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« Favoriser l’apprentissage est devenu  
une plus grande passion encore qu’enseigner et …  

qu’on ne me dise pas que c’est la même chose ! »  
(Marcel Lebrun) 

 
Pourquoi revisiter l’École et l’enseignement ?  
« Les compétences s’ajustent et se développent avec le temps » (Varvel, 2007). Un profil 
est aujourd’hui pertinent, uniquement à un moment précis, dans un espace et dans un 
contexte particulier. La formation continue est plus que jamais devenue essentielle. C’est 
un atout, une assurance sur notre marché de l’emploi si mouvant. Or aujourd’hui les 
formations professionnelles incluent de plus en plus des temps en ligne (formations 
mixtes). Former les élèves et les étudiants via les plateformes d’apprentissage qu’ils 
auront à utiliser plus tard, c’est donc  leur donner toutes les chances de réussir leur 
vie professionnelle. C’est leur permettre d’acquérir des compétences numériques 
et la maîtrise d’outils, aptitudes devenues cardinales. Mais c’est avant tout leur 
permettre de réussir scolairement. En effet, depuis la massification du système 
éducatif dans les années 80, l’hétérogénéité des élèves est croissante. Aucune classe ne 
regroupe aujourd’hui des élèves de même niveau, avec les mêmes caractéristiques. 
Différencier l’enseignement et individualiser les apprentissages, c’est donner les mêmes 
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chances, à chaque élève, de réussir. L’enseignement en ligne (e-Learning) permet cette 
individualisation.  
 
Inclure des temps en ligne dans l’apprentissage des élèves (enseignement mixte), 
c’est donc permettre à chacun de réussir scolairement et professionnellement. 
 
 

I- Un continuum d’enseignement aux multiples avantages 

I-1 Définition de l’enseignement mixte  

L’enseignement mixte est ainsi qualifié pour deux raisons : 
- Deux pratiques sont entremêlées : cours en présentiel (en classe avec l’enseignant) 
et cours en ligne (e-Learning via une plateforme d’apprentissage). Il s’agit d’une 
recombinaison des temps et des lieux d’enseignement et d’apprentissage. Les élèves 
choisissent l'endroit et le lieu où ils peuvent étudier. Mais, ne nous méprenons pas : c'est 
toujours l’enseignant qui décide du contenu et des pratiques pédagogiques 
utilisées. 
- Deux volets de l’enseignement sont pris en compte : d’une part, l’enseignant et ses 
pratiques, d’autre part le dispositif numérique. Les plateformes d’e-Learning 
permettent ainsi à la technologie de rencontrer la pédagogie. L’enseignement mixte 
est donc une interaction entre un support numérique, des ressources, des méthodes et 
des acteurs. 
 
L’enseignement mixte se définit donc comme un continuum de l’enseignement et de 
l’apprentissage dans l’espace et le temps. Le temps extrascolaire est considéré 
comme partie intégrante du temps d’apprentissage. Comme le soulignait la Commission 
européenne1 : « laissez tomber le “e” d’e-Learning : il s'agit simplement de 
l'apprentissage dans une société numérique et en réseau ». 
 
D’une manière plus générale, les plateformes d’apprentissage et l’enseignement mixte 
permettent de repenser le « quoi », « comment », « où » et « quand » apprendre. Ils 
permettent de revisiter les deux dimensions « espace-temps » et « enseigner-
apprendre ». Dans l’enseignement mixte, la technologie est au service de la pédagogie.  
 

