
1  

 

 
 
 
 
 
 

APPORTS ET FREINS DES DISPOSITIFS HYBRIDES 
POUR LA FORMATION DES ENSEIGNANTS 

 
... 
 

Étude contextualisée 
dans l’Académie de la Guadeloupe 

 
... 
 

Serge Nicolas Paupy 

Mémoire de CAFFA - Mars 2019 
 

Certificat d’Aptitude aux fonctions de Formateur Académique



2  

Table des matières 

1 Apports théoriques 5 
1.1 Du rôle du formateur ........................................................................................ 5 
1.2 Le modèle de formation ................................................................................... 5 
1.3 Hybridation des dispositifs ............................................................................... 7 
1.4 Objectifs spécifiques des formations numériques ............................................. 8 

2 Problématique et hypothèses de recherche 10 
2.1 Définition de la problématique ........................................................................ 10 
2.2 Proposition d’un modèle d’évaluation différenciée des dispositifs de formation 10 

2.2.1 Pôle des connaissances ..................................................................... 10 
2.2.2 Pôle du ressenti .................................................................................. 11 
2.2.3 Pôle de l’investissement ..................................................................... 12 
2.2.4 Pôle de la motivation .......................................................................... 12 

3 Travail de recherche 12 
3.1 Constitution des questionnaires ..................................................................... 12 
3.2 Diffusion et collecte ........................................................................................ 13 
3.3 Méthodes d’analyse ....................................................................................... 14 

4 Analyse des résultats 15 
4.1 Caractéristiques de la population d’étude....................................................... 15 
4.2 Apports des dispositifs hybrides de formation ................................................ 16 

4.2.1 Apports du point de vue des connaissances ....................................... 16 
4.2.2 Apports du point de vue du Ressenti .................................................. 17 
4.2.3 Apports du point de vue de l’Investissement ....................................... 18 
4.2.4 Apports du point de vue de la motivation ............................................ 19 

4.3 Freins et limites .............................................................................................. 20 
4.4 Discussion à propos des résultats obtenus .................................................... 24 

A Bibliographie 27 

B Questionnaires et résultats 29 
B.1 Questionnaire spécifique sur les formations hybrides ..................................... 29 
B.2 Résultats à plat du questionnaire spécifique .................................................. 32 
B.3 Freins et limites : Verbatim illustratif des thèmes ............................................ 35 

C Quelques éléments d’analyse lexicale et sémantique 36 



3  

Introduction 

 
Au cours de ma carrière d’enseignant, l’importance de la formation m’est rapidement 

apparue comme essentielle afin de garantir de réelles qualités professionnelles en accord 
avec les évolutions constantes du métier. Le professeur doit être capable de développer 
ses compétences pour proposer des cours riches en ressources de tous types mais il 
doit également pouvoir être recruté pour des taches spécifiques et diversifiées selon les 
besoins locaux et l’évolution de la société. 

 
Un des grands changements sociétaux de ces vingt dernières années concerne le 

développement des pratiques numériques. Plutôt que de parler de révolution numérique, 
préférons le terme de tournant numérique car les applications technologiques de 
l’informatique ont modifié un grand nombre de nos comportements tant en terme de 
consommation, de relation aux autres, d’apprentissage ou encore de pratique 
professionnelle. Un véritable bouleversement culturel et social. 

 
« Il faut considérer le numérique [. . . ] comme une culture, une écriture et 

un cadre de production des savoirs, et non comme une addition d’outils dont 
il faudrait sans cesse démontrer la plus-value. » (Allouche, 2016) 

 
Cette mutation est particulièrement sensible sur les populations d’élèves qui ont été 

imprégnés par le numérique dès leur plus jeune âge, comme en atteste une des dernières 
enquêtes massives sur le sujet (Bertelsmann Stiftung, 2017) : 

 
 

— 87% des élèves au lycée demandent à leurs professeurs d’enseigner avec 
plus de numérique 

— 40% des élèves au lycée associent plus de possibilités d’enseignement 
avec le numérique 

— 76% des élèves utilisent des vidéos pour apprendre (à la maison) 
— 80% des élèves et des enseignants jugent l’utilisation des vidéos dans les 

cours comme quelque chose de motivant 
— 72% des enseignants utilisent Youtube en classe 
— 76% des élèves ne souhaitent pas que des contenus scolaires soient 

transmis sur les réseaux sociaux après l’école. Ils préfèrent une utilisa- 
tion privée 

 

Les enjeux du numérique prennent une place prépondérante dans la société d’au- 
jourd’hui : L’accès à l’information est direct et omniprésent et les besoins du monde 
professionnel changent. L’éducation AU et PAR le numérique doit permettre 
d’accompagner cette mutation, de favoriser les apprentissages en proposant un accès 
lucide à la moder- nité garant de la réussite de tous. 
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« Le numérique ne change pas les processus d’apprentissages, qui sont 
les mêmes pour tous les humains. (Les circuits du cerveau sont « 
intrinsèquement structurés »). Mais il a un impact sur leur mise en œuvre, 
sur leur mise en contexte, et il les sollicite différemment et plus ou moins 
efficacement. » (Becchetti-Bizot, 2017) 

 
Rencontrer un public varié d’apprenants, de professeurs, de professeurs-formateurs, 

pouvoir élaborer du contenu dans le volet numérique du Plan Académique de Formation 
et former sur le terrain des personnes-relais comme les Interlocuteurs Académiques au 
Numérique ou les Référents Numériques en établissement sont de formidables 
opportunités. Il me semble essentiel de pouvoir également proposer des formats de 
transmission adaptés à cette évolution sociétale. La conception de parcours hybrides 
de formation en est un. 

 
Je m’attacherai, dans cette étude, à définir tout d’abord un cadre de référence de  

la formation pour mieux comprendre la nécessité d’inclure des caractéristiques hybrides 
dans la phase de conception d’un parcours de formation. Nous verrons ensuite les 
différentes questions qui peuvent se poser quant à l’efficacité de ce type de dispositifs    
et nous essayerons d’en quantifier les apports et les freins par un travail de recherche 
conduit auprès des professeurs du 2nd degré de l’Académie de la Guadeloupe. 
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1 Apports théoriques 

 
1.1 Du rôle du formateur 

 
« Former les esprits sans les conformer, les enrichir sans les 

endoctriner, les armer sans les enrôler, leur communiquer une force, les 
séduire au vrai pour les amener à leur propre vérité, leur donner le meilleur 
de soi sans attendre ce salaire qu’est la ressemblance. » (Rostand, 1959) 

 
Comme l’exprime Jean Rostand, le rôle du formateur est de guider l’apprenant, de 

l’aider à se construire professionnellement en développant sa réflexion et sa liberté 
d’initia- tive. Il est le Compagnon Réflexif (Donnay, 2002) qui écoute, décode, explique, 
influence parfois ! A cet effet, il est un médiateur qui évitera autant que possible les 
jugements de valeur, ou les réflexions sur les qualités ou défauts. On peut donc le voir 
comme un facilitateur apte à rendre accessible et intelligible un grand éventail de 
ressources tant humaines que de l’ordre des savoirs. 

