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Question 



Notre nouvelle offre



Précieuses sources d’inspiration



Objectif : extraire de différentes expériences ce qui peut être intéressant



Deux parties pour cet atelier
geraldine.larguier@univ-pau.fr Français et numérique Saison 2

Scénariser une 

formation 

hybride en 

langues

Se construire 

une présence 

pédagogique en 

ligne
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I. Scénariser une 
formation hybride 

en langues
(FHL)



2 définitions de l’hybridation
“La formation hybride en 
langues articule au sein 
de son ou de ses 
scénario(s) 
pédagogique(s) deux 
modes, le distanciel et le 
présentiel.” 

Elke Nissen Formation hybride en langues Articuler 
présentiel et distanciel,Didier, 2019

Pratiques hybrides =  
Association 

- d’activités supervisées 
par l’enseignant.e

- d'activités faites en 
autonomie

Jean-François Cerisier 
(CLIC2020, 1/11/2020)



Hybridation = articulation des 2 modes
Equilibrer et penser les deux modes conjointement comme un puzzle et non comme une juxtaposition



Niveau 1
Unité d’ensemble

et scénario pédagogique



1) Analyser le public, les besoins
Quel public ? Spécificité ? Quel niveau ? Combien de groupes ?

Combien d’heures ? Combien de semaines ?

(on part sur combien de semaines et combien d’h/semaine ?)

Contraintes d’un examen, d’évaluations à programmer ?

Réutilisation des cours ?

Quelle unité d’ensemble ? Equilibre des 4 compétences ? 

Approche communicative, actionnelle ?



2) Le scénario 
pédagogique
- objectifs visés- ressources matérielles- modalités d’évaluation- prérequis- activités- tâches- échelonnement dans le temps- à distance ou en présentiel ?



Construire un scénario en présentiel



Construire un scénario en hybride

Notions 
d’intégration 
et d’articulation 
des activités 
entre classe 
virtuelle et 
autonomie



3) Mettre en place un “gabarit”
Exemple pour unité courte           Exemple pour unité longue

1) Découvrir 

2) CO ou CE

3) Point de langue/ exercices 

4) Réinvestissement

5) PE 



4) Mettre en place un scénario de communication
Il s’agit de l’interaction de l’apprenant.e au sein de la formation, en termes de possibilités, mais aussi 

d’exigences.

Interagir avec qui ? Dans quel mode ? Quand ? Pourquoi ? Avec quel rôle ? Est-ce facultatif ?



Question WOOCLAP 



Niveau 2
LES TYPES D'ACTIVITÉS

Les compétences (CO, CE, PE, PO, interaction) et

les aspects  (grammaire, lexique, phonétique)



Quelles activités en autonomie ? Quelles activités avec prof ?

https://learningapps.org/watch?v=pgysb30gt21


Niveau 3
Les outils numériques



Structurer les cours 
sur une plateforme

- MOODLE

- Edmodo, etc.

- Padlet

Privilégier les unités 

thématiques



Donner des points 
de repère

Hiérarchiser les activités, 

numéroter les étapes

Guider avec des titres explicites, 

des icônes

Annoncer les objectifs qui 

doivent être explicites

Privilégier la granularité des 

contenus



Ajouter de la voix 
ou une capsule pour 

accompagner à distance
- Fichiers mp3

- Montage vidéo préformaté : 

Sparkvidéo

- Enregistreur d’écran : 

Screencastomatic

https://screencast-o-matic.com/watch/crV2Q9PPOW


Ajouter des quiz, 
tests pour auto-

évaluation

Outils institutionnels (Moodle)

ou

Learningapps

Socrative

Mentimeter

Wooclap ...



Favoriser les 
interactions écrites avec 

un document partagé 
Exemple de document

commun avec débutants

Exemple pour Eidos64

Google doc, Framapad, etc.

https://docs.google.com/document/d/1eSWA7LsRrvRFujVav62nCSdNeKV8Dmxau-VPTRWXgyA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1tsycf-7uRW3LU0nyb3KBJvk88Tcoq-sA_1sXRcmxWG0/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lCnarViecWEsX8WkLvOPOxqN7J3lIAO-/view?usp=sharing


II. Se construire 
une présence pédagogique en ligne



Comment pallier le sentiment 
de distance lors d’une classe 

virtuelle?
Ajouter une dimension psycho-affective



Regarder le verre à moitié plein
Cours en présentiel

Classe virtuelle

Envoi par mails de liens, de 

fichiers



“Présence sociale” et 
“degré de saillance”



“La présence sociale”
(Peraya, Charlier et Deschryver, 2014)

- degré d’intimité ressenti

par l’apprenant vis-à-vis de 

l’enseignant

- degré de réactivité de 

l’enseignant en termes de 

feedback suite à une 

interaction

“Le degré de saillance”
(Short, Williams et Christie, 1976)



La saillance
Elle est définie par son caractère 

remarquable 

- au niveau perceptuel (plus 

audible, plus visible)

- au niveau cognitif (plus 

compréhensible, plus 

mémorable)

- au niveau émotionnel (plus 

engageant)

Comment créer le sentiment de “co-

présence” (Guichon et Cohen, 2014) ?

Voici une gamme de conseils !



Potentiel de la classe virtuelle

- La synchronie (blog, forum,

asynchrones)

- La multicanalité (écrit, oral, images,

etc.)

- La proximité avec le visage

- L'éloignement avec la caméra

(orientation du corps, regard, ton, etc.)
- le paradoxe du regard caméra

- l’effet rétroviseur



4 zones d’expressivité

“Se construire une présence en ligne” N. 

Guichon in Enseigner l’oral en ligne, Didier, 

2017, p.37



Enjeu 1 Manifester son attention à l’apprenant.e

a) Régulateurs verbaux

b) Régulateurs visuels ou “adoucisseurs”

non verbaux (Kerbrat-Orecchioni, 1992)

c) Rendre visibles son écoute et

sa patience



Enjeu 2 Établir une connivence interactionnelle 
a) Les rituels d’interactions et le dévoilement 

de soi

b) Les punctums pédagogiques et la 

communication émotive

c) Les jeux de rôle puisés dans l’expérience 

personnelle/ contenus socioculturels

d) Rires, sourires et connivence
“lubrifiants interactionnels” (Manstead, Lea et Goh, 2011)



Les 3 modes d’engagement interactionnel (Dejean et 
Sarré p.179)
Pour favoriser l’engagement réciproque 

qui donnera du sens à la situation de 

comm.

-renoncer à la place d’interlocuteur 

principal à certains moments pour que 

les apprenant.es se considèrent comme 

destinataires directs

-accepter que le rythme soit ralenti … 

mais pas trop

-être attentif aux indices d’écoute et à 

l’attention 

-demander à un étudiant.e de  se 

positionner /au discours d’autrui

- type de tâche à contenu socioculturel



Merci pour votre écoute !
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