I-2 La valeur ajoutée d’un enseignement mixte 

S’il est difficile pour un enseignant de s’occuper de chacun dans une classe de 30 élèves, 
les plateformes numériques facilitent la personnalisation de l’apprentissage.  
Ces dispositifs numériques d’apprentissage optimisent la pédagogie employée par 
l’enseignant, lui permettent de suivre au plus près les progrès de chaque élève, lui 
enlèvent de nombreuses tâches de correction. Grâce à la grande diversité des ressources 
                                                 
1 Commission européenne. (2010) Learning, innovation and ICT. Lessons learned by the ICT cluster Education & 

Training 2010 programme. En ligne. Consulté le 24 février 2012  
http://www.kslll.net/Documents/Key%20Lessons%20ICT%20cluster%20final%20version.pdf 
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possible, ils lui permettent de proposer des parcours individualisés et donc de répondre 
aux besoins spécifiques de chaque élève. 
Les avantages pour l’élève sont multiples : 
- Participation de tous les élèves ; 
- Possibilité de nombreux feed-back  et échanges ; 
- Possibilité de collaboration, co-élaboration ; 
- Mémorisation facilitée par la répétition ; 
- Accès à des compétences de haut niveau (grâce entre autre aux forums…) : analyser, 
synthétiser, raisonner… 
- Développement de nombreuses compétences transversales essentielles pour 
apprendre : motivation, autonomie, confiance en soi, persévérance, autodiscipline, 
compétences communicationnelles, capacité d’adaptation, capacité à demander de l’aide, 
à s’autoévaluer, à s’autoformer... 
- Continuité et contextualisation des apprentissages (facilitant la mémorisation). 
 

 
  

II- Ce que disent les études 
 
La recherche se penche sur l’intérêt d’un temps d’e-Learning dans les apprentissages 
depuis de nombreuses années. Selon Christian Degache2, l’apprentissage en ligne 
                                                 
2 Degache Christian et Nissen Elke (2008). Formations hybrides et interactions en ligne du point de vue de l'enseignant : 

pratiques, représentations, évolutions, Alsic , Vol. 11, n° 1. En ligne. http://alsic.revues.org/index797.html. Cité par 
Jean-Michel Fourgous (2012). « Apprendre autrement » à l’ère numérique. Se former, collaborer, innover : Un 
nouveau modèle éducatif pour une égalité des chances. En ligne. http://www.missionfourgous-
tice.fr/missionfourgous2/spip.php?article5 
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démultiplie les possibilités pédagogiques ;  « Il complète l'interaction en face-à-face. […]. 
C’est un « agent de différenciation des rythmes d'apprentissage permettant des 
rétroactions personnalisées. […] L'interaction en ligne encourage, stimule la curiosité, 
[…] induit des retombées positives sur le présentiel, à savoir “plus de participation” et 
“des échanges plus riches”». Selon le chercheur Christian Barrette3, ce type 
d’apprentissage continu  permet d’aboutir à des apprentissages plus complexes 
(auxquels les élèves ne parviendraient probablement pas autrement). 
En 20104, l’OCDE notait une relation positive entre l’utilisation éducative des outils 
numériques au domicile et la performance de l’élève. Cette même année, une 
métasynthèse américaine5 portant sur l’apprentissage en ligne, a mis en évidence que 
les impacts les plus positifs sur les résultats scolaires se font lors d’apprentissages 
mixtes incluant une alternance entre des cours en présentiel et des cours en ligne. 
Ces mêmes résultats ont été retrouvés par Tamin6 en 2011. 
 
Cependant, les études convergent sur le fait que ce n’est pas tant sur l’accès au 
contenu que les plateformes se révèlent pertinentes, mais bien dans 
l’accompagnement des apprentissages (Laure Endrizzi 7). 
 
Les plateformes numériques ne doivent donc pas permettre uniquement d’accéder au 
contenu. Dans ce cas, les pratiques pédagogiques n’évolueraient pas ou peu et les 
résultats scolaires ne s’amélioreraient pas. Elles doivent permettre de repenser les 
pratiques pédagogiques. L’enseignement mixte est un moyen de faire évoluer les 
pratiques pédagogiques vers un enseignement plus actif, plus interactif, plus 
personnalisé et plus collaboratif. 