 

 
FIGURE 1 – Le Compagnon Réflexif, Jean Donnay 

 
Aussi bien lors d’un accompagnement initiale que lors d’une action de formation 

continue, le formateur cherche à transmettre et expliciter le réel à l’apprenant (par 
exemple le prescrit lié à des réformes institutionnelles) en lui suggérant la nécessité de 
prendre conscience de ce réel et de se l’approprier pour finalement être en mesure de le 
dominer. Les caractéristiques et compétences intrinsèques que possède un formateur 
devront nécessairement prendre sens dans la manière même de concevoir et de 
conduire un acte de formation. 

 
 

1.2 Le modèle de formation 
 

«Former, c’est participer à la création des conditions d’une émergence 
autonome du sens, des sens. » (Alin, 2010) 

 
Le formateur étant avant tout un facilitateur, il doit en être de même de l’acte de 

formation lui-même. Ainsi la formation à l’enseignement prônée les vingt voir trente 
dernières années dans la plupart des formations met en avant l’importance d’une 
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pratique réflexive. Par conséquent le modèle laboratoire (Laboratory Model, Graham 
2006) devrait dominer.(Balslev, 2016) Dans ce modèle, l’apprenant vient avec ses 
propres savoirs et le formateur apporte sa pratique, ses théories, sa vision et 
compréhension personnelle. Conjointement, ils pourraient alors construire des savoirs 
pour l’enseignement. On rejoint également les concepts présentés pour faciliter un 
apprentissage au moyen de l’ensei- gnement explicite qui passe par les actions de dire, 
de montrer, de guider. Guider, au sens d’amener à rendre explicite un raisonnement 
implicite en situation de pratique. Guider, aussi au sens de fournir une rétroaction 
appropriée, afin de construire des connaissances adéquates avant que les erreurs ne se 
cristallisent. (Bissonnette, 2015). 

 
Les compétences qui permettent au formateur de créer de telles conditions sont clai- 

rement énoncées, et regroupées en quatre domaines, dans le Référentiel du Bulletin 
Officiel (BO, 2015). Nous mettrons ici en valeur quelques compétences directement liées 
à l’élaboration de dispositifs de formation hybrides ou à distance : 

 
1. Penser - Concevoir - Élaborer : Connaitre le prescrit et concevoir le scénario et les 

ressources spécifiques pour une formation hybride ou à distance. 
2. Mettre en œuvre - Animer : Mettre en œuvre des modalités pédagogiques et des 

techniques d’animation fondées sur la mise en action des apprenants : faire 
comprendre, faire dire, faire faire, faire collaborer. Gérer les spécificités de 
l’animation et de l’accompagnement à distance. 

3. Accompagner l’individu et le collectif : Accompagner les individus et les équipes 
dans la durée pour développer la confiance et le pouvoir d’agir, en facilitant les 
échanges en présence et à distance. 

4. Observer - Analyser - Évaluer : Contribuer à l’évaluation d’un dispositif de forma- 
tion ; concevoir des critères et des indicateurs ainsi que des outils de recueil des 
données, analyser les résultats, ajuster les actions de formation en conséquence. 

 
 

 
FIGURE 2 – Cinq Directions pour la Formation, Centre Alain Savary IFE 

Sur le diagramme de l’IFE ci-dessus, on insiste sur la nécessité d’accompagner les 
stagiaires dans la durée, ce qui n’est pas réalisable lors de formations ponctuelles en 
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présentiel de quelques heures. La formation doit également permettre de tester les nou- 
veaux savoirs sur le terrain et de faire des retours d’expérience afin d’ancrer les connais- 
sances et d’améliorer les pratiques. Seule la mise en place d’un scénario temporel 
complexe permet ce type de retour. 

 
Enfin, certains didacticiens émérites indiquent depuis plus de vingt ans qu’il est sans 

doute bénéfique de savoir construire et faire fonctionner des dispositifs d’alternance et 
que certaines institutions y ajoutent des dispositifs de suivi ou de supervision des étu- 
diants de même qu’il faudrait savoir maîtriser divers modes d’intervention sur l’action. 
(Perrenoud, 1999). 

 
Dès lors, nous ne sommes plus très éloignés de la conception et des objectifs des 

dispositifs de Blended-Formation ou Dispositifs Hybrides tels que nous les connaissons 
actuellement. 

 
 

1.3 Hybridation des dispositifs 
 

On peut retenir ici une définition simple des dispositifs de formation hybrides qui fait 
référence : 

 
« Un dispositif de formation hybride se caractérise par la présence dans un dispositif 

de formation de dimensions innovantes liées à la mise à distance. Le dispositif hybride, 
parce qu’il suppose l’utilisation d’un environnement technopédagogique, repose sur des 
formes complexes de médiatisation et de médiation. » (Charlier, Deschryver et Peraya, 
2006) 

 
L’hybridation passe par la constitution soigneuse d’un scénario temporel de formation 

qui veillera à alterner les phases synchrones et asynchrones, en présentiel ou à distance 
et théoriques ou pratiques afin de favoriser l’apprentissage. 

 

 
FIGURE 3 – Exemple de scénario temporel hybride 

 
Un des objectifs majeurs des dispositifs hybrides est de rendre l’apprenant acteur 

de la construction de ses savoirs. Par des phases asynchrones réflexives prolongées et 
accompagnées, le formateur fait murir les connaissances transmises en présentiel et les 
confronte à d’autres théories ce qui permet à l’apprenant de les étayer et de leur donner 
du sens. 
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Cette pédagogie favorise les interactions entre les différents acteurs de la formation 
tout en leur donnant une part d’autonomie et de responsabilisation dans la construction 
des savoirs. Cela induit donc un changement de rôle pour l’apprenant mais aussi pour 
l’enseignant, ce qui n’est pas sans remettre en cause les méthodes de travail (Chaptal, 
2003). L’enseignant quitte son rôle de dispensateur de savoirs. Selon l’environnement, 
l’enseignant sera instructeur, ressource, aide, partenaire ou facilitateur (Neumeier, 2005) 
(Perrichot, 2015). Mais cette rupture avec la formation conventionnelle n’est peut-être 
pas sans dommage pour l’apprenant. 

