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Appel de textes pour un ouvrage collectif 

État de situation sur l’hybridité de la formation à distance en contexte postsecondaire : 
ce qu’en disent les étudiants 

 

Au primaire comme à l’université, les apprentissages ne sont sans doute plus aussi linéaires 

que traditionnellement, notamment avec l’arrivée de la formation à distance (FAD), et plus 

particulièrement avec la formation hybride au sens large. La formation hybride ou Blended 

Learning peut se définir comme étant un système de formation qui comprend, en proportion 

variable, des activités de formation offertes en présence physique des étudiants et de 

l’enseignant ainsi que des activités de FAD synchrones ou asynchrones. 

Ainsi, la FAD tend à s’éloigner d’un modèle traditionnel où les étudiants sont rassemblés 

chaque semaine dans une même salle de cours pour une période de deux ou trois heures pendant 

toute la durée d’une session. Un cours hybride, à titre d’exemple, vise à offrir aux étudiants et 

aux enseignants une plus grande flexibilité en ce qui a trait aux lieux, aux moments et aux 

différentes modalités d’enseignement et d’apprentissage. Le temps passé en salle de cours est 

réduit mais jamais entièrement aboli. Son organisation comprend minimalement un certain 

nombre d’activités et de séances à distance. Cela signifie que les portions des activités offertes 

en classe et en ligne sont complémentaires et ont été combinées de manière réfléchie afin de 

bien répondre aux besoins d’apprentissage de l’étudiant et aux intentions pédagogiques du 

cours, puis aux compétences professionnelles visées du cours. Les composantes en ligne ne 

sont pas un ajout à une charge de cours complète, mais plutôt une substitution réfléchie de 

certaines activités en classe.  

En conséquence, c’est dans la continuité de deux ouvrages antérieurs sur ce qu’en disent les 

praticiens et les chercheurs que ce troisième tome vise à recueillir les propos des étudiants du 

collégial et de l’université pour exposer des exemples d’apprentissages réalisés en cours de 

formation qui ont fait leurs preuves. Nous souhaitons avoir votre point de vue, soit par des 

articles, des vox pop, ou des groupes de discussion. Chaque production originale pourra 

présenter un ou des aspects du cours ou de la formation hybride, voire comodale, en tentant de 

montrer la valeur ajoutée de cette dualité (présence et distance). Voici quelques questions 

pouvant guider la réflexion : 
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§ Comment le temps en salle de cours est-il utilisé actuellement? 

§ Quels sont les éléments de contenus qui se prêtent à un apprentissage autonome? 

§ Comment les activités planifiées en ligne sont-elles complémentaires aux périodes de 
présence en classe? 

§ Comment la présence en salle de cours crée une valeur ajoutée pour les étudiants qui se 
déplacent? 

§ Comment l’encadrement des étudiants et le maintien de la relation avec le formateur sont 
possibles ? 

§ Quel type de plateforme de formation de cours en ligne guide efficacement l’apprentissage 
des étudiants? 

§ Comment les évaluations prévues peuvent être sujettes ou non à une hybridation? 

§ Quels sont les avantages/inconvénients de l’apprentissage en mode hybride? Quelles sont 
les stratégies que les formateurs devraient mettre en place? 

§ Comment gérer l’anxiété, la performance et les stages dans un environnement à distance, 
tout en favorisant la qualité des apprentissages et la réussite? 

 

Que ce soit de la formation bimodale, comodale ou autre, la multiplicité des combinaisons 

possibles en « mode hybride » appelle à une transformation du rôle de l’apprenant. Assister à 

un cours hybride ne correspond plus seulement à l’idée, parfois réductrice, de simplement se 

brancher à une plateforme d’apprentissage où les étudiants consultent les documents en ligne. 

Devant le foisonnement de cours et de formation créés actuellement, il importe de faire un état 

des lieux basé sur des expériences probantes afin de s’assurer que l’atteinte des apprentissages 

demeure toujours la priorité d’un cours ou d’une formation, qu’ils soient en ligne, en présentiel 

ou hybrides! Etudiantes et étudiants… à vos claviers! Illustrez-nous vos expériences 

favorables ou non ainsi que vos recommandations. Osez faire connaître un professeur ayant 

su s’adapter au contexte en favorisant votre motivation et en s’assurant de la qualité de vos 

apprentissages. 

Dans l’immédiat, nous attendons avec impatience seulement le titre provisoire de votre 

production accompagné d’un bref résumé de cinq à dix lignes, d’ici le 15 janvier 2021, à 

23h59. De là, nous soumettrons notre projet de manuscrit à l’éditeur. Si le projet est accepté, 

vous en serez informés très rapidement, puis votre production originale (dix à douze pages, 

interligne 1.5, Time New Roman12 points) devra être remise pour le 1er avril 2021, à 23h59. 

Pour ce faire, nous vous inviterons à consulter le site des Presses de l’Université du Québec 

pour prendre connaissance des normes de publication, ou encore à nous écrire : 

France.Lafleur@uqtr.ca ou Ghislain.Samson@uqtr.ca. 

Au plaisir de vous lire! 

France Lafleur et Ghislain Samson 
Directeurs de la collection Formation à distance | Distance Learning 

 
 


