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1. CONTEXTE DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 

   Jean-Pierre Béchard 



Différents modes de livraison 

Pas d’apprentissage 
en ligne 
(no e-learning) 

Apprentissage 
complètement en ligne 

(fully e-learning) 

Face à face 
Face à face 

avec supports 
Complètement 

à distance 

Apprentissge 
hybride          

(hybrid learning) 

Blended learning 

Distributed learning 

Réduction du temps  
en face à face 

Bates, 2012 



Définitions de cours médiatisés par la technologie 

%  CONTENU EN 
LIGNE 

TYPES DE COURS DESCRIPTIONS SOMMAIRES 

0% Traditionnel 
Le cours n’utilise aucune technologie en ligne. Le contenu est 
diffusé oralement et sur papier.  

1 et 29% 
Facilité par le 

WEB 
Le cours utilise les technologies en ligne pour faciliter une  diffusion 
entièrement en présentiel auprès des étudiants. 

30 et 79% Hybride 

Le cours mélange des séances en classe avec des séances en ligne. 
Ainsi, une portion substantielle du contenu est diffusée en ligne 
avec des interactions synchrones et asynchrones. Les cours en 
classe sont à intégrer dans cette formule hybride. 

80% et plus En ligne 
Le cours est diffusé presque entièrement en ligne sans presque 
aucune interaction en face à face. 

Sloan Consortium, 2007 



Les grands principes 
Principes stratégiques Principes pédagogiques 

Flexibilité de l’offre pour les adultes 
des certificats 

Hybridation de l’apprentissage en 
classe/en ligne 

Maintien et/ou augmentation de la 
clientèle face à la concurrence accrue 

Motivation des enseignants pour 
l’innovation pédagogique 

Développement de compétences 
pédagogiques transférables à d’autres 
programmes de HEC Montréal 

Adaptation des modèles en fonction 
des choix pédagogiques des 
enseignants et de la matière. 



Modèles hybrides testés 

6 4 5 1 2 3 7 8 9 10 11 12 

Modèle hybride en alternance (HA) 

= Séance d’apprentissage en ligne 

= Séance en classe 

6 4 5 2 3 7 8 9 10 11 

Modèle hybride imbriqué 

1 12 
12 

=  Deux groupes cours pour une même salle lors des séances 1 et 12. 
HIP (séances 1 et 12 : un groupe cours de 18h45 à 20h) 

 HII ( séances 1 et 12 : un groupe cours de 20h30 à 21h45) 
 

 Ces deux groupes cours occupent la même salle, en alternance, lors  
des séances 2 à 11. 

6 4 5 2 3 7 8 9 10 11 1 

Pair (HIP) 

Impair (HII) 1 1 12 
12 

1 1 12 
12 



Cours hybrides par fonction de gestion 
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Plus de flexibilité aux certificats 

• Un programme porte l’appellation «HYBRIDE», quand 
vous avez la possibilité de: 

 

- suivre vos cours selon la formule hybride (une alternance de cours en 
classe avec des cours sur le WEB), tout en respectant la structure du 
programme. La plupart des cours s’offrent aussi selon la  formule 
classique (tous les cours en classe). 



2. DISPOSITIF DE FORMATION ET STRATÉGIES D’ENCADREMENT 

   Gilles Cazabon 



Les enseignants : un public cible non homogène 

Enseignants 
Maîtres d’enseignement et chargés de cours contractuels 

Pas d’expérience préalable en formation à distance 

Expérience variable avec les technologies 

Expérience variable avec la pédagogie 

Horaires chargés 

 



Interface de la classe virtuelle 
In

te
ra

gi
r 

et
 p

ar
le

r 

Annoter 

Clavarder 

Documents et outils  
réservés à l’enseignant 

Enregistrer 

 Gilles Cazabon, 2012 

Participants 



Objectif du dispositif 

Participants 

PowerPoint  et sondage 
préparés par l’enseignante 



Dispositif de formation 

Ateliers de formation (pédagogique, technologique) 

