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u Intervention de Pascale Manoilov, maître de conférence à UPN en linguistique 

et didactique des langues (anglais) 



Les enjeux pédagogiques du numérique 

en classe de LVE

Pascale Manoïlov

pascale.manoilov@parisnanterre.fr



Apprentissage des langues et numérique

u Quel lien entre apprentissage, pédagogie, numérique, interaction et 

autonomie ?

u Quelles sont les potentialités du numérique pour soutenir les pratiques 

pédagogiques et les apprentissages des langues vivantes ?
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Le triangle pédagogique 

Savoir

Enseignant Apprenant

Relation
didactique

Relation
d’apprentissage

Relation 
pédagogique

Didactiser Apprendre

Former

(Houssaye, 1988)
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Médiation et médiatisation

La médiation « désigne le rôle de médiateur de 

l’enseignant qui s’interpose comme un facilitateur entre 

l’apprenant et les contenus qui font l’objet de 

l’apprentissage." (Peraya, 2008)

La médiatisation est une « opération consistant à 

sélectionner, transformer, transposer les matériaux 

linguistiques et culturels de la L2 pour en faire des 

instruments (contenus, méthodes, matériels, tâches) 

répondant à des besoins pédagogiques déterminés. » 

(Rézeau, 2002)
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Introduction du numérique

Savoir

Enseignant Apprenant

Relation
didactique

Relation
d’apprentissage

Relation 
pédagogique

Didactiser Apprendre

Former

(adapté de Houssaye, 2008)

7

Numérique

Médiatiser

Transformer
Formaliser 
Informer
Évaluer



2 concepts clés
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Paradigme d’apprentissage

Interaction

Autonomie

assisté par le numérique

des LVE



9

Interaction

Conflits

Socio-cognitifs

Apprentissages

(Manoïlov, 2019)



Autonomie

Enquête (Haag, Laboratoire Bonheurs, Université de Cergy, publiée le 29 
avril 2020)

Question soumise à 672 élèves :

Pensez-vous retirer des éléments positifs de cette période ?
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Autonomie

� indépendance ou solitude 



Qu’est-ce que l’autonomie ?
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Responsabilité de 

l’apprentissage

« La nature même de l'autonomie 

de l'apprenant est sa capacité de 

prendre en charge son propre 

apprentissage ». (Little, 2007) 



Capacité d’apprendre

12

Apprentissage 

explicite :

- Prise d’initiative

- Contrôle

�

Fonctionnement 

cognitif

inconscient

Stratégies 

d’apprentissage

Enseignant

linguistique et

communicatif 

Autonomisation

Accompagne

apprentissage



Développement de l’autonomisation

Se fixer des objectifs
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Réfléchir aux méthodes et stratégies les 

plus appropriées pour les atteindre

Prendre conscience des réussites et des 

besoins

Évaluation :

- diagnostique

- formative

- sommative 

� Notation



u Matériel : ordinateurs, tablettes, baladeurs individuels, vidéoprojecteurs 
& haut-parleurs.

u Environnements d’apprentissage :  

u applications (Padlet, Quizinière, Quizlet), 

u plateformes LMS (Éléa, Pearl Trees, Ma classe à la maison)

u Ressources : sites, dictionnaires 

en ligne, encyclopédies, etc.
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Numérique et apprentissage - Outils



1- Mode présentiel

Usage enseignant / Usage élèves

2- Mode distanciel synchrone professeur / élèves

En groupe classe ou en petits groupes

3- Mode distanciel synchrone élèves / élèves 

En petits groupes

4- Mode distanciel asynchrone 

Classe inversée / travail de recherche individuel ou en groupe 

/ Fixation / Entrainement / Remédiation / Approfondissement
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Numérique et apprentissage - Dispositifs

pédagogie différenciée 



Évolution des rôles

Professeur

maitrise totale 

du choix des savoirs 

qui sont transmis 

guide qui 

propose des pistes

et accompagne 

Élève

passif Pro-actif 16



Illustration avec une tâche : le Portrait

6e : Autoportraits

5e : Portraits des super-héros

4e : Portraits de personnalités

3e : Portraits d’artistes  
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Compréhension de l’oral : Portrait
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Anticipation 

Auto-évaluation diagnostique : 

Ø description physique, 

Ø Personnalité

Ø informations biographiques

Compréhension de l’oral

• Entrainement : stratégies

• Évaluation formative +

rétroaction

Ø Type de discours

Ø Formes grammaticales

Ø Lexique



Apprentissage du lexique

u Évaluation nationale CEDRE anglais 2016 Direction de l’Évaluation, de la 
Prospective et de la Performance (DEPP) => Bagage lexical des élèves de 3e

faible

u Conférence sur le lexique H. Hilton
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Effet Test (Testing effect) 

A

Test TestTestTestTest

Rétention

> Révisions



Production orale : Portrait
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Enregistrement et 

Écoute xxx

=> Évaluation formative

Traitement du sujet
Degré 1: traitement minimal du sujet

Degré 2: traitement partiel du sujet

Degré 3: traitement assez pertinent du 

sujet

Degré 4: traitement pertinent du sujet

Grille critériée (Depp) Intelligibilité et recevabilité linguistique
Degré A: s’exprime dans une langue 

globalement inintelligible. 

