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Introduction
Lancés rapidement, voire brusquement, dans la formation à distance, nous avons été
mis en contact avec certains concepts qui sont vite devenus présents dans nos
réalités quotidiennes. Afin de faciliter les communications, nous proposons un

glossaire illustré.

Chaque mot présente d’abord le point de vue de la communauté
enseignante et ensuite, le point de vue de la
communauté étudiante.

Dans la zone destinée à la définition, on fait référence à des textes ou des sources
que l’on peut retrouver dans la médiagraphie à la fin du document. De plus, chaque
mot ou expression est accompagné de pictogrammes qui ont pour but de mieux faire
comprendre le concept.

En espérant que cela puisse vous aider.
L’usage du genre masculin est uniquement utilisé dans le but d’alléger le texte.
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Formation en présence
C’est la situation habituelle. En mode « distanciation sociale », il y a moins d’étudiants en
classe et je dois faire attention à mes déplacements dans la classe.

C’est comme d’habitude. En mode « distanciation sociale », je dois faire attention à ne
pas trop aller près de mes collègues et de l’enseignant.

« Regroupe les activités d’enseignement et d’apprentissage traditionnelles, au moyen desquelles un professeur
donne un cours, en temps réel, à un ensemble d’étudiants tout en se trouvant au même endroit qu’eux, par
exemple dans une salle de classe. » (1)

Situation normale

Situation qui exige une
distanciation sociale
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Formation à distance
Je suis seul devant une caméra et je parle à mes étudiants. Je fais des documents de
différents types que je leur transmets.

Je me connecte pour avoir accès aux activités organisées par mon enseignant.

« Une modalité où les situations d’enseignement et d’apprentissage impliquent le recours à certains dispositifs
technologiques et aux outils de communication synchrone et asynchrone qui assurent une communication
bidirectionnelle entre le professeur et les étudiants et entre les étudiants eux-mêmes (Kim, 2008). » (1)
« La formation à distance est un dispositif de formation comportant un ensemble de moyens organisés pour
atteindre les objectifs d'un cours ou d'un programme. Ce dispositif permet à une personne d'apprendre de façon
relativement autonome, avec des contraintes minimales d'horaire et de déplacement, et avec le soutien à distance
de personnes-ressources […] » (3)
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Formation hybride
Mon cours est planifié pour combiner également des activités en présence et à distance.
Pour la formation hybride, je dois prévoir des interventions en direct et en différé.

Des fois, je vais en classe et d’autres fois, je me connecte. Lorsque c’est à distance, je
peux parler en direct à mon prof en visioconférence et je peux accéder aux documents
électroniques.

« Les cours hybrides […] combinent, quant à eux, l’enseignement en présentiel et en ligne dans des proportions
plus égales. » (1)
« En planifiant les cours hybrides, le professeur peut prévoir d’alterner l’enseignement en présentiel et
l’enseignement à distance. » (1)

Situation qui exige une
distanciation sociale

Juin 2020

Glossaire - Formation à distance

Synchrone
Je donne mon cours en temps réel et je demande à mes étudiants d’ouvrir leur caméra car
c’est plus agréable pour moi.

J’assiste à mon cours, mais de la maison ou d’un autre lieu. Comme c’est en direct, j’ouvre
ma caméra, je prends tous les moyens pour rester concentré et je participe activement.

« Plusieurs technologies permettent d’enseigner et d’apprendre en mode synchrone, par exemple la
visioconférence. Celle-ci implique l’utilisation de deux ou de plusieurs ordinateurs, reliés en réseau grâce à des
plateformes de webconférence […] puis le recours à des webcams, à la messagerie instantanée, aux dispositifs
de transfert de fichiers, à un tableau blanc et aux fonctionnalités de la conférence audio, afin que plusieurs
participants puissent voir, écrire, transmettre des documents et aussi communiquer (Lakhal, Khechine et Pascot,
2013). » (1)
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Asynchrone
Je crée des activités pédagogiques avec différents types de matériels (documents,
capsules vidéo, etc.) et je peux le faire au moment qui me convient.
Je consulte les ressources et les documents en ligne. Je peux le faire quand ça m’adonne
et je reste en contact avec mon prof par courriel.

« L’étudiante/étudiant réalise les activités d’apprentissage au moment qui lui convient (flexibilité + ubiquité). » (6)
« Dans ces cours, l’étudiant réalise les activités d’apprentissage au moment qui lui convient (Roy, 2011). Il peut
les entreprendre seul ou en collaborant avec d’autres étudiants. Dans le premier cas, il accède au matériel
didactique à partir d’un environnement numérique d’apprentissage où on lui propose des activités variées. Dans
le deuxième cas, les activités d’apprentissage se déroulent en collaboration. Plusieurs technologies facilitent le
travail collaboratif en ligne : le courriel, le forum, le clavardage, le bureau virtuel, etc. » (1)
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Bimodalité d’enseignement
Je donne mon cours simultanément à des étudiants présents et à distance. Je dois donc
penser à faire des activités qui incluent tout le monde. Je transmets certaines notions aux
étudiants présents tout en m’assurant que les étudiants à distance aient compris.

Certaines semaines, je vais à mon cours en classe alors que d’autres, j’assiste à mon
cours à distance en connectant.

« Modalité d’enseignement qui permet la participation en présentiel et à distance en synchrone avec une
plateforme ; le groupe et le nombre d’étudiants sont généralement stables pour une durée prédéterminée et
respecte un calendrier établi à l’avance. Chaque prestation est toujours enregistrée et rendue disponible au fur et
à mesure durant la session. Il n’est pas possible pour les étudiants de suivre le cours à leur propre cadence.
Chaque prestation n’est disponible qu’après l’enregistrement et tous les étudiants, qu’ils aient participé ou non,
pourront les visionner ou revisionner selon le cas. » (4)

Situation qui exige une
distanciation sociale
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Point de départ
Avec la permission de l’auteur, Roger de Ladurantaye, voici une représentation
visuelle de quelques concepts qui ont été abordés dans ce document.
Ce schéma est le point de départ du projet de glossaire.

Conception et réalisation : Martin Pelletier et Geneviève Blais

Merci à Roger De Ladurantaye, Debby Ann Philie, Marie Ménard et Anaïs Millereau
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