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Cible : 34 731 enseignants du second degré

Langue : français

Type de formation : Blended

Accessibilité : Smartphone, Tablette, PC, 

Présentiel

Se lancer dans la e-éducation en équipe

Conception du dispositif : 3 à 6 mois

Lancement de la formation : 2016

Budget : 300 heures de conception 

Un écosystème apprenant frugal et adaptatif

Enjeux – contexte – contraintes spécifiques
❖ Contexte :

❖ Les études internationales, de type PISA ou Timss, révèlent que les modalités 

d’enseignement et d’apprentissage doivent connaître une évolution dans les établissements 

du second degré (collèges et lycées) en France. À la suite des résultats publiés par ces 

études pendant l’année scolaire 2014-2015, une réflexion a été initiée dans l’académie de 

Versailles pour développer dans les classes l’usage du blended learning en s’appuyant à la 

fois sur des expériences menées par des enseignants avec leurs élèves et sur des 

publications issues de la recherche universitaire.

❖ L’une des premières pistes explorées (cf publications de l’université TELUQ) pour permettre 

aux élèves de progresser repose sur le renforcement de l’interaction professeur-élève grâce 

à la différenciation de l’enseignement. 

❖ En juin 2016, 160 lieux d’expérimentation (collèges et lycées) ont déposé librement leur 

candidature et se sont lancés dans le projet dans le but d’utiliser une plateforme de e-

learning avec les élèves. En janvier 2019, 313 établissements sont intégrés au projet.

❖ Enjeux :

❖ Organisationnel : réussir à toucher le maximum d’enseignants de l’académie sans imposer le 

modèle du blended learning par la contrainte.

❖ Pédagogique : diffuser une culture numérique commune autour du e-learning/blended 

learning pour impulser un changement de pratiques des enseignants.

❖ Financier : concevoir un dispositif de formation en cohérence avec les moyens financiers du 

service académique en charge du développement professionnel du personnel enseignant.

❖ Contraintes spécifiques :

❖ De nombreux lieux à accompagner, nombre insuffisant de tuteurs compétents. 

Objectifs pédagogiques
❖ Concevoir des parcours e-learning/blended learning.

❖ Intégrer dans la pédagogie de nouvelles pratiques digitales.

Objectifs opérationnels
❖ Engager volontairement les enseignants dans une dynamique de développement professionnel.

❖ Former dans tous les lieux inclus dans le projet e-éducation au moins 25% de l’équipe 

enseignante.

❖ Intégrer au moins 75% des lycées de l’académie dans le projet e-éducation. 
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Le dispositif de formation
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Critères Note 
(de 0 à 4)

Commentaires

Innovation technologique et pédagogique
• variété des modalités, richesse du dispositif, …

• pertinence des modalités au regard des objectifs, …

/4

Efficacité du dispositif
• mise en œuvre et résultats, impact sur la performance,…

• efficacité pédagogique du dispositif, …

/4

Engagement des apprenants
• accessibilité pour les apprenants, …

• dispositif de communication et d’accompagnement, …

/4

A noter : 

❖ Des élèves ont co-construit avec leurs enseignants des parcours en ligne à destination de leurs pairs.

❖ On constate l’émergence de territoires apprenants avec des projets inter-établissements et un renforcement des liens 

entre les enseignants au-delà des disciplines et des secteurs.

Accompagnement de l’apprenant et dispositif de communication

❖ Accompagnement de l’apprenant : 

❖ Le tuteur peut adapter le contenu du parcours selon deux scénarios de formation :

❖ Scénario 1 - Les apprenants débutent dans le e-learning : phase d’expérimentation, phase 

théorique, phase de conception niveau découverte (formation-action), phase de conception niveau 

avancé (scénarios plus élaborés), phase de mutualisation (diffusion du parcours en classe et avec 

la communauté apprenante, questionnaire d’évaluation).

❖ Scénario 2 - Les apprenants ont déjà des compétences dans le e-learning : auto-évaluation selon 6 

compétences (scénariser, guider, médiatiser, intégrer/paramétrer, mettre en œuvre, partager / 

mutualiser), phase de négociation (plan de travail, ajustement de l’organisation individuelle et 

collective), phase de mise en œuvre du plan de travail, questionnaire d’évaluation.

❖Du point de vue de l’enseignant, l’écosystème de formation dépasse le parcours hybride « Se lancer dans la 

e-éducation en équipe » ( cf. schéma du dispositif).

❖ La plateforme de formation en ligne de l’Éducation Nationale, M@gistère, met à disposition les outils de 

suivi nécessaires à l’accompagnement individuel de chaque apprenant : échanges via le forum, résultats 

aux tests et devoirs, réponses aux sondages et questionnaires.

❖ Pendant la phase de formation-action (scénario 1), chaque apprenant élabore un projet (seul ou en binôme) 

et le tuteur accompagne chaque conception, de la scénarisation à la mise en œuvre  avec les classes. 

❖ Pour les apprenants qui s’engagent dans un renforcement de leurs compétences (scénario 2), le partage du 

résultat obtenu lors du questionnaire d’auto-positionnement sert de base à l’élaboration d’un plan de travail 

individualisé.

❖Dispositif de communication : 

❖Une communication officielle via les chefs d’établissement.

❖ Le « bouche à oreille » : les échanges informels entre enseignants permettent une diffusion des 

informations en dehors des canaux institutionnels avec une efficacité démontrée par l’augmentation 

progressive du nombre de lieux d’expérimentation dans l’académie. L’essaimage est donc principalement 

impulsé par les échanges entre pairs.

❖ Les chargés de mission de l’académie ont un rôle de community manager et animent les échanges.

Suivi et mesure des résultats 
❖Des questionnaires d’auto-positionnement en ligne permettent à chaque apprenant, s’il le souhaite, d’identifier 

son niveau de maîtrise dans les compétences liées à la conception du parcours de elearning/blended learning, 

avant, pendant et après la formation.

❖Des visites d’observation sur le terrain permettent d’estimer le niveau d’acquisition des connaissances et des 

compétences des apprenants.

Perspectives - mises à jour 
❖Une version 3 du parcours est prévue cette année, avec l’ajout du knowledge management.