Degré B: s’exprime dans une langue 

partiellement compréhensible.

Degré C: s’exprime dans une langue 

globalement compréhensible.

Degré D: s’exprime dans une langue 

globalement correcte. 



Pistes pour faciliter l’intégration du 
numérique 

u Régularité et homogénéité

u Limiter les outils

u Limiter la durée du travail en ligne

u Veiller à la complémentarité et l’interdépendance du travail à distance et en 
présence

u Communiquer 

Ø Objectifs d’apprentissage

Ø Étapes : diagramme d’activité
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Pour les enseignants

Travailler en équipe 

Ø Pour gagner du temps

Ø Pour renforcer son efficacité, notamment au travers des communautés 

d’apprentissage et de pratiques 

Ø Pour se coordonner et ne pas surcharger les élèves
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Quelques questions utiles pour des usages 

fantasTIC
u Suis-je suffisamment formé aux outils ? 

aux usages pédagogiques du numérique ? 

u Les élèves ont-ils tous accès aux outils et ressources proposés ? 

u La dimension technique est-elle facilement maitrisable (pas d’embûches). 

u Les objectifs d’apprentissage bénéficieront-ils vraiment des usages 

numériques proposés ?

u Les pratiques mises en œuvre donnent-elles lieu à une évaluation des 

résultats d’apprentissage et du développement des compétences ?

u Mon approche et mes activités sont-elles faisables ? Je pense notamment 

à la gestion des contraintes de temps. 

u Ai-je suffisamment de temps disponible pour préparer toutes les activités 

puis assurer un suivi ? 

u L’environnement d’apprentissage a-t-il été pensé en collaboration avec les 

autres professeurs de la classe ? 
23



Je vous remercie de votre attention !

24



Webographie

u DEPP, CEDRE anglais 2016 : https://urlz.fr/dXgW

u Hilton, H. (2019) Apprendre une langue, le rôle du lexique, 
CNESCOhttps://www.dailymotion.com/video/x75973r

u Fiche Lexique (pour les cycles 2 & 3 mais fonctionne aussi 
pour le cycle 4) : Guide pour enseigner les langues 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Multi_cycles
_/74/0/Guide-LV_1151740.pdf
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Questions



TABLE RONDE 1 LA MOTIVATION

u Delphine Kumar, professeur d’allemand au collège Alfred de Vigny, Courbevoie

u Hadrien Morand, professeur d’anglais, au collège de Sèvres.



Comment motiver les élèves à distance ?

u Delphine Kumar, professeure d’allemand















Les cours Lumni

u Hadrien Morand, professeur d’anglais



Les Cours Lumni, un partenariat entre le Ministère
de l’Éducation Nationale et France Télévisions
dans le cadre du dispositif Nation Apprenante

Les Cours Lumni, c’est quoi ?



• Des cours de 30 minutes

• Adossés aux programmes
des cycles 3 et 4

• Ciblent une thématique
culturelle et un ou plusieurs
phénomènes linguistiques

• Imaginés comme des 
révisions plutôt que des 
apports nouveaux

De quoi un Cours Lumni se compose-t-il ?

Image France Télévisions / Lumni.fr



• Des vidéos à didactiser avant
de les exploiter

• Cibler une séquence de la 
vidéo plutôt que la proposer 
en entier

• Prolonger le contenu en
proposant aux élèves des 
tâches basées sur les vidéosImage France Télévisions / Lumni.fr

Comment réutiliser un Cours Lumni ?



• plate-forme lumni.fr

• Eduscol

lumni.fr

Où trouver tous les Cours Lumni ?

eduscol.education.fr



Questions



TABLE RONDE 2 L’INTERACTION

u Isabelle Soriano, professeure d’espagnol au collège Jules Ferry, Sainte 
Geneviève des Bois 

u Fanny Föttinger, professeure d’allemand au collège Paul Bert, Chatou 



LE TRAVAIL À DISTANCE 
EN LANGUES VIVANTES.

L’INTERACTION



Es la 
una

Jueve
s

Hace 
sol

Es la 
una

¡Hola a todos!

