
   

Evelyne Fossé. Digitalise  
 

COMPTE RENDU SEANCE CO-DEVELOPPEMENT THEME 

HYBRIDATION 016/12/2020. E. FOSSE  
 

Nous commençons à 9h10.   

● Carole Marquenet.  

● Pauline Mongella.  

● Claire Fournier.  

● Simon Genet.  

 

INTRODUCTION A LA SEANCE  
 

Nous faisons un point sur le projet de Simon et Claire. Cette inter séance a permis d’informer 

l’équipe de IFSI de Tours de l’avancée du travail « Hybridation » Digitalise mais également de 

l’avancée des autres ateliers que des formateurs suivent.  Simon et Claire soulignent que certains 

aspects de leur travail demandent une discussion approfondie en équipe lors d’une autre réunion 

prévue à cet effet.  

Carole a mis en œuvre d’une manière empirique, avec quelques objectifs et une approche “open”, un 

Café Numérique auprès des étudiants : par Teams, avec un sujet sur le décrochage mêlé à d’autres 

sujets (bien-être des étudiants, évaluations...),1 h, avec 20 étudiants.  

● Cette expérimentation semble avoir répondu à un besoin des étudiants qui lui ont fait part de leur 
satisfaction.  

● On note que le besoin de réassurance des étudiants (sur des consignes, ......) semble plus 
prégnant quand les apprenants sont à distance.  

● Cette expérimentation s’apparente à une intervention tutorale de réassurance.  
 

Le déroulement de la séance est présenté avec un point particulier sur le REX du 14 Janvier 2021.  

SEANCE DE CODEVELOPPEMENT  
 

Etape : 1 exposé de la situation 

Le CFA ou exerce Pauline en temps que responsable pédagogique, comporte 1200 apprentis et 80 

formateurs. On peut définir des niveaux d’adhésion à la digitalisation des formations des formateurs.  

• Une dizaine de formateurs utilisent des outils et se sont engagés dans l’hybridation des 
formations en réalisant des dispositifs spécifiques :  

Filière mécanique : s’est engagée dans un dispositif de classes inversées : vidéos en 
amont des cours associées avec quiz et présentiel  
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Filière coiffure : il est mis à disposition des apprentis une mallette pédagogique 
comprenant des modules en 3D et accessible par le biais d’une application  

• 10 à 20 formateurs « utilisateurs »  

• Une cinquantaine de formateurs ou l’adhésion à la digitalisation reste “compliquée” dont des 
formateurs jeunes nouvellement recrutés qui représentent un enjeu mais aussi quelques 
formateurs qui sont près de la retraite.  

 

On peut faire le lien avec la courbe de Rogers concernant l’intégration d’une innovation.  

  

 

De nombreuses actions ont été mises en œuvre par le CFA concernant la digitalisation des formations 

et l’adhésion des formateurs :  

• En s’assurant du niveau d’équipement informatiques des formateurs 
-  Un état des lieux a été fait auprès des formateurs : qui a quoi ? niveau de connexion ?.....Le 

CFA envisage d’équiper les formateurs au niveau informatique  
- La même démarche a été entreprise auprès des apprentis  

• En stabilisant le choix d’un logiciel de bureautique et en l’optimisant 
- Le choix s’est porté sur 365 Office Education, utilisable par tous 

- L’usage de Teams (solution de visioconférence de Microsoft) qui a eu un large succès auprès 

des formateurs.  

- La mise en ouvre de Class note Book (solution de Microsoft Education) dans une vision « chef 

d’œuvre » 

o https://www.youtube.com/watch?v=QwYMuPRBsBM#:~:text=Class%20NoteBook%20est%20
le%20OneNote,%2C%20annoter%20leurs%20t%C3%A2ches... 

o L’idée est d’assurer la transversalité des matières pratique et académique. De prime abord, 
cela a paru complexe mais semble simplifier la vie des utilisateurs. Certains formateurs ont 
néanmoins opposé un refus concernant les explications à donner aux apprentis « nous ne 
sommes pas des profs d’informatiques »  

o Il s’avère nécessaire de former les apprenants à l’ENT en début de formation. (Prévu à la 
rentrée)  
 

• En communicant sur les réussites dans le CFA  
- Une newsletter a été conçue pour mettre en avant les réalisations de formateurs précurseurs 

en digitalisation :  

o Les formateurs sont interviewés  
o Des vidéos de courtes durées sont réalisées et mises à disposition de l’ensemble des 

formateurs  

https://www.youtube.com/watch?v=QwYMuPRBsBM#:~:text=Class%20NoteBook%20est%20le%20OneNote,%2C%20annoter%20leurs%20t%C3%A2ches
https://www.youtube.com/watch?v=QwYMuPRBsBM#:~:text=Class%20NoteBook%20est%20le%20OneNote,%2C%20annoter%20leurs%20t%C3%A2ches
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o L’objectif est de montrer les réalisations des formateurs afin d’éviter le caractère descendant 
de la communication (de la direction).   
 