 
 

III- L’enseignement mixte sur le terrain 
 
Qu’on le veuille ou non, l’apprentissage en ligne est déjà une réalité : 95% des élèves 
déclarent utiliser l’ordinateur en dehors de la classe pour le travail scolaire et 63% 
d’entre eux consultent Internet chez eux pour apprendre (Depp 20108). L’étude ECAR-
2012, effectuée auprès de100 000 élèves-étudiants aux États-Unis9, montre que 

                                                 
3 Barrette Christian. « Vers une métasynthèse des impacts des TIC sur l’apprentissage et l’enseignement dans les 
établissements du réseau collégial québécois. Clic n° 57- 2005. En ligne. http://clic.ntic.org/cgi-
bin/aff.pl?page=article&id=1060 
4 OCDE (2010). Are the new Millennium Learners Making the Grade? Technology use and educational performance in 

PISA, OECD Publishing, Paris. En ligne. Consulté le 24 février 2012 
http://www.oecd.org/document/57/0,3746,en_2649_35845581_45000313_1_1_1_1,00.html 
5 US Department of education (2010). Evaluation of Evidence-Based Practices in Online Learning. A Meta-Analysis and 
Review of Online Learning Studies. En ligne. http://www2.ed.gov/rschstat/eval/tech/evidence-based-
practices/finalreport.pdf 
6 Tamim Rana M., Bernard Robert M. & Borokhovski Eugene et al. (2011). « What Forty Years of Research Says About 
the Impact of Technology on Learning A Second-Order Meta-Analysis and Validation Study ». Review of Educational 

Research, vol. 81, n° 1, p. 4–28. En ligne :  http://rer.sagepub.com/content/81/1/4 
7 Laure Endrizzi (2012). Dossier d’actualité veille et analyses.  N° 78. Les technologies numériques dans l’enseignement 

supérieur, entre défis et opportunités. En ligne. http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/78-octobre-2012.pdf 
8 Depp (2010). Les technologies de l’information et de la communication (TIC) en classe au collège et au lycée : éléments 

d’usages et enjeux. Les Dossiers. Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance- Ministère de 
l’Éducation nationale. Octobre 2010. En ligne. Consulté le 24 février 2012 
http://media.education.gouv.fr/file/197/18/9/Dossier197_158189.pdf 
9 ECAR publication. ECAR Study of Undergraduate Students and Information Technology (2012). En ligne. 
http://www.educause.edu/library/resources/ecar-study-undergraduate-students-and-information-technology-2012 



Quelle École aujourd’hui et demain ? 
Zoom sur l’enseignement mixte. (Véronique Saguez- 2012). 

5 
 

l’enseignement mixte est considéré comme la meilleure solution pour apprendre. 75% 
des étudiants sont convaincus que les technologies numériques les aident dans leurs 
études (Dahlstrom, 201210). 
 

III-1 Un mélange entre l’École traditionnelle et l’enseignement à 

distance 

Un apprentissage en trois temps 
 
Marcel Lebrun11 a répertorié les différentes situations pédagogiques afin de présenter 
l’enseignement mixte : 
- 1er cas : « L’école traditionnelle très caricaturale : on vient écouter en classe, 
l’enseignant enseigne et l’élève, l’étudiant se casse la tête pour comprendre une fois 
revenu chez lui … avec les TP qui sont un peu entre les deux ; 
- 2ème cas : L’enseignement à distance : l’enseignant “débarque” chez l’apprenant. Celui-ci 
regarde la vidéo du cours, les animations … il peut aussi accompagner son apprentissage 
à la maison par différentes formes de Tutorat. » 
- 3ème cas : L’enseignement mixte : un mélange des deux formes. L’apprentissage en 
classe privilégie l’oral et les mises en situation. Le temps en ligne privilégie l’écrit, 
la réflexion et la mémorisation. « C’est l’occasion de redonner au présentiel sa 
fonction d’activité et d’interactivité, de redonner à l’enseignant sa mission de poseur de 
balises et d’exigences dans le champ ouvert d’apprentissage »12. 
 
