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De la continuité à l'innovation pédagogique : dispositif hybride, numérique 

en didactique des langues-cultures dans le supérieur 

Résumé. — Dans le nouvel environnement né de la crise sanitaire, face à l'apparition des « 

nouveaux élèves » (Taurisson et Herviou, 2015 : 22), il faut ajouter celle des nouvelles classes. 

Pour assurer la continuité pédagogique, des dispositifs spécifiques se sont développés, notamment 

basés sur le numérique (e-learning), tels que les cours hybrides et la classe inversée. Ceux-ci 

constituent un bouleversement dans les rapports aux savoirs et aux rôles tenus par les étudiant·e·s 

et les enseignant·e·s. Notre étude décrira la mise en place pratique, l'engagement nécessaire des 

étudiant·e·s et les résultats des évaluations de ce cours à travers l’analyse de l’apprentissage. Elle 

présentera également une enquête auprès des étudiant·e·s sur l'usage des TICE (plateforme 

Moodle+H5P), la pratique de la classe inversée et des cours hybrides avec l'e-learning pour en 

dresser un bilan. Il s’agit également d’une réflexion critique de la transformation en profondeur 

– et durable - du rôle des enseignant·e·s, d'éducateur·rice·s à concepteur·rice·s, ingénieur·e·s 

pédagogiques, analystes, guides, chercheur·euse·s. 

Mots clés. — e-learning, hybride, classe inversée, innovation, analyse de l’apprentissage 
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From continuity to pedagogical innovation: Hybrid device and digital 

technology in language-culture teaching in higher education 

Abstract - In the new education environment borne from the COVID-19 pandemic and with 

the appearance of “new students” (Taurisson & Herviou, 2015 : 22), there is a need for 

innovations in teaching and learning practices. To ensure pedagogical continuity, specific 

teaching instruments such as hybrid courses and flipped classrooms have been developed using 

digital technology (e-learning). These have changed the relationship between prior knowledge 

and the roles held by students and teachers. This study will describe the practical 

implementation, the necessary student engagement, and the results of the evaluations on this 

course through learning analytics. It will also present the results of a survey of students to assess 

their opinions on the use of information and communication technologies in education (ICTE: 

Moodle+H5P platform), flipped classroom practice, and hybrid courses with e-learning. The 

study will also provide a critical reflection of the deep and lasting - transformation of the role 

of teachers, from educators to designers, pedagogical engineers, analysts, guides, researchers. 

Keywords: e-learning, hybrid, flipped classroom, innovation, learning analytics 

 

 

  



Ticemed13 (2022)  University Panteion, Athènes 190 

Le numérique fait partie intégrante de la vie quotidienne des jeunes aujourd'hui, et modifie le 

rapport aux processus d’apprentissage (Charlier, 2013 : 71). À ce titre l'intégration des outils 

en ligne avec les TICE (Technologies de l'information et de la communication d'enseignement) 

offre une opportunité d'innovation pédagogique (Knauf et Falgas, 2020), ou « technopédagogies 

» (Peraya et al., 2014 : 16), permettant outre une disponibilité et une accessibilité en tous lieux 

et en tout temps, un format hypertextuel et une interactivité « fonctionnelle » (Barchechat et 

Pouts-Lajus, 1990).  

Une formation de type blended learning (Osguthorpe et Graham, 2003) ou « formation hybride 

» (Peraya et al., 2014 : 18) combine une ou plusieurs des dimensions comme 

synchrone/asynchrone, en ligne/hors ligne, individuel/collaboratif, théorie/pratique, etc.  Cette 

approche permet d'enrichir les modes de formation « traditionnels ». L'hybridation « pourrait 

être ainsi davantage consacré aux interactions entre les apprenants ainsi qu'entre ceux-ci et 

l'enseignant » (Peraya et al., 2014 : 17). 

La flipped classroom ou « classe inversée », concept inventé par Éric Mazur, désigne elle 

l'inversion par rapport à la classe dite « traditionnelle », et que l'on pourrait illustrer par « les 

leçons à la maison et les devoirs à l'école ». Les étapes du processus d'enseignement s'en 

trouvent subverties : le transfert des connaissances est effectué par les étudiant·e·s en amont 

chez elleux en autonomie, et l'internalisation par la pratique en classe à l'aide de l'enseignant·e 

qui voit son rôle évoluer : du Sage on the stage (la·le maître·esse sur l'estrade) au Guide on the 

side (la·le guide, l’accompagnateur·rice d’apprentissage) (Lebrun, 2015 : 42). 

