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14 et 18 mars 2022



  

Le tour des présentations



  

Le point des pratiques



  

Objectifs



  

Objectifs
A l’issue de l’atelier, le participant sera capable de :
● Identifier les différences entre le présentiel et le distanciel en terme 

d’enseignement et d’apprentissage
● Vérifier la cohérence de son dispositif pédagogique dans un contexte de 

formation hybride ou à distance
● Proposer un scenario pédagogique qui tient compte des avantages et 

contraintes des modalités à distance et hybride pour assurer les meilleures 
conditions d’apprentissage aux apprenants.



  

Objectifs
A l’issue de l’atelier, le participant aura été initié à plusieurs outils, et 
notamment :
● OnlineForma Pro
● Miro
● Polymny Studio
● Genially
● Padlet



  

Programme



  

Programme
● Bases théoriques : revenir sur les modalités d’apprentissages, les bases de la 

pédagogie et l’impact du passage aux formations hybrides
● Mises en œuvres pratiques : comment transformer une formation présentielle 

pour la rendre hybride.
● Outils à privilégier : proposition de nombreux outils permettant de gérer cette 

transformation (visio, murs collaboratifs, sondages, etc.).
● Partage d’expériences autour de projets mis en place, de difficultés, de bonnes 

pratiques, etc.



  

Programme
● Lundi matin : 9h30 – 12h30 (1 pause à 11h)

– Présentations
– Point des pratiques
– Bases théoriques de la formation hybride

● Lundi après-midi : 13h30 – 17h (1 pause à 15h)
– Méthodologie pour hybrider sa formation



  

Programme
Travail à faire pour le vendredi 
● Préparer une scénarisation pédagogique hybride en 

fonction d’objectifs de formation définis en amont
● Préparer un petit support pour présenter cette 

scénarisation (Slideshare, Prezi, Google Drive, etc.) 



  

Programme
● Vendredi matin : 9h30 – 12h30 (1 pause à 11h)

– Présentation d’outils numériques
– Questions-réponses-réactions

● Vendredi après-midi : 13h30 – 17h (1 pause à 15h)
– Présentation des scénarisations de formation hybride
– Échange autour des présentations



  

Nos outils



  

Nos outils
● Kmeet : outil de visio (basé sur Jit.si)
● Miro : outil de collaboration visuelle en ligne
● Framapad : document de prise de note collaborative
● OnlineForma Pro : LMS en démonstration
● Wordpress : site ressource de formation



  

Site ressource
Un seul lien pour tout retrouver : 

https://url.derrac.com/ligue

Mot de passe : ligue-hybride

https://url.derrac.com/ligue


  

Questions ?



  

C’est parti !



  

Petite pause… Comment en est-on 
arrivé là ?



  

L’évolution des appareils numériques



  

L’évolution d’Internet



  

L’évolution du web



  

Des évolutions technologiques
● L’appareil numérique

– Ordinateur (1940-50) => smartphone (2007)

● L’internet
– Arpanet (1960) => Internet (1990) via wifi puis 4G/5G (partout tout le temps)

● Le web
– Web 1 (1990 : statique et complexe) => Web 2 (2005 : social et dynamique) => 

Web 3 (demain : décentralisé, transparent et sécurisé) 



  

Démocratisation et massification de 
l’éducation



  

Révolutions technologiques, monde 
complexe et en transformation



  

Des crises multiples : 
environnementales, sanitaires, 
géopolitiques



  

Des (r)évolutions culturelles et des crises
● Démocratisation et massification de l’éducation
● Révolutions technologiques, monde complexe et en 

transformation
● Des crises multiples : environnementales, sanitaires, 

géopolitiques



  

Formation hybride ?



  

Définitions
● Formation « classique » 

– Activités en présentiel

● Formation à distance ou en ligne
– Activités en ligne : synchrone et/ou asynchrone

● Formation hybride / « Blended learning »
– Activités en présentiel
– Activités en ligne : synchrone et/ou asynchrone



  

Conception de dispositifs hybrides
● l’alternance entre les activités en présentiel et les activités à distance ;
● la réflexion sur l’accompagnement de l’apprenant tout au long du 

dispositif ;
● la manière avec laquelle la méthodologie et les contenus seront 

médiatisés ;
● l’effet sur l’apprentissage que cette hybridation va provoquer ;
● l’ouverture méthodologique du dispositif aux apprenants.