Un exemple d’enseignement mixte 
1 - Temps hors-classe (e-Learning) : des vidéos et forums permettent de faire émerger 
les représentations et acquis des élèves ;  
2 - Temps présentiel en classe avec l’enseignant: Enseignement différencié, actif, 
participatif, collaboratif permettant une appropriation des notions par les élèves ;  
3 - Temps hors classe (e-Learning) : Les élèves travaillent sur des parcours 
individualisés préparés par chaque enseignant. L’élève peut les revoir autant qu’il le 
souhaite et à son rythme (la répétition est à la base de la mémorisation). Durant cette 
phase, il est supervisé par un assistant pédagogique qui le guide vers l’autonomie et 
dans ses apprentissages. 
 

Les rôles de chaque acteur 
 
-L’enseignant a essentiellement un fort rôle de concepteur et un petit rôle de 
tuteur : il repère les difficultés des élèves et propose des parcours de différents niveaux.  
Exemples de parcours individualisés : pour un même exercice, proposer une aide très 
forte pour les élèves les plus faibles et plus succincte pour les élèves les plus forts; 

                                                 
10 Cité par Laure Endrizzi (2012). Dossier d’actualité veille et analyses.  N° 78. Les technologies numériques dans 

l’enseignement supérieur, entre défis et opportunités. En ligne. http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/78-octobre-
2012.pdf 
11 Lebrun Marcel. Dispositif Hybride, flipped classroom … suite. En ligne. http://lebrunremy.be/WordPress/?p=583 
12 Ibid. 
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s’attarder sur une notion de base pour les élèves les plus fragiles et sur une notion plus 
pointue pour les élèves les plus avancés ; 
L’enseignant peut suivre le travail de chaque élève, voir les exercices effectués, relancer 
les élèves dont l’implication est moindre… Il a donc également un petit rôle de tuteur. 
-Les assistants pédagogiques ont un fort rôle de tuteur et un petit rôle de 
concepteur : ils repèrent les élèves qui ne travaillent pas suffisamment (via les données 
de la plateforme en ligne), les relancent via les forums ; s’attardent avec les élèves les 
moins autonomes et les plus en difficulté afin de leur faire acquérir une plus grande 
méthodologie. Les petits groupes leur permettent un meilleur suivi des élèves en 
difficulté. Ils peuvent alors leur proposer des parcours d’apprentissage répondant à 
leurs besoins. 
 
Cette pratique permet de retrouver la définition de l’enseignement de Brown et Atkins 
(1988): « mise à disposition de l’élève d’occasions où il puisse apprendre ». 
 

Des ressources repensées vers une granularité plus faible 
 
Le temps en ligne (suivant le temps présentiel) implique une individualisation des 
apprentissages et donc des parcours proposés. Cela signifie que nous devons passer de 
ressources à forte granularité à des ressources à faible granularité (soit à des 
« briques » de cours) : à tel élève rencontrant telle difficulté, sera proposé tel bout de 
cours (si possible sous forme de vidéo pour motiver l’élève) et des exercices interactifs 
lui permettant d’assimiler et d’apprendre la notion abordée. L’individualisation 
s’accompagne donc d’un profond bouleversement des ressources pédagogiques. La 
faible granularité doit permettre à l’enseignant de composer des parcours adaptés aux 
caractéristiques de chaque élève, soit des parcours ni trop faciles, ni trop difficiles (Zone 
Proximale de Développement de Vygotski13), ce qui favorisera sa motivation et son 
implication. 
 

