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1 Introduction 

Le numérique n’est pas seulement devenu la source d’information et de connaissances 

incontournable pour les jeunes. Ils l’utilisent aussi pour lire, photographier, regarder et échanger 

des images et des vidéos, jouer, écouter de la musique, ou simplement communiquer via les 

réseaux sociaux. La grande majorité surfe même au quotidien sur internet (Waller, Willemse, 

Genner, Suter & Süss, 2016, p. 33). Bien que nos élèves soient né·e·s et aient grandi dans un 

monde connecté et numérisé, l’école vaudoise était jusqu’à peu plutôt réservée à l’idée 

d’intégrer des technologies numériques. Mais cette année, le Département de la formation, de 

la jeunesse et de la culture du canton de Vaud (DFJC-Vaud) a mis en place « avec 

détermination » (DFJC-Vaud, 2018, p. 7) un programme d’éducation au numérique et ceci dans 

l’ensemble de son système de formation. En effet, son introduction est l’un des chantiers 

prioritaires de la rentrée scolaire 2018-2019 (DFJC-Vaud, 2018). 

Notre travail de recherche peut être considéré comme le produit de cette décision politique 

puisqu’il tente d’évaluer les effets sur les apprentissages des élèves d’un dispositif pédagogique 

et numérique développé lors d’un séminaire de formation aux Médias, Images, Technologies 

de l'Information et de la Communication (MITIC) suivi à la Haute école pédagogique du canton 

de Vaud (HEP Vaud) en l’intégrant dans nos pratiques d’enseignement. En tant qu’enseignantes 

d’allemand en formation, nous constatons au quotidien de l’appréhension et même une certaine 

réticence des élèves à apprendre la langue allemande qu’ils trouvent difficile et peu attrayante, 

que ce soit pour la comprendre ou la parler. Nous souhaitons réduire le ressenti négatif à l’égard 

de l’allemand par le biais de ce dispositif. Nous avons choisi de renforcer une des quatre 

compétences prescrites par le domaine des langues dans le Plan d’études romand (PER), la 

compréhension de l’oral. 

L’année scolaire passée, nous avons conduit un premier projet de manière succincte dans deux 

de nos classes de 9ème HarmoS, voie générale, sans évaluation rétrospective formelle. Nous 

avons pu relever un fort intérêt de nos élèves pour ce projet. Cette observation nous a motivées 

à reconduire l’expérience dans le cadre d’une recherche approfondie, dans ce cas-ci en classe 

inversée. D’une part, cette pratique pédagogique nous a particulièrement intéressées car elle 

favorise des « activités de travail de la vie courante » (Lebrun & Lecoq, 2015, p. 113) qui sont 

potentiellement motivantes pour nos élèves. D’autre part, liée à l’utilisation des nouvelles 

technologies, elle tend à soutenir nos élèves dans le développement de leur autonomie. 
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Après avoir présenté le cadre théorique de notre recherche, notamment en didactique de 

l’allemand et en classe inversée, nous exposerons les observations et les résultats de la séquence 

d’enseignement que nous avons créée et testée dans nos classes. 

 

1.1 État des connaissances scientifiques 

1.1.1 La compétence de la compréhension de l’oral en LCE 

a. La compréhension de l’oral et la compréhension audiovisuelle 

Comme le souligne le PER dans les commentaires généraux propres au domaine Langues, ainsi 

que le vade-mecum de l’Unité d’enseignement et de recherche Didactique des langues et 

cultures (UER LC) de la HEP Vaud (Wokusch, 2017a), l’objectif commun à l’enseignement 

des langues-culture étrangère (LCE) est de « développer la capacité d’utiliser la LCE pour 

communiquer à un niveau donné ». Le PER précise : 

Pour faire face aux situations de communication présentes à l'école, dans le monde 

professionnel et dans la vie sociale, les élèves doivent développer des pratiques 

langagières, orales et écrites, répondant à des situations et projets de communication 

divers, qui se complexifient au cours de la scolarité. Parler, écouter, lire, écrire et 

interagir – en français et dans les autres langues étudiées – représentent des savoir-faire 

indispensables à tout citoyen et garantissent l'accès aux savoirs. (PER, Commentaires 

généraux du domaine Langues) 

Concrètement, cela implique que les enseignant·e·s doivent créer des cours proposant des 

situations de communication proches de la réalité des élèves, en ayant recours à des documents 

authentiques, tout en « construisant des références culturelles et en utilisant les médias, l'image 

et les technologies de l'information et de la communication » (4ème visée prioritaire du domaine 

Langues du PER). Ce recours à des situations de communication réelles en classe donne du 

sens à la langue qu’apprennent les élèves, tout en les motivant. 

D’après nos observations sur le terrain, l’appréhension des élèves peut être grandement 

diminuée lorsque les documents authentiques que nous leur proposons sont des documents 

audiovisuels. D’ailleurs, Berger (cité par Brandi & Arnsdorf, 1996, p. 5) émet le fait que 

l’enfant saisit le monde d’abord en images avant de le comprendre au travers des mots. Compte 

(cité par Cornaire, 1998) complète cet aspect de l’attrait de la vidéo : dans une classe de langue, 
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« la télévision représente l’une des meilleures sources de données culturelles et la plus 

accessible qui soit » (p. 180). Pour les raisons évoquées, nous avons décidé de limiter notre 

recherche à l’étude de la progression de la compréhension de l’oral de nos élèves et d’exploiter 

uniquement des documents audiovisuels en tant que supports. 

De ce point de vue, la construction de la séquence d’enseignement de notre travail suit 

l’approche conçue par Asher (cité par Cornaire, 1998), à savoir que dans l’apprentissage d’une 

langue, « on porte une grande attention à la compréhension, à l’écoute, même si le but ultime 

reste la production orale » (p. 23). Krashen (cité par Cornaire, 1998) va plus loin « en laissant 

supposer que la compréhension (orale et écrite) est la compétence fondamentale en 

apprentissage des langues » (p. 24). Cornaire (1998) précise encore qu’  

enseigner une langue ne consiste plus à faire acquérir des automatismes mais, au 

contraire, à préparer l’apprenant à comprendre des textes oraux ou écrits, l’accent 

portant davantage sur la signification que sur les formes linguistiques. Il importe aussi 

de préciser que cette approche accorde une attention toute spéciale à l’individu (ses 

intérêts, ses besoins) qui joue un rôle de premier plan dans son apprentissage. (p. 24) 

En ce sens, notre choix d’utiliser des documents audiovisuels authentiques dans notre projet a 

pour but de renforcer la compréhension de l’oral de nos élèves en tenant compte de leurs intérêts 

dans le but de réduire leur appréhension de la langue favorisant ainsi leur progression à l’écrit 

et à l’oral. 

 

b. Processus et facteurs impliqués dans la compréhension de l’oral 

Dans son ouvrage consacré à la compréhension de l’oral, Cornaire (1998) mentionne plusieurs 

processus et facteurs impliqués dans cette compétence. Dans le cadre de son cours 

d’introduction « Enseigner une langue-culture étrangère », Suzanne Wokusch (2017b) a 

rassemblé ces processus et facteurs sous forme d’une illustration explicite que nous utilisons 

ici afin de résumer ces aspects importants. 
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Figure 1 : Wokusch, 2017b, p. 2 

Comme le montre Cornaire (1998) dans son ouvrage, la compréhension de l’oral ou de 

l’audiovisuel n’est pas uniquement tributaire de l’apprenant et de la situation ou de la source 

choisie, mais également d’autres facteurs comme les caractéristiques des interlocuteurs (le 

locuteur et l’auditeur), les caractéristiques textuelles1 et les interventions pédagogiques. Il est 

important de prendre en compte ces différents facteurs et processus dans le choix de nos 

documents et de nos tâches lorsque nous travaillons sur la compétence de la compréhension de 

l’oral et audiovisuelle avec nos élèves. 

 

c. Les objectifs de la compréhension de l’oral selon le CECR et le PER 

Afin de définir ce qu’induit la compréhension de l’oral en LCE pour nos élèves, nous nous 

basons sur les niveaux de compétence définis par le Cadre européen commun de référence pour 

les langues (CECR) ainsi que sur le PER qui se réfère à ce dernier.  

                                                 
1 Selon Cornaire (1998), les caractéristiques textuelles comprennent le débit, les pauses et les hésitations, le 

décodage auditif, les modifications morphologiques et syntaxiques, les types de textes et les tâches. 
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Le CECR présente la compétence de la compréhension de l’oral (« Écouter ») aux niveaux A2 

et B1 – niveaux correspondant aux attentes fondamentales fixées par le PER pour les élèves du 

cycle 3 – de la manière suivante : 

A2 : Je peux comprendre des expressions et un vocabulaire très fréquent relatifs à ce qui 

me concerne de très près (par exemple moi-même, ma famille, les achats, 

l’environnement proche, le travail). Je peux saisir l'essentiel d'annonces et de messages 

simples et clairs. 

B1 : Je peux comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est 

utilisé et s’il s’agit de sujets familiers concernant le travail, l’école, les loisirs, etc. Je 

peux comprendre l'essentiel de nombreuses émissions de radio ou de télévision sur 

l'actualité ou sur des sujets qui m’intéressent à titre personnel ou professionnel si l’on 

parle d'une façon relativement lente et distincte. (p. 26) 

Le CECR propose une échelle pour la compréhension générale de l’oral qu’il complète avec 

une sous-échelle plus détaillée afin d’illustrer au mieux les compétences requises (voir annexe 

1) : 

- comprendre une interaction entre locuteurs natifs ; 

- comprendre en tant qu’auditeur ; 

- comprendre des annonces et instructions orales ; 

- comprendre des émissions de radio et des enregistrements. (p. 54-56) 

Par l’utilisation de documents authentiques, tels que des capsules vidéo de blogueurs, des 

reportages TV, des publicités, des clips de musique, notre travail touche l’ensemble de ces 

quatre sous-échelles. 

De son côté, le PER formule l’objectif de compréhension de l’oral (L2 33) selon les 

composantes suivantes : 

Comprendre des textes oraux variés propres à des situations de la vie courante… 

1. … en dégageant le sujet, l'idée principale et l'organisation du texte. 

2. … en s'appuyant sur les indices verbaux et non-verbaux et sur les éléments de la 

textualisation. 

3. … en identifiant le sens d'un mot, d'une phrase à l'aide du contexte. 

4. … en recourant à des stratégies d'écoute adaptées à la situation de communication. 

5. …en enrichissant ses connaissances lexicales et structurelles. 
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6. …en découvrant des productions littéraires variées (pièce de théâtre, pièce 

radiophonique, opéra, …). 

7. …en identifiant les genres oraux et leurs canaux d'émission. 

Au plus tard, à la fin du cycle 3 de sa scolarité, l’élève sera capable de (PER, attentes 

fondamentales) : 

Niveau 1 : 

- comprendre, à l'écoute d'un enregistrement ou d'un dialogue d'une certaine 

longueur, en gros de quoi il s'agit, l'essentiel d'histoires et de rapports courts et 

simples, à condition que l'on parle de façon lente et distincte et qu'il y soit question 

de choses qu'il connaît, si c'est en langue standard et si le thème lui est familier ; 

- comprendre comment se rendre quelque part à pied, en bus ou en train, si l'on lui 

parle lentement et clairement. 

Niveau 2 : 

- comprendre les points principaux et les détails essentiels d'une histoire ou d'un 

message d'une certaine longueur, à condition qu'on lui parle lentement et 

clairement ; 

- comprendre l'essentiel de nombreuses émissions de télévision sur des sujets qui 

l'intéressent, si on parle relativement lentement et distinctement. 

Notre travail cherche à renforcer les éléments de progression des apprentissages suivants 

(PER) : 

- Écoute et compréhension de textes oraux : dialogues, conversations, commentaires 

(niveau 1), ainsi que discussions et débats (niveau 2) ; 

- Identification du thème du message ; 

- Identification de la situation de communication ; 

- Identification du type de message ; 

- Développement de stratégies d'écoute. 

Nous avons consciemment choisi de ne pas suivre les légères différences émises dans le choix 

des documents par le PER entre le niveau 1 et le niveau 2 en choisissant des documents 

authentiques identiques pour nos deux classes, bien qu’elles aient des niveaux différents. Nous 

estimons en effet que ces différences dans les progressions des apprentissages ne sont pas 

suffisamment significatives pour notre projet. 
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Il est intéressant de souligner qu’autant le CECR que le PER précisent l’importance du débit et 

de la clarté du message oral pour définir le niveau de compréhension de l’apprenant. Pour notre 

travail, nous avons au contraire décidé de privilégier l’emploi de documents authentiques en 

axant nos choix sur des thèmes proches des élèves, sans considérer le débit. Nous avons 

toutefois veillé à ce qu’il n’y ait pas trop d’interlocuteurs différents dans les vidéos retenues et 

que la langue de ces derniers s’approche d’un allemand standard. 

 

d. Les autres objectifs du PER visés par notre travail 

Notre travail de recherche ne se limite pas uniquement aux objectifs du domaine de la langue 

allemande. De par son dispositif pédagogique et numérique proposé en classe inversée, il touche 

également d’autres objectifs du PER, notamment un objectif MITIC principal de formation 

générale, « FG 31 – Exercer des lectures multiples dans la consommation et la production de 

médias et d’informations ». 

Les éléments de progressions des apprentissages du PER visés par cet objectif MITIC sont : 

Utilisation d'un environnement multimédia : 

- Recours aux moyens audiovisuels et informatiques adaptés à la tâche à effectuer 

jusqu'à la production finale (impression de documents illustrés, de séquences 

filmées, de documents sonores, …) ; 

- Repérage et utilisation autonomes de ressources numériques d'apprentissage 

(moyens officiels, didacticiels disciplinaires, outils d'aides en lignes, devoirs 

électroniques, …). 

Éducation aux médias : 

- Analyse des intentions d'un message en tenant compte du contexte de 

communication. 

Échanges, communication et recherche sur internet : 

- Prise en compte des quatre questions de base de tout acte de communication : 

pourquoi ? à qui ? quoi ? comment ? ; 

- Utilisation d'une plateforme de collaboration ; 

- Utilisation d'Internet comme source d'information et moyen de communication. 



 

 12 

Enfin, notre travail, en alliant apprentissage de la langue et utilisation d’outils informatiques, 

fait appel à des compétences transversales définies dans le PER sous les objectifs transversaux 

suivants : 

Communication : 

- Codification du langage – identifier différentes formes d’expression orale, 

écrite, plastique, musicale ; 

- Analyse des ressources – explorer des sources variées et comprendre l’apport de 

chacune ; 

- Circulation de l’information – adopter une attitude réceptive. 

Stratégies d’apprentissage : 

- Acquisition des méthodes de travail : 

o percevoir les éléments déterminants du contexte et les liens qui les 

unissent ; 

o dégager les éléments de réussite ; 

o gérer son matériel, son temps et organiser son travail ; 

o développer son autonomie. 

