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Objectifs de l’atelier 
A la fin de cet atelier, vous serez en mesure de: 
 
D’appliquer les théories de l’apprentissage et les principes de 
conception pédagogique  au cyber-apprentissage.  
 
Plus particulièrement, vous pourrez: 
 

• Formuler des cibles d’apprentissage concrètes  
• Structurer un cours (décider quoi mettre en ligne) 
• Choisir des activités et des outils d’évaluation convenant 

au modèle hybride 
 
 
 

 



Définitions de l’apprentissage hybride  
Définition générale: https://www.youtube.com/watch?v=c0oAuiZyBcA 
 
• Où votre cours se situe où dans ce spectre? 
• Selon la vidéo, quels sont les avantages du modèle hybride pour les 

étudiants? 
 

La définition de York:  
• Le tiers de l’enseignement en salle de classe est remplacé par 

l’enseignement en ligne. Le 2e tiers est en salle de classe alors que 
le dernier tiers est la combinaison des deux à la discrétion de 
l’enseignant(e). 

• Le nombre total d’heures reste le même. 
 

Voir http://avptl.info.yorku.ca/elearning/  

https://www.youtube.com/watch?v=c0oAuiZyBcA
http://avptl.info.yorku.ca/elearning/
http://avptl.info.yorku.ca/elearning/


Processus de conception pédagogique en 
mode hybride ou en ligne 



 Taxonomie de Bloom 

http://www.supportsfoad.com/bloom/la_taxonomie_rvise_1991.html 

Niveau basique 

Niveau intermédiaire 

Niveau supérieur 



Taxonomie et verbes d’action  

Copyright (c) 2005 Extended Campus - Oregon State University  
Designer/Developer - Dianna Fisher 

(Adapté)  



Activité 1 
Formuler des cibles d’apprentissage 
 
Première colonne du gabarit: 

 
• Formulez une ou deux cibles d’apprentissage 
• Ensuite, faites la liste du matériel et des contenus qui seront 

nécessaires à l’atteinte de ces cibles 
 

 



Pourquoi le mode hybride? 
 

• Écoutons maintenant Dr Bill Dun, qui explique pourquoi il a 
choisi de passer au mode hybride…  
 

• https://connect.srv.ualberta.ca/p2ncpqurqth/?launcher=false
&fcsContent=true&pbMode=normal  
 
• Pendant que vous écoutez, notez ce qui vous semblent être de 

bonnes idées pour la conversion d’un cours traditionnel en 
cours hybride. 

 

https://connect.srv.ualberta.ca/p2ncpqurqth/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
https://connect.srv.ualberta.ca/p2ncpqurqth/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
https://connect.srv.ualberta.ca/p2ncpqurqth/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
https://connect.srv.ualberta.ca/p2ncpqurqth/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
https://connect.srv.ualberta.ca/p2ncpqurqth/?launcher=false&fcsContent=true&pbMode=normal
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Niveaux cognitifs ciblés en pédagogie 
traditionnelle 

http://www.supportsfoad.com/bloom/la_taxonomie_rvise_1991.html 

Couverture du contenu  
en classe 

Travaux pratiques  
hors de la classe 



Niveaux cognitifs ciblés dans la classe inversée 

http://www.supportsfoad.com/bloom/la_taxonomie_rvise_1991.html 

Couverture du contenu  
hors de la classe 

Activités pratiques  
en classe 



Un autre modèle hybride 
 

     

http://cfe.unc.edu/pdfs/2013Showcase_Flipped%20Classroom-1.pdf 
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Choix d’activités d’enseignement 
Principes Description 

Alignement 

• Activer l’apprentissage: Lien direct entre les 
activités et les cibles d’apprentissage 

• Taxonomie de Bloom: La liste de verbes 
aide au développment d’activités 

• Au delà du niveau cognitif élémentaire 

Tâches 
• Quelles tâches vos étudiants devront-ils 

accomplir pour démontrer leur niveau 
d’’atteinte des cibles d’apprentissage? 

