L’ENSEIGNEMENT HYBRIDE PAR LE NUMÉRIQUE
L’enseignement hybride résulte d’une « combinaison ouverte d’activités d’apprentissage offertes en présence, en temps
réel et à distance, en mode synchrone ou asynchrone », il doit trouver un juste équilibre entre les différentes activités qui
le composent.
Facilitée par la mise à disposition d’outils et de ressources numériques, l’évolution de la forme pédagogique s’est faite en
fonction des conditions sanitaires. Ainsi, l’acte d’apprentissage habituellement conçu comme une activité contrôlée et
rythmée par des contraintes d’espace et de temps (salle de cours, emploi du temps, rituels, etc.) s’est diversifié en devenant
une activité numérique partagée, collaborative, interactive, individualisée, qui s’affranchit des contraintes habituelles
d’heure et de lieu.

D'ores et déjà, des questions et des enjeux importants apparaissent :
• Comment garantir le maintien du lien pédagogique et l’acquisition des savoirs et des compétences dans ces conditions ?
• Comment favoriser les apprentissages tout en gardant l'équilibre entre enseignement en face à face et à distance ?
• Comment gérer sa classe selon que l’enseignement à distance est synchrone ou asynchrone ?
• Comment choisir le type de pédagogie (classe inversée, accompagnée, travail collaboratif, etc.) et les logiciels les plus adaptés
lors de cours en mode hybride ?

L’élève, devenu plus autonome, doit rester actif dans la construction de ses apprentissages.
En outre, les outils de communication avec les élèves ne doivent pas rendre le contact impersonnel.
En effet, il faut être attentif au fait que, particulièrement dans la petite enfance, les élèves sont extrêmement sensibles aux
interactions sociales et aux indices pédagogiques (voix, regard de l’enseignant, affichage dans la classe, etc.).

Un vade-mecum enseignement
hybride par le numérique pour assurer la continuité pédagogique à
destination des enseignants du premier et du second degrés est à consulter sur la page dédiée :
https://dane.ac-nancy-metz.fr/continuite-pedagogique/
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ORGANISATION DES APPRENTISSAGES
La réouverture des écoles et des établissements scolaires est conduite de manière concertée et progressive.
Tout le travail réalisé pendant le confinement, toutes les pistes pédagogiques et modalités de travail restent d’actualité
mais il convient désormais de les adapter aux conditions spécifiques de cette nouvelle période.
Pour conserver le lien avec chacun et renouer avec l’esprit de groupe, une nouvelle organisation des apprentissages et sa
communication sont nécessaires. Pour les élèves qui ne seront pas dans la classe, un enseignement à distance
continuera à être assuré selon des modalités à définir par les équipes pédagogiques.

Un enseignant accompagnateur au numérique pédagogique témoigne :
“Il faut garder de la souplesse avec les élèves Faire varier les tâches, les situations d’apprentissage, les
faire collaborer pour garder leur motivation.
Mettre en place des évaluations, de l’auto-évaluation rend
les élèves actifs.”
Fiche exemple : planning de travail
Sur le lien donné par le professeur de SVT en collège, dans le
cahier de texte de l’ENT Mon Bureau Numérique, les élèves accèdent à une page d’accueil, qui les oriente vers leur classe.

CONSTRUIRE LES APPRENTISSAGES EN
MODES SYNCHRONE ET ASYNCHRONE

CHAQUE ÉLÈVE DÉCOUVRE ALORS SON
PLANNING ET LES CONTENUS DE COURS :

Les équipements, outils et ressources numériques ont
permis d'assurer la continuité pédagogique, que ce soit de
manière synchrone ou asynchrone.
En effet, étant connectés, les élèves sont restés en contact
avec leurs professeurs, en classes virtuelles par exemple:
apprentissage synchrone, où les interactions et questions-réponses sont possibles immédiatement.
L'apprentissage asynchrone implique que les supports
et l’ensemble du déroulement du parcours pédagogiques
soient transmis aux élèves par l’ENT, par le site- blog de
l'école ou par courrier électronique. Dans ce cas, les contenus sont scénarisés, les résultats d'apprentissages expli
cités. Une auto-évaluation est éventuellement disponible.
L'objectif premier est l'autonomie de l'élève. L'enseignant
peut réguler à distance et venir en appui autant que nécessaire.
Les enseignements en classes virtuelles peuvent être complémentaires des temps de regroupements en face à face
et favoriser un accompagnement de qualité pour les élèves
éloignés, ou empêchés, en conservant l'esprit de classe.

