
Dans quel type de situation concevoir
une Formation Mixte Digitale (FMD) ?

Les modalités pédagogiques sont aujourd’hui encore très largement dominées par du présentiel (à hauteur 
de 90 à 95 %, même si ce chiffre doit être nuancé du fait du mode de comptage de l’effort de formation).  
Pourtant, depuis plus de 30 ans, l’offre pédagogique s’est progressivement enrichie de nouvelles modalités 
de formation pour mieux répondre aux besoins de la formation des professionnels dont les questions 
d’apprentissage sont étroitement articulées à leurs situations de travail. Avec le développement de l’usage 
des TIC, le développement d’une offre pédagogique capable d’adapter système d’apprentissage et 

système de production est devenu un enjeu incontournable. 

Une évolution progressive des modes de formation : du mode dominant du stage en 

« présentiel » à la diversification des modes de formation 
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2018 La loi du 5 septembre 2018 institue la 
formation en tout ou partie à distance et 
l’AFEST (Action de Formation en 
situation de travail). 

L’action de formation est définie comme 
un parcours de formation 



AUJOURD’HUI… ET DEMAIN : vers une combinaison des modes de formation qui 
articulent différemment les temps de l’apprentissage et du travail… 

Avec l’évolution de l’environnement d’apprentissage et du travail, l’usage d’Internet et d’outils digitaux, l’importance 
des interactions sociales dans l’acte d’apprendre, nous arrivons aujourd’hui à des possibilités pédagogiques multiples, 
qui combinent en les contextualisant les facteurs d’unité de temps, de lieu et d’action. Apprendre, s’informer et agir 
tendent alors à s’imbriquer de façon féconde. 

Tout l’enjeu de l’offre pédagogique de demain se situera ainsi dans la jonction du système d’apprentissage et du 
système de production. Il s’agira de proposer des modes de formation hybrides qui métissent des modalités où les 

temps d’apprentissage et de travail sont séparés, articulés ou alors complétement intégrés. L’offre pédagogique va 

ainsi encore connaître plusieurs évolutions… 

Une évolution vers une offre pédagogique multimodale qui combine les différentes articulations possibles 
Tout l’enjeu de l’ingénierie pédagogique sera d’aboutir à des parcours de formation multi-modaux pouvant par exemple 
coupler : 

• du présentiel (ateliers, séminaires, stages, conférences…)

• du distanciel ( podcasts, visioformation…)

• de l’informel (accompagnement terrain, blog, communautés de pratiques, réseaux sociaux…)

Une évolution du format pédagogique en présentiel 
L’utilisation de la technologie en formation sera aussi de plus en plus présente en salle (séquences de module e- 
learning puis débriefing, vidéos, application sur tablettes…). Pour assurer cohérence et dynamisme pédagogique, mais 
aussi garantir un dispositif où le lien entre chaque modalité avant, pendant et après le présentiel sera ainsi renforcé. 

La promotion du tutorat et de la formation avec ses pairs 
Les pratiques professionnelles exigent chaque jour de traiter davantage d’informations. Leur mise en œuvre dans un 
contexte donné n’en est que plus complexe. Le tutorat et les process formatifs avec ses pairs (co-développement, retour 

d’expériences…) seront essentiels pour accompagner cette évolution, que ce soit en s’entraînant in situ sous le regard 
d’un tiers ou en partageant ses expériences avec ses pairs. 

La prise en compte de situations de travail imbriquées par l’information et le savoir 
Le développement d’interfaces homme-machine permettant d’accéder de façon immédiate aux données (réalité 
augmentée, puces RFID, tablettes…) va permettre de « plugger » le savoir au plus près de l’action. Les professionnels 
de la formation vont donc devoir s’interroger sur les opportunités de rendre le travail plus apprenant dans ce contexte 
et donc les compétences d’usage à développer en conséquence. 

Sources : 

• Centre inffo.fr Actualité de la Formation Permanente, n° 196 mai-juin 2005, pp. 51-57

• Olivier Charbonnier, Interface (Conférence Crédit agricole, (Re-trouver le temps d’apprendre, mars 2013)

• Vers un renouveau de l’ingénierie pédagogique, Eléonore Dumaine, consultante chez CAA, 2009

• Interface et D-Sides@work dans le cadre d’une étude pilotée par VIVEA
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« Le temps de l’apprendre et du 

faire se complète  » 
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Les questions à se poser 
avant de se lancer

Quelles sont vos ambitions au regard du digital ? 

Les questions clés 
✓ Pourquoi je digitaliserai mon offre de formation ?
✓ Quelles sont les attentes de mes clients d’aujourd’hui et demain en la matière ?
✓ Que dois-je digitaliser comme offre de formation ? L’ensemble de mon catalogue, une

formation spécifiquement… A quelle vitesse dois-je digitaliser mon offre de formation ?...
✓ Quels impacts le digital aura sur les équipes internes ?
✓ Ai-je toutes les compétences internes pour assurer la digitalisation ?
✓ Quelles sont les contraintes techniques ?
✓ Quels investissements financiers et humains cela génère-t-il ?
✓ …

Comment créer un parcours pédagogique intégrant du digital ? 

