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Objectif de la journée pédagogique

vS’approprier une orientation et un
langage communs de la thématique



Participation

Sur 107 inscrits, on compte 92 participants (y compris les intervenants et le staff)

3
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Répartition des inscrits selon profil



Provenance des participants
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Appréciation globale de la journée
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75,68%

24,32%

La journée a-t-elle répondu 
aux objectifs énoncés ?

Complètement

Correctement

40,54%

35,14%

21,62%

2,70%

Envisagez-vous un réinvestissement dans
votre contexte professionnel ?

Très certainement

Certainement

Possiblement

Pas vraiment



Amorce inspirante
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45,95%

16,22%

37,84%

Intéressante

Efficace

Ludique

Pour vous l’amorce inspirante était…..



Conférence-discussion
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59,46%
32,43%

2,70%

5,41%

Les thématiques abordées vous 

ont elles concernées ?

Complètement

Correctement

Moyennement

Je n'ai pas pu y

assister

64,86%

29,73%

2,70% 2,70%

Les contenus ont-ils répondu à vos attentes ?

Complètement

Correctement

Moyennement

Je n'ai pas pu y assister

Explorer les modalités de l’hybridation dans l’enseignement supérieur – Focus sur les 
dispositifs de formation et les pratiques d’apprentissage – Pr. Bernadette Charlier



Table ronde
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63,89%
30,56%

5,56%

Les retours d'expérience proposés ont-ils 
suscité votre intérêt ?

Complètement

Correctement

Je n'ai pas pu y assister

52,78%
41,67%

5,56%

Qu’avez-vous pensé de l’animation 
de la table ronde ?

Très satisfaisante

Satisfaisante

Je n'ai pas pu y assister

Retours d’expériences – Témoignages - Débat



Table ronde
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86,11%

5,56%
2,78%

5,56%

Etait-ce pertinent d’inviter des étudiants  à 

participer à la table ronde ?

Complètement

Correctement

Moyennement

Je n'ai pas pu y assister

Retours d’expériences – Témoignages - Débat



Ateliers
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Atelier 1 - Hybridons ensemble

Atelier 2 - Mille et une manières d'hybrider

Atelier 3 - Booster votre créativité

Atelier 4 - Pyramidix

Répartition des participants aux ateliers 



Ateliers

11

78,26%

17,39%

4,35%

Qu’avez-vous pensé du format des ateliers ?

Très satisfaisant

Satisfaisant

Moyennement
satisfaisant

69,57%

30,43%

Les échanges ont-ils fait écho à votre
pratique ou votre contexte ?

Oui Non



Prise de contact ultérieure
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12,12%

57,58%

27,27%

3,03%

Oui

Non

Ne se prononce pas

Sans réponse

Souhaiteriez-vous être contacté.e pour aller plus loin dans la mise en 
œuvre de la méthode ou l'outil ?



Thèmes à approfondir et suggestions pour une prochaine édition 1/2
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v L'hybridation au 21ème siècle 
v Le sens politique et stratégique de l'hybridation ?
v La confusion entre  hybridation et distantiel  ? 
v Scénarisation des cursus incluant distanciel et présentiel  
v Exemples réels d'évaluation des étudiants à l'aide d'un serious 

game
v L'outil fait-il la pédagogie ? 
v L'approche par compétences et la prise en compte de la thématique 

DDRS 
v Comparatif de résultats d'une méthode traditionnelle vs méthode 

hybride



Thèmes à approfondir et suggestions pour une prochaine édition 2/2
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v L'individualisation des parcours : comment mixer un parcours en reprise 
d'études sur des blocs de compétences et la VAE et/ou VES... 

v Retours d'expérience sur l'APC 
v Les learning analytics
v L’internationalisation de l'enseignement supérieur : comment 

accompagner les enseignants dans l'adaptation de leurs enseignements. 
Quelles sont les freins / leviers permettant d'enseigner à un public 
étranger ? 

v L’approfondissement des échanges et apports sur le volet 
"accompagnement" 

v Comment soutenir les apprentissages dans le cadre de l'hybridation
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