 
La mise en œuvre d’une formation implique l’utilisation d’outils et de formes de trans- 

mission les plus variés afin de toucher tous ces champs pédagogiques : Rupture des 
contraintes d’espaces et de temps, utilisation de la communication asynchrone pour 
l’acquisition des connaissances et des compétences, traçabilité, suivi et échanges en 
ligne avec le formateur (Mandersheid J.C., 2011), outils de feedback, actions de suivi, 
supports de remédiation, autant de micro dispositifs qui permettraient, en théorie, à 
l’hybridation de favoriser tous les champs de l’apprentissage. 

 
 

1.4 Objectifs spécifiques des formations numériques 
 

La commande institutionnelle est claire tant sur le plan national avec l’intégration du 
numérique comme compétence transverse omniprésente dans la majorité des nouveaux 
programmes de lycée et systématiquement intégrée dans les préambules, tant sur le plan 
académique au niveau de la priorité 6 de l’axe 1 du projet académique portant l’accent 
sur « Apprendre et enseigner à l’ère du numérique », avec une logique d’hybridation 
généralisée, et au niveau de l’avenant au cahier des charges de la formation avec une 
intégration du numérique dans les offres de formation (cible : 15% dans le 2nd degré) en 
favorisant dans les dispositifs de formation continuée et continue des enseignants des 
modèles de formation hybrides. 

Offrir des formations numériques, oui, mais quelles formations et avec quels outils ? 

Nous chercherons toujours à mettre le processus pédagogique à la base de la forma- 
tion pour ensuite proposer des outils facilitant ou enrichissant ces processus. Ainsi, pour 
illustrer des propos de cours nous pouvons projeter une image ou proposer une image 
avec des zones d’informations actives ou encore donner à l’élève à réaliser ces zones 
ou, dans le cadre d’une création pleinement coopérative donner à un groupe d’élèves 
la tache complexe de réaliser entièrement l’image et toutes ses zones actives en colla- 
boration. La démarche sera la même dans la mesure du possible pour tous les outils 
présentés. Ainsi l’utilisation du numérique tendra le plus possible vers la cocréation par- 
ticipative de connaissance (Romero, 2015, Figure 4). 
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FIGURE 4 – Modèles SAMR (Puentedura) et de cocréation participative (Romero) 
 

Il faudra de plus veiller à apprendre à se servir de l’outil présenté et à analyser toutes 
les implications sur la conduite du cours, les modifications sur l’organisation, sur les 
attitudes des élèves et sur notre propre posture d’enseignant comme résumé sur la 
figure 5 (CAS IFE, 2017). 

 

 
FIGURE 5 – Outils et formation, présentation IFE 

 
L’ensemble de ces préoccupations devra être exactement le même dans le cas de la 

mise en place d’un processus hybride de formation qui intègre des outils numériques et 
qui vise l’excellence de la formation par une cocréation participative des connaissances. 
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2 Problématique et hypothèses de recherche 

 
2.1 Définition de la problématique 

 
Comme nous l’avons vu précédemment, l’application d’une structure hybride à un 

dispositif de formation semble parfaitement adaptée aux différents types 
d’apprentissage. Est-ce réellement le cas ? Sommes-nous en mesure de quantifier ces 
apports en termes de bénéfices réels pour l’apprenant ? Et, dans le cas contraire, 
pouvons-nous essayer de circonscrire les limites de tels dispositifs afin d’en proposer 
des améliorations éven- tuelles ? 

 
En tentant une approche par des questionnaires rationnalisés, soumis à des 

populations différenciées et en prenant en compte les spécificités de l’Académie de la 
Guadeloupe nous chercherons donc à définir les apports et les freins des dispositifs 
hybrides de formation. 

 
 

2.2 Proposition d’un modèle d’évaluation différenciée des dispositifs de 
formation 

 
En suivant une démarche similaire à celle de Clément qui, en 2004, se propose 

d’analyser les conceptions en tant qu’interactions possibles entre trois pôles : 
connaissances (K), valeurs (V) et pratiques sociales (P), nous proposons ici un modèle 
d’analyse et d’évaluation d’un dispositif en quatre pôles, le modèle K-RIM : l’acquisition 
de connaissances (K) étant l’objectif de la formation qui découle d’une interaction entre 
les ressentis 
(R) et l’investissement (I) afin d’augmenter le taux de motivation (M) de l’apprenant pour 
mettre en jeu les connaissances acquises dans une tâche complexe d’enseignement. 

 
— Hypothèse 1 : Les dispositifs hybrides facilite l’acquisition des connaissances 
— Hypothèse 2 : Les dispositifs hybrides favorisent un ressenti positif chez 

l’apprenant. 
— Hypothèse 3 : Les dispositifs hybrides favorisent l’implication de l’apprenant. 
— Hypothèse 4 : Les dispositifs hybrides favorisent la motivation à investir les 

connaissances mises en jeu. 
 

Détaillons maintenant les caractéristiques de chaque pôle. 
 
 

2.2.1 Pôle des connaissances 
 

A l’instar de Clément, la lettre K a été choisie pour le terme « knowledge », terme 
anglais qui regroupe à la fois connaissances et savoirs. 
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FIGURE 6 – Modèle K-RIM 
 

« Une connaissance est un élément de notre mémoire qui nous permet 
de reconnaître le monde qui nous entoure, d’interpréter, de comprendre notre 
environnement, mais aussi d’agir sur celui-ci. Ce que l’on a appris est 
mobilisable dans des situations qui ne ressemblent pas nécessairement à la 
situation source de l’apprentissage.» (Musial M., Pradère F., Tricot A., 2011) 

 

Dans notre modèle, les connaissances sont mobilisables dans des situations 
d’enseignement et contribuent donc à renforcer le pôle de motivation tel que défini ci-
après. 