Échaffaudage Prévoir du soutien à l’apprentissage 

Interaction  
(avec le contenu) 
 

• Niveau passif – entreposage des contenu 
• Niveau actif (e.g., tâches, environnment 

virtuel avec rétroaction)  

Interaction (avec les 
pairs, l’enseignant) Discussions, collaborations, rétro-action 



Quoi mettre en ligne? 

Usage stratégique du temps en classe et de l’enseignement en 
ligne 

 
• Quels apprentissages sont réalisables de façon autonome? 

Quel contenu vos étudiants peuvent-ils apprendrent d’eux 
mêmes? 
 

• Quels apprentissages sont maximisés en votre présence? Quel 
contenu vos étudiants apprennent-ils le mieux de vous? 
 

• Quels apprentissages sont réalisables en équipe? Quel contenu 
vos étudiants peuvent-ils s’enseigner les uns les autres? 
 

 



Activités de groupe et discussions 
 
• Discover problems 
• Explore problems and gather information 
• Reconcile and make sense of the information 
• Share/identify different perspectives 
• Challenge assumptions 
• Formulate a conclusion 
• Form an opinion/argument 
• Create a concept  
• Solve difficult questions 
• Test the viability of solutions  
• Seek advice and clarification 
• Reflect and provide feedback  

 



Activité 2 
Structurer les tâches et activités d’apprentissage 
 
Deuxième colonne du gabarit: 

 
• Quelles activités développerez-vous? 
• Lesquelles seront individuelles, collaboratives? 
• Lesquelles seront complétées à la maison? Avant ou après le 

cours?  
• Lesquelles seront proposées en classe? Pourquoi celles-là? 
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Exemples d’outils multi-médias 

Contenu 
• Ted Ed 
• eduCanon 
• eClass: voir tiré-à-part 
 
Communication 
• eClass: voir tiré-à-part 
 
Collaboration 
• eClass: voir tiré-à-part 
• Thinglink (co-créer des images interactives et des vidéos) 
• Google Drive 

http://ed.ted.com/lessons/what-aristotle-and-joshua-bell-can-teach-us-about-persuasion-conor-neill
http://www.educanon.com/index
https://www.thinglink.com/scene/635173532476637186


Outils de production 

• Screen-Cast-O-Matic (gratuit, outil en ligne pour enregistrer 
des présentations magistrales) 

• Camtesia Relay (gratuit, outil pour enregistrer des 
présentations magistrales disponible sur le campus) 

• Camtesia Studio: logiciel pour enregistrer des présentations 
magistraleset faire de l’édition vidéo 

• Animoto: gratuit, pour faire des vidéos sans connaissance 
technique 

• Easypodcast: gratuit, pour publier des podcasts 

http://www.easypodcast.com/


Processus de conception pédagogique en 
mode hybride ou en ligne 



Deux types d’évaluation 
• Diagnostique 

• Tester les connaissances préalables 
• Vérifier le niveau de préparation / compréhension 
• Motiver, favoriser la participation active  

 
• Sur cibles d’apprentissage 

• Formatif  -- le but est de soutenir l’apprentissage au fur et à mesure 
sans sanctionner sévèrement les mauvaises performances, donner 
de la rétroaction sur le processus d’apprentissage 

• Sommatif – le but est d’évaluer dans quelle mesure les cibles 
d’apprentissage ont été atteintes, rétrospectif 



Évaluation diagnostique 

Pour quelle soit efficace, il faut pouvoir répondre positivement aux 
questions suivantes: 

1. Est-il souhaitable de tester le niveau de préparation des étudiants? Oui / Non 

2. Serai-je en mesure d’adapter mon plan d’enseignement en fonction 
des résultats? 

Oui  / Non 

 
Aussi à considérer: 

• Charge de travail des étudiants 
• Il est préférable de préparer des tâches simples et rapides 

 



Just-in-Time Teaching  

 

       
 

 

 

Andrew Ng de l’Université Stanford utilise abondamment 
l’évaluation diagnostique, ou just-in-time teaching (du début 
jusqu’à 3:30) 
 