 

e. Stratégies d’apprentissage et d’écoute 

Notre travail s’inscrit, non seulement dans l’atteinte des objectifs des domaines des langues et 

des outils informatiques, mais aussi, de manière plus générale, il soutient nos élèves dans le 

développement de stratégies d’apprentissage qu’ils pourront mettre en œuvre tout au long de 

leur parcours de formation. 

Afin d’acquérir les compétences de compréhension de l'oral requises pour atteindre les 

différents niveaux de leurs systèmes, le CECR et le PER définissent dans leurs textes certaines 

stratégies d’apprentissage et d’écoute comme objectifs essentiels. Le CECR (p. 19) relève, en 

effet, que « dans la mesure où ces tâches2 ne sont ni routinières ni automatisées, elles requièrent 

le recours à des stratégies de la part de l’acteur qui communique et apprend ». 

De manière générale, le CECR définit les stratégies comme un « moyen utilisé par l’usager 

d’une langue pour mobiliser et équilibrer ses ressources et pour mettre en œuvre des aptitudes 

                                                 
2 « Communication et apprentissage passent par la réalisation de tâches qui ne sont pas uniquement langagières 

même si elles impliquent des activités langagières et sollicitent la compétence à communiquer du sujet. » (CECR, 

p. 19). 
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et des opérations afin de répondre aux exigences de la communication en situation et d’exécuter 

la tâche avec succès et de la façon la plus complète et la plus économique possible – en fonction 

de son but précis » (p. 48). Dans le chapitre consacré à la compréhension de l’oral, le CECR 

précise que « les stratégies de réception recouvrent l’identification du contexte et de la 

connaissance du monde qui lui est attachée et la mise en œuvre du processus de ce que l’on 

considère être le schéma approprié » (p. 59). Ces deux activités, l’identification du contexte et 

la mise en œuvre du processus vont créer des attentes que l’auditrice ou l’auditeur devra lier à 

des indices relevés dans le contexte et qui le mènera à construire « une représentation du sens 

exprimé et une hypothèse sur l’intention communicative sous-jacente » (CECR, p. 59). Bien 

évidemment, selon son niveau de connaissance de la langue, l’auditrice ou l’auditeur comblera 

ses lacunes par des déductions qu’elle ou il devra finalement vérifier. Le CECR propose ainsi 

comme stratégies de réception le processus suivant (p. 60) : 

1. Planification : cadrer (choisir un cadre cognitif, mettre en œuvre un schéma, créer 

des attentes) ; 

2. Exécution : identifier des indices et en tirer une déduction ; 

3. Évaluation : vérifier des hypothèses : apparier les indices et le schéma ; 

4. Remédiation : réviser les hypothèses s’il y a lieu. 

Ces stratégies de réception font parties des objectifs de compréhension de l’oral à atteindre et 

sont évaluées de la manière suivante : 

 

Figure 2 : CECR, p. 60 

De son côté, le PER reste très succinct dans sa définition des stratégies d’écoute à mettre en 

place dans la compréhension de l’oral. Ces stratégies, comme dit plus haut, représentent une 

progression des apprentissages commune aux trois années et aux trois niveaux du cycle 3 : 

Développement de stratégies d'écoute : 

- conditions requises : silence, concentration, mise en confiance, … ; 
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- connaissance des objectifs de l'écoute et du contexte ; 

- formulation d'hypothèses ; 

- prise en compte des éléments sonores ; 

- repérage des mots et expressions connus ; 

- prise de notes ; 

- compréhension élargie au fil des écoutes. 

Certains points rejoignent le CECR, mais le PER ne les lie pas dans une logique progressive 

dans l’atteinte final de l’objectif, à savoir comprendre le message général, le sens de l’objet 

écouté. 

Dans son ouvrage, Cornaire (1998) souligne l’importance des stratégies d’apprentissage et 

d’écoute dans l’enseignement de la compréhension de l’oral en affirmant qu’« examiner 

comment il est possible d’apprendre permet, par extension, de savoir comment enseigner une 

habileté » (p. 53). Après un essai de synthèse des recherches existantes en matière de stratégies 

d’apprentissage, Cornaire (1998) parvient, tout comme le CECR, sur les deux mêmes 

composantes essentielles à la compréhension, mais formulées avec d’autres termes, à savoir 

« la mise en présence de l’apport langagier et des connaissances » (p. 56). Avec l’appui de 

recherches d’O’Malley et al. (1989)3, l’auteure relativise toutefois cette conclusion en affirmant 

que « cette mise en présence ne donne que très rarement les résultats attendus, et c’est la raison 

qui explique le recours aux stratégies pour faciliter, en quelque sorte, cette rencontre entre le 

texte et le sujet » (1998, p. 65). 

En résumé, à la lumière de diverses recherches, Cornaire (1998) énumère les stratégies 

principales mises en place le plus souvent par les « bons auditeurs » (p. 65) : 

1. l’utilisation des connaissances antérieures ; 

2. l’utilisation de l’inférence ; 

3. l’utilisation du contexte ; 

4. l’utilisation de la prédiction ou de l’anticipation ; 

5. l’utilisation de l’analyse et du jugement critique ; 

6. l’utilisation de l’objectivation (contrôle de l’activité par le sujet). 

                                                 
3 Cité par Cornaire (1998) : O’Malley, J. M., Chamot, A. U., Küpper, L. (1989). Listening comprehension 

strategies in second language acquisition. Applied Linguistics, 10(4), p. 418-437. 



 

 15 

Contrairement au CECR, Cornaire (1998) ne relève pas de logique chronologique particulière 

entre ces différentes stratégies, ce qui rejoint en partie la progression des apprentissages 

proposée pour les stratégies d’écoute du PER. 

Au final, notre rôle d’enseignantes est de montrer à nos élèves ces différentes stratégies 

d’apprentissage et de les soutenir dans leur utilisation, selon leurs besoins, afin qu’ils puissent 

faire face à une tâche de compréhension de l’oral. 

 

f. Choix des tâches et des documents audiovisuels 

Bien que « construire des références culturelles et utiliser les médias, l'image et les technologies 

de l'information et de la communication » (PER) soit une visée prioritaire liée à l’apprentissage 

des langues, la compréhension de l’image (statique ou en mouvement) est peu abordée au sein 

de l’objectif L2 33 du PER et des progressions des apprentissages spécifiques à la 

compréhension de l’oral. L’accent est mis sur « l’écoute et la compréhension de textes oraux » 

en évoquant l’appréhension du contexte et la nature du message, sans néanmoins mentionner 

directement le lien avec l’éducation à l’image. Ainsi, l’image est mise à un niveau secondaire 

au même titre qu’un canal de transmission comme la radio ou un message téléphonique. L’élève 

est donc censé parvenir à une visée prioritaire sans en avoir les moyens. Cette constatation nous 

mène à rechercher d’autres méthodes pour enseigner le contenu d’une vidéo qui comprend une 

dimension langagière aussi bien qu’iconographique. Néanmoins, le PER nous encourage à 

développer ce domaine de compétence avec nos élèves au sein des objectifs transversaux en 

leur montrant l’importance de l’analyse des ressources telles que l’image. 

L’ouvrage Video im Deutschunterricht publié par le Goethe-Institut (Brandi & Arnsdorf, 1996) 

nous donne une base didactique complète et des exemples de tâches concrètes pour développer 

la compréhension de la vidéo (image et son) en lien avec l’apprentissage de l’allemand. L’image 

statique et la suite d’images en mouvement (vidéo) sont traitées de la même façon dans cet 

ouvrage de référence (p. 11). En outre, Brandi et Arnsdorf (1996) différencient clairement la 

lecture d’un texte de celle d’une image car l’image communique d’une autre façon qu’un texte 

(p.7-8). Effectivement, la compréhension d’une image se déroule « dans la tête de 

l’observateur » (p. 7) qui prend en considération des indices. Seule une tâche ou une discussion 

en classe peut révéler des éléments de réponses liés à la lecture de l’image (Brandi & Arnsdorf, 

1996, p. 7). Dans le contexte d’un cours à but communicatif, les réponses émises par les élèves 

sont des hypothèses qui n’ont pas lieu d’être corrigées par l’enseignant·e puisqu’elles sont 
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purement subjectives. Il y a donc un renversement dans le rôle de l’élève comme de 

l’enseignant·e. Ainsi l’enseignant·e adopte une fonction de médiatrice ou médiateur qui 

consiste à donner la parole aux élèves, à les solliciter et à leur promulguer une aide lexicale si 

besoin (Brandi & Arnsdorf, 1996, p. 10). 

Le choix du document et des tâches s’y rapportant sont primordiaux afin de motiver les élèves 

à exprimer leur propre lecture des images. Celles-ci doivent provoquer un questionnement et/ou 

des émotions chez les élèves (Brandi & Arnsdorf, 1996, p. 13). Les questions, quant à elles, 

doivent ouvrir le champ des possibles et éveiller l’intérêt des élèves afin qu’une discussion ait 

lieu (Brandi & Arnsdorf, 1996, p. 13). En résumé, les images données à lire et les tâches liées 

à la lecture d’une image ne doivent pas aiguiller l’élève vers une réponse que l’enseignant·e 

connaît au préalable, mais bien susciter la construction d’une « histoire dans la tête » (Brandi 

& Arnsdorf, 1996, p. 8) de l’élève qui l’incite à communiquer. Ainsi, la différence entre la 

compréhension d’un texte et celle d’une image réside dans le degré d’ouverture d’interprétation 

initié par l’enseignant·e. 

En outre, l’intérêt porté sur un document en langue étrangère diffère de celui qui pourraient être 

porté dans la langue maternelle car il n’est pas automatique (Brandi & Arnsdorf, 1996, p. 37). 

L’enseignant·e doit alors susciter et conscientiser l’intérêt que pourrait porter les élèves à un 

document audiovisuel en allemand. 

Se basant sur la psychologie de l’apprentissage, Brandi et Arnsdorf (1996) affirment que la 

compréhension et la mémorisation se trouvent facilitées lorsque l’on aborde un objet 

d’apprentissage de manière active (p. 35). Il est alors pertinent de proposer aux élèves des tâches 

en lien avec le contenu langagier ainsi que celui propre aux images de la vidéo afin de les mettre 

en activité et de susciter leur intérêt. Les auteurs préconisent trois phases d’activités, avant, 

pendant et après le visionnement.  

Selon Brandi et Arnsdorf (1996), chaque élève a une lecture différente d’un document 

audiovisuel dès lors que le contenu des vidéos présentées se rapporte à ses expériences ainsi 

qu’à ses connaissances antérieures qui sont naturellement propres à chaque individu (p. 35). 

Dans un premier temps, le rôle de l’enseignant·e consiste à expliciter ses propres connaissances 

antérieures au travers d’une tâche afin de pallier les diverses lectures possibles du document 

audiovisuel et d’introduire le document audiovisuel aussi bien d’un point de vue langagier que 

de fond (Brandi & Arnsdorf, 1996, p. 35). Comme la compréhension d’une vidéo en allemand 

n’est pas un but en soi mais un prétexte à communiquer oralement ou par écrit, l’enseignant·e 
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doit aménager les tâches, et particulièrement celles précédant le visionnement, de façon à rendre 

les élèves actifs et créatifs (Brandi & Arnsdorf, 1996, p. 35). 

Brandi et Arnsdorf (1996) conseillent de construire les tâches qu’accomplissent les élèves 

pendant le visionnement en lien avec les tâches de l’avant visionnement (p. 37). Il est également 

important dans cette phase de diriger l’écoute et le visionnement des élèves afin de pointer ce 

sur quoi doit porter l’attention des élèves (Brandi & Arnsdorf, 1996, p. 37). Pour cela, les 

auteurs (1996) différencient trois types de compréhension sur lesquels peuvent porter les 

tâches : la compréhension globale (seulement le thème général et les points centraux doivent 

être compris), la compréhension sélective (certaines informations doivent être comprises) et la 

compréhension intensive (chaque information contenue doit être comprise en détail) (p. 37). 

Brandi et Arnsdorf (1996) relèvent également que la technique audiovisuelle permet de voir 

une séquence importante plusieurs fois, ce qui permet d’approfondir la perception des élèves 

(p. 16). Aussi, il est possible d’isoler le son ou l’image selon l’objectif de la tâche demandée. 

Finalement, lorsque les élèves travaillent en groupe à la compréhension de la vidéo, le recours 

à la langue maternelle « peut favoriser le développement de la compréhension orale en 

neutralisant [...] les contraintes liées à une production malaisée en langue cible. Cela libère leur 

parole et leur permet ainsi de se consacrer à la seule compréhension orale » (Parpette, 2008, p. 

228). 

Rost (2011) propose une autre approche concernant la typologie d’activités d’écoute : 

Type d’écoute Au centre de l’apprentissage Au centre des activités 

Écoute intensive 
Centrée sur la phonologie, la syntaxe, le 

lexique 

Attention particulière sur ce qui est 

réellement dit. Feedback de l’enseignant·e 

sur la précision - Dictée 

Écoute sélective 
Centrée sur les idées principales, tâches 

de préparation 

Tentative d’extraire des informations-clé 

et construire ou utiliser l’information de 

manière signifiante. Intervention de 

l’enseignant·e pendant la tâche et 

feedback sur l’accomplissement de la 

tâche - Prise de notes 

Écoute interactive 
Centrée sur l'écoute active : tentative de 

clarifier le sens ou la forme 

Interaction verbale entre apprenant·e·s, 

tâches collaboratives pour découvrir de 

l’information ou négocier des solutions. 

Feedback de l’enseignant·e sur la forme 

ou le résultat d’une interaction - 

Négociation du sens 
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Écoute extensive 
Centrée sur l’écoute en continu, gestion 

de grandes quantités d’input 

Écoute d’extraits plus longs et tâches 

orientées sur le sens. Enseignement de 

stratégies de compréhension ; feedback 

global - Version audio de « easy 

readers », émission TV ou films sous-

titrés 

Écoute réactive 
Centrée sur la création / réponse à l’input 

de l’apprenant·e 

Recherche d’opportunités de réagir et de 

communiquer ses opinions et idées 

personnelles. L’enseignant·e amène 

l’apprenant·e au « pushed output » - stop 

à certains endroits d’une narration ou 

d’un film pour solliciter des avis, 

hypothèses 

Écoute autonome 

Centrée sur la gestion des progrès par 

l’apprenant·e : possibilité de solliciter de 

l’aide 

Choix personnel d’extraits et de tâches, 

suivi de son progrès personnel ; choix des 

modes d’interaction avec d’autres. 

Feedback général sur le parcours 

d’apprentissage par l’enseignant·e 

Figure 3 : Rost (2011), modifié. Tableau établi par S. Wokusch (2017b) 

Les tâches proposées aux élèves après le visionnement d’une vidéo sont uniquement liées à des 

objectifs langagiers en lien avec le contenu et avec la réception du document audiovisuel 

(Brandi & Arnsdorf, 1996, p. 54). Comme cité précédemment, l’objectif de ces tâches finales 

est de donner l’opportunité aux élèves de parler et d’écrire en langue allemande. 