Cette phase consiste à identifier en quoi l’utilisation de la formation à distance sera créatrice de 
valeur au regard des objectifs et du public visé. 
Au départ, il faut imaginer la vie du dispositif tel un architecte pédagogique et avoir une vision globale 
du projet. Le scénario doit permette de provoquer l’engagement des stagiaires afin que ceux-ci soient 
proactifs sur les temps distanciels.  
Tout l’enjeu de l’ingénierie est d’aboutir à des 
parcours avec le « juste mixte » en articulant 
du distanciel et du présentiel au regard de 
l’objectif visé et de la meilleure façon de 
l’atteindre. 
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Quels impacts pour  
l’équipe pédagogique et 
le formateur ? 

Comment créer un 
parcours pédagogique 
intégrant du digital ? 

Quelles sont vos 
ambitions au regard du 
digital en formation ? 

Comment médiatiser le 
support pédagogique ? 

Une formation mixte digitale favorise le transfert grâce à une grande 
palette d’outils qui invite à plus d’interactions ce qui :  

▪ Favorise la mémorisation des connaissances via la
gamification1, la vidéo…

▪ Ancre les compétences grâce à des exercices de mises en
situation

▪ Développe le partage de pratiques en s’appuyant sur
l’apprentissage social via des outils collaboratifs

▪ Facilite le transfert des acquis en étant au plus près du
terrain avec des outils nomades

Les temps à distance permettent l’ancrage.



Les questions clés 
✓ Quels sont les objectifs pédagogiques de l’action ?
✓ Quelle progression pédagogique privilégier ? Comment structurer la formation et les

séquences pédagogiques et construire un fil rouge pour éviter la rupture des unités d’action,
de temps et de lieu entre les différentes séquences pédagogiques ?

✓ Quelle sera la plus-value pédagogique ?
✓ Quel sera le rythme de la formation ?
✓ Comment les modalités à distance vont être utilisées ?
✓ Comment sera appréhendé le présentiel ?
✓ Comment donner du sens à la connaissance ?
✓ Comment favoriser le collaboratif, le partage entre stagiaires ?
✓ Comment scénariser et produire une séquence pédagogique ?
✓ Comment évaluer l'objectif pédagogique ?
✓ Quelles sont les données de suivi pédagogique et de justification du temps passé (travaux

à réaliser, tests, …) qui seront demandées aux stagiaires ?

Comment médiatiser le support pédagogique ? 

Les outils ne sont pas des gadgets mais doivent s’intégrer dans un scénario pédagogique global 
pour renforcer l’acquisition de compétences et la mise en pratique.  

Différents outils sont à la disposition du formateur pour lui permettre de diffuser du contenu ou mettre 
en place des activités. Le choix de ces moyens est fonction de la stratégie pédagogique (objectifs 
visé, acquis que l’on souhaite transférer…) 

Les nouvelles technologies permettent par exemple de : 

• Digitaliser un support sans modifier l’activité à réaliser par le stagiaire : le questionnaire

papier devient un quiz en ligne ;

• Améliorer la fonction d’une activité à réaliser pour consolider les acquis : création d’une

vidéo, d’un quiz en ligne …

• Reconfigurer la façon de transférer : les contenus pédagogiques auparavant mis à

disposition font place aux co-productions des stagiaires qui deviennent des créateurs de

contenus avec Google Doc …

• Ouvrir de nouvelles possibilités d’apprentissage comme interagir, faire produire en mode

collaboratif en synchrone ou en asynchrone

L’outil est au service d’une situation pédagogique préalablement identifiée ! Par exemple, une vidéo 
n’est pas à elle seule une finalité pédagogique, il faudra s’interroger sur les gains pédagogiques 
qu’elle contient et sur les acquis qui seront à vérifier à l’issue du visionnage ainsi que sur la façon 
dont on va les évaluer…. 

Quels impacts pour l’équipe pédagogique et le formateur ? 

Une équipe projet est indispensable pour la réussite :   
Maîtriser les ingrédients de la formation mixte digitale requiert de nombreuses compétences : 
compétences d’ingénierie pédagogique, compétences informatique, compétences d’animation et 
de tutorat, compétences sur les outils digitaux, compétences de communication, d’administration. 

Voir fiche sur les métiers pour concevoir une FMD 
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Les questions clés : 
✓ Qui coordonne le travail ?
✓ En quoi ça modifie le rôle du formateur ?
✓ Comment accompagner le formateur dans sa mission ?
✓ Comment encadrer les temps à distance au niveau technique et pédagogique ?
✓ …

   Et du côté des apprenants ? 