Méthodologie, modèles, outils pratiques  

Accompagnement des enseignants : design et diffusion 

Rétroaction sur la pratique 

Communauté de pratique 

Information et  promotion 

Site d’échanges et de ressources 

Évaluation 

Béchard et Carré, 2012 



Évolution du dispositif 

2009 
PROJET-PILOTE 

2010 

2011 
DÉPLOIEMENT 

2012 

2013 
CROISSANCE 

 Inspiré de Béchard et Carré, 2012 



Le mentorat 
Enseignant expérimenté 

Donne lui-même son cours en mode hybride 

Participe aux formations 

Supporte les premiers essais en ligne 

Encourage et conseille les enseignants 

Membre du comité opérationnel sur l’apprentissage hybride 

Gilles CAZABON 
Maître d’enseignement et mentor 
des enseignants en apprentissage 
hybride aux programmes de 
certificat. 



ENSEIGNER EN MODE HYBRIDE 
 

Apprendre à : 

   Organiser différemment les contenus 

    Animer différemment la classe 

    Accompagner différemment les étudiants 



Les noms des enseignants ont été modifiés. 

Said Marie François Rachida 

Grandes difficultés à faire des choix 
en ce qui a trait au contenu 

qui doit être livré aux étudiants.  

Pas de difficultés à faire des choix 
en ce qui a trait au contenu 
qui doit être livré aux étudiants.  

Béchard et Cazabon, 2012 

Enseigner en mode hybride 

1. APPRENDRE À ORGANISER DIFFÉREMMENT LES CONTENUS 



Quel conseil donner à Rachida et à François qui ont de grandes 
difficultés à faire des choix en ce qui a trait à la somme de 
matière qui doit être livrée aux étudiants? 

Durée de l’extrait :  1 minute 45 secondes 

Enseignant :  Pierre Lainey, maître 

d’enseignement 

Cours :   30-410-09 Leadership et 

pratique de direction 

Séance 9 :  Le leader et la culture 

organisationnelle (19 

mars 2013) 

Sujet :  Utilisation d’une figure 

portant sur 

l’apprentissage en simple 

et en double boucle 

Objectif : Expliquer l’importance 

de bien doser la matière 

livrée en ligne 



Said Marie François Rachida 

« Scénario » mal adapté. Peu ou pas d’interactions.  
Risque élevé de ressentir de la frustration, 

du découragement et d’exprimer son irritation. 

« Scénario » bien adapté au cours. 
Beaucoup d’interactions.  

Béchard et Cazabon, 2012 

Les noms des enseignants ont été modifiés. 

2. APPRENDRE À ANIMER DIFFÉREMMENT LA CLASSE 

Enseigner en mode hybride 



Durée de l’extrait :  3 minutes 59 secondes 

Quel conseil donner à Rachida et à François qui proposent peu (ou pas) 
d’interactions lors de ses séances en ligne? 

Enseignant :  Pablo Gray, chargé de 
cours 

Cours :  30-100-82 Introduction au 
marketing 

Séance 5 :  La gestion des produits et 
des marques (29 
septembre 2010) 

Sujet :  Utilisation d’une carte 
conceptuelle 

Objectif : Interagir grâce au tableau 
blanc qui devient une 
agora de partage 



Difficultés à supporter l’étude 
 individuelle et en équipe et à stimuler  

l’autonomie des étudiants. 

Très bon support à l’étude individuelle et en équipe et 
à stimuler l’autonomie des étudiants par divers outils 
et supports*. 

Said Marie Rachida François 

* VIA : synchrone et asynchrone. Zone cours : forums, Tests & Quiz, blogues, etc. 

Béchard et Cazabon, 2012 

Les noms des enseignants ont été modifiés. 

Enseigner en mode hybride 

3. APPRENDRE À ACCOMPAGNER DIFFÉREMMENT LES ÉTUDIANTS DANS LEURS APPRENTISSAGES 



Forums sur Zone cours 



Tests & Quiz sur Zone cours 

Question préalable à la séance en ligne. Chaque étudiant doit 
s’appuyer sur la ou les lectures préparatoires afin de répondre. 
Les réponses sont présentées, commentées et débattues 
pendant la séance. 



