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an1 Suggestion de questionnaire : 1. Que signifie le mot "TICe" ? 
--> 3 propositions ( Techniques Innovantes de Collaboration 
pour l'enseignement - Tchnonologies Internationales de 
Communication pour l'éducation - Technologies de 
l'Information et de la Communication pour l'enseignement). 2. 
La définitin ci-dessous de "dispositif de formation hybride" 
est-elle vraie ou fausse ? ( dispositif de formation articulant à 
des degrés divers, des phases de formation en présentiel et des
phases de formation à distance, soutenues par un 
environnement technologique)
alard nadine; 01-12-19



13-12-19

3

Sondage

5

2018 - AQPC - Delabye & Timmermans

 Se connecter au WIFI:

Identifiant : galileoguest
MdP : galileo2017

2019 - FINE - Delabye & Alard

an1

Sondage

6

2018 - AQPC - Delabye & Timmermans

 Se connecter au WIFI:

Identifiant : galileoguest
MdP : galileo2017

2019 - FINE - Delabye & Alard

an1



Diapositive 5

an1 Suggestion de questionnaire : 1. Que signifie le mot "TICe" ? 
--> 3 propositions ( Techniques Innovantes de Collaboration 
pour l'enseignement - Tchnonologies Internationales de 
Communication pour l'éducation - Technologies de 
l'Information et de la Communication pour l'enseignement). 2. 
La définitin ci-dessous de "dispositif de formation hybride" 
est-elle vraie ou fausse ? ( dispositif de formation articulant à 
des degrés divers, des phases de formation en présentiel et des
phases de formation à distance, soutenues par un 
environnement technologique)
alard nadine; 01-12-19

Diapositive 6

an1 Suggestion de questionnaire : 1. Que signifie le mot "TICe" ? 
--> 3 propositions ( Techniques Innovantes de Collaboration 
pour l'enseignement - Tchnonologies Internationales de 
Communication pour l'éducation - Technologies de 
l'Information et de la Communication pour l'enseignement). 2. 
La définitin ci-dessous de "dispositif de formation hybride" 
est-elle vraie ou fausse ? ( dispositif de formation articulant à 
des degrés divers, des phases de formation en présentiel et des
phases de formation à distance, soutenues par un 
environnement technologique)
alard nadine; 01-12-19



13-12-19

4

2019 - FINE - Delabye & Alard 7

8

2018 - AQPC - Delabye & Timmermans

Construction d’un dispositif de formation hybride: Introduction et les 5 facettes

Technologies et pédagogies

Objectifs – méthodes – outils 

Les TICe au Parnasse-ISEI: Préambule, Contexte, FM, Présentation du Parnasse-
ISEI, En pratique

Dispositifs de formation hybrides

Conclusion
2019 - FINE - Delaye & Alard



13-12-19

5

Dispositifs de formation hybrides 
(Peraya et Peltier, 2012) = 

« usage d’un environnement 
technopédagogique » 

« alternance de phases 
d’enseignement/d’apprentissage en 

présence et à distance. »

9

 But: permettre à une personne d’apprendre « des choses » (Lebrun, 2018)

Dispositifs de formation hybrides 

(Peraya et Peltier, 2012) = 

« usage d’un environnement 
technopédagogique » 

« alternance de phases 
d’enseignement/d’apprentissage en 

présence et à distance. »
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Connaissances visées

Compétences 
visées

Perception 
capacité

• Tâche
• Contextualisation 
Apprentissage
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(Boudreault, 2009)
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(Lebrun, M., 2010)

Technologies et pédagogie
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(Lebrun, 2011, P. 289)
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(Le Ngoc, 2014) 
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Niveau 
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apprenante= « Société qui repose sur l’idée selon laquelle l’individu 

devrait continuer d’apprendre tout au long de sa vie. »(U
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« L’importance de 
l’intégration des 

technologies dans 
l’enseignement et 
l’apprentissage »

(U
N

ESCO
, 2011)

(U
N

ESCO
, 2011)

Utilisation des TIC: 
améliore

Leurs pratiques 
professionnelles 

Réussite scolaire 
des apprenants

(Becta, 2006)

Motivations pour futurs 
professionnels avec utilisation des 
outils informatiques (e-health, …)
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Leur apprentissage
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Leur intégration sociale 

Leur engagement 
à poursuivre les 

études 
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TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION DANS L’ENSEIGNEMENT

(Braxton, Bray et Berger, 2000)
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Effet indirect sur la 
réussite

