilité pour la conciliation travail, études, famille.
§ Accès au matériel didactique et ressources en tout temps et à distance. 
§ Favorise l’accessibilité et la réutilisabilité. 
§ « L’apprentissage semble être plus riche qu’un enseignement face à face 

ou un mode d’apprentissage en ligne » (Szeto, 2014, p. 70).

§ Interactions entre les étudiant.es en classe et ceux à distance réduit le 
sentiment d’isolement.

§ Sentiment d’appartenance, présence sociale
§ Facilite la collaboration (communications continues).



Pourquoi faire de l’enseignement comodal ?
Limites ou enjeux pour les étudiant.es

§ Anxiété quant aux performances académiques
§ Gestion du temps et des travaux
§ Autonomie
§ Exige plus de temps de travail personnel par les apprenants
§ Difficultés de faire travail collaboratif harmonieux
§ Compétences numériques minimales nécessaires
§ Technologies : accès à l’Internet (connectivité), incompatibilité des 

appareils, applications, etc.
§ Manque de formation offerte par les établissements



Pourquoi faire de l’enseignement comodal ?
Avantages pour les enseignant.es

§ Possibilité de diversifier l’enseignement

§ Évaluation

§ Soutenir la formation continue

§ Accéder aux résultats des étudiant.es pendant le cours pour faire 
la rétroaction nécessaire



Pourquoi faire de l’enseignement comodal ?
Limites ou enjeux pour les enseignant.es

§ Charge cognitive accrue lors de la prestation
§ Planification détaillée nécessaire
§ Nécessité d’avoir une phase préparatoire et une phase de réalisation 

pour chaque séance de cours
§ Adopter différentes postures: guide, soutien, facilitateur, intervenants.
§ Adaptation du matériel pédagogique (en classe, hors de la classe)
§ Vigilance quant à l'équivalence de l'expérience d'apprentissage sur place 

et en ligne
§ Compétences numériques minimales nécessaires.
§ Gestion de la technologie



Pourquoi faire de l’enseignement comodal ?
Avantages pour les établissements

§ Augmenter et diversifier la clientèle étudiante

§ Assurer une continuité pédagogique



T E L U Q . C A

Des commentaires ?

Des observations ?



Quelles sont les implications 
de l’enseignement comodal ?



Quelles sont les implications de 
l’enseignement comodal ?

https://view.genial.ly/6050e972508ebb0da9043447/presentation-conjuguer-presence-et-distance



Quelles sont les implications de 
l’enseignement comodal ?

§ Travail en amont (Analyse de besoins, plan de gestion intégrée, etc.)
§ Évaluation des besoins pédagogiques et technologiques
§ Acquisition et installation des équipements
§ Formation et accompagnement des enseignant.es et étudiant.es
§ Fournir du soutien technique aux enseignants et aux apprenants 
§ Planifier l’offre de cours comodaux
§ Prévoir la gestion de la présence des étudiant.es
§ Offrir les services à distance 
§ Reconnaître le développement et la diffusion d’un cours comodal dans la 

tâche du personnel enseignant 

Pour les établissements



Quelles sont les implications de 
l’enseignement comodal ?

Équipement minimal nécessaire

En classe
- Écrans
- Caméra(s)
- Microphone(s)
- Haut-parleur(s)

En ligne
- Plate-forme de communication 

synchrone
- Site web de cours
- Autres

Étudiants à distance
- Ordinateurs
- Caméra
- Micro
- Connexion internet fiable

Étudiants en classe
- Ordinateurs



Quelles sont les implications de 
l’enseignement comodal ?
Pour les enseignant.es

P DH

Présentiel
Distance
(synchrone 

ou 
asynchrone)

+



Quelles sont les implications de 
l’enseignement comodal ?
Pour les enseignant.es
§ Gérer simultanément des étudiant.es en classe et de ceux à distance

§ Prévoir les communications
§ Maîtriser plusieurs outils technologiques
§ Revoir le design pédagogique complet (scénarisation)

§ Utiliser les principes du Hyflex comme toile de fond
§ 6 étapes suggérer (Voir le guide)

§ Mettre en œuvre de bonne pratiques (Voir le guide)
§ Avant la première séance
§ Pendant les séances
§ Après les séances et le cours.



