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COMPTE RENDU SEANCE CO-DEVELOPPEMENT THEME 

HYBRIDATION 02/12/2020. E. FOSSE  
 

Nous commençons à 9h10.   

• Carole Marquenet.  

• Julie Bugeos.  

• Pauline Mongella.  

• Claire Fournier.  

• Simon Genet.  

 

INTRODUCTION A LA SEANCE  
Nous faisons un bref retour sur la séance précédente.  

« Comment identifier les dispositifs hybrides pertinents dans une perspective de pérennisation ? »  

Claire et Simon nous présente la trame d’un premier travail dont l’objectif est d’identifier les 

dispositifs relevant intrinsèquement du présentiel ou du distanciel quelque soit les décisions qui ont 

été prises lors de la période confinement. Ce travail est en bonne voie. Suggestion est faite, pour la 

poursuite du travail, de s’intéresser à une séquence de formation qui a été hybridée dans l’urgence 

et de l’analyser. Il s’agirait de construire un prototype d’analyse permettant d’identifier les dispositifs 

hybrides pertinents.  

L’hybridation : quoi l’on parle ?  

 

1. Les dispositifs hybrides se trouvent sur un « continuum ». 

2. On retiendra les mots clefs de la définition : dimensions innovantes, formes 

complexes de médiatisation et médiation. 

3. Les travaux de HySup restent une référence en matière d’hybridation des 

formations. http://prac-hysup.univ-lyon1.fr/. On s’intéressera à la grille d’analyse 

http://prac-hysup.univ-lyon1.fr/
http://prac-hysup.univ-lyon1.fr/
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que les chercheurs ont construits et qui a permis de catégoriser les dispositifs 

hybrides.  

4. L’enjeu des dispositifs hybrides est d’articuler d’une manière pertinente des 

dimensions techniques (outils …) et une scénarisation pédagogique.  

 

SEANCE DE CO-DEVELOPPEMENT  
 

Etape : 1 exposé de la situation  

Quand les étudiants choisissent d’intégrer un « petit » IFSI c’est-à-dire ou les effectifs sont réduits 

(35), ils le font en « connaissance de cause ». De ce fait, ils ont des attentes en matière d’interaction 

avec les formateurs......De ce fait, une augmentation d’effectifs et/ou la mise à distance d’une partie 

de la formation modifie la situation initiale, le contrat initial.  

Avec des effectifs réduits, les étudiants qui « décrochent » sont plus facilement repérés que dans des 

IFSI ou les effectifs sont de 100 par promotion voir plus.  

La situation en lien avec le confinement et la mise à distance des enseignements dans cet IFSI est en 

cours d’analyse par une enquête réalisée par une étudiante cadre en stage. Des résultats 

préliminaires des impacts « en fonction et sur » :  

• Equipement des étudiants à domicile : couverture internet, matériel à disposition,  

• Socialisation des étudiants, la dynamique de groupe 

• Isolement  

• Sur le futur métier : peur de ne pas être un bon professionnel 

• L’inquiétude concernant les examens et le risque de fraude   

• Santé des étudiants : augmentation des consommations de tabac, ........ 

• Les difficultés de concentration  

• ....... 
 

De leur côté, les formateurs rendent compte des difficultés de « switcher » pour passer du distanciel 

au présentiel.  

 
Etape 2 clarification de la problématique. Questions des consultants  

Les demandes de clarification des consultants relèvent de :  

• Des indicateurs de décrochage : pas d’inscription dans les contenus et les dispositifs proposés :  
Travaux qui ne sont pas rendus, multi-sollicitation, 1er rendez vous de suivi pédagogique 
annulé/reporté, pas inscription dans l’ENT de l’université (donc pas accès aux cours), moins 
d’implication, ...... 

• Le décrochage d’étudiant de 1ère année ou de 3ème année est surement à différencier au niveau 
des facteurs explicatifs et de l’anticipation que l’on peut en avoir  

 

Une première hypothèse est faite au regard du changement du mode de recrutement des étudiants 

infirmiers (Parcours Sup). Cette nouvelle modalité change le profil des apprenants tel que :  
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• Beaucoup de jeunes issus du lycée ou les cours sont obligatoires, des apprentissages à distance 
peu ou pas développés (on note que cela sera différent lors du prochain recrutement d’étudiants)  

• On fait également l’hypothèse d’un manque d’autonomie dans l’apprentissage …. 
 

