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Bénéficier d’un apport scientifique sur l’hybridation de la formation, 

en centrant principalement le propos sur deux leviers pour l’action

Faire un pas de côté pour innover, 

et notamment dépasser la représentation commune d’une formation hybride

A propos de cette conférence 
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« la formation hybride : un mélange de modules en présentiel et en distanciel ». 

« Les formations hybrides sont une combinaison de temps de formation en présentiel et de temps de formation à distance ». 

« Concrètement, 70 % de la formation se déroule chez vous et en direct avec formateur et les autres étudiants en 

visioconférence et 30 % de la formation se déroule en présentiel lors de regroupements dans l’établissement ». 

La progression pédagogique : le conducteur entre les séances 

en présentiel et en distanciel

Séances en distanciel : activités à dominante individuelle 

Source : site de l’académie de Rennes

Un consensus en recherche : la formation dite « hybride » ne se réduit pas à ces quelques aspects. 

(Deschryver et Charlier, 2014; Jézégou, 2014, 2020a; Le brun et al., 2104, Peraya, 2019; etc. )   



À propos de l’hybridation vue sous l’angle du « présentiel » versus « distanciel »   

Présence physique 

Proximité physique 

de l’autre/des autres

alias 

Distance physique 

Absence physique

de l’autre/des autres

alias 

Présentiel                                     Distanciel

versus
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À propos de l’hybridation vue sous l’angle du « présentiel » versus « distanciel » 

Distanciel alias absence physique : 

pour autant, ces personnes sont-elles distantes les unes par rapport aux autres ? 

les unes envers les autres ?    

Présentiel alias Proximité physique : 

pour autant, ces personnes sont-elles proches des unes des autres ? 

Les unes envers les autres ?    



Retour sur l’hybridation vue sous l’angle du « présentiel » versus « distanciel »   

Lors d’une situation en « distanciel », 

une distance ou une proximité entre les personnes peut 

exister.  

Lors d’une situation en « présentiel », 

une distance ou une proximité entre les personnes peut      

exister.  

La distance en formation - tout comme la proximité - n’est pas que géographique.  

Elle peut être sociale, culturelle, linguistique, socio-affective, etc. (Jézégou, 2019). 
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dimensions pédagogiques et groupales en jeu dans la dynamique relationnelle 

entre le formateur et les apprenants, entre les apprenants eux-mêmes.

Un autre lien essentiel entre ces situations : la relation éducative, souvent négligée 

Pour, notamment, réduire la distance qui sépare et générer une proximité 

quel que soit l’éloignement géographique (Jézégou, 2019). 

Hybrider : certes, élaborer une progression pédagogique pour créer un lien 

entre les différentes situations spatio-temporelles 
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Hybrider : combiner 14 composantes structurelles  

pour générer une nouvelle entité/modalité de formation    



9

À propos de l’action d’«hybrider » 

Botanique : action de croiser sur le plan génétique plusieurs variétés d’une même plante 

ou différentes espèces pour former une nouvelle variété/espèce.  

Hybrider : action de croiser sur le plan génétique deux animaux d’espèce différente pour former un nouvel animal. 

Le jaglion Le zébroïde Le mythe du centaure 
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Hybrider : combiner 14 composantes structurelles  

pour générer une nouvelle entité/modalité de formation    

Composantes structurelles Nombre

Spatio-temporelles 4

Pédagogiques 8

Communication éducative médiatisée 2

(Jézégou, 2005, 2010) 
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L’hybridation en tant que croisement ou combinatoire de composantes spatio-temporelles (Jézégou, 2010) 

Accès

Lieu

Temps

Rythme

Exemple : 3 choix possibles par composante 
spatio-temporelle 

1 combinatoire donnée
= 

une entité spatio-temporelle

pour une personne/un groupe 

imposée par le formateur / 

élaborée par l’apprenant et/ou le groupe lui-même 
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L’hybridation en tant que croisement ou combinatoire de composantes pédagogiques (Jézégou, 2010)  

pour une personne/un groupe 

imposée par le formateur / 

élaborée par l’apprenant et/ou le groupe lui-même 

Objectif

Cheminement 

Séquence 

Support 

Exemple : 2 choix possibles par composante pédagogique 

Méthode  

Format 

Contenu 

Évaluation 

1 combinatoire donnée
= 

Une entité pédagogique
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L’hybridation en tant que croisement ou combinatoire de composantes 

de la communication éducative médiatisée (Jézégou, 2010) 

Personnes -
ressources

pour une personne/un groupe 

imposée par le formateur / 

élaborée par l’apprenant et/ou le groupe lui-même 

Outils et 
services 
liées aux  TNIC 

Exemple : 4 choix possibles par composante 
de la communication éducative médiatisée 

1 combinatoire donnée
= 

une entité communicationnelle
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Une structuration hybridée du dispositif de formation  

une entité spatio-temporelle 

une entité pédagogique  

une entité communicationnelle

Trois entités liées entre-elles :
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Deux leviers pour « hybrider » au-delà de l’alternance « présentiel » et « distanciel » 

Une structuration hybridée du dispositif de formation 

La relation éducative : un lien humain quel que soit l’éloignement géographique.  

une modalité de formation à part entière 

En bonus : favoriser la capacité des apprenants à diriger leur formation et leurs apprentissages 

(Jézégou, 2005, 2020)

- privilégier l’auto-structuration par l’apprenant et/ou la co-structuration par le groupe lui-même de son 

« propre » dispositif « hydride ». Ces démarches peuvent être guidées par le formateur.

- soutenir la relation éducative, aux plans interpersonnel et groupal, quel que soit l’éloignement géographique. 
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