Quelles sont les implications de 
l’enseignement comodal ?
Pour les enseignant.es



Quelles sont les implications de 
l’enseignement comodal ?
Pour les enseignant.es

Revoir la scénarisation pédagogique (design)

1. Scénariser les moments d’enseignement-apprentissage synchrones
2. Scénariser les moments d’enseignement-apprentissage asynchrones
3. Scénariser le travail en équipe et la collaboration
4. Proposer une feuille de route
5. Scénariser l’encadrement de tous les étudiant.es
6. Revoir les évaluations
7. Scénariser le rôle de l’assistant.e



Quelles sont les implications de 
l’enseignement comodal ?
Quelques pièges connus

Un cours comodal implique un « redesign » d’un cours 
traditionnel pour utiliser les technologies afin de 
communiquer et réaliser des activités pédagogiques en ligne 
et médiatiser des contenus. (Kyei-Blankson, Godwyll, & Nur-Awaleh, 2014)

Nécessite plus de préparation physique et socio-affective. 
(Lakhal, Bateman, Bédard, 2017)



Quelles sont les implications de 
l’enseignement comodal ?
Quelques pièges connus

Déjà il y a plus de 15 années

Erreur fréquente dans la mise à distance de cours selon les 
modes à distance synchrone: Penser qu’il s’agit de reproduire 
ce qui se fait dans les cours en présence. (Finkelstein, 2006; Hofmann, 
2004)



Quelles sont les implications de 
l’enseignement comodal ?
Quelques pièges connus

Ne pas offrir une qualité équivalente aux étudiant.es à 
distance. (atteinte des cibles d’apprentissage, contexte 
d’apprentissage, interactions, etc.)

Ne pas offrir des interactions pour tous les étudiant.es (vidéo, 
audio, etc.) 



Discussion



T E L U Q . C A

Avez-vous observé des 
enjeux en lien avec le 

comodal ?



T E L U Q . C A

Avez-vous identifié des bonnes 
ressources d’informations et de 
formation sur le comodal ?

• À partager dans le clavardage ou
• collecte_profs@teluq.ca



Ressources intéressantes



Guide du REFAD

https://refad.ca/publications-et-
rapports-de-recherche/rapports-de-
recherche/lenseignement-comodal-
conjuguer-la-presence-et-la-
distance-en-toute-coherence/

Plus simplement:

Google + Comodal + REFAD

https://refad.ca/publications-et-rapports-de-recherche/rapports-de-recherche/lenseignement-comodal-conjuguer-la-presence-et-la-distance-en-toute-coherence/
https://refad.ca/publications-et-rapports-de-recherche/rapports-de-recherche/lenseignement-comodal-conjuguer-la-presence-et-la-distance-en-toute-coherence/
https://refad.ca/publications-et-rapports-de-recherche/rapports-de-recherche/lenseignement-comodal-conjuguer-la-presence-et-la-distance-en-toute-coherence/
https://refad.ca/publications-et-rapports-de-recherche/rapports-de-recherche/lenseignement-comodal-conjuguer-la-presence-et-la-distance-en-toute-coherence/
https://refad.ca/publications-et-rapports-de-recherche/rapports-de-recherche/lenseignement-comodal-conjuguer-la-presence-et-la-distance-en-toute-coherence/


Discussion
Des constats et des perspectives de recherche

§ Littérature abondante et exhaustive sur l’enseignement supérieur

§ Presqu’exclusivement des recherches (descriptive, exploratoire, 
etc.)

§ Niveau 1 (Fouts et Ellis, 1993, 1994)

§ Beaucoup plus d’avantages pour les étudiants que pour les 
enseignants/institutions

§ Risque de frustrations si comodal n’est pas optimal.

§ Peu d’analyse des pratiques d’enseignement et d’encadrement en 
comodal.

§ Complexité des modèles hybrides (HyFlex, bimodalité, comodalité, etc.)



Discussion
Des constats et des perspectives de recherche

§ Nécessité d’approfondir nos connaissances sur les implications pour le 
secteur Jeune

§ Nécessité d’études de caractérisation des formes de comodal en 
émergence

§ Nécessité d’études sur l’encadrement des étudiants (Besoins, attentes, 
pratiques, etc.)

§ Nécessité d’études comparatives sur la réussite, l’abandon, les 
implications pour les étudiants, etc. 



Des questions 
ou des 

commentaires ? serge.gerin-lajoie@teluq.ca

https://www.teluq.ca/siteweb/univ/
sgerinla.html

mailto:serge.gerin-lajoie@teluq.ca
https://www.teluq.ca/siteweb/univ/sgerinla.html
https://www.teluq.ca/siteweb/univ/sgerinla.html
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