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Les effets de la crise sanitaire encouragent  
les acteurs de l’éducation à renforcer l’intégration 
des outils numériques afin de tendre vers  
« un modèle d’enseignement durable où l’espace 
physique réel de la classe [est] associé à des activités 
en ligne – voire, si besoin, complètement remplacé 
par celles-ci 1 » et afin d’être en mesure de répondre 
plus sereinement à des situations inédites telles que 
la pandémie de la Covid-19.

Pour y parvenir, le renforcement et le déploiement 
de la médiation de l’enseignement via des outils 
numériques tendent à augmenter en aménageant 
des formations sous une forme hybride ou tout à 
distance. Les pédagogies actives reviennent sur  
le devant de la scène depuis quelques années, 
offrant des stratégies en adéquation avec les enjeux 
éducatifs actuels. Comme relevé dans les définitions 
de la formation hybride (cf. le Bulletin de veille n° 1), 
ces pédagogies sont recommandées pour une mise 
en application optimale de formation hybride.

 QUE SONT LES PÉDAGOGIES ACTIVES ? 

La pédagogie active est un modèle centré sur 
l’apprenant, autrement dit, ce dernier, au cœur  
de son parcours d’apprentissage, devient acteur  
de sa formation. M. Weimer, en 2002, présente  
cinq changements clés nécessaires pour appliquer 
un apprentissage actif 2 :
–  L’équilibre du pouvoir : distribution du pouvoir  

des enseignants aux élèves afin qu’ils soient 
responsables de leur apprentissage.

–  La fonction du contenu : les apprenants 
construisent leurs connaissances en les associant  
à leur savoir préexistant, ce qui leur permet de 
donner du sens aux nouvelles informations.

–  Le rôle de l’enseignant : impliquer les élèves dans 
leur formation en les incitant à rechercher  
les informations par eux-mêmes (l’enseignant n’est 
pas l’unique source d’informations et d’expertise).

–  La responsabilité de l’apprentissage : apprendre 
aux élèves à apprendre et les accompagner dans 
l’apprentissage et la gestion de leur autonomie.

–  Le but et le processus de l’évaluation : mise en 
œuvre de stratégies d’évaluation formative 
accompagnant les élèves dans leur rôle 
d’apprenant.

L’utilisation de méthodes en pédagogie active dans 
une architecture scolaire traditionnelle ouvre de 
nouvelles possibilités d’organisation temporelle et 
spatiale. L’hybridation nécessite, quant à elle, une 
déstructuration de cet espace-temps, invitant à 
utiliser les outils numériques en présence et à 
distance, ainsi que de manière synchrone ou 
asynchrone. L’un dans l’autre, l’hybridation tend 
vers la création d’un continuum entre la classe et  
les espaces hors classe. La pédagogie inversée est 
un exemple intéressant qui mêle technologie, 
hybridation et pédagogie active.

 L’EXEMPLE DE LA PÉDAGOGIE INVERSÉE 

La pédagogie inversée, qui a pris de l’ampleur en 
France depuis 2015, tend à rendre l’élève actif, tout 
en utilisant la décentralisation des connaissances, 
l’enseignant n’étant pas la seule source de savoir.  
En effet, le formateur dirige l’élève vers d’autres 
sources (principalement accessibles via l’internet). 
Le retour en classe amène les apprenants à être 
dans l’action, seuls ou en groupes, ils donnent  
du sens à la leçon théorique abordée hors les murs 
de la classe à des rythmes individuels pluriels.

M. Lebrun présente la pédagogie inversée  
« comme un système systémique intégrateur 3 »  
des questionnements actuels concernant  
les compétences d’aujourd’hui, les méthodes 
actives et le « numérique ». À ceci, C. Becchetti-
Bizot 4 que ce type de dispositif, profitant des 
possibilités offertes par le numérique, a enclenché
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des dynamiques de réflexion autour des pédagogies 
actives. La combinaison de l’utilisation de nouvelles 
technologies de l’information et de  
la communication et des méthodes d’enseignement 
actif semble indissociable si l’on veut que 
l’apprentissage soit effectif.

Certains outils numériques mêlent cette 
combinaison tels la réalité virtuelle, les webmédias 
scolaires ou encore les outils de cartographie. 

L’hybridation, les pédagogies actives et  
les dispositifs numériques permettent aussi de 
concevoir de nouvelles méthodes tendant vers 
l’idée de redonner du sens à la présence, de tenir 
compte de la progression singulière des apprenants 
et de proposer un accompagnement différencié.

 DIFFÉRENCIATION PÉDAGOGIQUE 

La différenciation pédagogique permet à 
l’apprenant de découvrir une notion ou de réaliser 
une tâche à son rythme. Cela est permis par 
l’aménagement des temps et des espaces.  
Dans cette idée, il importe d’individualiser  
les progressions des apprentissages. Une relation 
plus duelle entre l’enseignant et l’apprenant donne 
une vision plus éclairée du rythme de 
compréhension et d’appropriation des notions  
à acquérir. L’hybridation peut être un moyen pour 
mettre en place la différenciation puisqu’elle 
permet la dissociation des temps et des espaces 
(accès aux ressources en ligne, collaboration entre 
pairs, etc.).

Toutefois, deux vigilances exprimées par J. Erin sont  
à garder à l’esprit dans une situation d’apprentissage 
en distanciel. D’une part, il faut considérer le degré 
d’autonomie d’un apprenant.  
L’autonomie s’acquiert et se construit, les élèves  
ne sont pas dotés des mêmes capacités 

organisationnelles. L’autonomie est un atout qui 
nécessite une réflexion sur son dosage qu’il peut 
aussi être nécessaire de différencier d’un apprenant 
à un autre. D’autre part, il faut prêter attention  
aux risques de renforcement des fractures sociales, 
numériques, culturelles et générationnelles.  
Ces fractures peinant à se résorber jusqu’en 2019, 
2020, par la mise en place de la continuité 
pédagogique, a montré un accroissement  
des inégalités s’ajoutant à celles connues dans  
un environnement en présentiel : des inégalités 
d’accès à internet, de disponibilité des familles,  
de conditions d’études au domicile, d’équipement 
informatique ou encore d’appropriation de nouvelles 
technologies.

La différenciation peut donc se jouer sur  
les contenus de cours, sur les formats 
d’informations transmises aux apprenants,  
sur la complexité des exercices, sur les temps 
nécessaires à la réalisation d’une tâche.  
Une différenciation des supports pédagogiques 
peut aussi être imaginée.

À l’heure actuelle, les apprenants ne sont donc pas 
dotés des mêmes environnements sociotechniques  
et des mêmes compétences numériques.  
En conséquence, ces éléments sont à prendre  
en compte dans le choix des tâches pédagogiques 
dans une formation hybride, puisque l’apprenant 
sera amené à travailler hors classe avec son propre 
équipement. Le travail en asynchrone peut 
permettre l’aménagement d’un contexte équitable 
en fonction de l’environnement de chacun 
(équipement informatique, connexion internet 
parfois inexistante). L’enseignant peut choisir 
d’assurer ses suivis en différé, en ligne ou par 
téléphone, de travailler à partir de clés USB ou 
encore de s’appuyer sur des documents papier  
qui pourraient être scannés ou transmis lors de  
la présence dans l’établissement scolaire  
(J. Erin, 2020).
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