 
 

2.2.2 Pôle du ressenti 
 

Le ressenti des apprenants traduit leur état psychologique interne. Cet état est 
conditionné par l’humeur à un instant, par le bagage culturel et émotionnel de chacun et 
par les contraintes subies ou pensées vis-à-vis de la formation. Sans rentrer dans des 
considérations psychologiques ou psychiques complexes, nous tenterons d’évaluer si le 
dispositif hybride permet éventuellement de faire évoluer ce ressenti vers un état apte 
à pouvoir accueillir plus agréablement l’apport de connaissances. 

 
Il s’agit d’une notion similaire à la disposition d’esprit ouverte à l’apprentissage qui 

apparaît comme un pré requis indispensable, décrite par (Astolfi, 2003). Elle traduit certes 
une tendance dynamique à l’auto développement chez tout individu (Nuttin, 1980), mais 
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cette tendance s’inverse lorsque le vécu négatif de la formation produit un « état appris 
de résignation » (Deci, Ryan, 1982). 

 
 

2.2.3 Pôle de l’investissement 
 

Le terme d’investissement figurant dans le modèle K-RIM fait référence à une 
propension à pouvoir accomplir les tâches demandées lors de la formation avec 
sérieux, détermination et assiduité. Cet investissement dépendra du volontariat à 
participer à l’acte de formation mais également du dispositif lui-même et de sa capacité 
à mobiliser l’énergie du participant dans un contexte fréquent de manque de temps ou de 
surcharge de travail. 

 
 

2.2.4 Pôle de la motivation 
 

La motivation telle qu’elle est conceptualisée dans ce modèle ne doit pas être 
confondue avec l’investissement de l’apprenant lors de la formation. Il s’agit de la 
motivation à poursuivre au-delà de la formation afin de mettre en œuvre les 
connaissances de sur- face acquises pour les transformer en connaissances 
approfondies aptes à enrichir la pratique professionnelle. Cela signifie que la motivation 
dépend de l’acceptabilité des connaissances aux yeux de l’apprenant. Elle ne rentre 
pas en jeu nécessairement après le temps de formation puisque le stagiaire peut 
fréquemment être amené à se projeter mentalement pour imaginer les situations 
d’enseignement durant la période de formation. 

 
 

3 Travail de recherche 

 
3.1 Constitution des questionnaires 

 
Le questionnaire spécifique sur les formations hybrides (reproduit intégralement en 

Annexe B.1), mis en ligne au moyen de l’outil institutionnel d’enquêtes Interview de 
l’Académie Nancy-Metz est constitué autour des quatre pôles correspondants à notre 
modèle d’étude. 
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Il comprend 37 questions de formes variées avec la distribution suivante : 
 
 

Renseignements personnels 4 questions fermées unique 
1 question ouverte conditionnelle 

Expérience 1 question fermée unique 
4 questions fermées à échelle 

1 question ouverte 
Du point de vue des connaissances 4 questions fermées à échelle 

1 question fermée multiple avec 8 choix 
Du point de vue du ressenti 10 questions fermées à échelle 

Du point de vue de l’investissement 7 questions fermées à échelle 

Du point de vue de la motivation 1 question fermée multiple avec 7 choix 
1 question ouverte conditionnelle 

Les freins, les limites 1 question fermée multiple avec 18 choix 
1 question ouverte 

 
La toute dernière question du questionnaire a été volontairement laissée ouverte 

afin de libérer la parole quant aux freins et limites de tels dispositifs. On peut imaginer 
qu’après avoir répondu à un questionnaire passablement long, les réponses à cette 
question ouverte finale auront d’autant plus d’intérêt si elles sont exprimées et que leur 
contenu méritera une attention particulière lors de l’analyse. 

 
 

3.2 Diffusion et collecte 
 

Il est à remarquer en préambule à la diffusion des questionnaires de recherche que 
l’Académie de la Guadeloupe est relativement jeune en termes de développement des 
dispositifs hybrides de formation. Pour beaucoup d’enseignants ou de personnels de 
direction, ces dispositifs sont trop souvent confondus avec les volets distants de formation 
ouverts sur la plateforme M@gistère. Le volet distant est conçu pour créer un suivi de 
formation et apporter un outil de remédiation à distance au-delà du temps de formation 
mais il ne saurait constituer un véritable dispositif hybride avec son scénario temporel et 
son éventail d’outils et de dispositifs pédagogiques variés. 

 
En partant de ce constat, j’ai décidé de sonder diverses populations en m’assurant 

que certaines avaient réellement participé à des formations hybrides au moins une fois 
dans leur carrière. C’est pourquoi, j’ai commencé par développer un questionnaire pour 
les apprenants que j’ai eu en formation lors de ces deux dernières années, soit un groupe 
de 30 personnes environ, de toutes disciplines avec une dominante en Sciences 
Physiques. Il est à noter que, sur cette population, je disposais déjà de trois types 
d’évaluation de formation qui pouvaient s’avérer utiles par la suite. 

 
Dans un second temps, j’ai transmis le questionnaire à un public supposément 

expérimenté, en l’occurrence le groupe de collègues postulant au Certificat d’Aptitude 
aux Fonctions de Formateur Académique. 
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Enfin, une diffusion massive à l’ensemble des collègues professeurs du 2nd degré a 
été effectuée. 
La collecte des résultats est résumée dans le tableau suivant : 

 
Résultat brut 267 réponses 

Après tri 130 réponses 
Groupe Apprenants 19 réponses 

Groupe Caffa 9 réponses 
Autres professeurs 102 réponses 

 
Le nombre de réponses après tri s’obtient en supprimant toutes les réponses forte- 

ment incomplètes : Pas de réponses aux questions ouvertes et questions fermées vides 
à 80%. Ces réponses inexploitables appartiennent à plus de 95% à la population des 
professeurs lambda ciblés par la troisième diffusion. 

 
 

3.3 Méthodes d’analyse 
 

Un premier tableau de bord généraliste a été réalisé au moyen de l’outil de 
présentation intégré dans Interview. Peu d’options étant disponibles, nous n’en 
retiendrons que quelques histogrammes permettant de présenter la population étudiée 
et principalement les questions fermées à choix multiples. 
Puis, un traitement des données brutes a été effectué sur les questions fermées à échelle 
afin de convertir les chaines de texte en valeurs numériques afin de faciliter leur 
manipulation par un tableur ou par Sphinx. 

 
Voici un exemple de conversions effectuées :  

 
 

Cette conversion a permis de produire des graphes en barres d’analyse des 
principaux pôles de sensibilité : apport de connaissances, ressenti, implication. On y 
trouvera une différenciation selon les trois groupes étudiés, apprenants de stage 
«outils numériques au service de la pédagogie», collègues postulants au CAFFA, 
professeurs lambda. 