Parpette (2008) propose  

une forme de travail de groupe [qui] consiste à faire écouter des documents différents 

(mais de statut similaire) que les apprenants s’échangent ensuite en dyade. Cela permet 

de motiver la compréhension par la nécessité de transmettre l’information à un 

interlocuteur qui l’ignore. […] On peut faire l’hypothèse qu’une compréhension orale 

ainsi motivée peut intensifier l’attention et la capacité d’écoute. (p. 227-228) 

Lorsqu’on utilise des vidéos pour travailler la compétence de la compréhension de l’oral, en 

tant qu’enseignant·e·s, il est important dans la préparation des tâches de distinguer la lecture de 

l’image de la compréhension du texte oral. Ainsi, les tâches portant sur les images permettront 

à nos élèves de laisser libre cours à leur imagination tandis que nous les guiderons dans la 

compréhension du texte par des choix de tâches dans le cadre de la typologie d’activités 

d’écoute ci-dessus. 
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g. Évaluation de la compréhension de l’oral 

Comme nous l’avons vu en cours de didactique des LCE, « l’évaluation sommative doit vérifier 

les objectifs et correspondre à ce qui a été enseigné, de manière transparente et sans surprises » 

(Wokusch, 2018, p. 11). 

En conclusion de son ouvrage, Cornaire (1998) aborde une courte rétrospective sur l’évaluation 

de la compréhension de l’oral et mentionne, à son époque, « qu’il n’existe pas encore de 

consensus sur une théorie de la compréhension (en langue maternelle ou étrangère) sur laquelle 

on pourrait s’appuyer (Buck, 1990) » (p. 185-186). 

Pour les élèves de « classes élémentaires », Cornaire (1998, p. 188) se montre pragmatique et 

propose quelques exemples d’épreuves non verbales adaptées à ce genre d’élèves, similaires à 

ceux de nos classes. 

Exemple 1 : 

1. L’apprenant écoute la description d’une maison, d’une personne. 

2. L’apprenant regarde des illustrations représentant différentes maisons, ou 

personnes. 

3. L’apprenant encercle l’illustration correspondant à la description. 

Exemple 2 : 

1. L’apprenant écoute un récit, un texte narratif. 

2. L’apprenant regarde différentes illustrations se rapportant au texte. 

3. L’apprenant classe les illustrations suivant la chronologie des événements. 

Exemple 3 : 

1. L’apprenant écoute un récit. 

2. L’apprenant regarde quatre illustrations se rapportant à une conclusion possible 

au récit. 

3. L’apprenant sélectionne celle qui lui semble la plus pertinente. 

Selon l’alignement curriculaire d’Anderson (2002), l’évaluation doit être mise en corrélation 

directe avec l’objectif d’apprentissage ainsi que les tâches. Effectivement, c’est déjà lors de la 

préparation et de la réflexion globale d’une séquence d’enseignement que l’enseignant·e pose 

ce sur quoi ses élèves seront évalué·e·s. Ceux-ci sont formulés sur la base de « quatre 

démarches » (Allal, 2008, p. 311) : 

1. La définition de l’objet d’évaluation ; 
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2. La récolte d’informations concernant les conduites des apprenants en rapport avec 

l’objet choisi ; 

3. L’interprétation des informations recueillies ; 

4. La prise de décision et la communication des appréciations à autrui (apprenants, 

parents, collègues, cadres de la formation, etc.). 

Dans leur ouvrage consacré à l’évaluation en langues, Huver et Springer (2011, p. 48) montrent 

que l’approche par compétences, qui est promue au début du XXIème siècle dans un contexte 

politique et économique de mondialisation, de société de la connaissance et de flexibilité 

croissante du travail, implique un renouvellement des projets et systèmes éducatifs, et, par 

conséquent, provoque des changements dans le domaine de l’évaluation. L’évaluation se doit 

d’être plus centrée sur les processus d’apprentissage, tout en prenant compte « de la dimension 

sociale de l’approche par compétences, qui renvoie à l’agir ensemble et le vivre ensemble » 

(Huver & Springer, 2011, p. 57). Le tableau suivant présente cette évolution de l’évaluation 

selon l’approche par compétences. 

 

Évaluation traditionnelle et évaluation par compétences 

 Évaluation traditionnelle Évaluation par compétences 

QCM / 

Performance 

L’élève répond à des questions à 

réponses brèves ou à choix multiples 

L’apprenant-acteur construit une 

réponse élaborée en situation de 

performance. 

Scolaire / 

Authentique 

Les questions ont un caractère 

scolaire et souvent artificiel, on dit 

qu’elles sont « décrochées ». 

Les problèmes sont réalistes, signifiants, 

liés à la vie courante. 

Unidimensionnel / 

Multidimensionnel 

La notion d’unidimensionnalité est 

au cœur du testing traditionnel, on 

évalue un item à la fois. 

Le scénario réaliste permet d’évaluer la 

multidimensionnalité de la compétence. 

Mesure / jugement 

La mesure (comptage, 

quantification, tests) objective est 

privilégiée. 

Le jugement qualitatif est privilégié. 

Hétéroévaluation /  

Autoévaluation 

L’individu n’évalue pas ses 

productions, son progrès. 

L’apprenant-acteur participe à 

l’évaluation grâce aux critères définis 

collaborativement ou explicités. Le 

portfolio apparaît comme outil réflexif. 

Produit / Processus 
L’observation porte uniquement sur 

le produit. 

On s’intéresse à ce que l’apprenant-

acteur sait faire, mais aussi à la façon 

dont il s’y prend, seul ou 

collaborativement. 
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Externe / Intégré 

L’évaluation sommative est 

nettement séparée de 

l’apprentissage. 

On se situe dans une évaluation intégrée 

à l’apprentissage, la distinction formatif 

/ sommatif perd de sa pertinence. 

Solitaire / Solidaire 
L'individu est évalué, positionné, 

certifié dans un esprit de classement. 

L’évaluation est à la fois individuelle et 

collective, elle tient compte des 

compétences générales, sociales et 

transversales. 

Figure 4 : Huver & Springer, 2011, p. 58 

L’approche par compétences « place l’élève dans la dynamique de l’action et du 

développement » (Huver & Springer, 2011, p. 59). L’évaluation se retrouve au centre de deux 

tensions : 

Elle tend à renforcer le testing normalisé, l’intervention technocratique d’experts 

spécialistes, le quantitatif, l’aspect sommatif et certificatif de l’évaluation, ou, au 

contraire, elle introduit un changement de perspective radical, qui suppose la mise en 

valeur de l’auto/coévaluation, d’échelles qualitatives, de l’aspect formatif et formateur 

de l’évaluation. (Huver & Springer, 2011, p. 59) 

Notre projet oscille entre ces deux tensions avec un scénario pédagogique formatif (auto-

évaluation après chaque visionnement de vidéos), certifié à la fin par une évaluation sommative 

quantitative (QCM avec points). 

 

1.1.2 La classe inversée 

a. Un dispositif systémique 

La pratique pédagogique de la classe inversée s’est développée sur le terrain, au sein de l’école 

par des enseignant·e·s et non pas par des « hautes instances pédagogiques » (Lebrun, 2018). En 

2007, deux enseignants américains, Bergmann et Sams, découvrent le potentiel de la vidéo en 

tant que vecteur motivationnel pour leurs élèves. Afin de rendre les leçons traditionnelles plus 

interactives, Bergmann et Sams motivent les élèves à se préparer en amont « sans la présence 

physique ou la supervision de l’enseignant » (Lebrun & Lecoq, 2015, p.15). 

Cette forme d’enseignement remet l’apprenant·e, ses connaissances et ses compétences au 

centre de son apprentissage, sans toutefois négliger la transmission des savoirs (Lebrun & 

Lecoq, 2015, p. 15). Grâce aux nouvelles technologies, cette méthode pédagogique nous permet 

de nous éloigner de l’enseignement traditionnel ex cathedra et nous amène vers une approche 

socioconstructiviste. En classe inversée, l’élève n’est plus consommatrice ou consommateur 
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d’une transmission du savoir par l’enseignant·e mais devient actrice ou acteur et responsable 

de la construction de son propre savoir. 

En d’autres mots, les médias permettent la progression dans la zone proximale de 

développement [ZPD]. Il s’agit par le scaffolding (l’échafaudage, ou encore l’étayage 

progressif) de conduire l’individu, au départ de ses connaissances et compétences déjà 

acquises, vers une plus grande autonomie, vers l’adhésion de plus en plus accrue à une 

communauté et à une culture qui possèdent leurs propres coutumes, façons de faire, 

langages. (Lebrun & Lecoq, 2015, p. 37) 

Comme le recommande le PER, le système de la classe inversée contraint l’enseignant·e à fixer 

des objectifs d’apprentissage en vue de développer les compétences de ses élèves. Dans ce but, 

l’enseignant·e propose à ses élèves des tâches au travers desquelles ils peuvent démontrer leurs 

compétences. Ces activités de nature complexe entraînent les élèves à interagir entre eux. De 

son côté, l’enseignant·e accompagne ses interactions en tant que médiatrice ou médiateur et 

non détentrice ou détenteur du savoir. 

En plus de transformer les rôles de l’enseignant·e et de l’élève, la classe inversée revisite la 

taxonomie d’Anderson et Krathwohl (Lebrun & Lecoq, 2015, p. 79-80). Pendant que 

l’enseignement traditionnel « opère d’étape par étape, d’un niveau simple à un niveau 

complexe » (Lebrun & Lecoq, 2015, p. 80), les classes inversées partent du complexe « pour 

contextualiser le simple » (Lebrun & Lecoq, 2015, p. 80). Il est en effet important de donner 

aux apprenants de véritables problèmes à résoudre. 

[Idéalement, ces problèmes] seront travaillés dans des groupes afin de favoriser 

l’émergence d’interprétations variées dont il faudra exploiter les nuances, analyser les 

contrastes. Des informations récoltées dans cette phase de contextualisation naîtront 

alors les connaissances plus décontextualisées, et sans doute plus transférables à 

d’autres contextes (la recontextualisation ou l’application des connaissances). Pour cela, 

il est nécessaire de se mettre en « recherche » et d’exercer des compétences de haut 

niveau (cognitives, mais aussi relationnelles et méthodologiques [...]. (Lebrun & Lecoq, 

2015, p. 38) 

Finalement, cette façon d’apprendre correspond à la réalité quotidienne. Dans la vie réelle, la 

gestion d’une résolution de problème « se fait rarement de manière progressive et séquentielle. 

Il est rare d’avoir toutes les données en main. La gestion de l’incertitude et des données 

inconnues font partie des compétences pour lesquelles les étudiants doivent être aujourd’hui 
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formés » (Lebrun & Lecoq, 2015, p. 80-81). Comme le disent Lebrun et Lecoq (2015) dans le 

titre de leur ouvrage, il s’agit d’« enseigner et apprendre à l’endroit ! ». 

De manière générale, Lebrun & Lecoq (2015, p. 16) définissent la classe inversée comme « une 

méthode (ou une stratégie) pédagogique ou la partie transmissive de l’enseignement [...] se fait 

« à distance » au préalable à une séance en présence, notamment à l’aide de technologies [...] 

et où l’apprentissage fondé sur les activités et les interactions se fait « en présence » [...] ». À 

noter que la notion de distance peut être interprétée de différentes manières. Effectivement, les 

élèves ont parfois de la difficulté à regarder des vidéos théoriques seuls à la maison. Le moment 

transmissif peut aussi avoir lieu en classe (groupe d’élèves qui regardent une vidéo ensemble ; 

d’autres qui font des exercices type « solution – problème », etc.) (Lebrun, 2018). 

Le système de la classe inversée favorise ainsi la différenciation, d’une part en libérant 

l’enseignant·e de ses tâches de « transmetteur de savoirs » et en lui permettant de suivre de 

manière plus individuelle les élèves, et d’autre part en laissant avancer chaque élève à son 

rythme d’apprentissage. Cette configuration de classe motive l’élève, car elle lui propose des 

activités intéressantes et utiles, « à sa portée » et « qu’il est en mesure d’en contrôler le 

processus » (Viau cité par Lebrun & Lecoq, 2015, p. 77). 

Lebrun & Lecoq (2015) nomment cette configuration de classe « dispositif pédagogique de 

nature hybride » et le définissent de la manière suivante : 

Nous entendons par « dispositif » un ensemble cohérent constitué de ressources 

(matérielles et humaines), de stratégies, de méthodes et d’acteurs interagissant dans un 

contexte donné pour atteindre un but. Celui du dispositif pédagogique est de faire 

apprendre quelque chose à quelqu’un ou, mieux, de permettre à « quelqu’un » 

d’apprendre « quelque chose ». En ce qui concerne l’hybridation, nous la considérons 

comme un mélange fertile et en proportions variables de différentes modalités de 

formation, en présence et à distance, mais aussi entre des postures d’enseignement 

transmissif (l’enseignement au sens strict n’exige plus la présence physique en un temps 

et un lieu donnés, mais peut sortir de l’ex cathedra pour atteindre l’étudiant où il se 

trouve) et des postures davantage liées à l’accompagnement de l’apprentissage. (p. 41) 

En résumé, la classe inversée bouleverse les fondements de l’enseignement traditionnel en 

redéfinissant les rôles des actrices et des acteurs (enseignant·e·s, élèves), l’ordre dans lequel les 

tâches sont organisées ainsi que l’espace et les temps d’apprentissage. 
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b. Scénario pédagogique 

Comme l’écrivent Lebrun et Lecoq (2015), il n’y a pas de modèle clé en main de classe inversée 

respectivement de scénario pédagogique à appliquer (p. 25). Cependant, les auteurs présentent 

des principes généraux sur lesquels construire une trame en cohérence avec les réflexions autour 

de la classe inversée. Celle-ci restructure fondamentalement la manière dont l’enseignant·e 

organise sa séquence d’enseignement pour la centrer non pas sur ce qu’il va enseigner, mais sur 

ce que les élèves vont apprendre.  

Effectivement, l’enseignant·e planifie en amont un scénario pédagogique centré sur les activités 

des élèves et l’explique aux élèves en détail au début de la séquence d’apprentissage. Lebrun et 

Lecoq (2015) désignent ce rôle de l’enseignant·e comme « scénariste d’activités » (p. 75). La 

trame temporelle ainsi que les étapes de la séquence sont transparentes de sorte que les élèves 

comme l’enseignant·e peuvent s’y référer à tout moment et ainsi percevoir les objectifs de celle-

ci (Lebrun & Lecoq, 2015, p. 76). 

En outre, la classe inversée entraîne une « dé-linéarisation de l’espace et des temps 

d’apprentissage » (Lebrun & Lecoq, 2015, p. 5). Lebrun et Lecoq représentent la progression 

d’une séquence d’apprentissage de classe inversée sous forme de spirale. Lorsqu’une boucle se 

termine une autre débute à sa suite. 

Dans une conférence dédiée à la classe inversée, Lebrun (2018) apparente cette approche 

systémique à deux courants pédagogiques : l’apprentissage expérientiel de David Kolb (1984) 

et la méthode de contextualisation des méthodes actives de Jacques Tardif (1992).  