Source : Hy-sup (Burton & al. , 2011) :

http://prac-hysup.univ-lyon1.fr/


  

Présentiel versus distanciel ?



  

Pourquoi hybrider ?
● Parfois, les circonstances l’imposent : COVID, autres crises
● Besoin de formation croissant
● Public à former croissant
● La formation devient nécessaire quasi en continue
● Les moyens € sont limités => souvent une mauvaise raison



  

Passer d’une formation présentielle 
à une formation hybride



  

Fausses idées sur la formation à distance
● La distance n’est pas une vraie modalité d’enseignement.

– L’enseignement à distance n’est pas figé et évolue en fonction des outils et des possibilités 
techniques : enseignement par correspondance, formation ouverte et à distance, classe inversée,...

● Le présentiel est plus performant que le distanciel en terme d'apprentissage.
– Ce n’est pas la modalité qui fait la qualité de l’apprentissage, c’est le scénario pédagogique. MAIS : 

deux contraintes supplémentaires : la question technique et la question de l’autonomie.

● L’enseignement à distance, ça rend l’apprenant plus autonome.
– L’autonomie de l’apprenant pour l’enseignement à distance est toujours un prérequis, mais peut 

être aussi un objectif.



  

L’apprentissage à distance pour l’apprenant
Les conditions matérielles L’organisation du travail La motivation

Présence Pas ou peu de
prérequis

Le rythme est donné
par l’emploi du temps
et les échéances des
évaluations.

La présence (assiduité+ 
interaction) facilite la 
motivation sur la durée.

Distance Matériel informatique
Lieu adapté
Conditions de 
concentration

Le rythme est plus libre en 
fonction des phases 
synchrones ou 
asynchrones et des 
échéances des 
évaluations.

L’apprenant doit 
persévérer pour maintenir 
sa motivation.

AUTONOMIE = capacité à organiser le travail + réguler sa motivation



  

Les conditions matérielles L’organisation du travail La motivation

Présence Pas ou peu de
prérequis

Le plan du cours donne le 
rythme de travail

La présence permet de 
s'assurer de la pertinence 
de son action 
pédagogique.

Distance Penser les outils et le 
matériel informatique en 
amont.
Lieu adapté (calme, 
lumineux)

(Re)voir la cohérence du 
cours.
Planifier ses activités en 
synchrone et asynchrone
Repenser ses supports

Accompagner l’étudiant

L’apprentissage à distance pour le formateur

Gérer l'AUTONOMIE des apprenants = capacité à organiser le travail en fonction du public



  

Les temps du triangle pédagogique

Houssaye, J. (1988). Le triangle pédagogique. Théorie et pratiques de l’éducation scolaire. Berne : Peter Lang, éd.1992.



  



  

Préparer sa formation hybride



Réunion info collective
+ tests de recrutement

Entretiens de suivi voire de régulation  + 
remédiation si besoin tout au long de la 

formation

« Ma curiosité est stimulée »
« Je découvre une partie du contenu et je 

le questionne »

« Je crée avec les autres, j’expérimente, 
j’applique »

« Soutenu par ma communauté, je 
continue à m’entraîner »

MOBILISER PREPARER S’ENTRAINER ANCRER

Parcours de formation et éléments de communication pour l’apprenant :

Entretien de recrutement

Réunion de pré-rentrée
visite locaux, règlement…
+ présentation du dispositif 
(modalités pédago, programme de 
formation…)

Si succès

Si succès

Tes de positionnement + 
Test métier

Autoévaluation d’entrée 
dans le parcours

Entretien de définition du 
parcours de formation et  
engagement du stagiaire

+

Obtention d’un Passeport de 
formation

+

Socle de base : 
TOSA, Voltaire, AAA 
optionnel

+

Ateliers de remise à 
niveau (optionnel)

