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PDL (pratique de la langue chinoise)

1. Contexte de ce cours 

- L1 Débutant (A1-B1.1) en CLE (Chinois Langue Étrangère) 
- Nombre ECTS : 2 
- Volume horaire : 15 TD x 4 groupes 
- Activités pédagogiques menées lors du second semestre 2020-2021 
- Vise l'acquisition de compétences de réception et mécanismes d’énonciation oraux et 

écrits pour la communication langagière dans la vie sociale ou quotidienne.

Projet FAD  
(Formation à distance) 

- Accroître la personnalisation des parcours étudiants  
- Favoriser la formation tout au long de la vie



2. Dispositif pédagogique du cours PDL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Test 1 Test 2
Synchrone  

(plateforme Teams/
Zoom)

  45 minutes  

TEA (évaluation écrite) Évaluation orale
Asynchrone 

(plateforme Moodle)
45 minutes 

Macrostructure du cours PDL

Classe inversée «  les cours à la maison, les devoirs en classse »

Cours hybrides



Contenu Nombre d’exercices  Modalités

Asynchrone 
(travail 

individuel)

Sinogramme
Consultation des évolutions ou des 

compositions des caractères +1 cahier 
avec une dizaine de caractères à saisir 

Moodle (avec 
plugin H5P) 

Lexique Consultation du nouveau vocabulaire + 
1-2 exercices

Compréhension écrite 
sur les dialogues 1 exercice avec des questions

Exercices sur les 
grammaires 1-3 exercices

Compréhension orale  exercices avec audios/vidéos 

Lexiculture Une expressions idiomatique chinoise 
avec histoire associée

Synchrone  
(travail avec les 
enseignants ou 

en groupe)

Selon les statistiques, analyser leur difficultés et renforcer leur 
niveau pendant la classe, par du travail en groupe, la reproduction 
de dialogues, etc.

Plateforme 
Teams/Zoom 

ou en Présentiel 

2. Dispositif pédagogique du cours PDL 

Microstructure du cours PDL



3. Lexiculturologie 

La lexiculturologie (ou pragmatique lexiculturelle) « est une branche de la didactologie 

des langues-cultures » (GALISSON, 1999 : 447). La lexiculturologie, discipline 

didactologique dont l’objet d’étude est la lexiculture, c’est-à-dire  « la culture en dépôt dans 

ou sous certains mots, dits culturels, qu’il convient de repérer, d’expliciter et d’interpréter » 

(GALISSON, 1999 : 480), centre son attention sur la problématique du principe d’unité-

identité de substance entre langue et culture au sein du processus d’enseignement-

apprentissage des langues-cultures (GALISSON, 1991, 1995). 

Exercices interactifs 

- Les étudiants effectuent à leur rythme les tâches demandées et peuvent répéter chaque 
exercice à volonté jusqu’à sa maîtrise complète

- Approche formative

- Transmission des langues -cultures

4. Lexculturologie à travers les TICE - Asynchrone : plateforme Moodle + H5P



1) Culture illustrée par les caractères Exemples d'exercices interactifs 

Ordre des traits : écriture des caractères 



2) Exercices interactifs : apprentissage du lexique avec les TICE





3) L’enseignement des chengyu 



Leçons
Caractères ou 

lexique  
(consultation)

Écriture 
de 

caractères 
(cahiers 

avec 
dizaine de 
caractères)

Compré-
hension 
écrite

Exercices 
du 

lexique 1

Exercice
s du 

lexique 2

Exercices 
sur la 

grammaire 
1

Exercices 
sur la 

grammaire 
2

Exercices 
sur la 

grammaire 
3

Thème 
et/ou 

version

Audio /
vidéo: 