 
Les questions ouvertes ont été traitées au moyen de l’outil d’analyse lexicale et 

sémantique Le Sphinx Quali. Dans le cas de la question sur les freins et les limites des 
dispositifs hybrides, la constitution du CodeBook a été faite manuellement sur 54 lemmes 
associés aux concepts pertinents pour cette analyse. 

 
Une reproduction du questionnaire ainsi qu’une analyse complète de l’ensemble des 

réponses collectées sous forme de tableau de bord se trouvent en Annexe B. Un 
verbatim complet des freins différenciés selon les groupes de répondants est publié en 
Annexe B.3 et des éléments théoriques d’analyse lexicale et sémantique sont 
reproduits en Annexe C. Un nuage de mot global ainsi que deux nuages de mots par 
catégories seront également présentés ci-après. 

Non, pas du tout 1 
Un peu 2 

Moyennement 3 
Oui, tout à fait 4 
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4 Analyse des résultats 

 
4.1 Caractéristiques de la population d’étude 

 
Les 130 réponses viables au questionnaire proviennent de professeurs du second de- 

gré de l’académie de la Guadeloupe, Les Saintes, Marie Galante, La Désirade et Iles du 
Nord incluses. Les répondants appartiennent à des disciplines très variées et enseignent 
majoritairement au niveau Lycée. 

 

 
FIGURE 7 – Population étudiée 

 
Il est à notée qu’il s’agit d’une population expérimentée, majoritairement en milieu de 
carrière et qui déclare posséder un bon niveau dans les domaines numériques. 

 

 
FIGURE 8 – Expérience des répondants 
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4.2 Apports des dispositifs hybrides de formation 
 

4.2.1 Apports du point de vue des connaissances 
 

Pour tous les critères étudiés, l’échelle de réponse comporte quatre degrés (Non, pas 
du tout ; un peu ; moyennement ; Oui, tout à fait). La moyenne sur une échelle allant de 1 
à 4 étant de 2,5, on constate d’emblée que les personnes interrogées pensent nettement 
que les dispositifs hybrides permettent une meilleure assimilation des connaissances que 
les formations traditionnelles. Sachant que l’enquête a touchée plus d’une centaine de 
répondants, le résultat n’est pas à négliger. 

 

 
FIGURE 9 – Apports du point de vue des connaissances, étude comparée 

 
En comparant maintenant les différents groupes, on peut faire plusieurs observations : 

 
— Le groupe des apprenants qui ont suivi une formation hybride récemment a un avis 

encore plus positif de ce type de dispositifs. La différence est très nette 
concernant l’acquisition même des connaissances qui constitue un objectif 
majeure de la formation. La différence est moins importante sur le plan de la 
mémorisation ou la prise en compte des besoins. 

 
 

— Un des constats majeurs de cette étude, totalement inattendu avant la collecte 
et le traitement des données, concerne les résultats du groupe des formateurs 
expérimentés CAFFA. En effet, les votes beaucoup plus faibles de ce groupe 
particulièrement au niveau de la mémorisation des connaissances et de la prise 
en compte des besoins montrent une certaine défiance de ce public vis-à-vis 
des dispositifs hybrides. 

 
Nous verrons ultérieurement si ces tendances se confirment dans les réponses 

relatives aux autres pôles et s’il est possible de les expliquer. 
 

Toujours dans le pôle des connaissances, les personnes interrogées pouvaient voter 
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pour les outils qui permettaient une meilleure acquisition des connaissances. Le 
formateur a été inclus dans les choix, comme outil mobilisable en présence ou à 
distance : 

 

 
FIGURE 10 – Outils permettant une meilleure acquisition des connaissances 

 
Sans surprise, les contacts humains recueillent le plus de suffrages. Les apprenants 

plébiscitent les échanges en présence ou à distance et plus particulièrement quand ces 
échanges impliquent le formateur. Cependant entre une personne sur trois et une per- 
sonne sur deux a quand même indiqué que des outils numériques à distance leur per- 
mettaient une meilleure acquisition des connaissances. On ne note pas de différenciation 
entre les outils collaboratifs et individuels à ce niveau. Les classes virtuelles sont l’outil 
le moins plébiscité par les répondants ce qui tend à laisser penser que cet outil ne peut 
pas, dans l’état actuel des technologies, se substituer aux rencontres en présence. 

 
 

4.2.2 Apports du point de vue du Ressenti 
 

Pour cette consultation, les adjectifs sensés exprimer les ressentis des apprenants 
vis-à-vis des dispositifs hybrides sont proposés dans un ordre aléatoire. Comme 
précédemment l’échelle de réponse est de quatre degrés (Non, pas du tout ; un peu ; 
moyennement ; Oui, tout à fait). La moyenne sur l’échelle allant de 1 à 4 étant de 2,5. 

Nous analyserons les résultats en les séparant en deux catégories : 

Les sentiments positifs : Complet, accrocheur, attrayant, rassurant, sérieux. 
Les sentiments négatifs : Inutile, effrayant, compliqué, trop complexe, trop lourd. 
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FIGURE 11 – Ressenti des apprenants face aux dispositifs hybrides 

 
— Les sentiments positifs figurent tous au dessus de la moyenne. Le groupe des 

apprenants fait état de sentiments positifs très prononcés même si ils n’ont pas 
été spécialement plus rassurés que les autres. En revanche l’accroche, l’attrait 
et le sérieux ressentis face aux dispositifs hybrides ressortent nettement. 
De nouveau, le groupe des formateurs CAFFA exprime sa défiance en accordant 
systématiquement moins de votes positifs que l’ensemble de la population. Ce 
groupe dit même ne pas être rassuré du tout par ce type de dispositifs ou très 
peu. 

 
 

— Les sentiments négatifs figurent tous en dessous de la moyenne sauf pour les 
professeurs lambda qui trouvent les dispositifs hybrides trop lourds. Globalement, 
la majorité s’accorde pour dire qu’ils ne sont pas inutiles ni effrayants mais parfois 
un peu trop compliqués ou complexes. 
Le groupe CAFFA montre là aussi beaucoup plus ses appréhensions que les 
autres groupes vis-à-vis des dispositifs hybrides qu’ils trouvent compliqués, 
complexes, voir effrayants. 