Des recommandations aux nouveaux enseignants 

Apprentissage 
par les pairs 

Diffuser les 
meilleures 
pratiques 

Mentorat 
Utiliser le 
support 

Conception 
Préparation 

Formation 
Instruction 

Design 

Comment 
faire des 
capsules  

e-learning? 

Comment 
être plus 

interactif? 

Capsules 
en ligne 

Continuez! 

Des suggestions pour améliorer la formation 

Béchard et Carré, 2012 



Des besoins récents identifiés par les enseignants 

Formation 
des étudiants 

Comment 
mieux interagir 

en ligne 

Simplifier les 
PowerPoint 

Capsules 
d’exemples  
de bonnes 
pratiques 

Rencontres  
par domaines 

d’enseignement 

Carré et Cazabon, 2012 



3. DIFFUSION DE L’INNOVATION PÉDAGOGIQUE 

   Jean-Pierre Béchard 



1. Avantage relatif 

2. Compatibilité 

3. Complexité 

4. Aptitude à essayer 

5. Observabilité 

6. Réinvention/adaptation 

Diffusion de l’innovation 

Taylor, 2009 



Diffusion de l’innovation 
Avantage relatif 

Comment l’innovation, de petite ou  
de grande envergure, est-elle plus efficace 

que les autres formes pédagogiques? 

Impact de cette innovation sur l’apprentissage de mes étudiants 

Impact de cette innovation sur la satisfaction de mes étudiants 

Inspiré de Béchard et Brasseur, 2012 



Diffusion de l’innovation 
Compatibilité 

Comment l’innovation est-elle en lien  
avec les valeurs, les expériences passées  

et les besoins des apprenants? 

Cohérence entre l’innovation, mes valeurs  personnelles  
et mes propres buts d’enseignement 

Cohérence entre l’innovation et vos façons de travailler 

Inspiré de Béchard et Brasseur, 2012 



Diffusion de l’innovation 
Complexité 

À quel point sera-t-il difficile de comprendre                            
et d’utiliser cette innovation? 

Accès à l’information pour développer mon savoir-faire 

Recherche d’exemples d’autres innovations réussies 

Inspiré de Béchard et Brasseur, 2012 



Diffusion de l’innovation 
Aptitude à essayer 

Comment réduire l’incertitude ou le risque 
lié à l’adoption de l’innovation? 

Expérimentation limitée et construction sur la base de la rétroaction (projet pilote) 

Collaboration entre les collègues ayant des expertises diversifiées 

Inspiré de Béchard et Brasseur, 2012 



Diffusion de l’innovation 
Observabilité 

À quel point sera-t-il facile de voir les résultats?  

 

Partage des expériences, de la connaissance et des stratégies  
de résolution de problèmes avec les collègues impliqués dans l’innovation  

et les innovateurs potentiels 
 

 

Travail de réflexion écrit sur le processus de déploiement  
et sur les résultats de l’innovation 

 

Inspiré de Béchard et Brasseur, 2012 



Diffusion de l’innovation 
Réinvention/adaptation 

Dans quelle mesure l’innovation peut-elle être 
modifiée/adaptée pour répondre aux besoins d’un 

innovateur potentiel? 

 
Modification de l’innovation pour qu’elle réponde à mes propres besoins 

 

 
Engagement dans un questionnement critique sur l’impact de l’innovation. 

 
Inspiré de Béchard et Brasseur, 2012 



1. Avantage relatif 
2. Compatibilité 
3. Complexité 
4. Aptitude à essayer 
5. Observabilité 
6. Réinvention/adaptation 

Diffusion de l’innovation 
Une dynamique d’ensemble 

Enseignants 

Administrateurs Conseillers 
pédagogiques 

Béchard et Brasseur, 2012 



DES QUESTIONS ? 



Tiré de Mishra et Koehler, 2006. Sur le site http://tpack.org  

Le modèle TPACK 

(PCK) 

http://tpack.org/