Au niveau pédagogique, il s’agit donc de donner une place centrale à l’apprenant·e au sein du 

dispositif de formation (Peraya et al., 2014 : 16), de viser une approche active learning 

(Graham, 2006), de « cibler une qualité de l’accompagnement » (Payre-Ficout, 2011 ; Narcy-
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Combes, 2012)63, ou encore « d’augmenter l’interaction au sein de la formation » (Garrison et 

Vaughan, 2008 ; Porter et al., 2016)64. 

Pour assurer la continuité pédagogique universitaire pendant la pandémie, tous les cours en 

présentiels ont été basculés en distanciels, permettant l'émergence de méthodes innovantes. 

Notre retour d'expérience personnelle concerne ainsi les cours de Pratique de la langue chinoise 

(PDL) pour L1 débutant en LEA chinois dispensés lors du second semestre 2020-2021 

(troisième confinement). Il s'agit d'une expérimentation de la classe inversée hybride et e-

learning pour l'enseignement de la langue-culture. Ces cours s'inscrivent dans le cadre du projet 

FAD (Formation à distance) de La Rochelle Université développé à partir de 2018, qui vise à 

accroître la personnalisation des parcours étudiants et favoriser la formation tout au long de la 

vie. 

Cet article décrira la mise en place pratique, présentera les résultats des évaluations de ce cours, 

d'une enquête auprès des étudiant·e·s sur l'usage des TICE (plateforme Moodle+H5P65 pour la 

création de supports d'apprentissage mutualisés), ainsi que de la pratique de la classe inversée 

et des cours hybrides (asynchrone et synchrone) avec l'e-learning pour en dresser un bilan. 

Nous réfléchirons aux défis auxquels les étudiant·e·s sont confronté·e·s : engagement, 

autonomie et maîtrise des compétences informationnelles (littératie numérique) sont des 

nécessités nouvelles posées à l'ingénierie pédagogique (Nissen, 2020). D'une part, il s'agit de 

réfléchir à la forme d'une éducation à la pédagogie numérique qui amènerait un changement de 

représentation et un questionnement critique chez les élèves. D'autre part, il s'agit de déterminer 

si les enseignant·e·s se sentent capables de mettre en œuvre une telle éducation. Nous nous 

intéressons donc aussi à la transformation en profondeur – et durable - du rôle des 

                                                             
63 Cité par Nissen (2020). 

64 Ibid. 

65 H5P propose des activités favorisant l'interactivité. 
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enseignant·e·s, d'éducateur·rice·s à concepteur·rice·s, ingénieur·e·s pédagogiques, analystes, 

chercheur·euse·s, … 

Modalités e-learning et dispositif de classe inversée mis en place en PDL 

Selon Marcel Lebrun, l’apprentissage par classe inversée est une stratégie pédagogique reliant 

trois courants : l’approche par compétences et par programmes, la pédagogie active et l’usage 

avancé et bénéfique des TICE par les élèves. Le processus détaillé de notre cours PDL est le 

suivant : 

 

Figure 1. Démarche du cours PDL 

La macrostructure de ce cours est 50% asynchrone et 50% synchrone. En raison du 

confinement, les cours synchrones ont dû se tenir en distanciel. 
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Tableau 1. Macrostructure du cours PDL 

Concernant la microstructure, les quatre compétences de compréhension et expression orales et 

écrites sont pratiquées dans chaque cours, avec en sus l’incorporation une rubrique spéciale 

pour la didactique de la lexiculture, telle que décrite ci-après : 

 

Tableau 2. Microstructure du cours PDL 

Le module H5P avec Moodle permet aux élèves d’effectuer à leur rythme les tâches demandées 

(analyse d'image, écoute, lecture, traduction…) et « autant de fois qu’ils le jugent nécessaire » 

(Taurisson et Herviou, 2015 : 8), dans une approche formative et non évaluative. À chaque 

exercice une note est attribuée, permettant aux élèves d’auto-évaluer leur niveau. Selon la « 
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pyramide d’apprentissage » d’Edgar Dale66 (1946), les étudiant·e·s pratiquent le learning by 

doing. 

 

 

 

 

Figure 2. Exemples d'exercices du cours PDL 

 

Bilan des activités e-learning auprès des étudiant·e·s 

Le contenu du cours est diffusé à l'avance. Avant chaque cours, les élèves doivent avoir 

effectué, en autonomie, les activités en ligne suivantes (un blanc signifie que nous n’avons pas 

créé ce type d'exercice dans cette leçon) : 

                                                             
66 Voir les travaux de Alvarez (2021). 



Ticemed13 (2022)  University Panteion, Athènes 195 

 

Tableau 3. Typologie d’exercices de chaque cours 

Préalablement au cours synchrone, l'enseignant·e consulte les traces des étudiant·e·s (taux de 

réussite aux exercices, …) pour faire du learning analytics. 