Kolb développe un apprentissage basé sur l’expérience. A partir de celle-ci, l’élève, suite à une 

observation réflexive, tire des conclusions qui vont lui permettre d’en déduire un principe 

général qu’il pourra ensuite transposer dans d’autres problématiques associées (Lebrun & 

Lecoq, 2015, p. 82). 
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Figure 5 : Lebrun, 2018 

Tardif (cité par Lebrun & Lecoq, 2015) exprime ces phases d’apprentissage en spirale dans un 

processus de contextualisation, décontextualisation et recontextualisation : 

Contextualiser : donner du sens aux connaissances qui seront apprises en convoquant 

les contextes d’émergence et d’utilisation (à quoi ça sert ?) ; 

Décontextualiser : modéliser ces connaissances en les reliant au sein de modèles ou de 

« théories » en les abstrayant pour pouvoir les généraliser et les transférer (comment ça 

marche ?) ; 

Recontextualiser : appliquer des savoirs à d’autres cas, dans d’autres exercices, 

d’autres applications (que peut-on encore en faire ?). (p. 19) 

La cohérence du dispositif pédagogique et numérique se cristallise en « un continuum dont une 

dimension est liée au rapport présence/distance et un autre au rapport enseigner/apprendre » 

(Lebrun & Lecoq, 2015, p. 41). Selon Lebrun et Lecoq (2015), il est primordial de savoir varier 

« les moments du dispositif [...] entre des périodes de travail collectif, de travail individuel et 

de synthèse de l’enseignant » (p. 50) et diversifier les activités en classe afin de favoriser la 

motivation des élèves (p. 76). 
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Figure 6 : Lebrun, 2018 

Lebrun et Lecoq (2015) distinguent trois types ou niveaux de classes inversées : 

Si le premier niveau permet de franchir le cap de la transmission médiatisée (le 

numérique libérant en quelque sorte l’enseignant de cette mission répétitive) et celui de 

l’accompagnement des élèves ou des étudiants en présence, le deuxième niveau 

progresse encore en rendant l’élève davantage acteur de sa propre construction des 

savoirs (il prend une part dans la transmission de certains savoirs et dans la tâche 

d'accompagnement dans un espace ouvert balisé par l’enseignant). Un troisième niveau 

combine alors les deux précédents, ouvrant davantage la variété des dispositifs 

construits sur des rapports étudiés entre présence et distance. (p. 31) 

La variété d’activités proposées dans le dispositif pédagogique et numérique donne des 

informations sur la progression des élèves dans les compétences travaillées. 

Selon le Cadre général de l’évaluation de l'État de Vaud (2017), « chaque enseignant met en 

place les démarches pédagogiques nécessaires aux apprentissages des élèves dans le cadre du 

plan d’études et évalue régulièrement leur progression » (p. 8). Cet article 78 du Règlement 

d’application de la loi sur l’enseignement obligatoire (RLEO) sous-entend que l’évaluation, en 
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plus d’être fréquente, doit donner des informations sur la progression des élèves dans leurs 

apprentissages. L’évaluation doit faire partie intégrante du scénario pédagogique, et selon 

Lebrun et Lecoq (2015, p. 48) être pensée lors de sa conception. Dans la classe inversée, cette 

évaluation fréquente implique un engagement actif de la part des élèves dans chaque étape du 

dispositif pédagogique et numérique, notamment dans la construction de l’évaluation en elle-

même. 

En conclusion, l’enjeu de la classe inversée qui intègre un nombre important d’éléments 

(utilisation de nouvelles technologies, taxonomie renversée, dé-linéarisation de l’espace et du 

temps, principe de variété) réside dans la combinaison de ceux-ci de manière cohérente et 

compréhensible pour tous les acteurs scolaires (élèves, parents, collègues, direction, etc.). 

 

1.1.3 Évaluation du dispositif pédagogique et numérique 

a. Le modèle SAMR 

Pour mesurer la plus-value de l’utilisation de notre dispositif pédagogique et numérique dans 

le but d’améliorer la compétence de compréhension de l’oral de nos élèves, nous avons utilisé 

une échelle nommée SAMR développée par Ruben Puentedura, chercheur et enseignant à 

l’université de Harvard (Levy, 2017, p. 8). Ce modèle expose en quatre étapes le degré d’impact 

que peut entraîner l’utilisation des MITIC sur sa séquence d’enseignement. 

 

Figure 7 : Levy, 2017, p. 9 

Les deux premières étapes (« substitution et augmentation ») sont dites d’« amélioration ». 

Elles perfectionnent ou enrichissent les compétences des élèves sans changer 

fondamentalement les tâches effectuées sans numérique. Tandis que les deux dernières étapes 

(« modification et redéfinition ») transforment les activités en classe et permettent de 

développer des compétences intrinsèquement liées au numérique. 
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b. Les critères d’évaluation du dispositif 

Afin d’évaluer notre dispositif pédagogique et numérique, nous nous sommes basées sur 

l’article de Tricot et al. (2003) qui nous a donné les outils méthodologiques nécessaires. Trois 

domaines et respectivement trois « catégories de critères » sont proposés : « l’utilité [qui] 

concerne l’efficacité pédagogique », « l’utilisabilité [qui] concerne la possibilité de manipuler 

[les MITIC] » et enfin « l’acceptabilité [qui] concerne la décision d’utiliser les [MITIC] » 

(Tricot et al., 2003, p. 391). Les auteurs spécifient que ce dernier domaine est également défini 

par « la valeur de la représentation [...] mentale (individuelle et collective) de l’objet finalisé et 

de sa rationalité » (Tricot et al., 2003, p. 393). Cette rationalité est déterminée par la relation 

entre l’ « atteinte du but [fixé] et [la] mise en œuvre des moyens » (Tricot et al., 2003, p. 393). 

Les auteurs distinguent deux méthodes d’évaluation : « l’évaluation par inspection et 

l’évaluation empirique » (Tricot et al., 2003, p. 392). 

L’évaluation par inspection est réalisée par un « expert », qui applique de façon plus ou 

moins explicite des critères d’évaluation. 

L’évaluation empirique, quant à elle, consiste à interpréter les performances des usagers, 

à qui l’on prescrit une tâche, et plus généralement à interpréter leurs comportements, 

attitudes, opinions. (Tricot et al., 2003, p. 393) 

Notre dispositif pédagogique et numérique a été évalué par ces deux types d’évaluation qui sont 

« complémentaires » (Tricot et al., 2003, p. 392). Le premier type « permet de repérer 

rapidement des erreurs grossières et de diagnostiquer « pourquoi » tel ou tel aspect [du 

dispositif numérique] est défaillant » (Tricot et al., 2003, p. 392). Tandis que le deuxième type 

« permet de voir moins rapidement l’ensemble des erreurs mineures et majeures, et de 

diagnostiquer ce qui ne va pas dans [le dispositif numérique], sans nécessairement en expliquer 

les raisons » (Tricot et al., 2003, p. 392). 

Comme le préconisent Nanard et Nanard (cités par Tricot et al., 2003, p. 392), nous avons 

évalué notre dispositif pédagogique et numérique en quatre temps : lors du séminaire sur 

l’Intégration des médias et technologies dans les pratiques d’enseignement (MSTIC, 2017-

2018) de la HEP Vaud « dans les phases en amont du processus de conception », ensuite « en 

cours de conception » avec l’appui d’un journal de bord rédigé par nos soins, puis « en fin de 

conception » à l’aide d’un questionnaire qualitatif en ligne rempli par nos élèves, et finalement 

« à posteriori » à l’aide des critères ci-dessous (Tricot et al., 2003, p. 392). 
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 Types d’évaluation 

D
im

e
n

si
o
n

s 

 Empirique Par inspection 

Utilité Adéquation entre objectif défini et 

apprentissage effectif 

Adéquation entre dispositif et format de la 

connaissance à acquérir 

Différence entre niveau de connaissances 

initial et terminal 

Mesures par des tâches de : 

- reconnaissance 

- rappel (contenu / structure) 

- résolution de problème 

- détection d’erreurs 

- production 

Précision et présentation des objectifs 

Adéquation contenus / objectifs 

Précision du scénario didactique 

Adéquation scénario / objectifs / contenus 

Mise en œuvre des processus cognitifs et 

métacognitifs 

Régulation 

Évaluation 

Utilisabilité Possibilité d’apprendre à utiliser le 

système 

Gestion et prévention des erreurs 

Mémorisation du fonctionnement 

Efficience 

Sentiment de satisfaction 

Évaluation par : 

- observations 

- entretiens 

- analyse des parcours 

Guidage et incitation 

Groupement / distinction des items par 

localisation ou format 

Feedback immédiat et nature du feedback 

Charge de travail 

Contrôle explicite 

Adaptabilité 

Gestion des erreurs 

Qualité des messages 

Homogénéité et cohérence 

Signifiance des codes et dénominations 

Acceptabilité Motivation 

Affects 

Culture 

Valeurs 

Évaluation par : 

- observations 

- entretiens 

- questionnaires 

Acceptabilité en termes d’adéquation 

aux : 

- besoins ou objectifs de 

l’institution 

- attentes des apprenants 

- caractéristiques des apprenants 

Acceptabilité en termes de compatibilité 

avec : 

- l’organisation du temps 

- l’organisation des lieux 

Présence du matériel nécessaire 

Planification et suivis lisibles et cohérents 

Visibilité des résultats 

Figure 8 : Tricot et al., 2003, p. 394 

 

 

1.2 Question de recherche 

« Je déteste l’allemand ! » 

En tant qu’enseignantes d’allemand et amoureuses de la langue de Goethe, cette phrase 

entendue fréquemment de la bouche de nos élèves, mais aussi de celle de tout un chacun, nous 

interloque. 
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Suite à une enquête de la Confédération auprès de la jeunesse suisse (ch-x4), le constat est 

accablant : « Le problème tient à la perception, au ressenti. Que ce soit en Suisse alémanique 

ou en Suisse romande, les langues nationales sont perçues comme n’ayant pas beaucoup de sens 

pour une majorité des élèves » (Bailat, 2015). 

Comment faire apprécier la première langue nationale à nos élèves ? Quels sont les outils 

pédagogiques pour les motiver à l’apprendre ? Au travers de quelle compétence pouvons-nous 

opérer un changement de perception ? 

Ce travail de recherche dans le cadre de notre mémoire de fin d’études nous donne l’occasion 

d’explorer des pistes pédagogiques et de chercher des solutions pour pallier cette 

problématique. À cette fin, nous avons choisi de tester la méthode de la classe inversée en 

développant une séquence d’enseignement à l’aide d’une plateforme numérique. Au niveau des 

compétences langagières énoncées dans le PER, la compréhension de l’oral nous a semblé être 

la plus appropriée pour rapprocher la langue allemande de nos élèves. Cette compétence 

représente, en effet, dans l’apprentissage d’une langue le premier contact avec celle-ci. Nous 

sommes d’avis que la compréhension de l’oral permet une approche de l’allemand sans 

surcharge cognitive à condition d’élaborer un dispositif pédagogique adéquat. 

Ainsi, nous tentons dans le cadre de ce travail de recherche de répondre à la question suivante : 

A quel point un dispositif pédagogique et numérique en classe inversée peut renforcer la 

compétence de compréhension de l'oral en allemand ? 

 

 

2 Méthodologie 

Afin de répondre à notre question de recherche, nous avons mis sur pied un projet de classe 

sous la forme d’une séquence de douze leçons, testée dans deux de nos classes respectives, du 

4 mars au 12 avril 2019. 

 

                                                 
4 Informations au sujet de cette enquête sous : https://bit.ly/2WgXzOC. 

https://bit.ly/2WgXzOC
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2.1 Population 

Nous avons mené notre projet dans une classe de 10ème Voie générale de niveau 1 (10VGN1) 

et dans une classe de 11ème Voie générale de niveau 2 (11VGN2). La classe 10VGN1 comporte 

13 élèves (5 filles et 8 garçons) et la classe 11VGN2 16 élèves (11 filles et 5 garçons). Les 

élèves de la 10VGN1 ont entre 13 et 15 ans, ceux de la 11VGN2 entre 14 et 16 ans. 

Dans la classe 10VGN1, il y a cinq élèves ayant des troubles « dys » et un élève arrivé d’une 

classe d’accueil en début d’année. Deux élèves ont changé de groupe, passant du niveau 2 au 

niveau 1 à l’inter-semestre. Dans la classe 11VGN2, il y a deux élèves ayant un trouble de 

dyslexie, trois élèves arrivés de la voie prégymnasiale en début d’année et deux élèves bilingues 

français-allemand. Enfin, une majorité des élèves de nos deux classes parle au moins une autre 

langue que le français ou l’allemand. 

 

2.2 Méthode 

2.2.1 Instrument de travail 

Nous avons choisi la plateforme en ligne Padlet comme instrument de travail de notre projet. 

Nous y avons déposé les vidéos et les tâches, ainsi que les ressources théoriques et d’aide pour 

soutenir le travail de nos élèves. Ce mur de partage a également permis à nos élèves de déposer 

leurs vidéos choisies lors de la boucle 4 (voir ci-dessous, chapitre Scénario pédagogique). 

Nous avons créé un mur Padlet5 par classe (voir annexe 2) pour qu’il n’y ait pas de confusion 

et que chaque mur réponde au mieux aux besoins des élèves. De plus, comme notre projet est 

assez long et que nos deux classes ont des niveaux bien différents, il était préférable de travailler 

sur deux murs séparés pour qu'on puisse vraiment suivre le rythme de nos élèves. 

Nous avons construit nos deux murs Padlet de manière similaire, en colonne, en séparant les 

tâches à faire à la maison et celles à faire en classe, en mentionnant les dates des cours. Des 

colonnes supplémentaires ont été rajoutées pour l'aide (technique et lexicale), la théorie, les 

objectifs du TS et les productions des élèves (questionnaires, feedbacks, bricolage, etc.). Nous 

avons également utilisé un code couleur pour les « bulles de travail » rajoutées dans les 

                                                 
5 Liens des murs Padlet des classes 10VGN1 et 11VGN2 : 

https://padlet.com/p32648/ESMontreux  

https://padlet.com/favre_marielaure/11vg6  

A noter que ces deux murs seront disponibles tant que la plateforme Padlet online le permettra. 

https://padlet.com/p32648/ESMontreux
https://padlet.com/favre_marielaure/11vg6
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colonnes (jaune = tâches à réaliser // rose = théorie // bleu = productions des élèves // blanc = 

aides // autres couleurs = divers, parfois pour distinguer une suite de productions d’élèves). 

 

2.2.2 Scénario pédagogique 

Afin de respecter les principes de la classe inversée émis par Lebrun et Lecoq (2015), nous 

avons construit notre séquence en forme de spirale en cinq boucles. Chaque boucle suit un 

fonctionnement indépendant tout en étant liée aux autres et en remplissant une fonction 

cohérente dans notre séquence. 

Dès la deuxième boucle (la première étant une introduction), nous avons construit notre 

séquence, selon le principe de la classe inversée, en alternant des temps à distance et en 

présence. 