 
 

4.2.3 Apports du point de vue de l’Investissement 
 

Il était demandé dans cette section de noter entre 0 et 20 la plu value en termes 
d’investissement lors de différentes phases des formations hybrides. 

 
Toutes les phases reçoivent globalement des notes entre 11/20 et 16/20. L’ensemble 
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FIGURE 12 – Investissement des apprenants dans les dispositifs hybrides 

 
des répondants se sentent bien investis lors des phases devant écran, pour réaliser et 
tester une production, lors des regroupements et pour échanger des informations mais 
légèrement moins investis dans la phase de préparation de la formation, pour le travail 
collaboratif et pour poursuivre le travail après le dernier regroupement. 

 
Notons que les personnes qui ont suivi une formation de type hybride récemment 

déclarent un investissement systématiquement plus élevé que les autres. Contrairement 
aux pôles précédents, le groupe CAFFA montre également un investissement légèrement 
plus élevé voir nettement plus élevé que la moyenne pendant toutes les phases sauf lors 
de la préparation de la formation. 

 
 

4.2.4 Apports du point de vue de la motivation 
 

Le pôle de la motivation a été mesuré au moyen d’une question à choix multiples. 
Deux objectifs des dispositifs hybrides de formation sont assez largement atteints : Le 
désir de poursuivre la montée en compétence en autoformation et l’envie de tester des 
activités nouvelles avec les élèves. 

 
En revanche, on pourrait déplorer que seule une personne sur deux n’ait été motivée 

pour réaliser les activités ou produire une ressource. Ces chiffres sont tempérés par le 
fait que les dispositifs hybrides ne semblent pas induire de fortes oppositions ou baisses 
de motivation puisque 3 personnes sur 130 seulement ont exprimé un avis totalement 
négatif sur ce point. 

 
D’après notre modèle d’étude, le pôle de la motivation est capital pour un éventuel 

réinvestissement des acquisitions partielles ou totales de connaissances dans la pratique 
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FIGURE 13 – Éléments de motivation induits par les dispositifs hybrides 

 
de l’enseignant. Les résultats obtenus précédemment étant somme toute assez mitigés, il 
semble important de laisser les apprenants s’exprimer librement quant aux freins, limites 
ou frustrations perçus dans l’expérience des dispositifs hybrides de formation. 

 
 

4.3 Freins et limites 
 

Il a tout d’abord été demandé aux répondants de cocher des items parmi une liste de 
18 éléments pouvant représenter des freins ou des limites spécifiques à l’apprentissage 
lors des formations hybrides. Il en ressort (Figure 14) le triptyque assez classique mesuré 
par une grande majorité des études sur les usages du numérique depuis une trentaine 
d’années (Stockles, 2018) : 
Manque de moyens, Problèmes techniques 
Manque de temps 
Manque de formation 

 
Les manques de moyens et les problèmes technique, bien que de natures différentes, 

sont souvent confondus. « Pas d’accès à internet » peut aussi bien signifier une 
défaillance temporaire du réseau qu’un défaut de paiement de l’abonnement. Il est 
donc difficile sans enquête poussée de les différencier. Les mêmes problèmes sont 
systématiquement exprimés quels que soient les époques, les niveaux, les usages ou 
même les pays, il est toutefois capital de les prendre en compte dans un contexte 
économique et technique parfois précaire, d’isolement ou d’aléas climatiques sans 
comparaison, si on pense au déchainement de l’ouragan Irma sur Saint Martin fin 2017 
par exemple. 
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FIGURE 14 – Freins aux apprentissages lors des formations hybrides 

 
Les freins provenant de l’organisation et des outils proposés dans les dispositifs 

hybrides sont relativement peu invoqués en comparaison des éléments extérieurs 
qu’ils soient techniques ou humains. Le rôle du formateur semble une nouvelle fois 
particulièrement crucial dans le manque de suivi ou de support technique exprimé. 

 
Les réponses à la question ouverte « exprimez tous les freins ou limites des 

formations hybrides » nous apporte d’avantage d’éléments d’analyse. Nous 
présenterons ici tout d’abord un nuage de mot global puis deux nuages par catégories, 
représentatifs des réponses obtenues. 

 

 

FIGURE 15 – Les freins, nuage de mots 



22  

Le nuage est obtenu avec un minimum de 3 itérations par mot et en excluant les 
termes provenant de la question, comme le terme « hybride » par exemple. D’emblé, le 
principal frein exprimé ouvertement est relatif au temps : manque de temps pour effectuer 
correctement la formation, périodes de formation mal placées dans l’année, temps prévu 
pour la formation trop long, activité chronophage, difficultés pour concilier les temps 
professionnels et familiaux etc. 

 

 
 

FIGURE 16 – Les freins selon la participation aux formations hybrides 
 

. 
 

 
FIGURE 17 – Les freins selon les groupes de répondants 

 
 

L’étude spécifique du vocabulaire en fonction de la fréquence de participation à des 
formations hybrides (jamais, quelques fois, rarement, souvent) (Figure 16) nous apporte 
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un nouvel éclairage. Les personnes qui n’ont jamais participé font état de problèmes 
techniques et informatiques, ce qui laisserait penser qu’elles ressentent une forte 
appréhension vis-à-vis de ces dispositifs du fait de leur faible niveau de maitrise des 
compétences numériques. Les personnes qui ont participé rarement ou quelques fois 
font encore état de quelques problèmes techniques mais plus essentiellement de freins 
liés au manque de temps. Enfin, les personnes qui ont souvent participés ne signalent 
aucun problème de manière récurrente. Ces constatations nous permettent de déduire 
que les dispositifs hybrides de formation nécessitent un apprentissage, une habitude 
qui permet alors de s’affranchir des contraintes techniques et temporelles. 

 
La deuxième étude spécifique du vocabulaire selon les groupes de répondants 

(Figure 17) nous indique que si le groupe des apprenants exprime principalement des 
freins d’ordre technique, l’ensemble des professeurs semble faire état de besoins et de 
manques plus conceptuels liés aux relations humaines notamment. Le groupe des 
formateurs CAFFA insiste, lui, fortement sur les contraintes temporelles. 