Différentes 
manières 
d’étudier

Si évaluation 
sur qualité de 

l’enseignement 

+ investissement dans 
travail académique

(Duguet et Morlaix, 2012, p.7)
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Facteurs individuels 

Environnement direct 

FACTEURS CONTEXTUELS DISPOSITIF
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(Boudrenghien, Eccles, 
Frenay, Neuville, Noël, 
Schmitz et Wertz, 2010) 
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INTERACTIONS

2019 - FINE - Delabye & Alard
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Réussite académique Réussite académique PersévérancePersévérance

en fonction 

Facteurs individuels 

Motivation

Valeur accordée à la tâche

Sentiment d’efficacité personnelle

Buts poursuivis

(Boudrenghien, Eccles, 
Frenay, Neuville, Noël, 
Schmitz et Wertz, 2010) 

2019 - FINE - Delabye & Alard
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Motivation 
d’un 

apprenant

Perception de 
valeur de la 

connaissance 
visée ET de la 

tâche

Perception de sa 
propre capacité à 

réaliser cet 
apprentissage et 

la tâche

32

(Tricot, 2014, p86)

Approche 
cognitive des 

apprentissages
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Facteurs motivationnels intrinsèques liés à ce projet 
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DÉCOUVRIR

APPRENDRE

DÉFIS

GOÛT POUR LA TECHNOLOGIE

UTILISATION DE NOUVEAUX
DISPOSITIFS

(TECHNO)PÉDAGOGIQUES

INNOVATION

DISPENSATION D’ACTIVITÉS
D’APPRENTISSAGE LUDIQUES
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Facteurs motivationnels intrinsèques liés à ce projet 

• Sentiment d’autonomie (concept central – TAD) (Rasmy et Karsenti, 2016)

• Contribution au développement professionnel
• Sentiment de congruence

• Le lien entre motivation à apprendre et à s’engager dans son milieu de 
travail  (Gosselin, Viau-Guay et Bourassa, 2014, p.7)

• Sentiment de congruence renforcé grâce à l’environnement et plus 
particulièrement à ce travail de collaboration

• Sentiment d’utilité perçue
35
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Facteurs motivationnels extrinsèques liés à ce projet

• Le soutien et l’encouragement de la 
direction

•L’attitude estudiantine

36
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Fusion des
deux sites

Décret Marcourt 

- Utilisation du numérique
- Différenciation des niveaux 

d’approfondissement 

Harmoniser les PDS 
- avec uniformisation
- consensus des 

approches différentes 
des experts

Revoir les sources 
probantes des 

documents 
pédagogiques

Rapport
qualité  

38
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Génération X
(±1960-1980)

Génération Y
(±1980-2000)

Génération Z
(±2000-…)
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Professeurs vs apprenants
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Assimilation de la 
matière (PDS) par la 
technique de l’EIAO

Technique de 
rétroaction avec le 

numérique

Interaction entre les 
pairs et apprenants 
 professeurs

Exercices en 
laboratoire

Révisions si 
nécessaire via 
l’EIAO et quiz 

(technique de la 
rétroaction) avec le 

numérique

PHASE
D’ENSEIGNEMENT À

DISTANCE

PHASE
D’ENSEIGNEMENT EN

PRÉSENCE
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PHASE
D’ENSEIGNEMENT À

DISTANCE

PHASE
D’ENSEIGNEMENT EN

PRÉSENCE

PHASE
D’ENSEIGNEMENT À

DISTANCE

• E-learning = P. active = P. centrée sur l’apprenant
• Utilisation de la plateforme
• Environnements interactifs d'apprentissage avec ordinateur (EIAO)
• Espace pédagogique interactif: forum

42(Barrette, 2009) 

PHASE
D’ENSEIGNEMENT À

DISTANCE
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(Boudrenghien et al., 2010)

Retour en 
présentiel

feedback positifs feedback encourageants

Persuasion verbale

Perception de leurs compétences

Action
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Exercices en 
laboratoire

Révisions si 
nécessaire via l’EAO 
et quiz (technique 
de la rétroaction) 

avec le numérique

PHASE
D’ENSEIGNEMENT À

DISTANCE

PHASE
D’ENSEIGNEMENT EN

PRÉSENCE

2018 - AQPC - Delabye & Timmermans

2019 - FINE - Delabye & Alard

PHASE
D’ENSEIGNEMENT À

DISTANCE

PHASE
D’ENSEIGNEMENT EN

PRÉSENCE

PHASE
D’ENSEIGNEMENT À

DISTANCE OU EN
PRÉSENCE

Evaluation 
formative
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Assimilation de la matière 
(PDS) par la technique de 

l’EIAO

Technique de rétroaction 
avec le numérique

Révisions si nécessaire via 
l’EAO et quiz (technique 
de la rétroaction) avec le 

numérique
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Evaluation 
formative