LA SÉANCE EST ENSUITE EXPORTÉE ET PARTAGÉE DANS LE CLASSEUR
PÉDAGOGIQUE DE L’ENT.
LE PROFESSEUR PEUT ALORS Y AJOUTER D’AUTRES RESSOURCES (VIDÉOS
PAR EXEMPLE) POUR LES ÉLÈVES N’AYANT PAS PU ASSISTER À LA CLASSE
VIRTUELLE AINSI QUE DES EXERCICES POUR CONTINUER LE
TRAVAIL DE FAÇON ASYNCHRONE.

FICHE EXEMPLE : DES MOMENTS COMMUNS
PARTAGÉS EN ENSEIGNEMENT HYBRIDE
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NUMÉRIQUE ÉDUCATIF

E

n maternelle, l’enseignant crée une classe virtuelle ouverte sur la journée. Les élèves à distance viennent s’y connecter en fonction de la disponibilité des parents. Des moments de vie commune à la classe, tels que les rituels,
les chants et comptines peuvent aussi être partagés avec tous les élèves réunis.
« En classe virtuelle, nous avons lu et discuté de l’album 1, 2, 3 petits chats qui
savaient compter jusqu’à 3. C’est un album qui, mine de rien, est une suite de
résolutions de problèmes. Retrouvez-le en cliquant sur le lien Voir en Ligne
ci-dessous. »
http://www4.ac-nancy-metz.fr/ia54-pompey/eco-m-perrault-champigneulles/spip.php?article1063

S’agissant du travail personnalisé de l’élève, différentes plateformes de ressources comme par exemple les banques de
ressources numériques pour l’École (BRNE) offrent aux professeurs des élèves du CM1 à la 3e un large ensemble de ressources granulaires pour alimenter la création d’activités synchrones et asynchrones, pour réaliser le suivi et l’évaluation
des compétences et obtenir des situations d’entraînement ou de révision.
Les BRNE fonctionnent sur tout support. Les contenus sont en grande partie téléchargeables et adaptables pour une meilleure différenciation (création de parcours personnalisés) et répondre aux besoins de tous les élèves.

FICHE EXEMPLE : UN PLAN DE TRAVAIL AVEC LA BRNE
Dans cette séquence, un même document issu de la BRNE d’anglais cycle 4 sur la
vie de Nelson Mandela est proposé aux élèves avec des activités d’aide à la compréhension en trois niveaux de difficulté.
https://dane.ac-nancy-metz.fr/ent-anglais-comprehension-mandela/
Les enseignants peuvent trouver ici les parcours d’autoformation aux BRNE pour
se familiariser avec leur utilisation et créer des parcours personnalisés pour leurs
élèves : https://dane.ac-nancy-metz.fr/parcours-dauto-formation-des-brne/

GÉRER L'HÉTÉROGÉNÉITÉ, L'ÉLÈVE EN SITUATION PARTICULIÈRE
Des organisations spécifiques dans la classe, l’école ou l’établissement permettront la mise en place de groupes de

besoins, de compétences ou de projets afin de mieux répondre à la diversité des besoins avec les outils et ressources
numériques.

LES ÉLÈVES À BESOINS PARTICULIERS
Les outils numériques proposent des réponses personnalisées et efficaces aux besoins éducatifs particuliers des élèves
en situation de handicap ou allophones pour, par exemple, faciliter la lecture, la navigation sur des sites Internet, la production d’écrit et la compréhension de documents.
Pour le retour en classe des élèves allophones, le CASNAV-CAREP propose un ensemble d'activités de reprise : https://
dane.ac-nancy-metz.fr/je-suis-enseignant-avec-des-eleves-allophones/
Grâce aux BRNE, il est vraiment très
simple d’adapter les supports de cours
pour ces élèves, la diffusion sonore étant
accessible sans devoir créer ses propres
enregistrements. Les élèves concernés
profitent ainsi d’un support de cours clair.
On peut même enrichir le module avec un
QCM pour vérifier la compréhension du
vocabulaire.
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https://dane.ac-nan-

Pour découvrir d’autres ressources :

cy-metz.fr/brne-math-

https://dane.ac-nancy-metz.fr/je-su-

ematiques-cycle-4-sup-

is-enseignant-avec-des-eleves-a-be-

ports-pour-les-eleves-a-besoins-particuliers/

soins-educatifs-particuliers/

NUMÉRIQUE ÉDUCATIF
LE TUTORAT PAR UN PROFESSEUR, DES TUTORATS
ENTRE ÉLÈVES

L'élève qui travaille seul à la maison peut avoir besoin de l’aide de son enseignant à tout moment.
Un tutorat à l'aide de différents outils est alors possible :
• un pad (document collaboratif) qui pourra accompagner l’élève tout au long
de la journée ;
• un blog ;
• un forum ;
• des échanges asynchrones par courrier électronique ;
• une classe virtuelle CNED ouverte sur des créneaux horaires préétablis.
https://dane.ac-nancy-metz.fr/quiziniere-histoire-seconde-ressource-pour-assur-