 

a. Boucle 1 

 

Figure 9 : Scénario pédagogique, boucle 1 

En tant qu’enseignantes, la première boucle nous a permis de poser un diagnostic sur le niveau 

de compréhension de l'oral de nos élèves. De plus, elle a familiarisé nos élèves au nouveau 



 

 33 

dispositif pédagogique et numérique, la plateforme en ligne Padlet. Afin de ne pas surcharger 

cognitivement nos élèves, nous avons choisi de garder une structure didactique classique (avant 

– pendant – après le visionnement) pour que nos élèves se concentrent sur le fonctionnement 

du dispositif. C’est aussi lors de cette introduction au projet que nous avons informé les parents 

de nos élèves au sujet de cette séquence et de son objectif par le biais d’une capsule vidéo en 

ligne6. 

 

b. Boucle 2 

 

Figure 10 : Scénario pédagogique, boucle 2 

Après avoir explicité les objectifs et la structure de notre scénario pédagogique en classe 

inversée ainsi que ce que nous attendions de nos élèves – notamment leur participation active 

en classe, mais surtout chez eux –, nous avons demandé à nos élèves de regarder, à distance, 

une vidéo sans parole afin de focaliser leur attention sur l’importance de la lecture d’images 

dans les stratégies d’écoute d’une ressource audiovisuelle. Pour que nos élèves aient une 

intention de visionnement, ils ont dû répondre à un questionnaire en ligne. Pour contextualiser 

                                                 
6 Liens des vidéos « Message aux parents » : 

https://bit.ly/2Pa4enL  

http://bit.ly/ClasseInversee  

https://bit.ly/2Pa4enL
http://bit.ly/ClasseInversee
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la problématique qui résulte de cette tâche, nous avons créé des groupes selon les similitudes 

des réponses de nos élèves au questionnaire et nous leur avons demandé de décrypter leurs 

stratégies d’interprétation de la vidéo à l’aide d’un canevas. Nous avons publié les résultats de 

ces discussions par groupe sur la plateforme en ligne et nous avons synthétisé en plénum ces 

résultats. 

Les élèves ont ensuite décontextualisé cette première étape à distance en visionnant une vidéo 

théorique en français sur les stratégies d’écoute spécifiques à la langue allemande. À nouveau, 

ce visionnement a été accompagné d’une tâche à savoir « nommer les différentes stratégies 

présentées ». 

Enfin, en classe, dans une phase de recontextualisation, les élèves ont pu appliquer les 

différentes stratégies d’écoute en réalisant une tâche individuelle en visionnant une nouvelle 

vidéo en allemand. 

 

c. Boucle 3 

 

Figure 11 : Scénario pédagogique, boucle 3 
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A distance, les élèves ont visionné une vidéo en allemand et ont dû formuler une question en 

français s’y rapportant. Ils ont dû également nous proposer quatre réponses dont une correcte 

dans l’esprit d’un questionnaire à choix multiples. 

Avant la leçon suivante en classe, nous avons rassemblé les questions et les réponses de nos 

élèves sous forme d’un questionnaire Plickers. En classe, pour contextualiser cette première 

activité, nous avons provoqué un conflit sociocognitif auprès de nos élèves en testant leurs 

questions avec leurs pairs. 

La discussion qui a suivi a introduit la phase de décontextualisation à distance durant laquelle 

les élèves ont dû visionner une vidéo théorique en français sur la formulation de questions 

pertinentes et nommer les trois types de questions présentés dans la vidéo. 

De retour en classe, dans une étape de recontextualisation, les élèves ont créé individuellement 

en allemand un questionnaire de trois questions correspondant aux trois types mentionnés dans 

la vidéo. Ils ont ensuite testé leurs questionnaires en interrogeant leurs camarades et en relevant 

les réponses données. 

d. Boucle 4 

 

Figure 12 : Scénario pédagogique, boucle 4 
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A distance, par groupe de deux ou trois, les élèves ont sélectionné une vidéo sur un site internet 

que nous leur avions imposé et l’ont déposée sur la plateforme en ligne7. 

En présence, comme phase de contextualisation, nous avons demandé à nos élèves de créer un 

questionnaire8 en rapport avec la vidéo sélectionnée et en respectant les types de questions vus 

dans la boucle précédente. 

Avant la phase de décontextualisation qui suit, nous avons échangé les questionnaires de nos 

classes en les publiant sur la plateforme en ligne de l’autre classe. A distance, les élèves ont 

répondu individuellement au minimum à un questionnaire. 

Dans une dernière étape de recontextualisation, après un bref rappel des stratégies de 

compréhension de l’oral en plénum, les élèves ont visionné une bulle vidéo « tutoriel » sur le 

thème du « Do it yourself » et ont répondu à un questionnaire s’y rapportant. 

Enfin, pour donner du sens à la compréhension de l’oral d’un document authentique, nous avons 

choisi de mettre nos élèves dans une situation réelle en leur offrant le matériel afin de réaliser 

concrètement le bricolage du tutoriel. Nous avons publié la photo de leur bricolage sur la 

plateforme en ligne (voir annexe 3). 

 

                                                 
7 Pour cette activité, nous avons configuré nos murs Padlet de telle manière que les élèves puissent y déposer eux-

mêmes leurs vidéos. Une fois leurs vidéos déposées, nous avons à nouveau bloqué les possibilités de changements 

de personnes externes. 
8 Les élèves ont créé leurs questionnaires sur papier. Afin de ne pas perdre de temps à expliquer le fonctionnement 

du format Google Forms à nos élèves, nous avons décidé de transposer nous-mêmes les questionnaires de nos 

élèves sous ce format. 
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e. Boucle 5 

 

Figure 13 : Scénario pédagogique, boucle 5 

Pour certifier les apprentissages de nos élèves, nous avons réalisé un test significatif (TS, voir 

annexe 4). Afin de respecter la logique de notre projet, nous avons créé notre TS selon les 

critères suivants : 

- sélection de documents authentiques audiovisuels autour d’un même thème (voir 

annexe 5) ; 

- choix d’objectifs et de tâches évaluatives en adéquation avec l’alignement curriculaire 

de notre séquence (voir annexe 6) ; 

- libre accès des vidéos du TS, ainsi que des ressources théoriques et aides lexicales sur 

la plateforme en ligne pour les élèves pendant la durée de l’évaluation. 

Nous avons distribué le questionnaire du TS sur papier pour éviter toute perte des réponses ou 

tout autres problèmes liés à la technique. Nous avions également téléchargé les vidéos sur nos 

ordinateurs respectifs au cas où le réseau internet de l’école faisait défaut. 

Une semaine avant le TS, nous avons annoncé les objectifs suivants, également disponibles sur 

la plateforme (voir annexe 6) : 
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Selon des informations contenues dans une vidéo, je suis capable … 

… de dégager les thèmes principaux. 

… de désigner des affirmations comme justes ou fausses. 

… d’associer des propos à des images. 

… de choisir entre diverses propositions l’affirmation correcte. 

… de classer des affirmations dans le bon ordre. 

En plus du thème général du TS, Essen und Trinken, nous avons transmis à nos élèves les 

thèmes spécifiques des trois vidéos sélectionnées. Afin que nos élèves se préparent au mieux 

au TS, nous leur avons conseillé de réviser le vocabulaire de l’Unité 8 de Geni@l A2 (Funk, 

Koenig, Koithan, & Scherling, 2017, p. 36-39) portant sur la nourriture, ainsi que de revoir les 

vidéos relatives aux stratégies d’écoute sur la plateforme en ligne. 

 

2.3 Outils 

Dans le cadre de notre travail de recherche, nous avons utilisé deux formes d’outils de récolte 

de données différentes, d’une part des outils servant à l’évaluation de la compréhension de 

l’oral, et d’autre part des outils d’évaluation du dispositif global. Pour ces deux formes 

d’évaluation, tous les questionnaires en ligne ont été réalisés à l’aide de Google Forms. 

 

2.3.1 Évaluation de la compréhension de l’oral 

Comme évoqué plus haut, lors de notre 1ère boucle, nous avons soumis nos élèves à un 

questionnaire à réaliser pendant le visionnement. Les réponses de ce questionnaire nous ont 

servi d’évaluation diagnostique du niveau de compréhension de l’oral de nos élèves au début 

du projet. 

Tout au long du projet, nos élèves ont visionné des vidéos et effectué des tâches formatives en 

lien avec celles-ci, souvent sous forme de questionnaires en ligne. 

A la fin de notre projet, les réponses de nos élèves dans le cadre du TS nous ont donné des 

informations sur leur progression en compréhension de l’oral. 
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2.3.2 Évaluation du dispositif global 

Nous avons évalué notre dispositif global à l’aide de deux outils. 

Tout au long du projet, nous avons écrit nos observations respectives dans un carnet de route9 

commun disponible en ligne (Google Drive). Après chaque leçon dans nos classes respectives, 

nous avons rédigé chacune un compte-rendu structuré en cinq points : élèves, obstacles, points 

positifs, enseignantes, divers. 

A la fin de la séquence, nous avons soumis à nos élèves un questionnaire qualitatif pour qu’ils 

évaluent notre projet. Nous avons structuré ce questionnaire final en quatre parties : mes 

progrès, ma motivation, mon autonomie, remarques. 

 

2.4 Analyse des résultats 

Nous avons évalué les données récoltées selon les approches différentes exposées dans l’état 

de la recherche de notre travail (voir chapitre Évaluation du dispositif pédagogique et 

numérique), l’évaluation « empirique » et l’évaluation « par inspection ». Nous évaluons ainsi 

l’impact des MITIC sur la séquence d’enseignement et l’impact du dispositif pédagogique et 

numérique sur la compétence de compréhension de l’oral de nos élèves. 

Concrètement, notre carnet de route ainsi que les résultats du questionnaire final du projet nous 

ont permis d’évaluer au quotidien de manière empirique par nos observations en classe les effets 

de notre dispositif pédagogique et numérique. Les résultats du questionnaire au début du projet 

(évaluation diagnostique) et du TS à la fin du projet nous ont permis, quant à eux, d’évaluer par 

inspection, d’une part la progression en compréhension de l’oral de nos élèves, et d’autre part 

l’impact des MITIC sur notre séquence. Précisons encore que nous avons utilisé le modèle 

SAMR pour mesurer la plus-value des MITIC sur la séquence d’enseignement. 

Qu’ils aient été obtenus de façon empirique ou par inspection, nous avons analysé ces résultats 

selon trois aspects : l’utilité, l’utilisabilité et l’acceptabilité (voir chapitre Les critères 

d’évaluation du dispositif). 

 

                                                 
9 Lien vers notre carnet de route : https://bit.ly/2GlylWT. Disponible tant que notre Google Drive commun sera 

actif. 

https://bit.ly/2GlylWT
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3 Résultats 

Dans cette section, les résultats pertinents obtenus au travers des critères des dimensions 

d’utilité, d’utilisabilité et d’acceptabilité de l’évaluation empirique et de l’évaluation par 

inspection sont présentés et commentés. 

Les trois dimensions citées ci-dessus répondent aux questions suivantes (Tricot et al., 2003, p. 

391) : 

- Utilité (efficacité pédagogique) : [le dispositif pédagogique et numérique] permet-il aux 

personnes visées d’apprendre ce qu’elles sont censées apprendre ? 

- Utilisabilité (la possibilité de manipuler [le dispositif]) : [le dispositif pédagogique et 

numérique] est-il aisé à prendre en main, à utiliser à réutiliser sans perdre de temps et 

sans faire d’erreur de manipulation ? 

- Acceptabilité (décision d’utiliser [le dispositif]) : [le dispositif pédagogique et 

numérique] est-il compatible avec les valeurs, la culture, l’organisation dans lesquels 

on veut les insérer ? 

 

3.1 Évaluation empirique du dispositif 

En proposant à nos élèves de visionner un nombre important de vidéos sur la plateforme Padlet 

(voir liens des vidéos dans la planification de la séquence, annexe 7), nous avons observé une 

progression des apprentissages de nos élèves, notamment dans le développement de stratégies 

d’écoute (PER, L2-33, « Écoute et compréhension de textes oraux » et « Développement de 

stratégies d’écoute »). 

 

3.1.1 Utilité 

Le dispositif Padlet a surtout permis aux élèves d’adopter une attitude réceptive grâce à un 

travail individuel sur la plateforme (PER, Objectifs transversaux, « Circulation des 

informations ; adopter une attitude réceptive »). 

Extrait du Carnet de route du 7 mars 2019, Cours 1, Marie-Laure : 
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De nombreux élèves travaillent de manière consciencieuse sur la vidéo, en faisant des 

pauses, en revenant en arrière, en réécoutant la vidéo. Vrai travail d’écoute !! Avec les 

écouteurs, certains élèves sont à 100% dans la tâche. 

Selon le questionnaire final d’évaluation de notre dispositif, les réponses de nos élèves montrent 

clairement qu’ils ont aujourd’hui moins d’appréhension à l’écoute de vidéos en allemand (88% 

répondent favorablement, à savoir « Oui, complètement » et « Plutôt oui »). 

 

 

Figure 14 : Réponses au questionnaire d'évaluation final du dispositif (voir annexe 8) 

 

Utilité 

Critères « empiriques » OUI NON 
Non 

évalué 

Adéquation entre objectif défini et apprentissage effectif X   

Adéquation entre dispositif et format de la connaissance 

à acquérir 
X   

Différence entre niveau de connaissances initial et 

terminal 
X   

Mesures par des tâches de : 

• reconnaissance 

• rappel (contenu / structure) 

• résolution de problème 

• détection d’erreurs 

• production 

 

x 

x 

x 

 
x 

 

 

 

 
x 

Figure 15 : Évaluation empirique du dispositif selon la dimension de l'utilité 

 



 

 42 

3.1.2 Utilisabilité 

De manière générale, nous avons observé une progression de nos élèves, au niveau « du 

repérage et de l’utilisation autonomes de ressources numériques d'apprentissage » (PER, FG-

31). Notons toutefois que cette progression ne s’est pas déroulée de manière linéaire, et qu’une 

marche à suivre supplémentaire sur papier, en plus du tutoriel vidéo10, aurait pu soutenir les 

élèves en difficulté dans l’utilisation de la plateforme. 

Extrait du Carnet de route du 4 mars 2019, cours 1, Camille : 

Certains élèves ont bien compris comment utiliser le dictionnaire (ouverture dans un 

autre onglet) et l’ont utilisé comme ressource. 

Extrait du Carnet de route du 25 mars 2019, cours 4, Camille : 

Seuls 4 élèves avaient fait leur devoir. Certains m’ont dit qu’ils avaient regardé la vidéo 

sans répondre à la question. Ceux-ci ne me semblent pas très sûrs dans l’usage de Padlet. 

D’après les réponses au questionnaire final d’évaluation, une grande majorité d’élèves (68% 

dans l’utilisation de Padlet et 72% dans l’utilisation du dictionnaire LEO) affirme se sentir 

« complètement » à l’aise dans l’utilisation de ces ressources numériques d’apprentissage. 