III-2 L’interaction : un point clé du dispositif 

Pourquoi les interactions sont-elles au cœur de la réussite d’un enseignement en ligne? 
Le problème de l’enseignement à distance est la procrastination des élèves, le fait qu’ils 
remettent sans cesse à demain leurs apprentissages. Comment les inciter à travailler et à 
apprendre ? La recherche s’est intéressée à ce problème. Selon Sandrine Fischer14, la 
procrastination peut être limitée en : 

- « Intégrant à la formation des activités très régulières qui encouragent les 
élèves à communiquer entre eux de manière synchrone (messagerie 
instantanée, téléconférence, etc.) de sorte qu’ils confrontent et externalisent leurs 
idées, négocient, expliquent, posent des questions, etc. ; 

                                                 
13 Vygotsky : ZPD : « distance entre le niveau de développement actuel tel qu'on peut le déterminer à travers la façon 
dont l'enfant résout des problèmes seul et le niveau de développement potentiel tel qu'on peut le déterminer à travers 
la façon dont l'enfant résout des problèmes lorsqu'il est assisté par l'adulte ou collabore avec d'autres enfants plus 
avancés ». 
14 Fischer Sandrine. La procrastination et la formation à distance. En ligne. 
http://www.cndp.fr/agence-usages-tice/que-dit-la-recherche/la-procrastination-et-la-formation-a-distance-53.htm 
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- Assurant des échanges réguliers entre élèves et enseignants, idéalement 
dans le cadre de sessions personnalisées (individuelles) ; 
- Valorisant le recours aux forums, wikis, etc. que ce soit entre apprenants ou 
entre apprenants et enseignants ; 
- Repérant les apprenants dont l’utilisation des forums et autres dispositifs de 
communication reste faible et en leur fournissant un accompagnement 
personnalisé et échelonné ; par exemple en fixant des dates limites de remises 
des tâches. » 

 
Mais les interactions en ligne sont également essentielles par la qualité des relations 
socio-affectives qu’elles engendrent. Selon les chercheurs Christian Degache et Elke 
Nissen15, « l'échange enseignant-élève est facilité ; l'interaction en ligne "fait fonctionner 
le groupe", donne l'impression "d'être hors-institution", rassure, rompt l'isolement, 
encourage et stimule la curiosité, rend la formation plus humaine... Les enseignants qui 
la mettent en place régulièrement considèrent qu'elle induit des retombées 
positives sur le présentiel, à savoir "plus de participation" et "des échanges plus 
riches". » 
Cependant, l'utilisation des interactions en ligne doit être pédagogiquement raisonnée et 
justifiée au moyen d'un contrat pédagogique clair et explicite (Christian Degache et Elke 
Nissen16). 
 

III-3 La gestion de l’autonomie 

En classe, un enfant, un collégien, un lycéen autonome avance beaucoup plus vite qu’un 
élève non autonome17 et selon de nombreux chercheurs18 l’autonomie de l’élève est 
une condition sine qua non à sa réussite. Le guider vers cette autonomie représente 
un des challenges de l’enseignant.  
D’une part, l’autonomie est nécessaire pour utiliser les plateformes d’apprentissages ; 
d’autre part, l’autonomie est une compétence développée par ces dispositifs. Dans le 
primaire et le secondaire, « l’élève doit donc être guidé dans ses apprentissages en 
ligne : le fait qu’il ait ou non une certaine maîtrise des TIC n’implique pas qu’il soit 
capable de les utiliser de façon stratégique pour optimiser ses expériences 
d’apprentissage ; Ses stratégies restent très dépendantes des consignes données par les 
enseignants » (Kennedy et al., 2008)19. 
 