• En développant les compétences des formateurs par le biais de formation  
o Une analyse de besoins a été faite pour définir le contenu des formations  
o Une Formation ponctuelle lors de journées de concertation, de 1 à 1 h 30 obligatoire  

 

Malgré les très nombreuses actions mises en place auprès des formateurs, il apparait qu’une 

« fracture numérique » se soit installée dans le groupe formateur.  

 
 

Etape 2 clarification de la problématique. Questions des consultants  

Des questions ont tourné autour :  

- Du projet de digitalisation du CFA. Une orientation vers la formation continue d’adultes est 

prévue de type classes inversées ou seront impliqués 80 formateurs  

- La prise en compte des compétences numériques dans les critères de recrutement : oui 

quand cela est possible  

- Est ce que les métiers correspondant aux filières intègrent du numérique ? oui : chaine You 

tube  

La discussion s’engage également sur les droits d’auteurs concernant les modules à créer par 

exemple pour le distanciel dans les classes inversées. Cela semble un frein à l’adhésion des 

formateurs.  

o Nous évoquons la notion « d’environnement capacitant » 
https://www.erudit.org/en/journals/enjeux/2020-v7-n2-enjeux05655/   

▪ « Ainsi, la transformation pédagogique ne résulte pas de l’incrémentation d’étapes 
prédéfinies à l’extérieur du système considéré. Elle se déroule au cœur du système 
qui organise et contient l’action des acteurs, engendrant une forme et des règles 
nouvelles. Elle ne peut se comprendre sans considérer de multiples dimensions 
individuelles, collectives et institutionnelles. 

▪ Pour soutenir ce propos, après avoir rappelé l’importance de la sécurisation pour 
mettre en mouvement les acteurs et le système, nous proposerons une lecture 
multidimensionnelle d’un environnement capacitant (Fernagu-Oudet, 2012) ......»  

Etape 3 Reformulation de la question  

• Comment créer les conditions légales et pédagogiques permettant l’adhésion complète des 
formateurs a la digitalisation ?  

 

Etape 4 Suggestions  

• Clarifier le cadre de conception des ressources à distance  
o Un rappel au niveau légal est fait mais demande à être structuré ( secteur 

privé/fonctionnaires, différents droits, cession des droits ....) .  
o Relève du droit de la propriété intellectuelle  
o S’applique aux œuvres ( originalité, empreinte du concepteur) . Quid des cours comme 

œuvre ?  
o différence entre fonctionnaires et formateurs du secteur privé  

https://www.erudit.org/en/journals/enjeux/2020-v7-n2-enjeux05655/
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o L’importance d’un contrat permettant de gérer les droits (patrimoniaux et cession des 
droits..... )  

• Donner du rythme aux formations organisées  

• Développer les REX tel que déjà fait  

• Cafés TICE formateurs  

• Accompagner les formateurs au moment ou la pratique innovante va se faire  

• Faire des simulations d’usage de pratique innovante entre formateurs  

• Construire des maquettes, des modèles de différentes choses pour aider les formateurs  

• Penser à clarifier ce que « perde » les formateurs en changeant de paradigme de formation  

• S’assurer que l’environnement technique est ok ( wifi, vpn....)  

• Envisager un référentiel de compétences formateurs adapté  

• Réassurer en montrant que beaucoup de choses sont déjà faites  
 

Etape 5 plan d’action du client  

• L’idée du café numérique est appréciée par le client pour développer une culture numérique 
commune au CFA : quand ? quoi ? comment ? ..... 
 

Etape 6 : Evaluation, apprentissages  

La séance a été vécue comme positive. L’animatrice adresse des contrats de cession de droits comme 

exemple.  

3 projets seront présentés lors du REX prévu le 14 Janvier 2021. Une CV est prévue le 13 janvier de 

9h à 10h  

 

Très bonnes fêtes de fin d’année  