Analyse de l’apprentissage 

L’analyse de l’apprentissage (learning analytics) « consiste à aider les enseignants à identifier 

rapidement les étudiants à risque avant qu’il ne soit trop tard pour intervenir » (Sclater et al., 

2016 : 20). Moodle peut aider l’enseignant·e à suivre, monitorer puis tutorer ses apprenant·e·s 

à travers leurs activités en ligne, grâce à des plugins de rapport : leur participation, la 

consultation, les temps d'achèvement des cours, le taux de réussite de chaque étudiant·e, voire 

de l’ensemble de la classe pour chaque exercice (quiz/test). 
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Figure 3. Exemple de taux de réussite d’un·e étudiant·e 

Ces données permettent d’améliorer le cours en appliquant l’analyse sur « des flux en temps-

réel » (Djouad et al.)67. Ainsi, l’enseignant·e  peut déduire les points de blocage et orienter 

dessus les exercices de consolidation à faire en classe, et a contrario survoler les points déjà 

parfaitement maîtrisés. 

Constat qualitatif : 

                                                             
67 Cité par Henriette (2018 : 21). 
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Figure 4. Graphique concernant les exercices effectués à chaque cours 

1) Les activités les plus prisées sont aussi les plus simples ou les plus ludiques comme les 

exercices lexicaux illustrés (associations mots-images, …) ou les manipulations syntaxiques 

(déplacements, exercices à trous, …). A contrario, les activités exigeant plus d'investissement 

personnel autonome ou de temps font l'objet de plus de réticences : les questions sur la 

compréhension orale / thème et version, parce qu’ils interviennent en fin de module (fatigue) et 

que ce type d’exercices est plus exigeant (production propre).  

En plus, pour des raisons de temps ou de motivation, les étudiant·e·s privilégient dans le 

contenu en ligne ce qui prépare le plus directement à l’évaluation, recherchant une efficacité 

pragmatique, au détriment de l'approfondissement et de l'acquis culturel : la lexiculture est 

souvent délaissée. Il revient à l’enseignant·e de trouver un équilibre pragmatique entre le 

volume et la qualité des ressources dont il·elle propose d'une part, et l'appréhension réaliste du 

potentiel d'investissement des élèves d'autre part. 

2)  Cas de l’entraînement graphique aux sinogrammes. La principale difficulté dans 

l'apprentissage du chinois est la maîtrise des caractères. Or l'enseignement numérique accentue 

ce problème, puisque la saisie au clavier des mots en pinyin (interface phonétique romanisée), 
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permet la transcription automatique en caractères chinois, contournant ainsi la difficulté 

d'écriture et le travail de mémorisation graphique nécessaire à l’écrit « manuscrite » en classe. 

Malgré la période de confinement, nous avons incité les élèves à écrire des caractères chinois à 

la main (et à fournir la preuve en déposant leurs productions par photo/scan sur la plateforme 

Moodle). Nous avons également contrôlé au retour en classe et constaté que l'assimilation de 

ces caractères restait malgré tout correcte. Nous pensons que cette démarche est de nature à 

rassurer les enseignant·e·s des langues ayant un alphabet ou une graphie spécifique (arabe, ...) 

pour l'enseignement à distance. L'éducation à l'aide du numérique reste indissociable de 

l’encadrement et de l'orientation donnés par les enseignant·e·s.  

Constat quantitatif : 

 

Figure 5. Assiduité des élèves 

L'assiduité est globalement en baisse au fur et à mesure de chaque cours d'une part (Illustration 

04), et de la succession des cours d'autre part (Illustration 05). Concernant l'assiduité en 

synchrone par rapport en asynchrone (Illustration 05), les données ne permettent pas de 

conclure. En effet, elles sont faussées par des problèmes techniques, des étudiant·e·s ne 

parvenant pas à se connecter sur Zoom car trop de monde. Le problème ne se pose pas pour les 

activités asynchrones sur Moodle, car chacun·e est libre de se connecter quand il·elle le 

souhaite. 
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Bilan pédagogique : évaluation 

L’évaluation consiste en un contrôle en ligne effectué sur Moodle, complété par un oral 

individuel : 

− Les évaluations sur Moodle étaient de 40 minutes (correction automatique) : questions 

de lexique, grammaire et compréhension orale, etc., du même type que celles lors des 

cours Moodle. 