Le point de départ de l'exercice de l’autonomie commence par le repérage des besoins 
d'aide de l’élève. Elle se poursuit par l’apport de cette aide sous forme d’une ressource, 
d’un pair, de l’enseignant… d’où l’importance de prévoir des interactions et des échanges 
sur le temps d’e-Learning. Mais l’institution gagnera en pertinence, et l’élève en 

                                                 
15 Christian Degache et Elke Nissen (2008). Formations hybrides et interactions en ligne du point de vue de 
l'enseignant : pratiques, représentations, évolutions. En ligne. http://alsic.revues.org/797#tocto3n1 
16 Ibid. 
17 Jean-Michel Fourgous (2012). « Apprendre autrement » à l’ère numérique. Se former, collaborer, innover : Un 
nouveau modèle éducatif pour une égalité des chances. En ligne. http://www.missionfourgous-
tice.fr/missionfourgous2/spip.php?article5 
18 Linard (2001) ; Karsenti, Savoie-Zajc, Larose (2001) ; Paquelin et Choplin (2001) ; Marchand et alii (2002)… 
19 Cité par Laure Endrizzi (2012). Dossier d’actualité veille et analyses.  N° 78. Les technologies numériques dans 

l’enseignement supérieur, entre défis et opportunités. En ligne. http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/78-octobre-
2012.pdf 
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autonomie, si l’enseignant (ou un assistant pédagogique) peut être aux côtés de 
l’apprenant lors du temps e-Learning. 
L’aide apportée doit permettre à l’élève, non seulement de continuer à avancer, mais 
également d’aboutir au développement de son autonomie du point de vue 
méthodologique et cognitif. 
 
Les observations de terrain montrent que, pour que ce type d’enseignement soit efficace, 
il est nécessaire que l’implication de l’élève et son travail effectué en ligne soit 
reconnu, validé et pris en compte dans son évaluation. 
 

III-4 De nouvelles compétences pour les enseignants 

Le premier avantage de l’enseignement mixte, c’est l’individualisation des 
apprentissages. Mais cela implique de nouvelles compétences pour l’enseignant qui 
doit repérer les difficultés rencontrées par l’élève, savoir le motiver, le guider, le 
coacher… soit, posséder des compétences spécifiques à l’enseignement à distance. Parmi 
ces compétences,  Jean-Michel Fourgous20 en a relevé des plus spécifiques à cet 
enseignement à distance : 
 
-Compréhension de la technologie et adaptabilité 

− Maîtrise technique des supports de communication, d’échanges, de 
collaboration et de réseautage, 

− Maîtrise cognitive et pédagogique des outils numériques (savoir rechercher, 
obtenir, évaluer, analyser, synthétiser, stocker, produire, présenter… de 
l'information), 

− Posséder les compétences juridiques et citoyennes spécifiques à Internet et 
utiliser les ressources en conformité avec les règles éthiques et légales, 

− Connaître les risques liés à Internet, 
− Savoir gérer les identités numériques et l’e-réputation, 
− Comprendre les différents volets économiques et sociaux associés aux espaces 

virtuels, 
− Réaliser une « veille numérique » (se tenir au courant des nouveaux usages, 

nouveaux outils), 
− Être flexible, s’adapter aux changements et aux évolutions, 
− Être capable de recourir à des stratégies de dépannage, 
− Posséder et transmettre la culture numérique. 

 
-Gérer un enseignement mixte et en réseau :  

− Savoir identifier les besoins de formation des élèves, 
− Savoir organiser et planifier un enseignement à distance, 
− Concevoir des scénarios pédagogiques en ligne, 
− Faire preuve de créativité dans la conception et la présentation des cours et 

activités en ligne, 
− Favoriser l’interactivité, 

                                                 
20 Jean-Michel Fourgous (2012). « Apprendre autrement » à l’ère numérique. Se former, collaborer, innover : Un 
nouveau modèle éducatif pour une égalité des chances. En ligne. http://www.missionfourgous-
tice.fr/missionfourgous2/spip.php?article5 
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− Savoir gérer les problèmes de motivation, de communication et les problèmes 
sociaux liés à l’enseignement en ligne, 

− Savoir créer et gérer une communauté d’apprentissage virtuelle, 
− Être capable de surveiller les progrès des élèves, 
− Gérer l’auto-apprentissage et l’auto-évaluation, 
− Savoir coordonner la formation à distance avec la formation présentielle afin 

de guider l’élève dans ses progrès. 
 