OU

Formation Domaine 
Généraux

Formation Domaine 
Professionnel

Entretiens avec des 
professionnels, 
anciens stagiaires

+

+

EXAMEN + DIPLÔME

ET / OU

Modules optionnels

Modules 
de spécialisation

Entretien de bilan final

Enquête de sat client

Enquête de satisfaction finale (croisée 
avec la première)

Autoévaluation finale
(croisée avec la première)

SI KO
EVALUTATION



Identifier les dispositifs de formation 
numérique

● ENT et/ou LMS
● Outils d’organisation et de communication 
● Outils administratifs (planning, émargement, etc.)

Pour chacun de ces dispositifs, il existe un très grand nombre 
d’outils !



Connaître des pédagogies spécifiques
● La pédagogie inversée
● L’enseignement hybride
● Le MOOC ou SPOC



Connaître des pédagogies spécifiques
● La pédagogie inversée



Connaître des pédagogies spécifiques
● L’enseignement hybride



Connaître des pédagogies spécifiques
● Le MOOC ou SPOC : l’apprentissage en autonomie



Mettre en œuvre un parcours 
pédagogique

Les méthodes pédagogiques
● Expositive (magistrale, passive, transmissive)
● Démonstrative (je montre et ensuite l’apprenant fait et formule ce qu’il a fait)
● Analogique (pratique de la comparaison)
● Interrogative (maïeutique ou heuristique)
● Active (on part de l’xp des apprenants pour résoudre le pb)
● Expérientielle (on passe par 1 mise en situation)
● Applicative (l’apprenant applique les consignes)



Scénariser un enseignement numérique

Scénarisation = design ou ingénierie pédagogique : 

C’est le principe de construire des unités d’apprentissage 
les plus appropriées pour faire acquérir les compétences 
ciblées



Scénariser un enseignement numérique
Le scénario pédagogique :
● Détaille le cheminement prévu par le formateur, étape par étape
● Est composé d’unités pédagogiques
● Est chronologique
● Peut être circulaire
● Peut être adapté à l’apprenant, par ex 

– En fonction de ses tests de positionnement
– En fonction de tests intermédiaires



Scénariser un enseignement numérique

Source : Des scénarios pour l’hybridation

https://apui.univ-avignon.fr/des-scenarios-pour-lhybridation/


Scénariser un enseignement numérique

Unité 
pédagogique

Unité 
pédagogique

X 
temps

Unité 
pédagogique

Unité 
pédagogique



Scénariser un enseignement numérique

Exemple avec une formation hybride en 4 séances

S1 : 
introduction 

en présentiel

S2 : Travail 
en distanciel 
asynchrone

X 
temps

S4 : en 
présentiel

S3 : en 
distanciel 
synchrone



Scénariser un enseignement numérique

Exemple avec une formation hybride en 4 séances

S1 : 
introduction 

en présentiel

S2 : Travail 
en distanciel 
asynchrone

X 
temps

S4 : en 
présentiel

S3 : en 
distanciel 
synchrone

La S2 et S3 peuvent dépendre d’un test 
de positionnement

=> activité adaptée en fonction du 
résultat



Scénariser un enseignement numérique
La scénarisation interroge et permet de décider :
● Que garde-t-on en présentiel ?
● Quel temps idéal entre chaque unité ?
● Si un test de positionnement est réalisé, à quel personnalisation 

peut-il conduire ? Sur quels unités ?
● Quelles activités réaliser sur chaque unité pédagogique ?



  

Que garder en présentiel ?



