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Jonas Erin, inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche,  présente 
les opportunités et les défis de l’hybridation de l’enseignement, mis en lumière 
pendant le confinement, lors d’un webinaire organisé par Canopé le 10/06/2020.

« HYBRIDATION DE L’ENSEIGNEMENT : OPPORTUNITÉS ET DÉFIS » 

formation, en présentiel et à distance mais aussi 
entre des postures d’enseignement (transmissif/
accompagnement) » (Charlier, Deschryver, Peraya, 2006) 

Le distanciel synchrone (= classe virtuelle) est 
essentiel pour l’hybridation. 

Le feedback est fondamental, surtout en 
distanciel, mais a été sous utilisé.  

L’autonomie 

Rendre l’élève acteur de son apprentissage pour 
qu’il transmette à d’autres élèves. (35’06) 

Faire de l’élève un partenaire pédagogique (35’55), le 
rendre au tonome en desser ran t le cadre 
pédagogique. 

L’environnement de travail (8’15 et 1h34’30) 

Utiliser le temps à distance pour étendre 
l’environnement d’apprentissage. 

Apprendre à limiter le temps d’écran (élèves) et 
préserver du temps personnel (enseignants, 
personnels de direction). 

Définitions (18’30) 

- L’hybridation est une combinaison ouverte de 
présence/distance/synchrone/asynchrone. 

- L’hybridation est « comme un mélange fertile et en 
proportion variable de différentes modalités de  

Exploiter l’ « espace-temps »

Temps de lecture : 4’

(24’50) 

(12’10) 

L’inclusion (29’10) 

Favoriser l’inclusion : différencier les parcours par la 
technologie et favoriser la solidarité en développant 
la culture de l’interaction (inter et entre enseignants, 
élèves, parents). 

Pour les néo-zélandais, l’inclusion numérique est 
l’inclusion sociale du XXIè siècle. (32’40) 

USAGES EN TEMPS DE CONFINEMENT

Négociation

Feed back
Espaces de 
dépôts et de 

téléchargement

Classe virtuelle

Distanciel

Présentiel

AsynchroneSynchrone

En classe

En classe 

virtuelle

En autonomie 
dans l’enceinte de 

l’établissement

En 
autonomie

 à domicile



 
 

 

 

 

III - Facteurs de réussite

 
Rédaction/conception : ©CARDIE REUNION 2020 d’après le webinaire « Hybridation de l’enseignement » https://pedagogie.ac-reunion.fr/cardie.html 

En distanciel asynchrone, les élèves ne doivent 
pas être en difficulté mais en situation de réussite.
(20’38) 
Trouver une approche convergente des pratiques 
(17’35) :  

Explorer plusieurs modèles d’enseignement 
(inversée, mutuelle, réciproque…). (26’) 

Car plus on crée un 
c h e m i n u n i q u e p a r 
lequel doivent passer 
tous les profils d’élèves, 
plus on aura de mal à 
i n s t a l l e r u n 
environnement hybride 
par manque d’autonomie 
des élèves face à une 
activité à réaliser. 

Concevoir un étayage pour le distanciel (43’39) 

Répartir la charge cognitive : plus en présentiel 
qu’en distanciel en école et collège - davantage 
équilibré en lycée et LP pour construire l’autonomie 
de l’élève. (40’49)  

Si on allège trop la charge cognitive à distance, 
on ne construira jamais l’autonomie de l’élève. 

7  pour réduire la charge cognitive : Rituels - 
Automatismes - Planification - Ergonomie - Lisibilité 
(pas d’implicite) - Transparence - Sécurisation. (42’18) 

Etayer la consigne (43’40) : format A5, visuel de 
progression, logos, etc. 

Il y a, par exemple, 
trop de manières 
différentes de 
rendre des 
devoirs.

Accord/ 
compromis 
nécessaire 
dans l’équipe 
pédagogique 
pour choisir 1 
interface (pas 
5 ou 6 par 
élève). 

Privilégier l’évaluation formative et la simplifier 

Proposer une échelle d’évaluation sur 4 niveaux, de 
0 (néophyte) à 4 (expert) pour situer la capacité de 
transmission de l’élève. (54’) 

L’hybridation repose sur le degré d’autonomie de 
l’élève, elle doit viser le niveau 4 (dans les degrés 
d’autonomie - (35’56)) et faire de l’élève un véritable 
partenaire. L’évaluation doit donc être pensée de 
façon formative. 

Agentivité = être capable d’agir face au travail demandé 
(48’20) 

En tant qu’enseignant, s’interroger sur ses objectifs :  

Articuler les groupes autour d’un projet (P) 
unique permet d’éviter la saturation de l’enseignant. 

(51’52)

Informer ? Accompagner ?

Valoriser ?
Encapaciter ?
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Surmonter la fracture générationnelle (46’12) 

Proposer des activités courtes : capsules vidéo. 

Construire le sens : travailler en projet, notamment 
en groupe, motive l’élève. 

Engager : responsabiliser, co-décider, co-évaluer. 

Socialiser : faciliter l’interaction entre pairs. Mieux 
prendre en compte, dans le cadre de l’hybridation,  
le travail collaboratif et l’évaluation collective des 
élèves. 

Explorer le potentiel de l’hybridation 

=> développement professionnel 

=> construction d’une culture démocratique (1h07)

(38’23)

https://urlz.fr/dJnQhttps://urlz.fr/dJAo

Le webinaire (1h50)Fiche de lecture 
complète

Exemples de mises en oeuvre par discipline (55’45) 
Conseils pour créer une vidéo (47’20) 
Conseils pour animer un forum à distance (47’37) 

(20’26)
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