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 LA FORMATION HYBRIDE :  
 SES ORIGINES 

La formation hybride est un sujet de recherche déjà 
travaillé depuis plusieurs années. La crise sanitaire  
à laquelle nous avons fait face et qui perdure amène 
les dispositifs de formation à distance et  
de formation hybride au premier plan des possibles 
évolutions du système éducatif français. Des aspects 
tels que l’égalité des chances, l’école inclusive,  
le développement de la citoyenneté numérique 1 
étaient déjà, en amont de la crise sanitaire,  
des préoccupations des acteurs de l’éducation. 
Aujourd’hui, à la suite des épisodes de confinement, 
la mise en œuvre d’une formation à distance  
en urgence, le développement d’une formation 
hybride dès le premier degré est interrogé par  
le gouvernement et les acteurs de l’éducation.  
D’une part, une mise en question de la forme scolaire 
et la familiarisation à des situations d’apprentissage  
à distance donneront potentiellement des clés pour 
faire face à une nouvelle situation de rupture. D’autre 
part, les chercheurs ont pu mettre en lumière  
les potentiels de la formation hybride qui peut,  
par son organisation, devenir un levier pour répondre 
aux différents enjeux et préoccupations éducatives 
évoquées précédemment. Cette série de bulletins  
de veille a pour but de présenter les éléments qui 
constituent la formation hybride et d’apporter  
des clés pour des mises en œuvre efficientes  
en s’appuyant sur les apports de la recherche.

 L’ÉMERGENCE DE LA FORMATION  
 À DISTANCE 

La formation à distance, apparue dès la moitié  
du xixe siècle, s’est, dans un premier temps, 
développée pour pallier les problématiques liées  
à la distance, utilisant les moyens disponibles  
à cette époque : imprimé et téléphone (D. Peraya  
et C. Peltier, 2020).

Les technologies de l’information et  
de la communication se sont intégrées  
dans les espaces de formation, laissant place  
à l’ingénierie techno-pédagogique : « C’est à cette 
époque d’ailleurs que (J. Basque, 2017) date 
l’apparition du terme “ingénierie pédagogique”  
dans le domaine francophone 2 » (D. Peraya, 
C. Peltier, 2020). Si, à ses débuts, la formation  
à distance avait vocation à diffuser et rendre 
accessibles les savoirs, plus d’un siècle plus tard,  
les objectifs se sont transformés, visant ainsi  
« à motiver et à maintenir l’intérêt de l’apprenant,  
à favoriser sa compréhension pour lui permettre 
“d’apprendre devant un écran”. […] L’apprenant doit 
donc entrer en relation avec des objets 
d’apprentissage ; ainsi s’instaure un nouveau rapport 
au savoir 3 ».

 LES CARACTÉRISTIQUES  
 DE LA FORMATION HYBRIDE 

Comme l’indique L. Petit (2018), les multiples 
définitions du mot « hybride » comportent 
toutefois une caractéristique commune : 
l’« utilisation des technologies en soutien  
au processus d’enseignement, d’apprentissage »  
(L. Petit, 2018). Certaines définitions mettent 
l’accent sur la pluralité de configurations de 
formation possibles mêlant des temps de présence 
(au sein d’un espace-classe) et des temps à distance 
(hors espace-classe) en proposant des tâches 
réalisées en synchrone (réalisation d’une tâche en 
simultané avec le groupe classe) ou en asynchrone 
(réalisation d’une tâche sur des temps différés).

Différents éléments s’associent à cette définition, 
comme la nécessité de centrer le dispositif  
de formation sur l’apprenant ou encore qu’un 
« parcours d’apprentissage hybride cherche  
“à développer l’agentivité 4 de l’élève en 
encourageant son esprit d’initiative, sa capacité 
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d’auto-évaluation, son autonomie 5” ». D. Valdès,  
en 1995, définissait l’espace hybride de formation 
comme « centré sur l’apprenant et articulant :  
des parcours négociés, un rythme individualisé,  
des lieux multiples, des ressources décentralisées et 
accessibles à distance, des situations pédagogiques 
adaptées, des médias diversifiés et adaptés, une 
pédagogie individualisée. Dans ce cadre, l’intégration 
de la présence et de la distance et l’usage des 
technologies permettent de rencontrer davantage 
ses objectifs de “dispositif centré apprenant” ».

B. Charlier, N. Deschryver et D. Peraya, quant à eux, 
évoquaient que ce type de dispositif, « parce qu’il 
suppose l’utilisation d’un environnement techno-
pédagogique, repose sur des formes complexes de 
médiatisation et de médiation ». L’enseignant fait 
de la médiation lorsqu’il explique une notion à un 
élève, c’est-à-dire qu’il facilite la compréhension,  
il est médiateur entre le savoir et l’apprenant. L’outil 
numérique est quant à lui un média, qui se place  
lui aussi entre un savoir et un apprenant, pouvant 
transformer et/ou faciliter une activité.  
La médiatisation peut alors, dans ce cas, se définir 
comme la médiation technique (D. Peraya, 2018).

La formation hybride est un dispositif à part 
entière, elle n’est pas à proprement dit  
la combinaison d’une formation à distance et 
d’une formation en présence. Sa construction 
nécessite une réflexion dans sa globalité. 
G. Guironnet évoque que « cette hybridation entre 
réel et virtuel n’est pas à prendre comme  
une moyenne des deux environnements mais 
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comme une possibilité de faire et découvrir 
d’autres compétences, de fonctionner au-delà  
des routines habituelles pour prendre le meilleur 
des deux mondes. L’absence de corps fait émerger  
des problèmes de communication dans l’acte  
de transmettre 6 ».

Il existe une multitude de typologies de formations 
hybrides qui vont se singulariser selon les temps  
de présence et de distance, les modalités choisies 
pour effectuer les différentes tâches, l’âge des 
apprenants, les moyens de médiatisation utilisés  
et leur utilisation, la méthode de régulation des 
tâches, etc. Les postures de l’enseignant peuvent 
évoluer ou se diversifier, expérimentant  
« des postures d’ensei gnement transmissif et  
des postures davantage liées à l’accompagnement 
de l’apprentissage » (B. Charlier, N. Deschryver  
et D. Peraya, 2006).

Les différentes structures de dispositifs hybrides 
sont vouées à évoluer avec l’expérience  
de l’ensemble des acteurs. Le déploiement  
ou la généralisation de ce type de formation amène  
de nombreuses questions liées au temps, à l’espace,  
à la scénarisation des séquences d’apprentissage,  
à la communication, à la médiation,  
à la médiatisation, à l’égalité des chances, etc.  
Ceci engendre aussi des redéfinitions de  
la progression pédagogique, des relations élèves-
enseignants, de la relation au savoir ou encore  
de l’évaluation. Cette série de bulletins de veille  
va tenter d’apporter un éclairage sur ces différents 
éléments.
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