− Expression orale : en face à face avec l’enseignant·e (sur Zoom à cause au confinement). 

 

Tableau 4. Notes moyennes de la classe 

 

Tableau 5. Répartition des notes 

Par rapport aux mêmes enseignements dispensés en classe traditionnelle les années auparavant, 

l’e-learning semble montrer un avantage en termes de résultats. La répartition des notes montre 

que celles inférieures à la moyenne ont notoirement diminuées. 
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La crainte principale pour les évaluations à distance en l’absence de supervision concerne les 

risques de tricherie et donc de sincérité des résultats. Cependant ce risque peut être minimisé : 

− ne pas laisser un temps trop long pour éviter la communication entre étudiant·e·s ; 

− créer des variantes (questions différentes pour chaque groupe / ou mélanger l’ordre). 

Cependant cela augmentera proportionnellement la charge de l’enseignant·e en termes 

de préparation.  

Mais l’idéal serait d’avoir des salles équipées pour pouvoir faire ces tests en présentiel de 

manière supervisée. 

Enquête réalisée auprès des étudiant·e·s 

La question de l’autonomie de l’apprenant·e et la maîtrise des compétences numériques sont 

des nécessités nouvelles posées à l’ingénierie pédagogique (Nissen, 2020). Ainsi, nous avons 

soumis un questionnaire sur les TICE (Moodle + H5P) et le dispositif d'enseignement hybride 

en classe inversée (cf. annexe). Malheureusement, seules 29 personnes ont répondu aux 

questionnaires en ligne. Malgré cet échantillon restreint, cela nous permet de dégager des 

tendances fortes. 

D’un point de vue quantitatif, la quasi-totalité pense que les exercices avec H5P sur Moodle 

apportent une plus-value en termes d’apprentissage de par leur interactivité et leur côté ludique, 

permettent une meilleure mémorisation visuelle (reconnaissance des caractères) et auditive, et 

que l'utilisation des TICE facilite la préparation et la révision des cours. La majorité estiment 

que ce dispositif leur permet d'atteindre l'objectif escompté en langue et culture (niveau A2/B1). 

Bien que la plupart pensent que cours asynchrone et synchrone sont complémentaires, presque 

autant ne préféreraient que du synchrone par rapport à de l’asynchrone, ce qui pointe le désir et 

le besoin d’avoir des enseignant·e·s présent·e·s pour interagir. 

D’un point de vue qualitatif, les apprenant·e·s soulignent l'intérêt de cette forme de participation 

créative, notamment pendant le confinement. Cela leur permet également de développer 
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certains soft skills comme l'autonomie, devenir chercheur·euse·s actif·ve·s ou acteur·rice·s 

elleux-mêmes, comme certain·e·s l’ont remarqué. 

En ce qui concerne la pédagogie active, il·elle·s ont confirmé que le dispositif hybride et classe 

inversée permet une participation accrue en cours, grâce à la préparation à domicile préalable. 

L’accent mis en classe sur les travaux par groupe entre elleux et avec les enseignant·e·s rend la 

classe inversée plus interactive, et « oblige » chacun à participer activement. Cela permet de 

cimenter les notions apprises individuellement en les réinvestissant dans des travaux de 

groupes, des activités et des tâches complexes. Les travaux en classe ont donc un effet plutôt 

incitatif à travailler chez soi, pour être en phase avec le reste du groupe.  

Néanmoins, il ressort également que ce dispositif peut aussi contribuer à aggraver certaines 

inégalités. 

− Pour certain·e·s on perd l'intérêt de la classe traditionnelle qui permet de créer une 

dynamique de groupe (les plus forts aident les plus faibles) et les explications en direct, 

l'appui et la stimulation d'un·e professeur·e pouvant être plus efficaces que travailler 

seul·e avec le sentiment parfois d'être délaissé·e et démuni·e ; 

− Il y a une perte de réactivité avec l'enseignant·e en cas de blocage ou d'incompréhension 

sur un point, puisqu'il faut attendre la séance en présentiel ensuite pour interroger 

l'enseignant·e, ce qui peut aboutir à un décrochage. A contrario certain·e·s estiment que 

cela les place en position de « chercheur·euse » et non attentiste, ce qui permet une 

meilleure appropriation. 