Bienvenidos a clase de 
español



AVANT APRES

• Recherche 
bibliographique

• Travail préparatoire 
(lexique / contexte)

• Activité de mémorisation
• Travail de synthèse, de 

prolongement
• Ressources « pour aller 

plus loin »

ENSEIGNEMENT HYBRIDE

Continuum d’apprentissageCOURS 



INTERACTIONS

SYNCHRONES

ASYNCHRONES

ENT



Salle principale 

ESPACE CLASSE

INTERACTION ORALE COLLECTIVE



DYNAMISME

SONDAGE

VERIFICATION DES ACQUISAMORCE 



GROUPES DE TRAVAIL

COOPÉRATION



Salle principale

CHAT

INTERACTION ÉCRITE CORRECTION ENTRE PAIRSSPONTANÉITÉ



WIKI

COLLABORATION



FORUM

ENT

MOTIVATION

ENTRAIDE



BLOG

INVESTISSEMENT
PERSONNEL



DIVERSIFIER

MOTIVER

COMMUNIQUER

ÉCHANGER RENDRE L’ÉLÈVE ACTEUR



Susciter l’interaction 
orale à distance

Fanny Föttinger

Professeur d’allemand

Collège Paul Bert, Chatou

Michel Billières

« FLE activités orales »



https://www.24heures.ch/vaud-

regions/nord-vaudois-broye/eleves-

moudon-s-essaient-lart-

debat/story/21522044

https://www.boost-your-learning.com/articles-

1/comment-utiliser-la-classe-virtuelle-en-

formation/#.X2uCVmgzZPY



L’actualité qui fait débat chez les jeunes

https://fr.pngtree.com/freepng/mobi

le-phone-news-cartoon-

illustration_4744552.html

(Crédit image : #FridaysForFuture Germany)



https://www.br.de/sogehtmedien/ard-und-zdf/radio-

abc/unterrichtsmaterial-radio-abc100.html



https://www.fosbos-erding.de/joomla

https://www.marsberger-geschichten.de/radiosendung-

marsberg

https://larevuedesmedias.ina.fr/



Zeichnung: Shutterstock in :  https://ostbelgiendirekt.be/





Questions



TABLE RONDE 3 LA DIFFERENCIATION

u Marie Robin-Chevalier, professeure d’anglais au collège Felix Esclangon, Viry
Chatillon

u Laura Navarro, professeure d’espagnol à l’Erea Jean Isoard, Montgeron

u Francesca Coq, professeure d’italien au Lycée Leopold Sédar Senghor, 
Magnanville 



La différenciation 
et la remédiation 

en travail à distance.

Marie ROBIN-
CHEVALIER



◌ La personne et la 
vie quotidienne

◌ L’imaginaire

Niveau de classe:
6e, cycle3

Nombre de séances:
6

Outils utilisés:
◌ Quizlet
◌ Padlet

◌ Classe virtuelle-CNED
◌ Quizinière
◌ Socrative 65

Séquence: A SECRET IDENTITY (E.E)



àEtre capable de décrire l’un des membres de la famille Parr.

Un paragraphe à rédiger sur Padlet
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Mini-tâche:



La classe virtuelle à Travail en ateliers à Tutorat

http://www.dane.ac-
versailles.fr/continuit
e-cned/cned-
accompagnement-ma-
classe-a-la-maison-
classes-virtuelles

Lien vers la 
page:

Comment ?

http://www.dane.ac-versailles.fr/continuite-cned/cned-accompagnement-ma-classe-a-la-maison-classes-virtuelles


EXPERIMENTATION DU TUTORAT
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Un travail préparatoire est nécessaire:

◌Se connecter en amont des élèves

◌ Constituer les sous-groupes (section interaction)

◌ Possibilité de nommer les groupes

◌ Uploader les documents supports

Accueillir les élèves dans la salle principale

Communiquer les objectifs, consignes et les règles de la séance

◌ Affecter les élèves dans les  sous-groupes

àsélectionner l’option « affectation personnalisée »

Comment ?



EXPERIMENTATION DU TUTORAT

vers une médiation par les pairs
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Pour quels 
bénéfices?



