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Enseignement Hybride
Dans le contexte sanitaire actuel, des élèves et des enseignants ne

peuvent suivre ou assurer les cours en présentiel pendant une période

donnée. Le recours à l’enseignement hybride peut s’avérer nécessaire

pour assurer la continuité de l’enseignement.

Inventaire des scénarii



Enseignement Hybride

Flexible et personnalisable, l’enseignement hybride offre des modalités

d’enseignement qui permettent de prendre en compte la diversité des

profils d’élèves et de s’adapter aux différents contextes d‘apprentissage

de ceux-ci.

L’intérêt de l’enseignement hybride va au-delà de la réponse

organisationnelle et pédagogique qu’il permet d’apporter à la situation de

crise sanitaire que nous connaissons.

Sa modularité, enrichie par les outils numériques sur lesquels il s’appuie,

ouvre des possibilités de mises en œuvre de situations pédagogiques

variées qui placent l’élève en situation active.



Enseignement Hybride - Définition

L'enseignement hybride est “une combinaison ouverte

d’activités d’apprentissages offertes en présence, en

temps réel et à distance, en mode synchrone ou

asynchrone” .



Enseignement Hybride – les différents modes



Enseignement Hybride – les différents modes

L’articulation des temps synchrones et asynchrones caractérise 
l’enseignement hybride.
Elle permet de déployer un large éventail de situations d’enseignement.
Articuler, c’est à dire “relier harmonieusement ou dans un ordre logique 
les éléments d’un ensemble”.
Cela exige de porter une attention particulière à la complémentarité, à 
la cohérence des activités faites à distance et en présentiel.

4 clés pour réussir mon enseignement hybridé !



Enseignement Hybride – les différents modes

La scénarisation vise à construire un déroulement pédagogique 

exhaustif, assorti des modes de médiatisation retenus.

Elle s'appuie sur les thèmes qui seront traités en formation.

La scénarisation formalise l’agencement de contenus de formation 

(progression des apprentissages), les choix d’animation et les 
modes de navigation dans le parcours des apprentissages.

4 clés pour réussir mon enseignement hybridé !



Enseignement Hybride – les différents modes

L'enseignement hybride, requiert un endroit où déposer les documents de 
travail destinés aux élèves.
Dans l'académie de Versailles, la plateforme Eléa est disponible pour les 
enseignants et leurs élèves.  C’est un outil qui permet la mise en œuvre de 
scénarii pédagogiques variés.
L’ENT est une autre option pour donner accès au travail, collecter des 
travaux d’élèves, assurer un suivi de type asynchrone.

ELEA http://acver.fr/kn6

4 clés pour réussir mon enseignement hybridé !

ELEA%20http:/acver.fr/kn6


Enseignement Hybride – les différents modes

L'un des enjeux de l'enseignement hybride est de maintenir 

l'engagement des élèves dans le travail qui leur est proposé.

La proposition d'activités variées qui mettent réellement les élèves 

dans une situation d'interactions et de collaboration avec leurs 

pairs sont des leviers pour susciter et maintenir la motivation.

4 clés pour réussir mon enseignement hybridé !



S’organiser pour préparer la continuité

✓ Harmoniser les outils et les pratique numériques;

✓ Expliciter le rôle de chacun;

✓ Si nécessaire renforcer ses compétences

✓ Mutualiser les ressources et les expériences

Il convient de choisir des outils communs à tous les enseignants de manière

à limiter leur impact sur le cours "normal" de la formation.

Il s'agit à minima :

- Outil de classe virtuelle qui permet un travail en interaction avec les élèves.

- Un espace de mutualisation des ressources (ENT ou Cloud...)

- Un représentation de type carte mentale peut également constituer un

document synthétique qui permet d’appréhender l’organisation retenue et le

rôle de chacun



Une organisation « type »

« Back Office » Enseignants

Centralisation des ressources – Progression, 

Fiches séquences, ressources… « Front Office » Élèves

Mise à disposition des supports d’activité (mise en situation, activité, fiches 

méthodologiques, outils*… organisés en fonction des séquences inscrites dans la 

progression des apprentissages.

(*) Simulateurs en ligne ou à télécharger, tableurs, « petits » exécutables…

La progression et l’organisation de la séquence 

doivent être au cœur du dispositif



Quelles activités mener un distanciel ?

Avec des outils adaptés, toutes les activités peuvent être

envisagées en distanciel, il convient cependant de faire des

choix pertinents au regard de l’objectif pédagogique visé.

Activités d’apprentissage
À partir de supports et ressources variés

Varier également les modalités pédagogiques (investigation –

résolution de Pb, expérimentation, créativité…)

Proposer du travail individuel et en groupe (Tchat, tel entre élèves…)

Préparation en équipe
Répartition des interventions

Réunion en classe virtuelle (VIA)

Lancement
Classe virtuelle (CNED…)

Capsules vidéo

(Classe-Groupes)

Synthèse
Classe virtuelle (CNED…)

(Classe-Groupes)

Écoute & Interaction
Travail préalable éventuel 

d’imprégnation (mode classe inversé)

Rendu Écoute & Interaction
Restitution par groupe

Structuration – Cours en ligne

Synthèse

Accompagnement
Forum/Tchat/mail…

(Indiv. & Groupes)

Apprentissage

Évaluation

Professeur

Élève

Un exemple de « modèle » d’organisation

Il s'agit en particulier d'utiliser les temps de présentiel à bon escient en veillant à privilégier 

les activités permettant de renforcer l'étayage des savoirs construits à partir de lectures et/ou 

travaux réalisés à distance par exemple.



Les ressources

L’enseignement hydride

Site ac-versailles.fr

Ces documents sont mis à disposition des DDFPT pour 

exploitation en réunion d’équipe. 

Un guide Académique

et sa déclinaison commentée par le groupe STI

Enseignement Hybride http://acver.fr/kqn


