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1. QU’EST-CE QUE L’ENSEIGNEMENT EN 
HYBRIDATION ? 
Enseignement en 2 temps :

1. Temps synchrone : 

en présentiel càd en classe ou en visioconférence

2. Temps asynchrone

en distanciel càd en autonomie soit à la maison, en classe ou en salle info 
MAIS ce moment peut être accompagné par l’enseignant 



2. COMMENT METTRE EN PLACE L’HYBRIDATION ?

1. Faire un diagnostic de l’équipement disponible
1. Auprès des élèves
2. À l’école

2. Mettre en place une stratégie de communication
1. Un espace de communication unique
2. Un calendrier des activités
3. Une relance

3. Mettre en place une stratégie d’apprentissage
1. Être au clair de ce qu’on attend
2. Identifier les activités réalisables par les élèves (en fct de l’équipement)
3. S’assurer de la maitrise des outils numériques proposés



4.  Scénarisation d’un apprentissage en hybride

Temps 
synchrone

Temps 
asynchrone

Temps 
synchrone

Étape transmissive/écoute

1. Objectifs de l’apprentissage
2. Explication d’une procédure
3. Consignes sur la production 

attendue
4. Consignes sur la 

communication de la 
production

Étape en autonomie

1. Travail individuel
2. Disponibilité de l’enseignant
3. Relance 

éventuelle/encouragement 
(forum/rappel/…)

Étape de structuration

1. Mise en commun
2. Réajustement des 

apprentissages
3. Structuration



3. EXEMPLES DE SITUATIONS D’APPRENTISSAGE
Pour les 4e années : Usages de l’eau en milieu urbain en zone aride

1.Temps synchrone 
• Vérification de la préparation pour le cours via Wooclap
• Objectif : Décrire les usages de l’eau à Phoenix à partir d’une image satellitaire.
• Méthode : 

• À partir du projet Google Earth, je nomme les usages de l’eau observés (vocabulaire spécifique) et j’énonce les 
caractéristiques visuelles qui me permettent de reconnaitre ces usages de l’eau.

• Prise de notes par les élèves pendant la présentation

• Explication de la production attendue à partir de Survey 123

2.Temps asynchrone
• Réalisation de l’enquête

3.Temps synchrone
• Structuration des observations de chacun
• Ajustement 



Pour la 5e année : Industrialisation de la production en Chine : Wuhan
1.Temps synchrone 

• Vérification de la maitrise de certains outils : Capture d’écran, Utilisation de Baidu (Google 
Chinois), Insérer des éléments dans un projet de Google Earth Online

• Objectif : Décrire les occupations qui témoignent d’une industrialisation
• Méthode : 

• À partir du projet Google Earth, je nomme (vocabulaire spécifique) et j’énonce les 
caractéristiques visuelles qui me permettent de reconnaitre les espaces qui illustrent 
l’industrialisation à Wuhan

• Prise de notes par les élèves pendant la présentation
• Explication de la production attendue : carte collaborative sur Google Earth Online

• Identifier dans une autre ville située le long du Fleuve Xiang 6 espaces de l’industrialisation 
• Indiquer pour chacun des espaces, 2 caractéristiques visuelles d’identification 

2.Temps asynchrone
• Réalisation de la carte collaborative

3.Temps synchrone
• Structuration des observations de chacun (similitudes/différences)
• Ajustement 
• Illustration du concept de la mondialisation : lien avec l’atlas de la complexité économique 

(import/export)



4. Pour finir
1. Ce qu’il ne faut pas faire

• Mettre uniquement son cours en PDF
• Donner des longues vidéos à visualiser
• Laisser les élèves seuls 

2. Ce qu’il est conseillé de faire
• Expliquer clairement ce qu’on attend 
• Ne pas multiplier les outils numériques (ni les moyens de communication)
• Rendre actifs les élèves pendant les cours en distanciel

• Quizz (Wooclap)
• Poser des questions en ciblant les élèves
• Demander des micros tâches à faire au moment du cours en synchrone
• …

• Être patient et faire preuve d’adaptation


