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Présentateur
Commentaires de présentation
L’apprentissage « mixte » ou « hybride » : pratique qui tend à se développer et se démocratiser au sein de l’enseignement mondialDepuis dizaine d’années : usage plateforme d’enseignement à distance se répand largement ds universitésNouvelles modalités de formation s’ouvrent désormaisTransformation des dispositifs de formation traditionnel vers nouveaux dispositifs hybrides => conséquence de l’innovation Apprentissage mixte :  qui articule le présentiel et la distance, représente un virage sur le plan de la stratégie pédagogiqueMais ce domaine de la formation en ligne provoque certaines angoisses et incertitudes auprès des formateurs et des enseignantsAssuré un accompagnement de qualité dans ces nouvelles pratiques = primordial Conception et la mise en œuvre d’une démarche pédagogique doivent s’intégrer dans une réflexion globale à la fois technologique et psychopédagogiqueApprentissage mixte doit être envisagé sous plusieurs formes.Mise en place formation hybride : pas sans soulever question ni poser pb. Renvoie à questions vives : personnalisation des formations, posture du formateur, place de l’outil technique dans cette formationPlan



I. La formation hybride état de la 
question 

 Formation hybride: articule des phases de présence et de distance en 
s’appuyant sur un environnement techno-pédagogique.  

 Transformer et améliorer le processus d’apprentissage 

 Proportion présentiel, distance : variable 

 Pas de modèle unique : dépend du scénario pédagogique 

 Formes complexes de médiatisation et de médiation 

 Développement de dispositif hybride : repose sur la création d’un parcours 
pédagogique avec des ressources et des situations d’apprentissage adaptées 

 

Présentateur
Commentaires de présentation
- utilise la technologie en ligne pour compléter une simple formation mais surtout pour transformer et améliorer le processus d’apprentissage.-  deux phases dépendantes l’une de l’autre. Distance : peut revêtir deux formes : synchrone ou asynchrone (activité + scénario)Proportion présentiel, distance : variable, dépend du scénario pédagogique retenu => pas de modèle unique de formation hybride- Dispositif hybride : suppose utilisation d’un environnement technopédagogique ; repose sur des formes complexes de médiatisation et de médiation- Médiatisation : relève de l’ingénierie de la formation et du design pédagogique. Concerne processus de conception, de production et de mise en œuvre des dispositifs, processus ds lequel le choix des médias les plus adaptés ainsi que la scénarisation occupent une place importante (Peraya, 2010)Articulation entre moments présentiels et à distance : caractérisé par tps accordé à l’un et l’autre mode, à leur répartition et au type d’activités prévues et scénarisées par l’enseignant ds chacune des phases Développement de dispositif hybride de formation repose avant tt sur la création d’un parcours pédagogique avec des ressources et des situations d’apprentissage adaptées. Cela suppose à travail préparatoire de conception de feuilles de route, d’un choix de contenus importants accessibles à médiatiser et répondant aux  problèmes posés- Approches caractérisées par les options choisies par le concepteur/formateur : statut accordé aux connaissances, représentation de l’apprentissage, représentation du but de l’éducation, choix laissés aux apprenants, structure du cours, critères mobilisés pour évaluer l’efficacité des apprentissages, rôle accordé aux apprenants et rôle des tuteurs- Hybridation : plusieurs aspects (typologie)



Typologie des formations hybrides (Leblanc, Montpellier) :  
 

1.  Présentiel enrichi par des supports multimédias,  
2.  Présentiel amélioré par du travail en amont ou en intersession (classe inversée),  
3.  Présentiel alterné,  
4.  Présentiel allégé ou réduit 

Dispositifs hybrides : effets sur les pratiques des enseignants qui les conçoivent 
 
  => participent ainsi au développement professionnel 

Présentateur
Commentaires de présentation
- Postulat fort : réussite de l’intégration des modalités hybrides dans l’activité des formateurs dépend de leur appropriabilité c-a-d du degré de compatibilité qu’elles offrent ac l’activité normale / quotidienne du formateur. 	- Dispositifs hybrides : ont un effet sur les pratiques des enseignants qui les conçoivent et les  	mettent en œuvre et participent ainsi au développement pro de ces derniers



II. Retour d’expérience 

 