Scénariser un enseignement numérique
Que garder en présentiel ?
● Les temps forts et/ou institutionnels : introduction, conclusion
● Les séances où les temps informels comptent le +
● Les séances d’intelligence collective où les outils numériques 

peuvent pêcher (à adapter aux apprenants)
● Les temps de manipulation, de démonstration, d’expérience 



Scénariser un enseignement numérique
Que passer en distanciel asynchrone ?
● Les cours magistraux/transmissif avec peu d’interactions
● Les activités avec peu ou pas d’interaction : vidéos à 

regarder, PDF à lire, exercices automatisés à faire
● Les travaux individuels ou de groupe



Des exemples d’activités adaptées à une 
modalité à distance

● Un exposé enregistré sous format vidéo, ou réalisé en direct par visio
● Des exercices en autonomie : QCM, mots-croisés, serious game
● Consultation de documents multimédia
● Débats organisés sur des forums mis en place
● Constitution d’un glossaire
● Réalisation d’un projet mis en valeur sous forme multimédia (ex : un podcast, 

une vidéo, un site web) 



Scénariser un enseignement numérique
Le scénario nécessite de réfléchir à plusieurs éléments :
● L’enseignement et l’apprentissage (incluant l’évaluation)
● L’encadrement (tutorat)
● La communication
● L’enchaînement (lien entre chaque unité pédagogique)



Scénariser un enseignement numérique

Exemple avec une formation hybride en 4 séances

S1 : 
introduction 

en présentiel

S2 : Travail 
en distanciel 
asynchrone

X 
temps

S4 : en 
présentiel

S3 : en 
distanciel 
synchrone

Communication et accompagnement (tutorat)



Scénariser un enseignement numérique
Séance Date Modalité Contenu Objectifs pour 

les apprenants

Séance 1 08/04/2022 Présentiel Apports 
théoriques de la 
formation à 
distance

Découvrir ou 
consolider des 
acquis théoriques

Séance 2 16/04/2022 Asynchrone Travaux de 
groupe / 
Recherches

Utiliser les acquis 
des apports 
théoriques

Séance 3 21/04/2022 Distanciel 
synchrone

Séance 4 12/05/2022 Présentiel

Séance 5 20/05/2022 Distanciel 
synchrone

Passage des 
groupes

Maitriser l’oral et 
le rendu

Une scénarisation macro d’une formation hybride



Scénariser un enseignement numérique

Durée Contenus Enseignant Apprenant Matériel requis

Avant la séance Que dois faire le 
formateur avant ?

Que doit faire 
l’apprenant avant ?

Pendant la séance Que dois faire le 
formateur pendant ?

Que doit faire 
l’apprenant avant ?

Après la séance Que dois faire le 
formateur après ?

Que doit faire 
l’apprenant après ?

Date :_________________
Titre de la séance de formation: ____________________________

Objectifs spécifiques : 
    •  
    •  
    •  

Une scénarisation micro d’une séance de formation hybride



Scénariser un enseignement numérique
Autres outils de représentation :
● Carte mentale
● Schéma
● Sketchnote
● Etc.



Scénariser un enseignement numérique
Exemple de nomenclature
● Module : ensemble de Ep => 1 thématique et objectifs généraux
● Épisode : ensemble de S => 1 objectif général
● Séquence : ensemble d’AP => objectifs spécifiques
● Activité d’apprentissage => contenu et objectif déterminés



Créer ou réutiliser des contenus 
multimédias

Les contenus utilisés dépendent de :
● L’objectif pédagogique
● L’activité
● la modalité (présentiel, asynchrone, etc.)



Créer ou réutiliser des contenus 
multimédias

Des exemples de contenus
● Cours multimédia 

– PDF texte et image
– Powerpoint (avec voix du formateur en option)

● Screencast (une capture de votre écran avec voix)
● Vidéo existante sur Youtube ou autre
● Application riche (H5P, formation SCORM)
● Exercices à réaliser (quizz, problème, escape game, devoir, etc.)



  

À distance synchrone



  

Les activités en distance synchrone
● Des présentations magistrales :

– Réduire la longueur
– Passer ce qui peut l’être en asynchrone
– Ménager des pauses pour maintenir l’attention en ligne
– Utiliser des techniques de rétroaction en formation

● Des travaux en petits/sous-groupes :
– Points d’étapes de projet
– Exposés soutenance

● Des travaux collaboratifs :
– Brainstorming
– Productions de documents de groupe



  

Animer sa séance à distance synchrone
● Anticiper la technique

– Tester les outils en amont… et prévoir un plan B (et un plan C)
– S’assurer de la bonne marche technique

