LEXIQUE

TYPES DE FORMATION
Formation en présentiel
Activités d’enseignement offertes en présence des étudiants dans un lieu donné en
temps réel.
Formation à distance
Système de formation qui propose de l’enseignement dispensé entièrement à distance,
en mode synchrone ou asynchrone.
Formation hybride
Système de formation qui propose de l’enseignement mixte, combinant, en proportion
variable, des activités d’enseignement offertes en présence des étudiant.e.s et de
l’enseignant.e (mode présentiel), ainsi que des activités de formation en ligne,
synchrones ou asynchrones.
Formation bimodale
Modalité synchrone de diffusion d’un cours à la fois en présentiel (des groupes-classes
d’étudiants présents à la FMV St-Hyacinthe) et à distance par vidéoconférence (des
groupes-classes d’étudiants présents à Rimouski à la même date et heure). Les étudiants
à distance (Rimouski) peuvent intervenir lors du cours et interagir avec leurs collègues
en présentiel (St-Hyacinthe). Des activités en équipes mixtes constituées des étudiants
des deux campus peuvent être considérées.
Pendant ce type de cours, des ressources pédagogiques et techniques appropriées sont
requises.
P.S. Le lieu d’édition du cours pourrait aussi être inversé : Rimouski vers St-Hyacinthe
Formation comodal :

Activité de formation combinant, en simultané, les modes en présentiel et à
distance, permettant à l’apprenant de choisir en temps réel le mode de
formation qui lui convient.
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TYPES D’ACTIVITÉS
Activités synchrones (Mode synchrone)
Activités qui se déroulent pendant des formations en ligne offertes à l’aide d’un outil de
communication qui permet à l’enseignant d’interagir en temps réel avec les étudiants.
L’enseignant peut s’adapter pour clarifier des notions ou concepts, les étudiants
peuvent recevoir une rétroaction instantanée.
Activités asynchrones (Mode asynchrone)
Activités de formation en ligne qui se déroulent en temps différés au choix de chaque
personne : enseignant.e et étudiant.e
Activités bi-modal
Activités se déroulant sur plusieurs sites (campus) en même temps. L’enseignant
responsable du cours est présent sur le site émetteur (St-Hyacinthe) et un chargé de
cours ou assistant d’enseignement est présent sur le site récepteur (Rimouski).
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