
Quelle évaluation pour accompagner l’hybridation d’un programme  
de formation au niveau Master? 

 
Proposition de poster. 

Le format hybride est une approche aujourd’hui bien établie en formation académique (Bonk & Graham, 2012; 
Nielsen, 2013). Cependant, peu d’études ont exploré de manière holistique comment évaluer la mise en place et 
le déroulement d’un tel format dans le cadre d’une formation universitaire (Álvarez, Martín, Fernández-Castro, 
& Urretavizcaya, 2013; Halverson, Graham, Spring, Drysdale, & Henrie, 2014; Picciano, Dziuban, & Graham, 
2013). La recherche présentée décrit l’exploration d’un outil d’évaluation multimodale développé dans le cadre 
d’un projet pilote du Master ès Sciences en sciences infirmières (MscSI) à l’Institut Universitaire de 
Formationet de Recherche en Soins (IUFRS). 

Le projet, soutenu par le Fond d’Innovation Pédagogique de l’Université de Lausanne (FIP), consiste à mettre 
en format hybride un semestre du programme du MscSI. Les objectifs sont d’enrichir la pédagogie en diminuant 
les cours ex cathedra et en encourageant l’autonomie des étudiants. La plateforme Moodle de L’Unil a été 
utilisée pour mettre les cours en ligne. 

L’évaluation mise en place considère aussi bien les dimensions technologiques et structurelles que 
l’implémentation du format hybride durant le semestre et les résultats d’apprentissage. Elle combine les outils 
qualitatifs et quantitatifs (questionnaires avec échelle de Likert et texte libre, entretiens, log files du Moodle). 
Les résultats montrent que les objectifs du projet ont bien été atteints et permettent d’identifier les améliorations 
nécessaires.  

Ce premier cycle d’hybridation d’un semestre entier au niveau Master a permis la mise en place d’ un 
instrument d’évaluation multimodal et très complet qui intègre toutes les dimensions du  programme et 
implique tous les intervenants concernés. L’analyse approfondie des résultats et la reconduction de ce 
programme ouvre la possibilité d’affiner et d’améliorer l’outil d’évaluation en utilisant une approche cyclique 
de « design-based research». Le but est de mettre en place un instrument  holistique et durable permettant 
d’accompagner l’hybridation d’un programme universitaire. 
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