 

 

Figure 16 : Réponses au questionnaire d'évaluation final du dispositif (voir annexe 8) 

 

                                                 
10 Lien du tutoriel vidéo : https://lc.cx/WcWP.  

https://lc.cx/WcWP


 

 43 

 

Figure 17 : Réponses au questionnaire d'évaluation final du dispositif (voir annexe 8) 

 

Utilisabilité 

Critères « empiriques » OUI NON 
Non 

évalué 

Possibilité d’apprendre à utiliser le système X   

Gestion et prévention des erreurs X   

Mémorisation du fonctionnement X   

Efficience X   

Sentiment de satisfaction X   

Évaluation par : 

• observations 

• entretiens 

• analyse des parcours 

 

x 

 

x 

 
 

 

x  

Figure 18 : Évaluation empirique du dispositif selon la dimension de l'utilisabilité 

 

3.1.3 Acceptabilité 

Dans le questionnaire final du projet, 98% de nos élèves disent que le projet les a motivés à 

venir en classe d’allemand. 
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Figure 19 : Réponses au questionnaire d'évaluation final du dispositif (voir annexe 8) 

Le dispositif pédagogique et numérique en classe inversée nous a permis de varier les modalités 

de travail lors des activités. Ainsi, les élèves ont travaillé seuls, en groupe, ont pris un rôle 

d’expert, se sont même glissés dans la peau de l’enseignant·e en créant un questionnaire pour 

l’autre classe. 

Extrait du Carnet de route du 8 mars 2019, cours 2, Camille : 

Beaucoup d’échanges entre les camarades au sujet de la compréhension de la vidéo. 

Extrait du Carnet de route du 1er avril 2019, cours 6, Camille : 

Les élèves ont montré de l’enthousiasme envers Plickers et certains ont émis le souhait 

d’essayer d’en faire un eux-mêmes… 

Les experts ont pris leur rôle à cœur et avaient l’air fier qu’on leur confie cette tâche. 

Un élève qui vient de la classe d’accueil s’ouvre enfin et travaille en groupe. 

Ils se sont investis dans le projet au travers des activités proposées. Dans le questionnaire final, 

la plus grande motivation de participation au projet mentionnée par les élèves était l’utilisation 

de l’ordinateur (88%) et d’internet (64%) (voir annexe 8). 

48% des élèves affirment avoir été motivés par le projet car ils ont pu « être autonomes », 

« regarder des vidéos » et « réaliser des activités qui les intéressent ». 
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Figure 20 : Réponses au questionnaire d'évaluation final du dispositif (voir annexe 8) 

Ces résultats nous montrent que notre projet s’inscrit dans la culture et les valeurs de nos élèves. 

Les éléments cités (ordinateurs, internet, vidéos) font partie intégrante de leur quotidien. Ils 

donnent du sens aux activités proposées dans notre projet et motivent ainsi nos élèves à 

travailler la compréhension de l’oral en allemand. 

Acceptabilité 

Critères « empiriques » OUI NON 
Non 

évalué 

Motivation X   

Affects X   

Culture X   

Valeurs X   

Évaluation par : 

• observations 

• entretiens 

• analyse des parcours 

 
x 

 
x 

  
x 

Figure 21 : Évaluation empirique du dispositif selon la dimension de l'acceptabilité 

 

3.2 Évaluation par inspection du dispositif 

3.2.1 Utilité 

Nous avons travaillé avec un même scénario pédagogique pour deux classes différentes. 

Conscientes que chaque classe, comme chaque élève, peut percevoir les objectifs, réagir aux 
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tâches ou encore appréhender l’évaluation différemment, et afin de garder une cohérence dans 

l’alignement curriculaire, nous avons instauré des moments de régulation. 

Nous avons observé, en général, des obstacles lorsque nos élèves se sont retrouvés en dehors 

de leur ZPD. En particulier pour la classe 10VGN1, quelques tâches de notre scénario 

pédagogique étaient trop complexes. Ces situations nous ont contraintes à étayer la tâche en 

question (pointage de l’enseignante et organisation de la coopération entre pairs). 

Extrait du Carnet de route du 4 avril, cours 8, Camille : 

Difficulté à comprendre la consigne - tâche trop compliquée (chercher vidéo, 

comprendre la vidéo, la publier, écrire un questionnaire). Certains élèves ont eu du mal 

à mettre en place les stratégies pour comprendre suffisamment le contenu de la vidéo. 

Beaucoup n’ont pas fini leur questionnaire. 

Agités et besoin de recadrage pour certains → période 5. 1/5 du groupe a très bien 

travaillé. Les autres ont eu de la difficulté à s’organiser pour effectuer la tâche. 

Très sollicitée, techniquement et par rapport aux difficultés précitées. Je leur ai demandé 

de revoir leur résumé sur les stratégies d’écoute. C’est comme s’ils avaient oublié ce 

qu’on a fait avant… 

Extrait du Carnet de route du 1er avril, cours 7, Camille : 

Certains élèves n’avaient pas compris la consigne du devoir. J’ai donc formé des 

groupes constitués de novices (les élèves qui n’avaient pas compris) et d’un expert (les 

élèves qui ont bien compris). Chaque expert a expliqué la consigne à son groupe. Les 

novices ont pu renvoyer leur question avec la supervision de l’expert. 

Le rôle de l’enseignant·e lors du déroulement de la séquence est d’observer les difficultés des 

élèves et de réguler leurs apprentissages dans le but de les amener vers l’autorégulation. Au 

moment de l’évaluation, l’enseignant·e doit planifier les tâches d’évaluation en accord avec ses 

observations et sa pratique de régulation. Comme nos deux classes ont eu des régulations 

différentes, selon leurs processus d’apprentissage, nous avons différencié l’évaluation 

significative (TS). Pour la classe 10VGN1, nous avons simplifié une tâche et nous avons laissé 

plus de temps à disposition pour compléter le TS (deux périodes à la place d’une). 

La chronologie du scénario de la classe inversée (contextualisation, décontextualisation, 

recontextualisation) a servi l’objectif d’apprentissage du dispositif, notamment dans la boucle 

3, par une tâche de contextualisation. 
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Extrait du Carnet de route du 27 mars 2019, cours 6, Marie-Laure : 

Lorsque nous avons terminé de faire le 2ème Plickers, je suis revenue sur les questions 

où les élèves avaient fait des remarques. En plénum, ils ont fait leurs commentaires, et 

ils se sont rendus compte par eux-mêmes que la formulation des questions avait une 

importance pour la formulation des réponses, mais aussi pour la compréhension. Ils ont 

remarqué que selon comment la question était formulée, elle était trop facile ou pas 

compréhensible. 

Concernant les résultats de l’évaluation significative (TS), nous avons relevé que tous les 

élèves, sauf deux, ont atteint les objectifs fixés (voir annexe 9). Tout au long du projet, une 

élève n’a pas consenti à participer activement, elle n’a pas effectué les tâches demandées, 

malgré des médiations régulières de notre part. Un autre élève a travaillé sur le projet de la 

même manière qu’il le fait durant l’année, à savoir sans investissement personnel, ni utilisation 

des outils d’aide que nous lui avons proposés (recherche de vocabulaire dans le dictionnaire 

online, etc.). 

Utilité 

Critères « par inspection » OUI NON 
Non 

évalué 

Précision et présentation des objectifs X   

Adéquation contenus / objectifs X   

Précision du scénario didactique X   

Adéquation scénario / objectifs / contenus X   

Mise en oeuvre des processus cognitifs et métacognitifs X   

Régulation X   

Évaluation X   

Figure 22 : Évaluation par inspection du dispositif selon la dimension de l'utilité 

 

3.2.2 Utilisabilité 

En général, l’utilisation du dispositif pédagogique et numérique était facile et intuitive. La 

possibilité de structurer le mur Padlet en colonnes nous a permis d’instaurer une chronologie 

dans le scénario pédagogique. Nous avons nommé chaque colonne avec la date et le lieu de la 

tâche (en classe / à la maison), parfois en complétant avec un intitulé lorsque le contenu de la 



 

 48 

colonne devait être repéré facilement (aide, théorie, objectifs du TS, etc.). La possibilité 

d’utiliser une palette de couleurs nous a permis de mettre en évidence certains contenus. 

Les questionnaires réalisés avec Google Forms peuvent être transformés en quiz ce qui donne 

aux élèves un feed-back immédiat sur leurs résultats. Cette forme de quiz est ludique pour les 

élèves et les motive à comprendre leurs erreurs et parfois même à retenter leur chance. 

Extrait du Carnet de route du 8 mars 2019, cours 2, Camille : 

La plupart des élèves regardent les fautes et visionnent la vidéo encore une fois pour 

comprendre leurs erreurs. Les élèves montrent un bien meilleur niveau avec ce dispositif 

en comparaison avec un dispositif classique papier. 

Néanmoins, au niveau de l’ergonomie de la plateforme Padlet, il est à noter que la fonction 

« ascenseur » pour accéder au contenu complet d’une colonne n’est pas assez visible. Il était 

malaisé pour nos élèves d’apprendre à accéder au bas des colonnes. 

Extrait du Carnet de route du 4 mars 2019, cours 1, Camille : 

Certains élèves avaient de la peine à comprendre la structure du Padlet (défiler la 

colonne pour avoir accès à la vidéo / la chronologie en colonne (de haut en bas) / 

comprendre le lien entre les différents éléments (dictionnaire – questionnaire – résultats 

du dictionnaire – vidéo). 

Au final, la plateforme Padlet donne une vision d’ensemble structurée du projet ce qui rend le 

scénario pédagogique transparent (voir annexe 3). Les élèves voient d’un coup d’œil tout ce 

qu’ils ont accompli et ils en sont fiers. Ils peuvent revenir dans le temps et accéder aux contenus 

si besoin et à tout moment. Plusieurs élèves nous ont d’ailleurs prié de garder ce mur actif et tel 

quel. 

Utilisabilité 

Critères « par inspection » OUI NON 
Non 

évalué 

Guidage et incitation X   

Groupement / distinction des items par localisation ou 

format 
X X  

Feedback immédiat et nature du feedback X   

Charge de travail X   

Contrôle explicite X   

Adaptabilité X   

Gestion des erreurs X   
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Qualité des messages X   

Homogénéité et cohérence X   

Signifiance des codes et dénominations X   

Figure 23 : Évaluation par inspection du dispositif selon la dimension de l'utilisabilité 

 

3.2.3 Acceptabilité 

Nos deux établissements nous mettent à disposition un matériel informatique approprié à ce 

projet (salles d’informatique, chariots d’ordinateurs portables), à condition d’effectuer les 

réservations de matériel à l’avance. Mis à part quelques exceptions, les ordinateurs portables 

étaient en général à jour et permettaient l'accès au Padlet. Toutefois pour l’atteinte de notre 

objectif de renforcement de la compétence de compréhension de l’oral, la disponibilité 

d’écouteurs dans nos deux établissements aurait été vivement souhaitée. Pour pallier ce 

manque, nous avons conseillé à nos élèves de prendre leurs propres écouteurs, ce qu’ils n’ont 

pas toujours fait. 

Lors de l’élaboration du projet, nous avons réalisé une planification précise, dans le but de 

rendre notre séquence lisible et cohérente pour une mise en œuvre efficace. Nous avons dégagé 

et résumé les points principaux de cette planification de travail afin de la rendre lisible pour nos 

élèves et leurs parents. Ceux-ci ont été communiqués d’une part en début de projet en classe à 

nos élèves, et d’autre part par le biais d’une capsule vidéo réalisée par nos soins à l’attention 

des parents (disponible sur Youtube11). Pour que le scénario pédagogique et la planification du 

projet soient les plus transparents possibles pour nos élèves, nous aurions dû les expliciter par 

écrit sur un document annexe. Concernant la capsule vidéo à l’attention des parents, nous avons 

remarqué sur nos chaînes Youtube qu’il n’y avait pas eu beaucoup de vues depuis la mise en 

ligne. Une annonce en début d’année lors d’une soirée des parents aurait certainement pu rendre 

notre projet plus visible. 

Pour une visibilité auprès de nos collègues enseignant·e·s de LCE, nous publierons les résultats 

de cette étude sur la plateforme en ligne de la Banque de ressources pédagogiques des 

                                                 
11 Liens des vidéos « Message aux parents » : 

https://bit.ly/2Pa4enL  

http://bit.ly/ClasseInversee  

 

https://bit.ly/2Pa4enL
http://bit.ly/ClasseInversee
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enseignants vaudois (BDRP). Nous estimons, en effet, ce projet porteur dans l’apprentissage 

des LCE. 

Comme mentionné en introduction de notre travail, il y a une réelle volonté du DFJC-Vaud de 

renforcer le numérique dans les écoles vaudoises. A cet égard, dans nos établissements, notre 

projet a intéressé la personne-ressource pour l’intégration des médias, image, technologies de 

l’information et de la communication dans l’enseignement (PressMITIC), ainsi que quelques 

collègues enseignant·e·s de LCE. Nous avons reçu la visite d’un PressMITIC lors d’un de nos 

cours : celui-ci a été enthousiasmé par le déroulement du projet. De plus, deux collègues 

enseignants d’allemand reprendront le projet tel quel pour le réaliser dans leurs propres classes. 

Une autre enseignante d’allemand a demandé un entretien afin d’apprendre à utiliser le 

dispositif. 

Dans nos établissements, nous avons observé une tendance générale auprès de nos collègues à 

peu donner de devoirs à effectuer à la maison. Nous-mêmes, dans nos cours d’allemand, nous 

donnons généralement que du vocabulaire à réviser à domicile. Comme le principe de la classe 

inversée induit du travail « à distance », nous avons pris au pied de la lettre l’expression souvent 

citée dans les ouvrages de référence « la leçon à la maison et les devoirs en classe » (Lebrun & 

Lecoq, 2015, p. 15). Au début de notre projet, nous avons donc donné des travaux à réaliser à 

domicile, mais nous nous sommes vite rendues compte que les devoirs n’étaient pas faits. En 

nous replongeant dans les théories relatives à la classe inversée, nous avons constaté que la 

notion « à distance » peut être interprétée de différentes manières. Nous pouvons garder le 

caractère « à distance » (travail en autonomie) et nous avons rectifié notre pratique en laissant 

du temps à nos élèves pour des moments d’apprentissage individuels et en autonomie en classe. 

Extrait du Carnet de route, 13 mars, cours 2 (1ère partie) - Marie-Laure : 

1er cours où les élèves auraient dû arriver en classe en ayant regardé une vidéo à la 

maison (pub « Paul und Sebi ») et répondu à une question. Mais seul un élève a fait le 

travail demandé. Quand je leur ai fait remarquer leur oubli, les élèves ont dit qu’ils 

avaient oublié. Ok pour cette fois : ils doivent prendre le rythme. 

Pour la classe 10VGN1, certaines tâches n’étaient pas appropriées et ont provoqué une 

surcharge cognitive, notamment la dernière activité, la création d’un questionnaire en allemand. 