compré-
hension 

orale

Lexiculture : 
expressions 
idiomatiques

1 ✏  ✏  ✏   ✏  ✏  ✏  
✏  

2 ✏  ✏  ✏  ✏  ✏  ✏  ✏  ✏  
✏  

3 ✏  ✏  ✏  ✏  ✏  ✏  ✏  
✏  ✏  

4 ✏  ✏  ✏  ✏  ✏  ✏  
✏  ✏  

5 ✏  ✏  ✏  ✏  ✏  ✏  
✏  ✏  

6 ✏  ✏  ✏  ✏  ✏  ✏  
✏  ✏  

7 ✏  ✏  ✏  ✏  ✏  
✏  ✏  

8 ✏  ✏  ✏  ✏  ✏  
✏  ✏  

9 ✏  ✏  ✏  ✏  ✏  
✏  ✏  

Lexiculture : sinogrammes, lexique, chengyu

5. Bilan des activités en ligne et de l’engagement des étudiants dans le dispositif



5. Bilan des activités en ligne et de l’engagement des étudiants dans le dispositif

0

23

45

68

90

Leçon 1 Leçon 2 Leçon 3 Leçon 4 Leçon 5 Leçon 6 Leçon 7 Leçon 8 Leçon 9

Consultation la culture des caractères ou du lexique Écriture des caractères Compréhension du texte
Lexique 1 Lexique 2 Grammaire 1
Grammaire 2 Grammaire 3 Thème et version
Compréhension orale (audio/vidéo) Chengyu

Nombre d’étudiants

Analyse de la participation globale des étudiants



5. Bilan des activités en ligne et de l’engagement des étudiants dans le dispositif

0

23

45

68

90

Leçon 1 Leçon 2 Leçon 3 Leçon 4 Leçon 5 Leçon 6 Leçon 7 Leçon 8 Leçon 9

Consultation de la culture des caractères ou du lexique Écriture des caractères Lexique 1 Lexique 2 Chengyu

Nombre d’étudiants

Analyse de la participation des étudiants aux activités liées à le lexiculture



0

23

45

68

90

Leçon 1 Leçon 2 Leçon 3 Leçon 4 Leçon 5 Leçon 6 Leçon 7 Leçon 8 Leçon 9

Asynchrone Synchrone

5. Bilan des activités en ligne et de l’engagement des étudiants dans le dispositif

Analyse de l’assiduité des étudiants aux cours hybrides



Minimisation des risques de tricherie :  
- Limiter le temps  
- Créer des variantes de questions / mélanger l'ordre. 

6. Bilan d’évaluation

Répartition des notes du lexique

Q1 (lexique 4/20)
Q2 (remplir les 

blancs, grammaire) 
5/20

Q3 
(former les phrases) 

5/20

Q4 (compréhension 
orale) 3/20

Q5 (compréhension 
orale : vrai ou faux) 

3/20

Moyenne 14.36 (83) 3,95 3,10 2,55 2,61 2,14

Notes moyennes de la classe
Participants Moyenne

Évaluation sur Moodle 83 14.36/20
Évaluation orale 81 12.5/20

Répartition des notes
0-4.99 5-9.99 10-14.99 15-20

Évaluation sur 
Moodle 0 12 (14.46%) 31 (37.35%) 40 (48.19%)

Évaluation orale 9 (11.11%) 11 (13.58%) 27 (33.33%) 35 (43.21%)



6. Quelles difficultés rencontrez-vous dans 
l’apprentissage des chengyu ?

21 %

79 %

1. Savez-vous ce qu'est un chengyu 
(expression idiomatique) ? 

2. Avant ce cours, aviez-vous déjà 
rencontré des chengyu ? 

3 %

3 %

93 %

Oui Non Autre/préciser

3. Pensez-vous que l’apprentissage 
des chengyu est intéressant et utile ?  

4. Pensez-vous que l’apprentissage 
des chengyu vous permet de mieux 
comprendre la langue et la culture 
chinoises ? 

5. En tant qu’apprenant débutant en 
chinois , pensez-vous que les 
chengyu doivent être enseignés dès 
le début ? 

34 %

66 %

4 %

96 %

3 %

21 %

76 %

1) Approche intralinguale :  
- basée sur le degré d’opacité des unités phrasélogiques 
- selon le niveau, manuels et programme de CECRL en FLE, HSK en CLE par exemple, etc. 