 Constats :  

 lorsque présentiel existe presque toujours utilisé pour réguler la distance  

 mise en place d’un contrat pédagogique 

 environnements qui permettent aux étudiants de découvrir et de construire des 
connaissances par eux-mêmes 

 apprenant au cœur des apprentissages 

Présentateur
Commentaires de présentation
- Constat : forma hybride : lorsque présentiel existe presque tjrs utilisé pr réguler distanciel - Enseignants assurent certaines tâches de tutorat en présentiel (consignes complémentaires, planifier, recadrer, modérer…)Mise en place d’un contrat pédagogique- nouveau paradigme éducatif crée des environnements qui permettent aux étudiants de découvrir et de construire des connaissances par eux-mêmes.- Différents degrés d’implication des enseignants : UBM : équipe pédago mais un référant moodle qui gère plus ou moins ts les cours en ligne car autres moins enclins même si intéressés- Numérique : facilité le passage à l’action pr les étudiants, le questionnement, rapport au monde change av le numérique qui génère du sens	- Usage pédagogique : évolution vers formes davantage centrées sur l’apprenant, apprenant au cœur des apprentissages



 Exemples Université Bordeaux Montaigne : Formation hybride pour les Langues 
Etrangères Appliquées ; application tablette et smarthphone pour accompagner les 
licences 1 en langues japonais, coréen et arabe 
 
 Retours enseignants :  

 
 charge de travail conséquente qui fait peur,  
 prise en main de la plateforme complexe,  
 besoin d’un accompagnement fort et sur la distance.  
 Volonté de bien faire car conscience des gains de ce type de formation.  

Présentateur
Commentaires de présentation
- Exemple cours LEA : articulation phases enseignements en présence et à distance se présente ici sous la forme d’une succession de plusieurs phases d’enseignements en présence soutenues parallèlement par un dispositif continu d’activités à distance- LEA : gros effectifs de 400 étudiants à 800 en focntion des années- Principe : complément de cours proposé chaque semaine sur plateforme reprenant les points abordés en cours pour les retravailler et les assimiler. Tests auto-corrigés ou correction par les pairs. Note : (moyenne finale) compte dans le semestre à hauteur de 20% dans l’UE déterminée. => responsabilisation et motivation des étudiants- Prof : groupe d’enseignants avec un référent. Coopératif et collaboratif. Petit à petit nouveaux se greffent au groupeMise en place depuis 2012 : évolution conséquente- SDL même type de formation existante, UE Langue mise en place hybride 1 séance présence 1 séance à distance	- Retour d’expérience : Différentes étapes : cahier des charges (déterminer la formation et son cadre) ; sensibiliser les enseignants : déterminer les enjeux, les 	difficultés, leurs besoins ; former à la plateforme et concevoir un scénario adapté ; médiatisation ; mise en place et suivi ; revision chaque année	- retour enseignant



III. La professionnalisation des 
enseignants: guide pratique 

 3 éléments clés de la réussite d’un parcours de formation :  

 conception de la formation (processus d’apprentissage) ;  

 médiatisation des ressources (mise en forme pour une communication par le web) ; 

  fonction tutorale (suivi du groupe d’apprenants) 

  Critères de conception :  
 
 Prévoir : cahier des charges précis 
 Concevoir et médiatiser :  

 4 critères ergonomiques de la base d’une conception d’un dispositif : 
Utilité; Utilisabilité; Acceptabilité; Appropriabilité 

 Accompagner  
 

  

Présentateur
Commentaires de présentation
	- 3 éléments clés de la réussite d’un parcours de formation- Nécessité de tenir compte du dispositif pédagogique qui encadrent les outils - Critères de conception : Prévoir : cahier des charges précis (plateforme support : multi-supports, nature interactive, collaborative, gestion des formats écrit, audio, vidéo, …)Concevoir et médiatiser : 4 critères ergonomiques de la base d’une conception d’un dispositif : 1. Utilité : à quel besoin répond-il ; 2. Utilisabilité : assez simple et familier pr que l’utillisateur ne soit pas en difficulté ; 3. L’acceptabilité : problème d’intégrité ? ; 4. L’appropriabilité : peut-il s’insérer durablement ds les pratiques de l’utilisateur ? Accompagner : quel type et quelle charge d’accompagment le dispositif demande-t-il ? Formateur a-t-il les ressources nécessaires pour y répondre. - Attention : utilisation nouveaux outils ne dispense pas le formateur d’interroger les modèles de formation auxquels il se réfère