 

Etape 3 Reformulation de la question  

Comment le distanciel engendre t il des décrochages des étudiants ? (Par décrochage nous 

entendons une situation ou l’étudiant est moins impliqué dans la formation, perd sa motivation 

d’apprentissage, perd le sens ......Cela peut se manifester par des travaux non rendus, des oublis de 

rendez vous pédagogique important, ..........  De multiples décrochages peuvent aboutir à un abandon 

de la formation) ?   

Pour élargir la recherche de suggestions, conseils …l’animateur propose des références de 

recherches sur le thème.  

 

On peut constater que les facteurs explicatifs des décrochages/abandons des étudiants sont 

multicritères.  

Etape 4 Suggestions  

Un premier travail est fait en petit groupe puis nous capitalisons les remarques, suggestions ....... 

1. En lien avec les difficultés informatiques, matériel ............et usage  

• Faire un recueil de données sur les équipements des étudiants, leurs compétences  

• Les orienter vers le PIX https://pix.fr/  

 
 
 
 

https://pix.fr/
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2. Positionnement et accompagnement personnalisé  

• Faire des positionnements en début d’année : difficultés des apprenants, matériel informatique,  

• Recenser chaque année avec un fichier commun : L’équipement informatique accès, Inscription 
pédagogique universitaire , dysfonctionnements :  

• Mettre en œuvre des renforcements, des accompagnements sur mesure auprès des apprenants ( 
pôle pédagogique....)  

• Mettre en œuvre des parrainages entre étudiants  

• Accrocheurs/décrocheurs : comment on dépiste les profils?  
 

3. Problèmes techniques et administratifs    

- Les problèmes techniques /administratifs peuvent décourager  

Plus de temps informatique d’accompagnement augmentation du temps TIC. Rôle plus important des 

tice  

4. Pédagogie  

- Fiche UE :  objectifs plus précis et expliquer le pourquoi des choses  

- Réfléchir sur la planification : planning plus facile / pause méridienne plus longue.  

- Les sollicitations, compliquer : conditions des locaux,   

- Penser à une charte de confidentialité : seul quand on fait tel type de cours  

- Répertorier des souhaits des apprenants  

- Les impliquer dans les outils, leur choix  

- Faire un point de l’heure écoulée 5 minutes de points à la fin  

- Baromètre émotionnel, humeur  

- Théâtraliser les échanges, cas confidentialité ......plus les choses .........pour donner une 

dynamique  

- Stimuli : aller chercher les apprenants lors des cours à distance  

- Petits groupes de travail (vers les pairs) a coté (renforcer le rôle des pairs ) travail coopératif  

- Réfléchir sur les compétences fortes pour pouvoir faire des « places du marché »  ..... 

- Café numérique https://dane.ac-reims.fr/index.php/organiser-un-cafe-numerique . Temps 

de partage et d’échanges pour les formateurs ou les apprenants en fonctions d’objectifs. 

Différent d’un cours : moins formel.... 

- Notre présence pour éviter le décrochage. Présence dans les dispositifs virtuels.  

 

 

5. Le décrochage des formateurs  

- Les apprenants sont devenus acteurs et moins en décrochage  

Nous engageons en fin de séance une discussion sur la fraude lors des examens à distance et les 

moyens de la prévenir : conditionnement du temps, différenciation de l’ordre des questions entre 

chaque apprenant. Il apparait qu’aujourd’hui, en l’état actuel technologique, on s’oriente dans 

« l’évaluation à distance en présentiel » (dans une salle de cours, .......)  

https://www.lepoint.fr/education/fraude-aux-examens-en-ligne-tout-le-monde-le-faisait-02-07-

2020-2382811_3584.php# 

https://dane.ac-reims.fr/index.php/organiser-un-cafe-numerique
https://www.lepoint.fr/education/fraude-aux-examens-en-ligne-tout-le-monde-le-faisait-02-07-2020-2382811_3584.php
https://www.lepoint.fr/education/fraude-aux-examens-en-ligne-tout-le-monde-le-faisait-02-07-2020-2382811_3584.php
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http://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/view/240/143 

Etape 5 plan d’action  

Nous abordons les plans d’actions sans toute fois les approfondir. A reprendre en début de séance 

prochaine.  

Etape 6 : Evaluation, apprentissages  

Cette séance a donné satisfaction aux participants.  

 

La séance prochaine aura lieu le mercredi 16 Décembre et sera consacrée à l’adhésion des 

formateurs et à leur accompagnement. 

 

http://journal.admee.org/index.php/ejiref/article/view/240/143