Conclusion  

La pratique de l'e-learning dans le cadre d'un cours hybride et classe inversée s’éloigne des 

pratiques pédagogiques traditionnelles et constitue une nouveauté, qui a permis de s'adapter aux 

contraintes de la pandémie. La pratique de ce dispositif et des TICE montrent qu’il y a un intérêt 

indéniable que ce soit pour les étudiant·e·s ou les enseignant·e·s, à condition d'être équilibré et 
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de prévoir un accompagnement. Ces évolutions ponctuelles pourraient donc s’inscrire 

durablement dans l’enseignement supérieur afin d'en améliorer le niveau pédagogique 

(Graham, 2006) et la flexibilisation (Sagarra et Zapata 2008 ; Nicolson et al., 2011). 

Cependant la formation en ligne ne signifie pas « la fin des amphis ». La réussite de ce dispositif 

est conditionnée notamment à l’autonomie et l'engagement personnel des apprenant·e·s, ce qui 

ne convient pas à tous·tes. En effet, si les étudiant·e·s ne prennent pas connaissance du cours 

en amont, il leur sera difficile d’appliquer ces connaissances et participer aux activités 

proposées en classe synchrone. L’enseignant·e serait alors contraint·e de reprendre l’intégralité 

du cours en classe, déconstruisant de fait le principe même du dispositif. « Le risque, sinon, 

sera de constater une fracture numérique qui se conjugue avec des fractures sociales, délaissant 

les plus fragiles (Aillerie, 2012) » (Corroy, 2020 : 26). Une solution serait de mettre une salle 

équipée à disposition, pour que les élèves puissent travailler soit seul·e·s, soit en groupe, pour 

s'entraider et bénéficier d’une émulation collective. 

Par ailleurs, cette continuité pédagogique fait émerger de nouvelles attentes sur les usages 

pédagogiques du numérique chez les apprenant·e·s et les enseignant·e·s. L’évolution rapide des 

usages numériques conforte l’idée que les publics étudiant·e·s et enseignant·e·s ont besoin d’y 

être formé·e·s. Comme indiqué par Josef Huber & Pascale Mompoint-Gaillard (2011 : 7), 

l’enseignant·e n’est plus seulement la·le gardien·ne du savoir à transmettre, mais il doit devenir 

un·e « facilitateur·rice » ou « guide » dans le processus d’apprentissage.  

Ce changement de rôle de l’enseignant·e implique un effort de développement professionnel et 

souligne la nécessité de disposer de formations adéquates auxquelles faire appel pour faciliter 

ce changement (création de ressources, …). Indépendamment de leur connaissance de la langue 

et de la culture, les enseignant·e·s doivent donc s'adapter à ce changement d’ère, et sur la 

littératie numérique à acquérir pour maîtriser les TICE. Cela leur permet de bénéficier en retour 

d'outils de contrôle, permettant également d’ajuster ou d'adapter les activités prévues en classe, 

d'un gain de temps de correction qui est automatique, et d'une efficacité accrue du travail en 
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synchrone. Néanmoins la charge de travail nécessaire pour la mise en place de l’e-learning, de 

la classe inversée, etc. dépasse largement les heures d'enseignement, et est même supérieure à 

celle pour des cours « traditionnels ».  

L’appropriation des TICE par les enseignant·e·s, « en tant que groupe professionnel, est un 

processus long et lent, avec des étapes de transition et de négociation entre tous les acteurs 

impliqués, et pas seulement entre les étudiants et les enseignants » (Paquienséguy et Perez-

Fragoso, 2011 : 535). 
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Annexe : résultats de l'enquête  

Questions Réponses  

1. Connaissiez-vous 

auparavant la « classe 

inversée »? 

 

2. Quelle méthode trouvez-

vous la plus efficace en 

matière d'apprentissage ? 

 

3. Quels sont selon vous les avantages et inconvénients de chacune selon 

vous ? (Classe inversée/Classe traditionnelle) 

4. Pensez-vous que les 

exercices avec H5P sur 

Moodle à l’aide des images, 

vidéos, audio apportent une 

plus-value en termes 

d’apprentissage ? (Oui /Non, 

et préciser)  
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5. Pensez-vous que 

l’utilisation des TICE 

(Moodle, H5P) facilite la 

préparation et la révision des 

cours ?  (Oui /Non, et 

préciser) .  

6. 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) ? 

 

7. Avec la classe inversée 

avez-vous remarqué un 

changement de votre 

comportement / manière 

d'apprendre ? 
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8. 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 

?   

9. Pensez-vous que la 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)  

10. Quelles sont les 

difficultés que vous avez 

rencontré dans ce cours ? 

 

 

 

 

  