 
Nous complèterons enfin cette étude des freins et limites des dispositifs hybrides par 

une analyse lexicale et sémantique des réponses libres en associant les lemmes des 
réponses à un codebook constitué manuellement, volontairement simple et réduit aux 
concepts de base de notre modèle. Voici la distribution des thèmes obtenue sur la base 
de 54 réponses effectives : 

 

 
FIGURE 18 – Les freins, distribution des thèmes 

 
Si cette dernière analyse, associée au verbatim illustratif, publié en annexe B.3, confirme 

l’ensemble des concepts étudiés précédemment, elle fait également apparaitre deux 
nouveaux ensembles de freins liés à l’inhumanité des dispositifs hybrides et à 
l’importance des compétences du formateur. 

 
Environ une dizaine de personnes regrette que les dispositifs hybrides placent 

l’aspect humain sur un plan secondaire. Il s’agit bien sûr d’un ressenti qui dépendra 
beaucoup de la scénarisation du parcours et de l’investissement du formateur dans le 
suivi 
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des apprenants ce qui confirme l’importance capitale de l’ingénierie à mettre en œuvre 
en amont de l’ouverture des dispositifs. Cinq collègues vont jusqu’à regretter que le ou 
les personnes qu’ils ont eu comme formateurs ne soient pas au niveau de compétence 
attendu pour animer ce type de formations. 

 
 

4.4 Discussion à propos des résultats obtenus 
 

A la lecture de toute l’étude, les résultats qui peuvent nous interpeller prioritairement 
sont ceux provenant du groupe de répondants CAFFA qui semble, plus que la moyenne 
des professeurs, se défier des dispositifs hybrides qu’ils considèrent comme lourds et 
peu bénéfiques. Cette singularité pourrait provenir du fait que le groupe est constitué 
d’un effectif peu important. Cependant avec neuf réponses complètes, sérieuses et 
vérifiées, il peut, à mon sens, être considéré comme représentatif. Je suis convaincu 
que le sentiment mitigé exprimé par nos collègues traduit avant tout une connaissance 
partielle et une expérience vécue parfois malheureuse des dispositifs hybrides. De plus 
on perçoit une appréhension tout à fait compréhensible face à la prise de risque que de 
tels dispositifs représentent par rapport à des formes plus traditionnelles d’animation 
d’actions de formation, desquelles ils sont coutumiers. 

 
La nécessité de former, avant tout autre, les futurs formateurs afin qu’ils soient 

capables d’acquérir les compétences relatives aux formations à distance et de les 
mettre en œuvre pour participer pleinement aux besoins académiques de formation 
dans le respect des orientations ministérielles est une urgence. 

 
Il serait également nécessaire de mettre en place un véritable dispositif de soutien 

technique et organisationnel si ce type d’ingénierie de formation prenait de l’ampleur dans 
l’académie. Les étapes de scénarisation, préparation, construction et contextualisation 
des parcours étant particulièrement importantes et difficiles à mettre en œuvre par un 
formateur isolé. 
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Conclusion 
 

Cette étude sur les apports et les freins des dispositifs hybrides de formation dans 
l’Académie de la Guadeloupe tend à confirmer la littérature sur le sujet. Les formations 
hybrides, perçues comme très sérieuses, complètes, bien construites et pertinentes per- 
mettent une plus grande implication des apprenants, un meilleur suivi et une meilleure 
acquisition des connaissances. De plus, dans une académie aux dépendances 
ultrapériphériques très éloignées, les orientations ministérielles en faveur de 
l’hybridation semble plus que jamais justifiées. Si la distance favorise le temps et la 
réflexion (Bruillard, 2003), alors le dispositif hybride est nécessairement un dispositif 
d’avenir. 

 
Cependant, la mise en place de telles formations n’est pas réalisable sans prendre 

de grandes précautions au préalable : importance du scénario, étude des périodes 
propices à l’apprentissage, du temps devant être consacré par l’apprenant, mis en place 
d’un accompagnement technique solide et d’un accompagnement humain omniprésent 
sont plus que jamais de rigueur. Nous avons pu constater également la nécessité 
d’aborder la formation aux dispositifs hybrides chez les personnels inexpérimentés, dès 
la formation initiale, mais pas seulement. Les formateurs d’adultes, cadres de 
formation, certifiés ou en devenir, doivent également bénéficier d’un sérieux volet de 
développement de compétences numériques sur la conception et l’administration de 
parcours. 

 
Pour préciser les besoins en ingénierie, il est possible d’aller plus loin dans 

l’exploitation des résultats de cette enquête en proposant une différenciation selon des 
micro groupes d’étude, classes d’âge, disciplines, niveau d’enseignement ou expérience 
numérique des répondants. Aucun questionnaire supplémentaire n’est a priori 
nécessaire, tous les résultats étant potentiellement contenus dans cette première et 
abondante collecte. Une telle étude pourrait également être utile aux concepteurs 
même des plateformes de e-learning. Lorsque l’on parle aujourd’hui de supprimer, dans 
les parcours M@gistère, les cases à valider tout au long des activités à effectuer, notre 
étude dans le second degré montre que ce type d’outil est particulièrement motivant 
chez l’apprenant pour matérialiser son avancement. 

 
Ces recherches reposent uniquement sur les sensations et les déclarations des 

apprenants. Même si il est possible de faire des recoupements pour jauger de 
l’homogénéité d’un profil ou d’exclure d’emblé certaines réponses illégitimes, l’étude ne 
s’appuie pas sur une évaluation directe des progrès de l’apprenant. Il pourrait être 
intéressant de réaliser une étude complémentaire en comparant l’acquisition des 
connaissances de nouveaux groupes d’apprenants lors d’une formation uniquement en 
présentiel et lors de la même formation en parcours hybride, en ayant soin de contrôler 
les variables du nombre d’heures dédiées et du temps passé pour le soutien à 
distance. 