 

IV- Qu’est-ce qu’un bon dispositif mixte ?  
 
Nous pouvons considérer un parcours individualisé en ligne comme réussi si l’activité : 
- Rend l’élève actif ; 
- Le fait progresser ; 
- Maintien son attention et son implication ; 
- L’informe sur son niveau de maîtrise de l’objectif à atteindre ; 
- Informe le logiciel sur le niveau de maîtrise de l’objectif par l’élève. 
Olivier Legrand21 a recensé dans une carte tous les paramètres d’une formation e-
Learning. 
 
D’une manière plus générale, les chercheurs (Françoise Docq, Marcel Lebrun & Denis 
Smidts 22) ont recensé  sept points essentiels, caractéristiques d’une « bonne » 
plateforme d’apprentissage : 
 
1-Information, ressources 
-Met à disposition des étudiants les ressources nécessaires à un apprentissage en 
profondeur (quelques cours en présentiel, des granules de cours (vidéos, animations 
etc), des granules méthodologiques (comment écrire une bonne synthèse, comment 
travailler en groupe etc) 
-Profite d’Internet pour créer une ouverture sur le monde. 
 
2-Motivation,  
-Contribue à familiariser les étudiants avec les outils technologiques (qui seront ceux de 
leur vie socioprofessionnelle future). 
-Favorise une implication personnalisée des étudiants dans le cours (contextualisation 
du travail, recours à des vidéos, travail adapté aux compétences de l’élève, 
interactivité…) 
 
3-Activité  
-Stimule l’apprentissage par une grande variété d’activités (recherche d’informations, 
projet, travail en groupe, rédaction de commentaires critiques du travail d’un autre 
groupe, production du travail écrit...) ; 
-Amène les étudiants à développer une démarche d’analyse et de jugement critique. 

                                                 
21 Olivier Legrand. En ligne. http://www.mindmeister.com/fr/180976718/construire-une-formation-pour-le-
elearning 
22 Docq Françoise, Lebrun Marcel & Smidts Denis (2010). « Analyse des effets de l’enseignement hybride à 
l’université : Détermination de critères et d’indicateurs de valeurs ajoutées ». Revue internationale des technologies en 

pédagogie universitaire, vol. 7, n° 3, p. 48–59. En ligne. http://www.ritpu.org/spip.php?article187  
Blog de M@rcel. En ligne. http://lebrunremy.be/WordPress/?p=586 
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-Favorise l’autonomie des étudiants dans leur apprentissage (possibilités de répétitions, 
d’autoévaluation, traitement de l’erreur constructif …). 
 
4-Interaction  
-Amène les étudiants à construire leurs connaissances avec les autres. 
-Maximise les interactions entre l’enseignant et les élèves en vue de soutenir leurs 
apprentissages (les séances en présentiel répondent aux questions que les élèves se 
posent). 
 
5-Production  
-Amène les étudiants à produire des signes visibles de leurs apprentissages. 
 
6-Flexibilité  
-Exploite la flexibilité de l’enseignement à distance pour répondre à des besoins 
spécifiques. 
 
7-Développement professionnel 
-Amène progressivement l’enseignant à évoluer d’une centration sur les contenus vers 
une centration sur l’apprentissage de chaque étudiant. 
-Contribue à construire chez l’enseignant une identité d’enseignant-chercheur 
 
 

V- Quelle plateforme choisir ? 
 
Selon Marcel Lebrun23, les enseignants qui utilisent une plateforme le font parce : 
- Elle est facile d’utilisation ; 
- Ils cherchent à simplifier la mise en place de leur enseignement ;  
- Ils cherchent à améliorer les expériences d’apprentissage. 
Il est donc très important de proposer aux enseignants une plateforme qui ne leur 
demande pas trop de temps d’appropriation, qui soit simple d’utilisation et 
pensée pour l’enseignement différencié. 
 