Assimilation de la matière 
(PDS) par la technique de 

l’EIAO

Technique de rétroaction 
avec le numérique

Révisions si nécessaire via 
l’EAO et quiz (technique 
de la rétroaction) avec le 

numérique

Quiz linéaires (approche dite skinnerienne: l'apprenant n'accède à 
l’étape suivante que s'il a répondu juste aux questions des 
précédentes). 
Feedback = immédiat et très ciblé en fonction de la réponse 
sélectionnée. 

Quiz linéaires (approche dite skinnerienne: l'apprenant n'accède à 
l’étape suivante que s'il a répondu juste aux questions des 
précédentes). 
Feedback = immédiat et très ciblé en fonction de la réponse 
sélectionnée. 

Rôle de renforcement (confirme connaissance 
est acquise ou sert de guide en apportant la 
connaissance manquante). 
Il rend ainsi l’apprentissage directement 

perceptible. 
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Techniques et logistiques
•Puissance de l’ordinateur
•Accès wifi
•Complexité informatique

Maîtrise: des outils et de la gestion 
de passer de l’un à l’autre

Persévérance 
Résistances au changement 
(collègues)

Les coûts:

• Ressources humaines: experts pour les contenus scientifiques, 
informaticien(s), formation opale, le vidéaste

• Ressources matérielles: informatiques, médias (tablettes, appareil photo, etc)
• En terme de temps: réalisation de ces PDS (contenus, encodages) sont 

chronophages

48
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Si 
Environnements 

interactifs 
d'apprentissage 
avec ordinateur 

(EIAO)

Perte 
motivation et 
abandons si

Problèmes technologiques

Non maîtrise des habiletés 
informationnelles et technologiques

Freins à 
l’apprentissage

Non habilités technologiques

Manque de temps

Accès et le coût à internet, etc
49(Farley et Tchameni Ngamo, 2011) 

Sondage
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• Revoir et créer des procédures de soins communes à large 
échelle sur base de guidelines (sources scientifiques)

• Réaliser un outil multimédia, interactif, adaptable à tout type 
d'équipement et évolutif

• Rendre l'outil accessible dans différents lieux et auprès des :
• Étudiants ( y compris erasmus, incapacité d’assister au cours, etc.)
• Enseignants
• Professionnels de terrain partenaires, hôpitaux et maison de repos
• Anciens diplômés
• Toute personne susceptible de réaliser des actes techniques
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Patient / Public
• Amélioration de la qualité des soins
•  des effets secondaires / indésirables
•  des complications potentielles
• Autonomie si accès à l'outil

Professionnel de la santé 
• Maitrise des gestes 
• Uniformisation "nationale" des procédures de soins

Etudiants au sens large
• Apprentissage réflexif et gestuel

12/12/2019
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Pré-procédure / 
Préparation 

Per procédure / 
Exécution

Post-procédure / 
Achèvement de 

soins 

Théorie 

Quizz 
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Théorie

Quizz

version PDF 

Film
documents recommandés et checklist 

12/12/2019
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Avec ou sans wifi

Avec ou 
sans wifi
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• Retrait fils et agrafes

• Démonstration d'une vidéo chapitrée
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Les étudiants vont apprendre autrement :

En dehors de la classe:
• S'approprier la théorie en lien avec 

la procédure de soins
• Manipuler des outils 

technopédagogiques (texte, image, 
vidéo, etc.)

• S'exercer et s'auto-évaluer
Retour en classe : 
Mettre en pratique le geste

Les enseignants vont enseigner autrement :

Retour en classe : Rôle d’expert
• S'assurer de la bonne 

compréhension
• Accompagner pour les gestes 

techniques 
• Aller vers un apprentissage 

différencié

L'outil favorise la co-construction entre partenaires et incite à une pédagogie active 
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Concept de classe inversée:
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Faisabilité du projet 
• Une PDS développée et utilisée par des enseignants au 

Parnasse-ISEI

Benchmark 
• Rappel de la remarque de l'éditeur du stappenplannen : "Il y 

a déjà aux Pays-Bas des versions en ligne mais ce que j'ai vu 
avec votre projet va plus loin et c'est mieux structuré"
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