• Cadre de référence 5 dimensions : articulation présence/ distance, médiatisation, 
médiation, accompagnement, degré d’ouverture 

• Question des nouveaux outils et modalités de formation : ravive des questions de métier  

• Formation des enseignants => deux perceptions des TIC : appui ou moteur d’évolution 
pédagogique / obstacle ou frein à la pédagogie 

• Pleine aptitude pour un enseignant à faire acquérir des compétences ne sera atteinte que s’il 
développe à la fois son potentiel disciplinaire, numérique et pédagogique  

• Formation hybride : challenge 

• Apprécier le degré d’acculturation des enseignants aux technologies d’information et de la 
communication utilisées 

Présentateur
Commentaires de présentation
- Cadre de référence 5 dimensions : articulation présence/ distance, médiatisation, médiation, accompagnement, degré d’ouverture- Question des nouveaux outils et modalités de formation ravive des questions de métier que les formateurs doivent collectivement travailler pr développer l’efficacité de leur travail, pour eux comme pr ceux qu’ils forment- Forma enseignants : deux perceptions de TIC : appui ou moteur d’évolution pédagogique / obstacle ou frein à la pédagogie- Pleine aptitude pour un enseignant à faire acquérir des compétences ne sera atteinte que s’il développe à la fois son potentiel disciplinaire, numérique et pédagogique (Tpack)- Formation hybride : challenge pr tt nouvel enseignant voulant tenter l’expérience- Compréhension des effets des dispositifs hybrides sur le développement pro des enseignants conduit à apprécier leur degré d’acculturation aux technologies d’information et de la communication utilisées. Acculturation aux technologies = processus d’appropriation de compétences techniques et technopédagogiques. - Développement pro de l’enseignant : lui permet de passer du statut de « bricoleur » à celui d’expert et de changer de cadre conceptuel. Sans un certain nombre de compétences techno pédagogiques, enseignant aura plus ou moins de difficultés à faire évoluer les dispositifs qu’il met en œuvre. 	- UBM : forma plateforme, 2 ingé pédago dont un dédié à l’ufr langues, moniteurs moodle pr accompagner à la création de ressources 	purement 	informatique, comunity manager pr grosses formations.



Conclusion 

 Enseignant comme interlocuteur fondamental d’une culture numérique 
pédagogique 

 Sensibilisation et formation au numérique et à l’hybridation : axes 
stratégiques importants pour le futur de l’enseignement supérieur  

 Hybridation : comment l’apprentissage en ligne peut être une de clés pour 
repenser l’enseignement 

 Sensibilisation : accompagnement dans les nouvelles pratiques pédagogiques  

 Professeur = guide qui vise à développer un éventail de compétences 

 Engagement indispensable des enseignants : meilleure évolution de leurs 
compétences 

Présentateur
Commentaires de présentation
- L’enseignant comme interlocuteur fondamental d’une culture numérique pédagogique devient le garant de la réussite au cœur de ce système- Il est la clé pour la modernisation des pratiques pédagogiques.- En toute logique, la sensibilisation et la formation au numérique et à l’hybridation sont des axes stratégiques importants pour le futur de l’enseignement supérieur - Hybridation de la formation apporte solution intéressantes et nous invite à voir comment l’apprentissage en ligne peut être une de clés pour repenser l’enseignement - La sensibilisation au numérique pédagogique passe tout d’abord par un accompagnement dans les nouvelles pratiques pédagogiques puis par l’évolution et le développement d’un état d’esprit numérique- Il est nécessaire d’envisager l’outil numérique dans un contexte d’intégration adapté pour ne pas entrer dans le piège du « numérique pour le numérique » sans réel apport.- Le professeur entre dans un rôle de guide qui vise à développer un éventail de compétences. Il devient concepteur, référent et évaluateur pour accompagner les apprenants. La classe à l’ère du numérique tend, de cette façon, à faciliter des échanges constructifs entre l’apprenant et l’enseignant. Le professeur évolue comme guide de réflexion et éducateur au numérique. - L’apprentissage hybride prend ainsi tout son sens dans ce contexte éducatif. 



Merci de votre attention! 
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