Voici comment il structure ses cours: 
 
1. Survol rapide du contenu (3-5 minutes) 
2. Répond aux questions (10 minutes) 
3. De 3 à 5 cycles: 

a. Il pose une question (2-5 minutes) 
b. Les étudiants résoudent le problème individuellement 

ou en groupe (2-10 minutes) 
c. Discussion (1-5 minutes) 

Total: 50-80 Minutes 
 

https://d396qusza40orc.cloudfront.net/mooc/recoded_videos/Lecture5.51cdf54c681fb.mp4
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/mooc/recoded_videos/Lecture5.51cdf54c681fb.mp4
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/mooc/recoded_videos/Lecture5.51cdf54c681fb.mp4
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/mooc/recoded_videos/Lecture5.51cdf54c681fb.mp4
https://d396qusza40orc.cloudfront.net/mooc/recoded_videos/Lecture5.51cdf54c681fb.mp4


Considérations pratiques 

• Affranchissement des droits d’auteur 
• Accessibilité 
• Entretien de l’environnement en ligne 
• Amélioration continue et évaluation 



Respect des droits d’auteur 
• Du soutien individuel est disponible au Copyright Office  

• Patricia Lynch pmlynch@yorku.ca  
 

• Pour tous liens, images, PPTs, livres électroniques, vidéos, 
documents audios, animations, fichiers de toutes sortes que 
vous n’avez pas créés vous-mêmes, vous devez obtenir 
l’affranchissement des droits d’auteur 
 

• Document de York pour l’affranchissement des droits 
d’auteur 

 
 

mailto:pmlynch@yorku.ca
https://moodle.yorku.ca/moodle/mod/resource/view.php?id=738299


Accessibilité 

• L'éducation accessible est le processus de 
conception de cours et le déploiment d’un 
style d'enseignement qui anticipent une 
variété de besoins afin de répondre à la 
diversité humaine notamment au niveau des 
capacités cognitives et des styles 
d'apprentissage. 

Source: Introduction to Accessible Education. York University. 

 
• Cours portant sur l’accessibilité pour les personnes 

handicapées de l’Ontario: http://aoda.yorku.ca/cs/ 
 

 

 

http://aoda.yorku.ca/cs/


Exemples et ressources 

alt: George Washington 

Sous-titrage de vidéos dans Youtube 
 
http://sosc.laps.yorku.ca/files/2015/11/Introduction-to-Accessible-
Education.pdf 
 
http://teachingcommons.yorku.ca/resources-2/accommodations-and-
inclusive-teaching/ 

http://sosc.laps.yorku.ca/files/2015/11/Introduction-to-Accessible-Education.pdf
http://sosc.laps.yorku.ca/files/2015/11/Introduction-to-Accessible-Education.pdf


Entretien de l’environnement eClass 
• Checklist 
• Réviser les dates 
• Vérifier les hyperliens 
• Syllabus mis à jour 
• Heures de bureau (virtuelles ou physiques) mises à jour 
• Sauvegarde de vos fichiers, etc. 

https://moodle.yorku.ca/moodle/mod/resource/view.php?id=735228


Amélioration continue et évaluation 
Concevoir et développer des cours en cyber-apprentissage est 
un processus itératif qui s’échelonne sur plusieurs années 
 
• La recommandation générale est de recueillir de l'information 

pour son amélioration continue  
 

• Voir aussi Quality Matters Rubric: 
http://www.elo.iastate.edu/files/2014/03/Quality_Matters_R
ubric.pdf 

 
 

 

http://www.elo.iastate.edu/files/2014/03/Quality_Matters_Rubric.pdf
http://www.elo.iastate.edu/files/2014/03/Quality_Matters_Rubric.pdf
http://www.elo.iastate.edu/files/2014/03/Quality_Matters_Rubric.pdf


Des questions? 
Contactez-moi! 
 
Geneviève Maheux-Pelletier, gmp@yorku.ca 
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