Fin du travail en ateliers à retour dans la salle principale à bilan

Retravailler son paragraphe afin de l’améliorer
Préparer l’évaluation formative
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EXPERIMENTATION DU TUTORAT



3 groupes en fonction du degré de maîtrise des acquis:
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EXPERIMENTATION DIFFERENCIATION

Les SavantsLes Explorateurs

Activités / outils adaptés

aux capacités des élèves

Prolongement d’actions mises en oeuvre en classe:

Les Experts
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EXPERIMENTATION DIFFERENCIATION

ü Suivi des élèves assuré 

ü Prise en compte de tous

ü Activités de remédiation proposées  

ü Progrès des élèves constatés

scores de réussite 
Quizinière

scores de réussite 
Socrative
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EXPERIMENTATION DIFFERENCIATION

Pris
e en co

mpte du degré 

de maîtri
se  élèves 

Elèves en capacité de réaliser 

les tâches proposées 

Elèves en situation de réussite et 
stimulation intellectuelle



Différencier et collaborer 
à distance

Travailler en groupes en classe virtuelle

Laura Navarro



En amont de la classe virtuelle : 
compréhension de l’écrit

Des groupes de 4 sont constitués. 

Un élève travaille sur une compréhension de l’écrit / un thème.

Par exemple : 

élève 1 : Picasso (Le cubisme) 
élève 2 : Freud (La psychanalyse)
élève 3 : Mae West (Les caractéristiques du surréalisme)
élève 4 : André Breton (Les origines du surréalisme) 



élève 1 = salle 1 Picasso (Le cubisme)



élève 2 : salle 2 Freud 
(La psychanalyse)

élève 2 : salle 2 Freud 
(La psychanalyse)



élève 3 : salle 3 Mae West (Les caractéristiques du surréalisme)



élève 4 : Salle 4 André Breton (Les 

origines du surréalisme) 



La classe virtuelle : mise en commun

Les 4 élèves ayant étudié chacun un document différent, synthétisent et rapportent, de
façon individuelle, ce qu’ils ont compris dans leur salle respective à l’écrit. Ceci permet
une mutualisation des informations et de l’intercorrection à l’écrit dans le chat ou à
l’oral.



En réalisant des nouveaux groupes de 4 par thématique (les groupes de 4 ont
travaillé sur le même document), le professeur corrige et invite les élèves à
approfondir, compléter la première synthèse, afin qu’ils interagissent à l’oral et
complètent leur synthèse personnelle initiale.



Synthèse orale, intercorrection et correction par le professeur qui intervient dans les
groupes. Un élève par groupe est chargé de recopier la synthèse/trace écrite dans un
document collaboratif (mur collaboratif de l’ENT monlycee.net).



Conclusion



Entrainement à la compréhension orale à distance dans 
l’optique de la différenciation pédagogique.

Francesca COQ

1.Comment entrainer les élèves à la C.O. à distance et avec quels 
outils ?

2.Comment les aider à développer des stratégies de 
compréhension ?

3.Comment mettre en place une différenciation pédagogique à 
distance ?





À la recherche du sens perdu : comprendre la 
compréhension de l’oral en langue seconde

Par Stéphanie Roussel : Maître de conférences en études germaniques - Université de 
Bordeaux, laboratoire LACES
Publié par Clifford Armion le 07/10/2014

http://cle.ens-lyon.fr/plurilangues/langue/acquisition-du-langage/a-la-recherche-du-sens-perdu-

comprendre-la-comprehension-de-l-oral-en-langue-seconde

http://cle.ens-lyon.fr/contributeurs/roussel-stephanie


On peut aider les élèves à développer des stratégies pour mieux décoder ce qu’ils 
entendent .
Par exemple :
- Reconnaissance de mots (mots transparents, retrouver des mots dans une 

liste, texte à trous...)

- Catégorisation (chercher les verbes, les adjectifs, les noms de vêtements…)

- Reconnaissance des phonèmes (voyelles longues, courtes)

- Rythme et intonation (Combien de questions ? Combien d’exclamations ?)

è But : réussir à rendre presque automatiques ces stratégies de 
bas niveau pour accéder plus rapidement au sens.



Le vacanze estive di Giada
Compréhension orale

1) Écoute une première fois l’enregistrement sans 
prendre des notes.

2) Écoute une deuxième fois et entoure les mois de 
l’année que tu entends (il y en a 3) 

Gennaio/febbraio/marzo
/aprile/maggio /giugno

/luglio /agosto / settembre

3) Écoute encore et retrouve maintenant les verbes 
conjugués au passé composé, n’hésite pas à faire de 
pauses. Pour t’aider je t’indique les infinitifs :

Finire
Passare
Andare
Partire
Visitare
Andare
Trovare

Le vacanze estive di Giada
Compréhension orale

1) Écoute une première fois l’enregistrement sans 
prendre des notes.

2) Écoute une deuxième fois et retrouve les mois de 
l’année que tu entends (il y en a 3) 

-
-
-

3) Écoute encore et retrouve maintenant les verbes 
conjugués au passé composé, n’hésite pas à faire de 
pauses :
-
-
-
-
-
-
-



Questions



Synthèse

u Pascale Manoilov, Maitre de conférence UPN



Merci à tous ! 