Cette plateforme doit pouvoir proposer divers outils de communication (messagerie, 
forum, blog, wiki…), permettre de créer des documents collaboratifs (pad…), de créer 
des parcours individualisés, de faire facilement des enregistrements audio (notamment 
pour l’enseignement des langues étrangères), proposer la création de différents types 
d’exercices interactifs, proposer la création d’e-portfolio… 
Les outils de vie scolaire sont soit inclus dans la plateforme, soit celle-ci est couplé à un 
ENT(environnement numérique de travail) qui les propose. 
 
Afin de connaître les différentes plateformes, il est possible de se rendre sur le site de 
Thot Cursus24.  

                                                 
23 Lebrun Marcel (2011). « Impacts des TIC sur la qualité des apprentissages des étudiants et le développement 
professionnel des enseignants : Vers une approche systémique ». Sciences et technologies de l'information et de la 

communication pour l'éducation et la formation, vol. 18. En ligne http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2011/03r-
lebrun-tice/sticef_2011_lebrun_03r.htm 
24 Thot Cursus. En ligne. http://cursus.edu/institutions-formations-ressources/formation/13486/plates-formes-
learning-formation-2012/ 



Quelle École aujourd’hui et demain ? 
Zoom sur l’enseignement mixte. (Véronique Saguez- 2012). 

11 
 

 

VI- Les lieux pour l’enseignement mixte 
 
L’enseignement mixte comprend deux temps : un temps en présentiel qui se déroule 
dans la classe, et un temps en ligne qui se déroule en dehors de la classe, soit au CDI, au 
domicile, à la bibliothèque municipale etc. 
Nous avons des élèves qui ne savent pas forcément travailler seuls, des élèves dont 
l’autonomie reste à développer. Le mieux est donc de prévoir des temps d’e-
Learning dans l’emploi du temps des élèves. Ce temps pourrait être effectué dans 
une classe équipée, en présence d’un enseignant ou d’un assistant pédagogique ; 
ou alors dans un Learning Center, soit un CDI25 conçu pour accueillir les nouveaux 
modes d’apprentissage (mise à disposition  de ressources multi-supports, de 
technologies diverses, d’espaces de travail collaboratif ou individuel, espaces flexibles et 
évolutifs…). 
Le temps d’e-Learning dans ces « CDI réinventés » permettrait aux élèves de réinvestir 
ce lieu d’apprentissage informel trop souvent déserté, malgré son importance dans la 
réussite scolaire : les études de l’OCDE (via PISA 2009) montrent en effet que les élèves 
qui lisent le plus et qui fréquentent le plus les bibliothèques obtiennent de meilleurs 
résultats scolaires.  
 

Conclusion 
 
L’enseignement mixte mêlant présentiel et temps en ligne, permet de se réinterroger sur 
l’apprentissage. Dans cette démarche, l’enseignant va d’abord se focaliser sur les 
ressources, puis ensuite sur les scénarios qu’il mettra à disposition de chaque élève. 
L’enseignement mixte permet de passer d’un enseignement transmissif vers des formes 
plus interactives (forum) et incitatives (exercices). Il permet de se focaliser sur la 
manière dont l’élève apprend26 : « j’enseigne, mais eux, apprennent-ils ? ». Ainsi, plus 
qu’enseigner, l’enseignement mixte favorise les apprentissages. 

                                                 
25 CDI : Centre de documentation et d’information 
 
26 Lebrun Marcel (2011). « Impacts des TIC sur la qualité des apprentissages des étudiants et le développement professionnel 
des enseignants : Vers une approche systémique ». Sciences et technologies de l'information et de la communication pour 
l'éducation et la formation, vol. 18. En ligne http://sticef.univ-lemans.fr/num/vol2011/03r-lebrun-
tice/sticef_2011_lebrun_03r.htm 
 


