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L'apprentissage hybride, modèle d'avenir
Un contenu transmis par un ma-
nuel scolaire, complété en classe
par un prof et contrôlé par un exa-
men. Ce type d'enseignement tra-
ditionnel a pris du plomb dans
l'aile avec l'arrivée d'internet. Les
élèves ayant accès à plusieurs
sources d'information, ils élargis-
sent désormais leurs connais-
sances de façon plus autonome.
On parle ici d'enseignement
hybride.

Selon Andy Schâr, membre
d'un groupe de travail sur ce thè-
me à l'Académie suisse des
sciences techniques (SATW), il en
résulte des résultats d'apprentis-
sage «plus variés, plus hauts en
couleur et moins faciles à éva-
luer». Cet enseignant est
conscient que son rôle a bien
changé: le transmetteur de conte-
nus devient davantage un guide,
un coach. «Je dois surtout accep-
ter cette grande variété des
sources, encourager les élèves à
les comparer et à les critiquer, à ne
pas croire tout qui est sur internet.
Les réseaux sociaux comme Twit-
ter, Facebook ou Netlog exercent
aussi une grande influence.»

S'il a plus ou moins apprivoisé les
Médias, les Images, les Technolo-

gies de l'Information et de la Com-
munication (MITIC), ce n'est pas
le cas de tous ses collègues, ces
«immigrants numériques» qui
n'ont appris à manipuler les MI-
TIC qu'à l'âge adulte. Ils sont ainsi
étrangers à la culture de leurs
élèves, ces «digital natives» qui les
pratiquent dès le berceau. Sur-
tout, cette génération d'ensei-
gnants n'est guère sensible aux
possibilités que cette culture leur
offre pour modifier et enrichir leur
tâche. Or elle devra bien prendre
acte que l'accumulation de
connaissances perd en importan-

ce, celles qui sont utiles étant aisé-
ment et en tout temps disponibles
sur internet.

Encore faut-il savoir où trouver
ces sources et discerner leur fiabi-
lité. Et c'est là tout le dilemme de
l'école qui doit transmettre
nombre de compétences nou-
velles: personne ne veut sacrifier
sa matière! Ce qui risque de repor-
ter l'acquisition de compétences
médiatiques sur le temps de loisirs
des élèves. C'est plus vrai du côté
alémanique. Contrairement au
plan d'études romand (PER), le
«Lehrplan 21» n'ancre en effet pas
encore la formation aux médias
comme une discipline à part en-

tière, ni ne prévoit l'intégration
progressive des MITIC dans les
toutes les disciplines.

Pour garder sa position de chef
de file, écrit SATW, le système édu-
catif suisse a donc un grand défi à
relever. Il doit développer des cai-
pacités pour gérer les nouveaux
MITIC, afin de les utiliser au
mieux pour transférer directe-
ment des contenus aux appre-
nants, qu'ils soient des écoliers ou
des adultes en formation. Pour les
institutions de formation des en-
seignants, il est urgent de se sou-
cier d'un nombre croissant de
structures d'apprentissages ou-
vertes et inconnues jusqu'ici.

L'apprentissage hybride nécessite
donc une méthodologie corres-
pondante dont la formation ac-
tuelle tient trop peu compte. Euni-
vers de l'enseignement est trop
souvent clos, retranché de la vie
économique. Or il doit préparer les
enfants et adolescents à leur vie
professionnelle et sociale. Donc
pas question de renâcler! GTI
*Le document «L'apprentissage hybride,
bien plus qu'une utopie» peut être téléchar-
gé sur: www.satw.ch
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