2) Approche interlinguale : phraséoculturologie, phraséologie contrastive  
- équivalent parfait (pas toujours les plus transparents) 
- équivalent partiel 
- non équivalent (les plus compliquées à enseigner, dû aux difficultés nées de la vacance sémantique ou lexicale)

Une méthodologie de lexiculturologie progressive dès le niveau débutant : cours CLE en Licence 1 
pratiqué à La Rochelle Université en 2021-2022

7. Enquête réalisée : l’enseignement des chengyu



1. Connaissiez-vous 
auparavant la « classe 

inversée » ?

2. Quelle méthode trouvez-vous 
la plus efficace en matière 

d'apprentissage ?

3. Pensez-vous que les exercices 
avec H5P sur Moodle à l’aide 

des images, vidéos, audios 
apportent une plus-value en 

termes d’apprentissage ? (Oui /
Non, et préciser)

4. Pensez-vous que 
l’utilisation des TICE 

(Moodle, H5P) facilite la 
préparation et la révision des 

cours ?  (Oui /Non, et 
préciser) .

52 %
31 %

17 %

Oui+ expérimenté
Oui mais pas expérimenté
Non

52 %
14 %

34 %

Classe inversée
Classe traditionnelle
Ne sais pas

4 %

96 %

Oui Non 4 %

96 %

Oui Ne sais pas

10 questions sur l’usage des TICE et de la classe inversée

5. Qu’est-ce qui est le plus 
efficace en matière 

d’apprentissage et mise en 
pratique des connaissances 

entre cours synchrones 
(préciser)  et cours 

asynchrones (préciser) ?

10 %

45 % 21 %

24 %

Synchrone
Asynchrone
Les deux sont complémentaires
Ne sais pas

6. Avec la classe 
inversée avez-vous 

remarqué un 
changement de votre 

comportement / 
manière d'apprendre ?

44 %

4 %
15 %

37 %

Oui (positif)
Oui (ni positif ni négatif)
Oui (négatif)
Non

8. Enquête réalisée sur l’usage des TICE et classe inversée



7. Cette classe a-t-elle atteint les résultats que 
vous escomptiez ? Sinon, qu’est-ce qui 
permettrait d’améliorer le dispositif de classe 
inversée tel que pratiqué actuellement ? 

8. Pensez-vous que classe inversée 
avec les TICE (Moodle, H5P) en ligne est 
plus intéressante et efficace pour 
diffuser la langue et la culture chinoise ?  
(Oui /Non, et préciser)

9. Quelles sont les difficultés que 
vous avez rencontré dans ce cours ?24 %

8 % 68 %

Oui
Non
Ne sais pas

11 %
11 %

78 %

Oui
Non
Ne sais pas

3 %
17 %

17 %

7 % 14 %

24 %

17 %

Grammaire
Caractère
Vocabulaire
Compréhension orale
Pas de difficulté
Autres
Ne sais pas

10. Quels sont selon vous les avantages et inconvénients de chacune selon vous  ? (Classe 
inversée/Classe traditionnelle)

8. Enquête réalisée sur l’usage des TICE et classe inversée



Classe inversée

1) Un travail en amont et une révision dynamique, adapté aux contraintes individuelles 
2) Une participation accrue en cours 
3) Les travaux en classe ont donc un effet plutôt incitatif à travailler chez soi, pour être en 
phase avec le reste du groupe. 

1) une aggravation des inégalités.  
2) une perte de réactivité avec l’enseignant en asynchrone.

Avantages

Inconvénients

Pour les étudiants : 

Avantages Challenges

outils de contrôle équilibrer qualité (niveau de difficulté) et 
quantité 

gain de temps de correction
création des ressources en ligne chronophage ; 
création personnelle de contenus spécifiques 

(exercices, textes, …)

efficacité accrue du travail en synchrone changement de rôle : d'éducateurs à ingénieurs 
pédagogiques.

Pour les enseignants :

8. Enquête réalisée sur l’usage des TICE et classe inversée



Conclusion 