Extrait du Carnet de route du 29 mars 2019, cours 6, Camille : 
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Pour certains élèves, il était difficile de comprendre ce qu’était de « se mettre à la place 

du prof » et de poser une question. Ils ne comprenaient pas non plus qu’il devait d’abord 

bien comprendre la vidéo pour pouvoir poser une question. 

Pour cette tâche, nous n’avons pas suffisamment pris en compte les caractéristiques des 

apprenants, à savoir leur niveau. 

Acceptabilité 

Critères « par inspection » OUI NON 
Non 

évalué 

Acceptabilité en termes d’adéquation aux : 

• besoins ou objectifs de l’institution 

• attentes des apprenants 

• caractéristiques des apprenants 

 
x 

x 

x 

 

 
x 

x 

 

Acceptabilité en termes de compatibilité avec : 

• l’organisation du temps 

• l’organisation des lieux 

 
x 

x 

  

Présence du matériel nécessaire X   

Planification et suivis lisibles et cohérents X X  

Visibilité des résultats X   

Figure 24 : Évaluation par inspection du dispositif selon la dimension de l'acceptabilité 

 

3.3 Évaluation du dispositif avec le modèle SAMR 

Notre projet de dispositif pédagogique et numérique transforme l’approche classique de la 

compréhension de l’oral. La plateforme Padlet permet à nos élèves de travailler en autonomie 

et à leur rythme cette compétence. 

Premièrement, le visionnement de vidéos soutient l’élève à comprendre la langue (image et 

son). Ensuite, le travail en autonomie permet d’atteindre une qualité d’écoute et de 

visionnement excellente, notamment dans le fait que l’élève a un contrôle personnel sur le 

déroulement du visionnement (ordinateurs individuels, écouteurs, pauses, retours en arrière, 

répétitions, etc.). Le questionnaire en ligne (Google Forms) permet un feedback immédiat ce 

qui a une grande influence sur le traitement de l’erreur. Ce dispositif donne à l’enseignant·e des 

informations sur la participation des élèves et sur leurs réponses. Finalement, l’utilisation de ce 

dispositif pédagogique et numérique, dans notre cas sur la plateforme Padlet, rend possible la 

méthode pédagogique de la classe inversée. 
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Ainsi, nous pouvons situer notre projet, selon l’échelle SAMR, dans la 4ème étape, « la 

redéfinition », à savoir « le numérique permet une nouvelle approche impossible avant » (Levy, 

2017, p. 9). 

Les résultats de notre travail, commentés dans ce chapitre à l’aide de l’évaluation empirique, 

de l’évaluation par inspection et de l’échelle SAMR, nous permettent de dégager des éléments 

pertinents. 

Tout d’abord, concernant l’ergonomie du dispositif pédagogique et numérique, l’interface du 

mur pourrait être améliorée, notamment l’accès aux contenus des colonnes. 

La planification de la séquence aurait pu être mieux explicitée auprès des élèves afin qu’ils 

aient une vue d’ensemble et un meilleur aperçu des objectifs travaillés. 

Un étayage planifié des tâches aurait été mieux adapté au niveau des élèves, en particulier de 

la classe 10VGN1. 

La cohérence des liens entre objectifs, tâches et évaluation a été confirmée, notamment lors de 

l’évaluation significative (TS). Presque tous les élèves ont atteint les objectifs fixés par la 

séquence grâce à des moments de régulation d’apprentissages effectués en classe. 

Le questionnaire final d’évaluation du projet rempli par les élèves démontre : 

- un net recul de l’appréhension des élèves face au visionnement de vidéos en allemand ; 

- un apprentissage acquis de l’utilisation de ressources numériques (plateforme, 

dictionnaire en ligne) ; 

- une augmentation de la motivation à travailler la compétence liée à l’utilisation d’outils 

MITIC (ordinateurs, internet, vidéos). 

Ces dernières constatations appuient les résultats positifs de nos élèves lors des tâches 

formatives, mais surtout lors de l’évaluation significative (atteinte des objectifs). 

L’ensemble de ces constats confirme que le projet a répondu aux attentes des élèves et aux 

nôtres. Ainsi, nous pouvons affirmer que ces résultats répondent à notre question de recherche : 

ils certifient qu’un dispositif pédagogique et numérique en classe inversée peut renforcer la 

compétence de compréhension de l’oral en allemand. 
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4 Discussion 

D’après les résultats observés au chapitre précédent et pour clore notre mémoire, nous retenons 

quelques points de discussion pertinents. 

 

4.1 Insuffisances au niveau du PER (L2 33) 

En utilisant le PER comme outil de référence, nous avons constaté quelques insuffisances dans 

l’application des éléments de progression d’apprentissage de la compétence de compréhension 

de l’oral. A notre avis, le PER n’indique pas assez l’évolution entre les éléments de progression 

d’apprentissage. Entre les trois ans du cycle 3, il n’y a pas de différence fondamentale dans les 

apprentissages, mais uniquement dans les ressources et supports à utiliser. Le PER mêle les 

genres de textes oraux (« dialogues », « débats », « interview », etc.) et les supports 

(« émissions », « chansons », « messages téléphoniques », etc.). Nous ne saisissons pas le lien 

entre l’utilisation d’une ressource et la progression d’apprentissage de nos élèves. A notre avis, 

la progression, mais aussi la différenciation, s’inscrivent non pas dans les supports ou 

ressources que nous proposons à nos élèves, mais bien dans les tâches et la médiation qui s’y 

rapportent, ce que nous avons essayé de faire dans notre projet. Comme nous l’avons souvent 

entendu lors de notre séminaire de didactique d’allemand à la HEP Vaud, il n’y aurait pas de 

textes trop difficiles, seules les tâches associées peuvent être trop complexes. 

Dans le cadre de notre projet, nous avons utilisé la vidéo comme document authentique. Ce 

choix ne nous a pas vraiment permis de nous baser sur le PER, car il n’offre pas ou peu 

d’indications sur le traitement de l’image en lien avec la compréhension de l’oral en allemand. 

En nous basant sur le PER, nous sommes dans l’incapacité de donner les moyens à nos élèves 

de comprendre une vidéo dans sa dimension langagière et iconographique. 

Comme il existe une confusion dans la formulation des éléments d’apprentissage entre supports 

et genres, le traitement de l’image, qui a son importance dans la compréhension de l’oral de 

matériels audiovisuels, n’est pas reconnue à sa juste valeur. Au final, la vidéo est mise au même 

niveau qu’un canal purement auditif, tout comme une émission radiophonique par exemple. 

Notre projet nous a montré l’importance et le gain de travailler la compréhension de l’oral avec 

nos élèves à partir de vidéos. L’image soutient cette compétence. Lors d’une modification 



 

 54 

future du PER, l’ajout des vidéos comme support d’apprentissage des langues, et surtout l’ajout 

de la lecture d’images comme progression d’apprentissage nous semblent essentiels. 

 

4.2 Différenciation 

Comme mentionné plus haut dans notre travail (voir chapitre La classe inversée), le système de 

la classe inversée favorise la différenciation, d’une part en libérant l’enseignant·e de ses tâches 

de « transmetteur de savoirs » et en lui permettant de suivre de manière plus individuelle les 

élèves, et d’autre part en laissant avancer chaque élève à son rythme d’apprentissage. 

Lorsque nous avons créé notre séquence, nous avons consciemment décidé de ne pas 

différencier de manière conséquente les tâches données à nos élèves dans nos deux classes 

respectives en pensant que notre rôle « d’accompagnateur d’apprentissage » (Lebrun, 2015, p. 

16) permettrait une différenciation spontanée au plus proche des besoins de nos élèves. 

Toutefois, lors de la mise en œuvre concrète de certaines tâches – notamment la tâche de 

« création d’un questionnaire » lors de la boucle 4 de notre séquence –, les élèves de la classe 

10VGN1, malgré notre soutien conséquent, ont eu de la peine à réaliser ce que nous leur 

demandions. Les résultats obtenus ne sont pas optimaux. Pour une prochaine séquence de ce 

type, il nous paraît important d’attacher plus d’importance à la différenciation apportée, selon 

les classes, dans les tâches que nous proposons à nos élèves. 

Par contre, de manière générale, comme le mentionnent Lebrun et Lecoq à de multiples reprises 

dans leur ouvrage consacré à la classe inversée (2015), l’utilisation des ordinateurs par chaque 

élève a permis une différenciation remarquable au niveau de la réalisation des tâches. Les élèves 

ont pu chacun gérer le visionnement et l’écoute des vidéos en faisant des pauses et des retours 

en arrière où ils le souhaitaient. De notre point de vue, l’ordinateur s’est présenté comme un 

outil flexible qui nous a réellement aidées et assistées durant les leçons dans la différenciation 

des besoins individuels de nos élèves. Il a permis de valoriser le contenu présenté aux élèves, 

en leur laissant la liberté de l’explorer et de le comprendre sous toutes ses coutures. 

 

4.3 Évaluation des élèves : le test significatif 

Les observations que nous avons faites ci-dessus, concernant un manque de différenciation lors 

de la préparation de certaines tâches de notre séquence, ont été pour nous un sujet de 
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questionnement lors de la création du test significatif. Finalement, pour la classe 10VGN1, nous 

avons légèrement modifié un exercice, ainsi que la consigne générale du test, en leur laissant 

deux leçons au lieu d’une. Ce choix s’est révélé tout à fait pertinent car les résultats des élèves 

au TS étaient satisfaisants, voir même un peu meilleurs dans la classe 10VGN1. Mis à part deux 

élèves en 11VGN2, tous les élèves ont atteint les objectifs que nous avions fixés. 

Lors du TS final, nous avons laissé les élèves travailler individuellement sur les vidéos ce qui 

pour nous a été une pratique plus que révélatrice du bienfait de la classe inversée. En visionnant 

les vidéos du TS individuellement sur l’ordinateur et avec des écouteurs, chaque élève était 

maître de son écoute et de son visionnement, selon ses besoins personnels. De plus, en gérant 

lui-même le temps à disposition, en choisissant ses propres priorités selon sa compréhension 

personnelle des vidéos, l’élève a développé également son autonomie. Cette expérience nous a 

convaincues de continuer à développer de cette manière la compétence de compréhension de 

l’oral de nos élèves, même dans le cadre des TS. 

Nous avons tout de même un dernier point à critiquer dans notre TS, qui serait source 

d’amélioration une prochaine fois. Deux exercices que nous proposons (ex. 1 de la vidéo 2 + 

ex. 2 de la vidéo 3, voir annexe 4) sont des exercices à « questions à tiroir », à savoir que la 

réponse à une question influence les autres réponses. En effet, il s’agit pour un exercice de 

remettre dans l’ordre chronologique des énoncés, et dans l’autre d’attribuer des images à des 

phrases. Donc si l’élève répond faux à une question, toutes les autres réponses données sont 

automatiquement fausses. Pour l’exercice 1 de la vidéo 2, lors de la correction, nous avons la 

possibilité de rectifier légèrement le tir si la suite après l’erreur commise respecte la logique de 

la chronologie demandée. Par contre, pour l’exercice 2 de la vidéo 3, il n’est pas vraiment 

possible de rattraper certains points si une faute se glisse dans les réponses des élèves. Pour les 

deux élèves n’ayant pas obtenu de résultats satisfaisant au TS, même si la phase formative de 

notre projet n’a pas été l’occasion pour eux d’exercer correctement la compétence de la 

compréhension de l’oral, ces deux questions à tiroirs ne les ont également pas favorisés dans 

les résultats. A l’avenir, pour plus d’équilibre et de justesse dans l’évaluation, nous devrions 

éviter ce genre de questions à tiroir. 

 

4.4 Dispositif en classe inversée 

Les résultats de notre projet et la motivation de nos élèves à y participer nous ont démontré que 

le travail en classe inversée a une influence positive non seulement sur les apprentissages de 
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nos élèves, mais également sur notre manière d’enseigner, ainsi que sur la gestion de la classe 

en générale.  

Notre phase de projet n’ayant duré que six semaines, elle a mis en lumière certaines limites, 

notamment dans la notion de « travail à distance ». Au départ, nous avons suivi strictement les 

principes de la classe inversée en interprétant le « travail à distance » avec « travail à réaliser à 

la maison ». Suite aux premières leçons (sans problèmes techniques), encouragées par les 

descriptions et conseils de Lebrun et Lecoq (2015) et Lebrun (2018), nous sommes revenues 

sur notre interprétation du travail à distance. En effet, nous avons pu constater que la plupart de 

nos élèves n’effectuait pas le travail à la maison, même si ce travail ne demandait pas plus de 

15 minutes. La mise en place d’un dispositif en classe inversée requiert un temps d’adaptation. 

Cette manière d’apprendre « sollicite [la] participation active » (Lebrun & Lecoq, 2015, p. 76) 

des élèves ce qui ne les motive pas toujours lors du lancement de ce dispositif. Ces derniers 

doivent alors changer leur perception du travail scolaire qu’ils ont eue jusqu’à présent. 

A l’heure actuelle, nous sommes plutôt deux enseignantes qui ne donnons que rarement des 

devoirs à nos élèves en allemand. Comme le préconise Lebrun dans sa conférence (2018), nous 

avons donc décidé rapidement de laisser du temps aux élèves en classe pour visionner les vidéos 

et répondre aux questionnaires, sans toutefois jouer encore notre rôle d’« accompagnateur 

d’apprentissage ». Nos constats d’échec au départ du projet, quant à la réalisation des tâches à 

faire à la maison, nous ont montré l’importance de ce temps d’adaptation et surtout des 

informations à donner aux élèves en début de projet au sujet de la classe inversée. Nos élèves 

doivent, en effet, comprendre pourquoi nous avons décidé de travailler en classe inversée : il 

s’agit là d’« un élément capital pour susciter [leur] adhésion » (Lebrun & Lecoq, 2015, p. 76) 

et surtout leur motivation. La classe inversée ne se met pas en place du jour au lendemain. Les 

résultats de notre projet nous encouragent à persévérer à utiliser ce dispositif afin que nos élèves 

s’habituent à l’utiliser et que petit-à-petit le travail à distance se transforme réellement en travail 

à la maison. Nous pourrons ainsi gagner du temps pour jouer au mieux notre rôle 

d’« accompagnateur d’apprentissage » lors des activités en classe. En parallèle, l’autonomie de 

nos élèves se développera de manière conséquente. 

