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En un mot/image : L’intervention à distance, c’est? 



Les modalités d’intervention  - Lieux et temps

En présentiel (synchrone): L’intervenant et le ou les participants interagissent en même temps dans le même lieu.

Synchrone à distance: L’intervenant et le ou les participants interagissent en même temps, mais pas dans le même lieu.

Bimodale: Durant l’intervention, des personnes sont en même temps, mais pas au même lieu.

À distance – en différée (asynchrone) - : L’intervenant et le ou les participants n’interagissent pas en même temps, 
mais l’activité est personnalisée.

À distance – autoportante (asynchrone) : L’intervention est planifiée pour être utilisée dans plusieurs démarches ou 
contextes d’intervention. Malgré qu’elle soit planifiée, l’activité n’est pas personnalisée.



Quizz d’une démarche hybride

L’intervenant envoie une vidéo explicative de l’utilité des divers types de schémas comme 
outil d’étude.  

Les personnes intéressées participent soit de la maison ou à l’université, à un atelier qui 
présente une démarche d’extraction et de synthèse des informations en math. 

Durant la rencontre de soutien, un tuteur accompagne pour faire avec la personne la 
synthèse d’une notion.  

D’une réalisation de la personne envoyée par courriel, le professeur commente en marge 
et le renvoie à la personne.



Comment la pandémie et le 
confinement ont eu des impacts 
sur votre perception de votre 
travail?





Comment la 
pandémie et le 
confinement ont eu 
des impacts dans vos 
intervention?



Mieux pour certains, pire pour d’autre.

L’évaluation des lieux est réelle.

Le temps ensemble est maximisé.

Les interventions sont bonifiées avec des 
activités chacun de son côté. Décomposer 
l’intervention traditionnelle.



Quels sont les 
impacts des 
nouvelles
modalités de 
communication sur 
le lien avec les 
étudiant.es? 



Dans un retour « à la 
normale » où le présentiel 
est à nouveau possible, 
quelles seront les défis et 
opportunités?



Défis et opportunités?
Canaux de com avec étudiants pour les 
rejoindre campus et hors campus.
Garder les contenus pertinents et qui 
fonctionnent bien.
Espace de partage des bons coups et 
outils inter institutions, une participante se 
propose de créer un espace en ligne dans 
le but de favoriser une communauté de 
pratique – SAE à distance.
Trouver l'équilibre du nouveau hybride pour 
le mettre au profit de l'étudiant et de la 
nature de l'intervention.
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