Utiliser la ressource Quizinière associée
à la classe virtuelle du CNED pour assurer un soutien dynamique et proposer
une remédiation en histoire au lycée :
les élèves sont assurés de la présence de
l’enseignant auquel ils peuvent adresser
leurs questions directement.

er-un-soutien-dynamique/

FICHE EXEMPLE : UN PAD PARTAGÉ POUR UNE TRACE
ÉCRITE COMMUNE

Chaque groupe d’élèves de 6e doit visionner un extrait vidéo qui correspond
au thème attribué et a pour mission de faire la synthèse de ce qu’il faut retenir sur ce thème. Ce travail en groupes peut être mené à distance via un
pad collaboratif ou en classe virtuelle en groupes de travail. Le rapporteur
de chaque groupe pourra faire le bilan en présentiel ou en classe virtuelle en
mode synchrone.
https://dane.ac-nancy-metz.fr/lumni-emcc-systeme-phonatoire/

FICHE EXEMPLE : UN RÉPERTOIRE COMMUN
CONSTRUIT AVEC CHACUN

Un projet sur la correspondance enter graphème et phonème mené en collaboration, par répartition des phonèmes au sein de groupes d’élèves. La
mission de chaque groupe est de créer des médias ou des illustrations qui
viendront alimenter le répertoire sonore et visuel de classe et pour illustrer
l’écriture des sons. Niveau cycle 2.
https://dane.ac-nancy-metz.fr/edutheque-capsule-phonologique/

FICHE EXEMPLE : ACTIVITÉ MENÉE EN ANGLAIS AVEC
LA CLASSE VIRTUELLE DU CNED POUR TRAVAILLER EN
GROUPES :

Il s’agit d’une séquence réalisée en modes synchrone et asynchrone. Elle
peut être adaptée à un enseignement hybride. Après trois activités menées
de façon asynchrone avec le classeur pédagogique, les élèves travaillent
en groupe avec la classe virtuelle du CNED pour construire un scénario
dystopique en anglais. Séquence à découvrir : https://dane.ac-nancy-metz.
fr/ent-anglais-cycle-4-classe-cned-:-travailler-en-groupes/
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NUMÉRIQUE ÉDUCATIF
DES IDÉES DE PÉDAGOGIES ACTIVES

Les professeurs se sont orientés vers de nouvelles modalités de travail répondant aux besoins induits par les circonstances. On a observé ainsi la mise en œuvre de certaines pédagogies, dites actives :

JEU D’ÉVASION
Cours sous forme de jeux d’énigmes par la réalisation d'un jeu d’évasion à distance, une
manière ludique d’appréhender une langue et sa culture (cycle 4, italien)
https://dane.ac-nancy-metz.fr/genially-italien-cycle4-jeu-enigmes/

JEU D’ÉVASION
Une succession d’énigmes à résoudre pour trouver un trésor, tout en développant des compétences en programmation et codage (cycle 2) https://view.genial.
ly/5e776e380fcfb90d9f96d7e4/presentation-chocobot-niveau-2

DÉFIS À RELEVER
Une séquence basée sur la démarche d’investigation en sciences : l’élève doit réaliser
seul un objet technique, sous forme d’une carte animée, en comprenant ainsi la transmission du mouvement.
https://view.genial.ly/5ea992c3f769060d34f63e4a/presentation-objets-techniques

CLASSE INVERSÉE

Ce parcours de différenciation de la BRNE mathématiques cycle 4 permet d’utiliser
le théorème de Thalès pour résoudre des problèmes de géométrie plane et ainsi de
calculer des longueurs données en classe inversée.
https://dane.ac-nancy-metz.fr/brne-maths-cycle-4-classe-inversee-parcours-differencies-sur-thales/
La classe est divisée en plusieurs groupes de besoin, guidés par le professeur et
évoluant avec des exercices progressifs. Les moments de mise en commun peuvent par exemple avoir lieu de manière synchrone en classe virtuelle.

CRÉATION DE MÉDIAS PAR LES ÉLÈVES
Raconter son expérience professionnelle en allemand grâce à l’enregistreur du cahier
de texte. Les élèves ont tous réalisé une production orale individuelle au format MP3
au terme de la séance et la rendre dans l’ENT. Cependant rien n’interdit la coopération
et le travail de groupe dans la phase préparatoire.
https://dane.ac-nancy-metz.fr/ent-enregistreur-vocal-allemand/
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