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Comodal et cohérence pédagonumérique 

en formation à distance



PLAN DE LA PRÉSENTATION

Contexte de la recherche-action-formation

Pratiques émergentes en comodalité - WI-FI

Modèle Cohérence pédagonumérique en 
formation à distance (FAD)
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CONTEXTE

But de la recherche

Développer la compétence numérique en contexte comodal chez les enseignants et les 

conseillers pédagogiques au secteur des jeunes.

Déroulement en deux phases

- Phase I – d’avril à juin 2021

- Phase II – de novembre 2021 à février 2022
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RÉPARTITION PAR 

TITRE D’EMPLOI ET 

CENTRE DE SERVICES 

SCOLAIRE

Répartition des répondants par 

titre d’emploi et centre de services 

scolaire

Centre de services scolaire

Titre d’emploi 

CSSBE CSSDM CSSMV CSSDPS Total 

général

Conseillers pédagogiques et/ou 

technopédagogiques

3 3 3 1 10

Enseignants 0 5 1 1 7

Total général 3 8 4 2 17

 CSSBE : Centre de services scolaire de la Beauce-Etchemin

 CSSDM : Centre de services scolaire de Montréal

 CSSMV : Centre de services scolaire Marie-Victorin

 CSSDPS : Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries
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LES PRATIQUES 

ÉMERGENTES EN 

COMODALITÉ

Lafleur (2021)
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MODÈLE 

COHÉRENCE 

PÉDAGONUMÉRIQUE 

EN FORMATION À 

DISTANCE (FAD)

Lafleur (2021)



OPTIMISER L’UTILISATION DU MODÈLE
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Optimiser les fonctionnalités 
de l’ENA

• En assurant la 
cohérence des actions 
pédagogiques

• En plaçant l’apprenant 
au cœur de l’espace 
pédagonumérique

• En guidant le choix des 
outils en fonction des 
contenus disciplinaires

Moduler ses choix 

en tenant compte

• Des ressources 
accessibles

• Du développement de 
la compétence 
numérique

• Du contexte, des 
besoins et de la réalité 
de l’apprenant

Déterminer les outils 
numériques en fonction 

• De la planification

• Des besoins 
particuliers de 
l’apprenant

• De son niveau de 
connaissance et de 
maîtrise de l’outil



COMMENT METTRE À PROFIT LE MODÈLE?
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En tenant compte :

• des caractéristiques et des besoins des élèves;

• des stratégies d’enseignement qui favorisent un apprentissage actif et collaboratif;

• des stratégies de communication qui renforcent le sentiment de présence : modes 
de communication, fréquence et variété des interactions;

• des évaluations adaptées à la FAD, diversifiées et flexibles.



Objectifs de l’autoformation sur la comodalité

● S’initier aux modalités d’hybridité dans la formation 

à distance (FAD), particulièrement celles de 

l’enseignement comodal.

● Se familiariser avec les différentes stratégies 

pédagogiques favorisant la réussite éducative 

dans un contexte d’enseignement et 

d’apprentissage en comodalité.
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Modules de l'autoformation

Module : Comodalité

Connaître les notions de base en 
enseignement comodal

Module: Mobiliser le numérique

Utiliser les fonctionnalités de l'ENA, le 
soutien technique et les technologies 
immersives

Module : Planification

Planifier les situations d’enseignement et 
d’apprentissage 

Module : Situations d'apprentissage

Mettre en œuvre les situations 
d’enseignement et d’apprentissage

Module : Gestion de groupes

Gérer le fonctionnement du groupe-classe

Module : Évaluation

Évaluer les apprentissages
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 Trois niveaux 

d’apprenants :

1. Le curieux

2. L'audacieux

3. Le cascadeur
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Personnalisation 

des contenus



Vidéo :

https://youtu.be/mvnzop_kdv8
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https://wikifad.francelafleur.com/accueil

Le Wiki-FAD : une ressource clé pour les formateurs à distance.

L'outil incontournable pour optimiser l'usage du numérique en 

formation.

https://youtu.be/MvNzOP_KDV8?fbclid=IwAR0E9xjLgoviubc5PWkJIIimGafCsuezmcRBJmShPcnDjKpohTd5nQRGvDU
https://youtu.be/MvNzOP_KDV8?fbclid=IwAR0E9xjLgoviubc5PWkJIIimGafCsuezmcRBJmShPcnDjKpohTd5nQRGvDU
https://youtu.be/MvNzOP_KDV8?fbclid=IwAR0E9xjLgoviubc5PWkJIIimGafCsuezmcRBJmShPcnDjKpohTd5nQRGvDU
https://wikifad.francelafleur.com/Accueil
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En savoir plus :

www.uqtr.ca/comodal

Contenu de l’autoformation sur la comodalité

http://www.uqtr.ca/comodal
https://moodleuqtr.csbe.qc.ca/
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Pour nous joindre :

France.Lafleur@uqtr.ca

Ajoutez-moi: LinkedIn

https://www.puq.ca/catalogue/collections/liste-formation-distance-distance-learning-74.html
mailto:France.Lafleur@uqtr.ca
http://www.linkedin.com/in/%E2%9C%AB-france-lafleur


QUESTIONS?
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