● Séquencer sa séance 
– Expliciter le déroulement de la séance
– Prévoir des règles de prises de parole

● Varier les activités
– Utiliser des outils d’intelligence collective : documents collaboratifs, sondages en ligne, écrans interactifs, etc.
– Alterner entre des temps en groupe entier et en sous-groupes



  

Animer sa séance à distance synchrone
Gérer la présence… à « distance » ?
● La distance est-elle une donnée pertinente ?
● De l’art des « brise-glaces »
● Recréer des temps informels
● « Zoom fatigue » : Multiplier les pauses



  

À distance asynchrone



  

Des activités à faire en distance 
asynchrone

● Assimilation de contenu théorique
● Manipulation de concepts, exercices
● Production (individuelle ou collective) de supports 

multimédias



  

Des activités à faire en distance 
asynchrone

● Laisser l’élève assimiler le contenu à son rythme avec des supports d’apprentissage 
adaptés
– Différents styles, formats
– Différents niveaux de charge cognitive

● Exemples :
– Diapositives sonorisées (avec un outil auteur)
– Screencast, vidéo, podcast, etc.
– Cours en PDF, articles à lire, etc.
– Infographie, animations



  

Récap des livrables et template



Récap des livrables
● Le scénario pédagogique

– Scénarisation macro d’une formation
– Scénarisation micro d’une séance de formation
– Stratégie de communication et d’accompagnement

● Le cahier des charges interne/ externe (en cas de 
production : vidéos, présentations graphiques)



  

Questions/réactions/
discussions libres



  

À faire pour la prochaine séance
● Imaginez un plan de formation hybride en lien avec vos objectifs

– Au moins une session en présentiel (contenu, support, etc.)
– Au moins une activité d’apprentissage autonome en ligne (outil, évaluation, etc.)

● Imaginer la conception d’un contenu prévu pour une activité asynchrone
● Préparer un petit support pour présenter cette scénarisation 

(Slideshare, Prezi, Google Drive, etc.) 



  

Travail sur la scénarisation



  

Formation Ligue
Vendredi 18 mars 2022



  

Programme
● Vendredi matin : 9h30 – 12h30 (1 pause à 11h)

– Présentation d’outils numériques
– Questions-réponses-réactions

● Vendredi après-midi : 13h30 – 17h (1 pause à 15h)
– Présentation des scénarisations de formation hybride
– Échange autour des présentations



  

Outils



  

Le point des outils



  

Le choix des outils
● Prix : gratuit, payant, don ?
● Éthique : GAFAM ? Publicité ? Captation de données ? Impôts, 

etc. ?
● Sécurité : crédible ou pas ?
● Ergonomie, simplicité : crédible ou pas ?
● Fonctionnalités : crédible ou pas ? 



  

OnlineForma Pro



  

Genially



  

Padlet



  

Miro



  

Polymny Studio



  

Suite bureautique et cloud
● Framaligue
● Suite Framasoft
● Infomaniak Drive
● Google Drive
● Office 365



  

Création de sites web
● Wordpress.com (ou hébergé) => déjà un choix majeur à 

la Ligue
● Wix
● Site web via LMS ou ENT choisi
● Drupal (à héberger)



  

Hébergement de vidéos
● Peertube
● Youtube
● Dailymotion



  

Forum
● Phpbb
● Fonction Forum sur le LMS (Moodle par ex)
● Discourse (demande des compétences d’hébergement)



  

Cartes mentales
● Framindmap
● Mindmeister
● Freemind



  

Gestion de projet
● Trello
● Todoist
● Rappels (Apple)
● Microsoft To Do
● Google Note



  

Formulaire en ligne
● Framaform (libre et gratuit)
● Google Form
● Limesurvey
● Typeform (Payant)



  

Outils de création de contenus
● Articulate Storyline (coût élevé)
● H5P (gratuit)
● Genially (freemium)



  

Ressources



  

Site ressource
Un seul lien pour tout retrouver : 

https://url.derrac.com/ligue

Mot de passe : ligue-hybride

https://url.derrac.com/ligue
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