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Enseignement hybride 

Blended Learning (BL) 

“Learning activities that involve a systematic 

combination of co-present (face-to-face) interactions 

and technology-mediated interactions between 

students, teachers and learning resources”  

 
Bliuc, A.-M., Goodyear, P., & Ellis, R. A. (2007). Research focus and 

methodological choices in studies into students' experiences of blended learning 

in higher education. The Internet and Higher Education, 10(4), 231-244.  

 

 



Avez-vous expérimenté 

l'enseignement hybride?  

SpeakUp: Room 99163 

Lien WebApp 

https://web.speakup.info/ng/room/58a359e314c6c35a1958e957
https://web.speakup.info/ng/room/58a359e314c6c35a1958e957


Contexte   

• Institut Universitaire de Formation et de Recherche  

  en Soins (IUFRS) 

• Programme de formation:  

  Master ès Sciences en sciences infirmières 

• Organisation du cursus et étudiants: 

o Etudiant-e-s de toute la Suisse romande 

o Env. 25 étudiant-e-s par volée 

o 4 semestres, 90 ECTS, Mémoire de recherche 



Origine du projet d’innovation  

• Origine du projet: 

  Projet soutenu en 2013 par le fond d’innovation 

  pédagogique  (FIP) de l’Université de Lausanne 

• Introduction de l’enseignement hybride  

  au semestre 3 

• Pilote: Automne 2013 

• Pérennisé depuis 

 

 



Mise en place d’un semestre hybride 

• Formation enseignants (ateliers+individuel) 

• Introduction d’un LMS (Moodle de l’’UniL) 

• Formation de l’équipe administrative 

• Information et soutien aux étudiants 

• Communication sur le mode hybride  

 



Mise en place: Enseignants 

• Introduction sur l’enseignement hybride 

•  Réflexion sur le scénario pédagogique  

 Objectifs pédagogiques 

  Activités et évaluation  

 Articulation présence – distance 

• Diminution des échanges directs - réflexion sur la présence en ligne 

• Espace de formation/exercices sur le Moodle 

• Soutien pédagogique et technique 



Mise en place: Institut 

Horaire hybride coordonné sur le semestre 

•  Approche programme lors de la mise en place 

•  Collaboration étroite avec les enseignant-e-s  

 

Communication sur le mode hybride 

•  Administratif (Plan d’étude, heures de cours) 

•  Extérieur (Futurs étudiants, employeurs etc) 

 

 



Mise en place: Etudiant-e-s 

• Introduction au mode hybride 

• Communication sur le mode hybride  

  à la fin du semestre précédent 

• Espace de formation/exercices sur le Moodle 

 

 



Exemple: 
Horaire hybride 



Quelles activités d’un cours 

hybride metteriez-vous dans 

les plages d’enseignement à 

distance? 
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SpeakUp 

Quelles activités d’un cours 

hybride metteriez-vous dans 

les plages d’enseignement en 

présence?  
Lien WebApp 

https://web.speakup.info/ng/room/58a359e314c6c35a1958e957
https://web.speakup.info/ng/room/58a359e314c6c35a1958e957


Les principaux  défis 

Articulation présence – distance 

Coordination Horaire – scénarios pédagogiques 

Autonomie et responsabilité – rôle de l’enseignant 

Diminution des échanges directs – présence en ligne 

Formation utilisation du Moodle - soutien technique 

Communication sur le mode hybride 

 



En quoi le mode hybride 

Modifie-t-il le rôle de 

l'enseignant? 
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Etudiant-e-s:quelques retours 

« Le semestre de flexibilité est assez pertinent, 

cela permet de pouvoir m'organiser selon mes 

besoins et de me responsabilisé. Il serait pertinent 

de garder ce modèle pour le dernier semestre. » 



Etudiant-e-s:quelques retours 

« Cela était en effet particulièrement pratique pour 

gérer son temps et permettait plus facilement de 

rajouter des rendez-vous pour les travaux de 

groupe ou pour notre vie privée. » 

 

« Et surtout moins de tension et de complication 

avec l'employeur » 



Etudiant-e-s:quelques retours 

« Pour les jeunes étudiants, la plateforme Moodle 

a l'air d'être facile d'utilisation (je me permets de 

l'écrire, car j'ai observé mes collègues), mais pour 

les plus vieux comme moi, ce n'est pas toujours 

évident de trouver les infos, beaucoup de temps et 

d'énergie pour trouver... » 



Etudiant-e-s:quelques retours 

« Certains cours […] utilisaient véritablement l’alternance 

travail à distance - travail en présence par des activités 

bien structurées, avec des consignes claires, des quizz, etc 

repris en cours, exploité en présence. Il y a la alors un 

véritable "lien" entre les activités à distance et en présence 

qui donnent une cohérence.  

Pour d'autres, le travail à distance consistait simplement à 

donner des lectures... comme d'habitude... et à moins faire 

de cours en présence.[ …]» 

 



En quoi le mode hybride 

encourage-t-il  l'autonomie 

des étudiant-e-s? 
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Mise en mode hybride: Evaluation  



Mise en mode hybride: Evaluation  

Incluant tous les intervenants 

Méthodes d’évaluation mixtes 

Dimensions évaluées: Donabedian 

Structure, processus, résultat  

Perspectives de recherche 
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Bonk, C. J., & Graham, C. R. (2012). The handbook of blended 

learning: Global perspectives, local designs: Wiley. com. 

 

Garrison, D. R., & Kanuka, H. (2004). "Blended learning: Uncovering its 

transformative potential in higher education." The Internet and Higher 

Education, 7(2), 95-105 

 

Graham, C. R., et al. (2012). "A framework for institutional adoption and 

implementation of blended learning in higher education." The Internet 

and Higher Education.   
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Enseignement hybride en Suisse romande 

     Quelques exemples 

• Recherche: B.Charlier (FR), N. Deschryver et D.Peraya (GE) 

• Enseignement: Unidistance (VS) 

• Sciences infirmières: 

   HES FR :Bachelor of Science HES-SO en soins infirmiers 

   en emploi et en format hybride 

• Formation continue UniL/EPFL  

http://wp.unil.ch/allezsavoir/quand-les-cours-passent-en-mode-

hybride/ 
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Questions? 



Merci pour votre attention! 