Ce type de formation nécessite une 
implication forte de la part des apprenants qui 
doivent se définir des objectifs concrets et se 
dégager du temps pour s’y tenir.  

Ils doivent également dans certains cas 
franchir la barrière technologique.  

Cela implique également de prendre 
conscience que tout ne tourne pas autour de 
l’expertise du formateur et qu’ils peuvent 
également contribuer à construire le scénario 
pédagogique en s’impliquant dans la 
production des contenus, dans le partage 
d’information et dans les interactions 
imaginées par les formateurs sur les temps 
distanciels.  

Les apprenants ne viennent pas juste pour 
voir mais pour concevoir !  

Les atouts 



Qui faut-il impliquer dans le projet ?
De nouveaux métiers font leur apparition avec le développement d’outils digitaux au service de la 
formation. Ces métiers ont des spécificités et compétences bien identifiées mais souvent dans la pratique une 
personne doit combiner plusieurs métiers. 

Chef de projet/ responsable formation e-learning 
Autres intitulés : chef de projet digital, chef de projet formation, chef de projet digital learning, responsable 

formation 

La particularité du chef de projet/ responsable formation e-learning, est d’avoir des compétences de base en 
conception pédagogique, connaître les possibilités proposées par les outils auteur utilisés pour réaliser 
les modules et comprendre dans les grandes lignes le fonctionnement des LMS. Pour élaborer la formation 
mixte digitale, il devra faire appel à un personnel compétent, aux outils nécessaires, convaincre le(s) 
dirigeant(s) d’apporter telle ou telle modification et ressources supplémentaires. Pour mettre en place la 
formation il aura besoin de ressources internes ou externes. Au niveau technique les compétences nécessaires 
sont celles du : 

Concepteur pédagogique e-learning 
Autres intitulés : concepteur e-learning, ingénieur pédagogique, ingénieur e-learning 

Les concepteurs pédagogiques conçoivent des expériences d’apprentissage. Dans le cadre d’une pédagogie 
mixant du digital, le concepteur pédagogique doit créer un storyboard et le transmettre à l’intégrateur e-
learning qui le transformera en module à l’aide d’un outil auteur. 

Intégrateur e-learning 
Autres intitulés : intégrateur multimédia, réalisateur e-learning 

L’intégrateur e-learning récupère le storyboard conçu par le concepteur e-learning (souvent un document 
Word ou une présentation PowerPoint) et le transforme en un module e-learning fonctionnel en utilisant un outil 
auteur e-learning. 

En fonction du niveau de détail du storyboard fourni par le concepteur, l’intégrateur pourra être amené à faire 
des choix sur l’aspect visuel et sur la mise en page du contenu. Il peut également être amené à remplacer les 
contenus provisoires (images et vidéos) par les contenus multimédias définitifs qu’il aura choisis. 

Idéalement, l’intégrateur e-learning doit avoir une grande expérience des outils auteur e-learning et des outils 
d’édition audio et vidéo. Il doit également avoir un bon niveau en graphisme et en conception visuelle et savoir 
gérer les délais et les dates d’échéance. 



Administrateur LMS (Learning Management System) 
Autres intitulés : administrateur de plateforme, administrateur systèmes et réseaux 

L’administrateur LMS télécharge et teste les modules e-learning créés par les intégrateurs dans la plateforme 
LMS de l’entreprise. Il est aussi en charge de tout ce qui est en lien avec le LMS, y compris la communication avec 
le fournisseur du logiciel, le dépannage et la résolution des problèmes des utilisateurs, la compilation des 
rapports et des données et la communication des indicateurs de performance. 

Il doit avoir de bonnes compétences techniques. Il doit être au point sur tous les formats de publication 
standardisés comme SCORM, AICC et xAPI (Tin Can). 

Formateur 

Lorsque les formations se font tout ou partie à distance, le métier de formateur change sur au moins 3 

activités : 
• L’ingénierie pédagogique : il s’agit d’appréhender les technologies digitales et savoir les adapter au

cursus de formation. Il s’agit de maitriser et savoir exploiter au mieux les outils digitaux de conception
et de diffusion de la formation.

• L’animation de formation ou de cursus de formation : animer une formation en salle ne requiert pas les
mêmes méthodes que pour animer une classe virtuelle ou une communauté d’apprenant. Il faut être
tout aussi communiquant mais les moyens utilisés sont différents. Il s’agit de savoir créer du contenu et
donc d’utiliser beaucoup de visuel, s’occuper de le diffuser et de le dynamiser (entretenir la motivation,
faire du feed back..), être le régulateur des échanges.

• L’apprenant change : une autre évolution majeure du métier est le nouveau rapport de l’apprenant
avec la formation

: 

Sources : blog articulate.com, Il&DI, Interface 