En analysant les résultats de notre projet, mais aussi en présentant notre projet à différents 

collègues de nos établissements, nous nous sommes posées la question suivante concernant le 

dispositif de la classe inversée et plus particulièrement le partage de contenus en ligne : 

« comment garder des traces de notre projet ? ». 
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Durant notre projet, nous n’avons pas distribué de documents papier des éléments partagés sur 

le mur Padlet. Nous avons laissé le libre choix à nos élèves de télécharger et d’imprimer ces 

documents s’ils le désiraient. Plusieurs élèves nous ont demandé de laisser actifs les murs 

Padlet de notre projet afin qu’ils puissent y revenir si besoin. Pour l’instant, Padlet permet 

l’utilisation gratuite de quatre murs à tout·e utilisatrice ou utilisateur. Si nous souhaitons 

employer régulièrement Padlet avec toutes nos classes, nous serons très vite obligées d’effacer 

les murs précédents. Plusieurs solutions s’offrent à nous pour garder une trace du travail 

effectué. Padlet propose un téléchargement PDF des murs réalisés. Nous avons testé cette 

fonctionnalité : elle s’avère assez efficace pour autant que nous transmettons le document PDF 

à nos élèves par mail, car les liens vers les vidéos sont évidemment électroniques. Une autre 

possibilité serait d’utiliser une plateforme de partage moins restreinte que Padlet. Actuellement, 

la Direction générale de l'enseignement obligatoire (DGEO) du Canton de Vaud teste Office 

365 dans certains établissements du canton. S’il est retenu, l’utilisation de ce système 

permettrait à chaque élève de garder une trace de ce qui est fait en classe par le biais de la 

fonction Teams. 

Finalement, comme solution directe à notre problème dans le cadre de notre projet, une piste 

d’amélioration simple reste d’imprimer les documents clés du projet, notamment les fiches 

théoriques. 

 

4.5 Potentiel de développement 

Dans le cadre de ce mémoire, nous avons choisi de concentrer les objectifs de la séquence sur 

le développement de la compétence de compréhension de l’oral afin de mesurer les effets 

spécifiquement liés à celle-ci. Cependant, dans un contexte ordinaire, il est essentiel de varier 

les tâches liées au développement de chacune des quatre compétences et ceci dans le but de 

« favoriser chez l'élève [...] le développement de compétences de communication dans [les] 

langues étrangères » (PER – domaine des langues). Afin de l’intégrer à une planification 

annuelle de classe, l’utilisation d’un tel dispositif pédagogique et numérique devrait être 

effectivement liée au développement d’autres compétences communicatives et plus 

particulièrement à celle de l’expression orale (Asher cité par Cornaire, 1998, p. 23). Ainsi, le 

dispositif créé avec Padlet pourrait également servir à travailler cette dernière notamment en 

offrant la possibilité aux élèves de déposer des enregistrements de leur production orale. En 

outre, le dispositif pédagogique et numérique pourrait être intégré de manière ponctuelle et 
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régulière dans le programme annuel en adaptant le choix des vidéos afin de les associer aux 

thématiques traitées en classe dans le cadre des moyens d’enseignement. 

 

4.6 Intégration dans la politique du DFJC-Vaud 

Au terme de cette analyse, nous pensons qu’un tel projet s’inscrit dans le cadre des attentes du 

DFJC-Vaud quant au renforcement du numérique dans l’école vaudoise. Un dispositif comme 

la classe inversée, mêlant le numérique et le pédagogique, apporte une plus-value certaine dans 

l’apprentissage des langues, que ce soit l’allemand, l’anglais, l’italien ou même le français. Pour 

une intégration optimale et régulière de projets similaires dans les classes de langues, quelques 

changements dans le programme actuel proposé par la DGEO seraient nécessaires. 

Avec un peu d’audace, si nous prenons le cas particulier de l’allemand, nous pensons que le 

manuel Geni@l (y compris la nouvelle version Geni@l Klick pour la Romandie), souvent 

critiqué, pourrait être abandonné. Nous pourrions imaginer ne conserver que les objectifs et 

thèmes de communication présentés dans les incontournables de la DGEO, et les transformer 

en leçons de classes inversées dans le cadre d’un dispositif numérique et pédagogique, 

disponible à tous les enseignant·e·s. Bien évidemment, une telle idée demanderait des moyens 

matériels (des beamers et des ordinateurs dans chaque classe, un accès gratuit et illimité à Padlet 

ou toute autre plateforme de partage), mais aussi pédagogiques afin de former les enseignant·e·s 

à cette pratique. Un tel changement dans les pratiques enseignantes permettrait de travailler 

autour de projets communs, avec d’autres branches par exemple, générant ainsi une 

interdisciplinarité enrichissante autant pour les enseignant·e·s que pour les élèves. 

En discutant avec nos collègues, nous avons remarqué un fort intérêt pour de tels projets. 

Certain·e·s enseignant·e·s nous ont même demandé une présentation détaillée du projet et sont 

en train de le reproduire dans leurs propres classes. 

D’un point de vue pédagogique, le système de la classe inversée mérite d’être mis en avant 

auprès des enseignant·e·s et futur·e·s enseignant·e·s. Ce système répond non seulement aux 

attentes de notre Département, mais il répond surtout aux attentes de nos élèves qui vivent dans 

un monde connecté et qui ont de plus en plus de mal à se conformer aux réalités de l’école 

traditionnelle. 
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5 Conclusion 

En définitive, nous retenons trois points essentiels résultant de notre travail de recherche. 

Premièrement, l’utilisation des MITIC est aujourd’hui incontournable comme le reflètent les 

résultats du questionnaire final concernant la motivation des élèves. Le sentiment négatif vis-

à-vis de l’apprentissage de la langue allemande a pu être diminué voir aboli par ce moyen. 

Deuxièmement, l’aspect authentique tant au niveau de la méthode de la classe inversée, qui 

propose un scénario pédagogique proche de la vie réelle (situation de résolution de problème), 

qu’au niveau des thématiques des documents travaillés, qui éveillent l’intérêt des élèves par 

leur proximité avec ceux-ci, redonne du sens à l’apprentissage de cette discipline. 

Finalement, la méthode de la classe inversée valorise l’élève en lui donnant la maîtrise de son 

processus d’apprentissage grâce à un dispositif avec lequel il peut avancer à son rythme, en 

autonomie et avec le guidage de l’enseignant·e selon ses besoins. Ce dernier n’impose pas son 

enseignement à l’élève dans une logique top-down mais se place en tant qu’accompagnateur. 

Ce constat ressort de nos observations en classe et plus particulièrement des résultats obtenus 

par les élèves de la classe 10VGN1 dans l’évaluation significative. Ces élèves de niveau faible 

et qui ont pour certains une réputation d’élèves difficiles adoptant un comportement inadéquat 

en classe, ont tous obtenu sans exception la moyenne au TS. Il est à relever également que le 

comportement des élèves en classe était exemplaire pendant le projet. Et nous sommes fières 

d’eux. 

En tant qu’enseignantes, ce projet nous a ouvert les yeux sur la méthode pédagogique de la 

classe inversée que nous ne connaissions pas, et il nous a parfois sorties de notre zone de confort 

en utilisant les MITIC régulièrement, même dans des établissements pas toujours équipés 

adéquatement à une utilisation quotidienne des ordinateurs. Mêmes s’ils ne sont pas parfaits et 

qu’il y a toujours moyens d’améliorer certains points, les résultats de notre projet sont très 

encourageants. Nous espérons que la lecture de ce mémoire incitera d’autres enseignant·e·s à 

se lancer. De notre côté, nous sommes conquises et nous continuerons à utiliser cette méthode 

dans nos classes. 
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Annexes 

Annexe 1 : CECR, échelle générale et sous-échelles pour la compréhension de l’oral 

CECR, p. 55-56 

Échelle générale : 

 

Sous-échelles : 
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Annexe 2 : les murs Padlet 

Captures d’écran de nos murs Padlet 

Murs disponibles aux adresses suivantes, aussi longtemps que la plateforme Padlet le 

permettra (Mot de passe pour les deux murs : Deutsch) : 

• https://padlet.com/p32648/ESMontreux 

• https://padlet.com/favre_marielaure/11vg6 

Mur de la classe 10VGN1 : 
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Mur de la classe 11VGN2 : 
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Annexe 3 : le bricolage 

Exemples des résultats des bricolages : 
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Annexe 4 : le test significatif 
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Annexe 5 : les vidéos du test significatif 

 

Liens des vidéos utilisées pour le test significatif, autour du thème de la nourriture : 

 

• Vidéo 1 : https://bit.ly/2WhdTPo 

• Vidéo 2 : https://bit.ly/2Q9ACYq  

• Vidéo 3: https://bit.ly/2EivSeq 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 6 : les objectifs du test significatif 

 

 

 

 

 
  

https://bit.ly/2WhdTPo
https://bit.ly/2Q9ACYq
https://bit.ly/2EivSeq
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Annexe 7 : planification détaillée et liens des vidéos du Padlet 

 

Planification détaillée de la séquence avec les liens des vidéos visionnées : 

 

Les dates correspondent aux cours de la classe 11VGN2, mais le contenu est identique pour 

les deux classes. 

 

Dates Tâches 

Mercredi 6 mars 2019 
et jeudi 7 mars 2019 
 
Cours 1 

En classe : 
- Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=J254zM_T6CM  
- Exercices associés 
- Introduction à Padlet 
- Lien vers vidéo explicative à l’attention des parents 
 

Lundi 11 mars 2019 
 
Cours 2 
 

- Introduction au fonctionnement de la classe inversée 
 

Mercredi 13 mars 
2019 
 
Cours 3 

Devoirs à la maison : 
- Avoir regardé la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=AHERT-
wWyrs&index=4&list=PL6P9DBdfs4_0QLOF81wPd9BUNeizEiUYp  

- Avoir répondu à une question 
 
En classe : 
- Stratégies d’écoute : travail et présentation en groupe 

Jeudi 14 mars 2019 
 
Cours 4 

Devoirs à la maison : 
Avoir regardé la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=HgaOwiDb0IY 
- Avoir répondu au questionnaire 
 
En classe : 
- Visionner la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=Va2nGWTchBk 
- Répondre au questionnaire 
- Échange en plénum 

Lundi 18 mars 2019 
 
Cours 5 

Devoirs à la maison : 
- Avoir regardé la vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=ikhlr8P50IU 
- Formuler des questions sur le mur Padlet 
 
En classe : 
- Évaluation avec Plickers avec les questions des élèves 

Jeudi 21 mars 2019 et 
lundi 25 mars 2019 
 
Cours 6 et 7 

Devoirs à la maison : 
Avoir regardé la vidéo : 
https://www.youtube.com/watch?v=y0wxnMZLfA4&t=5s 
- Formuler une question en rapport avec la théorie sur Padlet 

https://www.youtube.com/watch?v=J254zM_T6CM
https://www.youtube.com/watch?v=AHERT-wWyrs&index=4&list=PL6P9DBdfs4_0QLOF81wPd9BUNeizEiUYp
https://www.youtube.com/watch?v=AHERT-wWyrs&index=4&list=PL6P9DBdfs4_0QLOF81wPd9BUNeizEiUYp
https://www.youtube.com/watch?v=HgaOwiDb0IY
https://www.youtube.com/watch?v=Va2nGWTchBk
https://www.youtube.com/watch?v=ikhlr8P50IU
https://www.youtube.com/watch?v=y0wxnMZLfA4&t=5s
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En classe : 
- Relever par groupe les types de questions 
- Créer un petit questionnaire avec ces types de questions 
- Interroger ses camarades 

Mercredi 27 mars 
2019 
 
Cours 8 (à disposition 
pour le devoir, travail 
en autonomie) 
 
Présence du 
PressMITIC 
 

Devoirs à commencer en classe pour le cours 8 : 
- Recherche d’une vidéo par groupe sur le site ZDFtivi Logo ! 
- Dépôt de la vidéo sur le mur Padlet 

Lundi 1er avril 2019 
 
Cours 9 

Devoirs à la maison : 
- Avoir déposé la vidéo sur Padlet 
 
En classe : 
- Dépôt d’un questionnaire en lien avec la vidéo choisie sur 

Padlet 
 

Mercredi 3 avril 2019 
 
Cours 10 
 

Devoirs à la maison : 
- Avoir regardé une vidéo de la classe partenaire et répondu au 

questionnaire 
 
En classe : 
- Regarder vidéo : 

https://www.youtube.com/watch?v=2DjaF41FSZg  
- Répondre au questionnaire 
- Concours 

Mercredi 10 avril 
2019 
 
Cours 11 

En classe : 
- TS en classe avec une vidéo 

Jeudi 11 avril 2019 
 
Cours 12 

Devoirs à la maison : 
- Réaliser la tâche de la vidéo précédente 
- Publier la photo du résultat sur Padlet 
 
En classe : 
- Évaluation du dispositif 
- Regarder les réalisations des élèves (photo + en vrai) 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2DjaF41FSZg
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Annexe 8 : résultats de l’évaluation du dispositif 

 

Résultats du questionnaire final d’évaluation du dispositif : 
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Annexe 9 : résultats du test significatif 

 

 

 

Nombre total de points du TS : 25 

 

Rappel du barème : 

 

 
 

 

 

Élèves 10VGN1 11VGN2 

 Nombre de points Note Nombre de points Note 

1. 21 5 20 5 

2. 20 5 21 5 

3. 16 4 18 4,5 

4. 16 4 21 5 

5. 21 5 25 6 

6. 22 5,5 17 4 

7. 18 4,5 21 5 

8. 23 5,5 24 6 

9. 19 4,5 21 5 

10. 19 4,5 17 4 

11. 24 6 25 6 

12. 24 6 12 3 

13. 22 5,5 20 5 

14.   23 5,5 

15.   17 4 

16.   14 3,5 
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Résumé 

« Je déteste l’allemand ! » 

En tant qu’enseignantes d’allemand et amoureuses de la langue de Goethe, cette phrase 

entendue fréquemment de la bouche de nos élèves nous interloque. 

Comment faire apprécier la première langue nationale à nos élèves ? Quels sont les outils 

pédagogiques pour les motiver à l’apprendre ? Au travers de quelle compétence pouvons-nous 

opérer un changement de perception ? 

Ce travail de recherche, dans le cadre de notre mémoire de fin d’études, nous donne l’occasion 

d’explorer des pistes pédagogiques et de chercher des solutions pour pallier cette 

problématique. A cette fin, nous avons choisi de tester la méthode de la classe inversée en 

développant une séquence d’enseignement à l’aide d’une plateforme numérique. Au niveau des 

compétences langagières énoncées dans le PER, la compréhension de l’oral nous a semblé être 

la plus appropriée pour rapprocher la langue allemande de nos élèves. Cette compétence 

représente, en effet, dans l’apprentissage d’une langue le premier contact avec celle-ci. 

Dans le cadre de ce travail de recherche, nous tentons de répondre à la question suivante : à 

quel point un dispositif pédagogique et numérique en classe inversée peut renforcer la 

compétence de compréhension de l'oral en allemand ? 

Notre travail présente une séquence d’enseignement complète de compréhension de l’oral de 

l’allemand selon un dispositif pédagogique et numérique en classe inversée. L’analyse de notre 

séquence par une évaluation empirique et par inspection a confirmé les résultats positifs obtenus 

avec nos classes lors de la phase de test. Nos élèves ont beaucoup aimé travailler de cette 

manière et ont été clairement motivés par cette méthode. A la lumière de ces résultats, nous 

encourageons les enseignant·e·s à se lancer et à utiliser un tel dispositif dans leurs classes de 

langue, ou dans tout autre discipline. 

 

Mots-clés 

Compréhension de l’oral – Dispositif pédagogique et numérique – Classe inversée 

MITIC – Motivation – Séquence d’enseignement en langue-culture étrangère 
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