
   

Evelyne Fossé. Digitalise  
 

COMPTE RENDU SEANCE CO-DEVELOPPEMENT THEME 

HYBRIDATION 19/11/2020 . E.FOSSE  
 

Nous commençons à 9h15 et faisons un Tour de table  

• Carole Marquenet. IFSI d’Amboise. A la fois formateur à 50 % pour les étudiants de 3ème 

année et à 50 % adjointe à la direction de l’IFSI, Coordinatrice pédagogique.   

• Julie Bugeos. Etudiante - cadre actuellement en stage pédagogique de 4 semaines à l’IFSI 

d’Amboise. Etudiante à l’IFCS (Institut de formation des cadres de santé) de Tours.  

• Pauline Mongella. Responsable pédagogique au CFA interprofessionnel de Blois. Les 

formations sont pour la plupart en présentiel. Le CFA a fait une feuille de route détaillée dans 

le cadre de Digitalise.  

• Claire Fournier. Formateur IFSI du CHU de Tours. Formateur en charge d’UE sur l’ensemble 

de la formation et plus particulièrement sur les UE 4.4 S4, S5….Chargée d’animer le projet de 

digitalisation de l’IFSI 

• Simon Genet. Référent TICE à l’IFPS (Institut de formation des professionnels de santé) du 

CHU de Tours.  

 

CO DEVELOPPEMENT  
L’approche co-développement est présentée dans sa finalité et ses différentes étapes. Aucun des 

participants n’a déjà participé à ce type d’atelier.   

« Cela ressemble à la méthode Gease  ( Claire Fournier ) » 

https://www.analysedespratiques.com/gease-et-analyse-des-pratiques/ 

( E.F : il y a effectivement de grandes similitudes dans la méthodologie, mais au moins une différence 

sur les points d’appui  : la GEASE est  orientée analyse, le Co-dev est orienté à 50 % sur la résolution 

de problèmes et à 50 % de développement professionnel des « clients et consultants » ......Il y a 

surement d’autres différences »  

 

DEFINITION DES PROBLÉMATIQUES ET CHOIX  
L’importance d’une problématique identifiée est rappelée. Il est proposé d’en produire plusieurs 

pour que nous puissions « équiper » les 3 séances de CO-DEV sur l’hybridation.  

Les participants d’une même structure se mettent ensemble sur des tables de Glowbl. Temps 

accordé : 10 minutes  

 

https://www.analysedespratiques.com/gease-et-analyse-des-pratiques/
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Pauline  

• Comment compléter l’apprentissage traditionnel par de l’hybridation  

• Comment déterminer le niveau d’interaction au niveau de l’hybridation et comment le réaliser  

• Comment accorder la concordance entre les outils et le présentiel TP et Technique  

• Comment susciter l’intérêt et l’adhésion des formateurs  

 

Carole et Julie  

Autour de la question « En quoi le distanciel peut il impacter l’apprentissage », il est proposé la 

question : « Comment le distanciel peut il engendrer des arrêts de formation ou du décrochage ? »   

 

Claire et Simon  

Le projet global est d’identifier ce qui est pertinent d’hybrider au niveau de l’enseignement. Dans 

l’IFSI, de très nombreuses séquences, modules, U.E ont été hybridées en urgence lors des 

confinements.  ( EF :  https://www.innovation-pedagogique.fr/article6899.html. A lire très 

intéressant et le site de l’innovation pédagogique des Télécoms est un favori veille). La pérennité de 

tous ces dispositifs hybridés est aussi questionnée. Une autre problématique de l’adhésion et du 

comment faire est également évoquée.  

Trois problématiques sont retenues :  

• Celle autour de la transformation dans une perspective de pérennité des dispositifs hybridés : « 
Comment identifier les dispositifs hybridés pertinents dans une perspective de pérennité » ( Claire 
et Simon )  

• Autour des arrêts de formation, du décrochage ( Carole et Julie )  

• Autour de l’adhésion des formateurs et de leur accompagnement ( Pauline)  
 

SEANCE DE CO-DEVELOPPEMENT  
 

Etape : 1 exposé de la situation  

La situation autour de la transformation est présentée sous deux angles : un angle micro et un angle 

plus « macro ».  

• Le dispositif global est présenté et la question de la transformation se pose autour du debriefing 
d’une simulation en santé qui habituellement est faite en présentiel et qui doit passer en distanciel 
en respectant les « canons académiques » du debriefing des simulations en santé.  

• Cette modification de modalité pédagogique impacte sur le projet pédagogique de la séquence, sur 
les outils à utiliser et leur pertinence et crée de l’incertitude : quoi utiliser comme outil ? sur 
Moodle ? autre ? la pertinence de tout cela ? doit on maintenir cela les années suivantes ? le coût 
d’ingénierie ? tout en sachant visiblement qu’il n’y a pas le choix de faire autrement.  

• D’un point de vue plus macro : une fois que la situation va revenir plus à la normale, que faut il 
garder en hybridation ? que faudra t il améliorer ? ................. 
 

 

https://www.innovation-pedagogique.fr/article6899.html
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Etape 2 clarification de la problématique. Questions des consultants  

Des questions permettant la compréhension de la situation sont formulées.  

 

Etape 3 Reformulation  

La problématique est reformulée de la manière suivante : « comment identifier les dispositifs 

hybridés pertinents dans une perspective de pérennisation ? » 

 

Etape 4 Suggestions  

Différentes suggestions sont faites par le groupe de consultants :  

- Faire une évaluation « multidimensionnelle » des formations hybridées  

• En évaluant les résultats académiques des apprenants par rapport aux années précédentes  

• En évaluant les séquences du point de vue des apprenants mais aussi de l’équipe pédagogique 

• En évaluant l’impact sur les stages  

• En faisant des bilans de semestres  

• En évaluant les outils utilisées  
 

- Valider des compétences intermédiaires/ ou la réalisation de séquences par des badges 

https://latelierduformateur.fr/quest-ce-quun-badge-numerique/ 

- Faire faire des capsules vidéo aux apprenants  

- Revenir sur les modèles théoriques de l’hybridation  

- Sonder les apprenants avant de se lancer dans l’hybridation d’une formation : idée générale 

d’intégrer les apprenants  

- Faire voter les formateurs et étudiants en termes de satisfaction  

- Identifier les améliorations à faire sur les séquences de formation qui sont positionnées 

comme pérenne  

- Analyser les séquences identifiées comme non pertinente 

- Faire le point sur le processus décisionnel en matière d’hybridation  

 

Etape 5 plan d’action  

Un plan d’action est ébauché concernant l’approche micro. Un plan d’action plus général sera 

partagé lors de la prochaine séance de Co-dev. Il est rappelé l’importance d’une manière générale de 

conserver le lien avec les apprenants.  

 

Etape 6 : Evaluation, apprentissages  

- Avoir des tas d’idées en peu de temps par la force du groupe  

- Compréhension du travail de l’autre (formateur/Référent TICE) 

https://latelierduformateur.fr/quest-ce-quun-badge-numerique/
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- Axes de réflexion intéressants 

- Permet de se poser  

- Temps ok  

 

Il faudrait appréhender des aspects techniques sur l’hybridation ( EF : quelques points seront 

abordés la séance prochaine)  