 
Ces deux années de préparation au CAFFA m’ont permis de développer des 

connaissances théoriques en didactique et de pouvoir produire des études de terrain 
passionnantes comme celle-ci. J’espère avoir l’opportunité, dans les années à venir, de 
continuer à proposer des formations hybrides aux collègues de l’académie mais 
également de bénéficier d’une observation plus objective et plus poussée de mes 
pratiques en présentant un Master en ingénierie de formation. 
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B.2 Résultats à plat du questionnaire spécifique 
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B.3 Freins et limites : Verbatim illustratif des thèmes 

                                     Analyse de contenu 
 

Verbatim illustratifs des thèmes 
 
 
 

Freins et limites des formations hybrides 
Temps • Chronophage du temps personnel (Groupe Professeurs) 

• la durée du parcours de formation (Groupes apprenants 1) 
• La durée du parcours de formation (Groupes apprenants 1) 
• Trop de temps personnel sans décharge du travail à faire tous les jours pour la classe. (Groupe Professeurs) 
• Trouver les bons moments de formation à la maison - Débit internet lent - Trop d'informations sur une durée trop 

courte. (Groupe CAFFA) 

Technique • Problèmes techniques et de connexion internet. (Groupes apprenants 1) 
• problèmes de connexion - interaction entre formation à distance et travail à poursuivre dans les classes - volume 

de travail à effectuer parfois trop lourd. (Groupes apprenants 1) 
• les problèmes de connexion internet (Groupe Professeurs) 
• Impossibilités techniques répétées (à commencer par le débit insuffisant, voire l'absence de connexion) (Groupe 

Professeurs) 

Charge de travail • L'investissement et la discipline personnelle doivent être importants, d'autant plus que c'est du travail à la maison, 
en plus du service normal. (Groupe Professeurs) 

• un contenu d'informations trop important (Groupes apprenants 1) 
• Le temps d'apprentissage du fonctionnement d'un parcours (Groupe Professeurs) 

Inhumanité • Manque de richesses et d'interactions car manque d'échanges avec formateur et collègues: (Groupe Professeurs) 
• pas d'interaction avec le formateur/tuteur (Groupe Professeurs) 
• Virtualisation de la Formation (On enlève trop d humain qui est à la base d un bon échange et de l individualisation. 

(Groupe Professeurs) 
• Il est gênant de se retrouver seule face a une machine. (Groupe Professeurs) 

Ressenti • Besoins spécifiques sur mon poste ne correspond pas aux besoins des autres participants (Groupe Professeurs) 
• Manque d'échange sur le terrain (Groupe Professeurs) 

Motivation • Slalomer entre les problèmes techniques, de connexion, des nouvelles classes, et d autres formations hybrides 
peut procurer un sentiment d essoufflement et des retards difficiles à rattraper en termes de remotivation (Groupes 
apprenants 1) 

• les temps trop courts qui permettent de juste survoler les choses et si c'est une seule séance, une fois la formation 
terminée on ne retrouve pas la même motivation par manque de temps! (Groupe Professeurs) 

• Le contenu pas toujours adapté à la matière que j'enseigne, mais cela n'est peut-être pas dû seulement à la forme 
hybride de la formation. (Groupe Professeurs) 

Implication • L'investissement et la discipline personnelle doivent être importants, d'autant plus que c'est du travail à la maison, 
en plus du service normal. (Groupe Professeurs)durée de la formation (Groupe Professeurs) 

• Prise de conscience insuffisante que cela implique un gros investissement dans le travail à distance (Groupe 
Professeurs) 

• inégalités des compétences des stagiaires (Groupe Professeurs) 

Compétences du 
formateur 

• Incompétence des formateurs (Groupe Professeurs) 
• Suivi des formateurs qui sont des fois moins serieux que les stagiaires (Groupe Professeurs) 
• Manque de formation (Groupe Professeurs) 

Connaissance • Le contenu pas toujours adapté à la matière que j'enseigne, mais cela n'est peut-être pas dû seulement à la forme 
hybride de la formation. (Groupe Professeurs) 
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C Quelques éléments d’analyse lexicale et sémantique 

 
La lemmatisation est le procédé consistant à ramener les différentes formes d’un 

même mot à sa forme canonique ou lemme (singulier, masculin pour les noms et 
adjectifs, infinitif pour les verbes). Il est à la base de l’analyse lexicale qui conduit à 
prendre connaissance d’un texte à partir de son lexique. Mais un mot peut avoir 
plusieurs significations différentes (polysémie) et une même signification correspondre à 
différents mots (synonymie). 

 
L’analyse sémantique permet de dépasser cet écueil en définissant les conditions 

nécessaires pour passer du lexique au sens (idée, concept. . . ). Elle fait appel aux notions 
de thésaurus, d’ontologie, de dictionnaires et de réseau sémantique. 

 
Un thésaurus définit un ensemble de significations, idées, concepts et les organise 

suivant une nomenclature arborescente qui va du général au particulier. 
 

Une ontologie ou un dictionnaire est un ensemble d’éléments qui définissent une 
notion. Ici, il s’agît d’un ensemble de mots (sous leur forme lemmatisée) qui renvoie à 
une signification et donc à une feuille du thésaurus. 

 
Un réseau sémantique est un ensemble de relations entre éléments signifiants (mot 

d’un corpus ou significations d’un thésaurus) conduisant à préciser le sens de ces 
éléments en fonction des éléments auxquels ils se trouvent reliés. Ainsi, le mot « 
avocat » renvoie à une signification différente selon qu’il est associé à salade, manger, 
assaisonnement ou qu’il est relié à tribunal, juge, droit. . . 

 
Définitions issues du logiciel Le Sphinx Quali  
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Mots-clés : Formation, dispositifs, hybrides, hybridation, numérique, synchrone, 
asynchrone, modèles, K-RIM, formateur, apports, freins, analyse lexicale. 
 
 
Résumé :  

La mise en place de dispositifs hybrides de formation constitue un enjeu 
majeur de ces dernières années tant pour des raisons pédagogiques 
d’efficacité des apprentissages, d’accompagnement et de suivi des apprenants 
que pour des contraintes d’ordre économique ou géographique. 
L’enseignement fait également l’objet d’un processus d’hybridation de plus en 
plus poussé comme par exemple dans le cas des dispositifs de classe inversée 
ou de conduite de classe par pédagogie de projet. 

Mais comment ces nouvelles formes d’enseignement et d’apprentissages 
sont-elles perçues par les professeurs eux-mêmes ? En voient-ils l’utilité ? 
Ressentent-ils des craintes vis-à-vis de ces changements de paradigmes 
éducatifs ? 

Cette étude vise tout d’abord à définir un cadre de référence théorique de  la 
formation pour mieux comprendre la nécessité d’inclure des caractéristiques 
hybrides dans la phase de conception d’un parcours de formation. Elle propose 
ensuite un modèle original en quatre pôles d’analyse et cherche à quantifier les 
apports et les freins de ces dispositifs par un travail de recherche scientifique 
conduit auprès des professeurs du 2nd degré de l’Académie de la Guadeloupe. 
Les résultats amènent des recommandations et des éléments d’analyse 
pertinents pour la mise en place d’actions auprès des futurs formateurs de 
formateurs notamment.   
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