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Introduction  

Depuis sa création, le Centre des Ressources en Langues (CRL) de l’INSA Lyon met à               

disposition des ressources pédagogiques pour l’auto-apprentissage des langues étrangères. Un          

intérêt particulier est ainsi donné à l'accompagnement des étudiants pour apprendre à           

apprendre. Dans cette perspective, nos lecteurs guident les étudiants dans l'acquisition « des             

savoirs et des savoirs faire pour décider quoi apprendre et comment apprendre » (Holec,              

1990, p. 77). 

Avec l'essor des nouvelles technologies, nous constatons une évolution dans les besoins de             

notre public. En termes d'accès aux ressources, les étudiants fréquentent moins les salles du              

centre privilégiant ainsi l'utilisation à distance de ressources. Concernant le tutorat en            

présentiel, nous observons des limitations d'adaptation aux besoins des étudiants. Ces           

changements nous orientent vers une dématérialisation accrue des ressources et vers la mise             

en place d'un dispositif mieux adapté d'une part, à la spécificité de notre contexte, et d'autre                

part, à l'évolution et à la complexité des interactions en lien avec la numérisation des               

ressources. 

C’est ainsi que la création d’un parcours de révision en langue sur Moodle se présente               

comme une possible réponse aux besoins décrits précédemment. Dans ce document, nous            

allons décrire, tout d’abord, les composantes de ce parcours. Ensuite, nous présenterons la             

plate-forme ainsi que les outils choisis pour la conception des ressources. Enfin, nous ferons              

le point sur les mentions légales à tenir compte lors de la conception du parcours.  

1. Description du parcours  

Le parcours de révision s’adresse aux étudiants de l’INSA de Lyon souhaitant améliorer              

leurs compétences langagières en trois langues : anglais, espagnol et allemand . Il vise à              1

construire un chemin d’accompagnement vers l’autonomie qu’on entendra ici par « la            

capacité d’un apprenant à être acteur de son travail et de son apprentissage » (Blin cité par                 

Nissen & Henze, 2013, p. 2). C’est à partir de ce principe d’autonomisation que nous               

1 Trois Langues seront proposées dans l’étape conception et pilotage du parcours. Dans l’avenir, il sera possible d’élargir cette offre selon la                      
demande. 
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permettrons aux étudiants de s’autoévaluer, de prendre en main leur apprentissage et de             

choisir la progression qui s’adapte à leurs besoins. Cela justifie également l’utilisation des             

stratégies pour apprendre à apprendre en langue étrangère. 

Dans cette perspective, nous avons décidé de mettre en place trois parcours dans les              

langues mentionnées précédemment. Ceux-ci se trouvent dans un espace dédié sur la            

plate-forme Moodle. Ils proposent un suivi individuel aidant les étudiants à s’autoformer,            

remédier à des difficultés et atteindre le niveau souhaité.  

 

Figure 1. Illustration de l’espace du parcours de révision sur Moodle 

1.1. Auto-évaluation et choix du niveau  

Chaque parcours intègre, dans la phase initiale, des sections organisées en quatre            

niveaux de compétence (A1, A2, B1 et B2) . Pour chaque niveau, nous prenons comme              2

référence les descripteurs proposés dans le Cadre Européen Commun de Référence pour les             

Langues (Conseil de l’Europe, 2001), ainsi que les contenus spécifiques aux programmes            

proposés par les départements de langue à l’INSA.  

 

 

2 Dans le cas de l’anglais, le parcours est uniquement proposé en trois niveaux (A2, B1 et B2). 
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Figure 2.  Illustration de la présentation du niveau A1 pour toutes les langues 

Afin d’aider l’étudiant à se situer par rapport au niveau de compétences, nous mettons à               

disposition l’outil Dialang . Il s’agit d’un test permettant de s’autoévaluer, de se situer par              3

rapport aux acquis et de fixer de nouveaux objectifs dans la langue cible. Ces objectifs               

pourront être travaillés à l’aide des activités proposées dans chaque section thématique.  

1.2. Organisation des sections thématiques  

Une fois les besoins identifiés, les étudiants peuvent choisir une section thématique à             

travailler. À l'intérieur de celle-ci, ils pourront suivre différentes étapes dans un ordre             

spécifique en ayant la possibilité de réviser les contenus travaillés. C’est-à-dire que les             

éléments travaillés au préalable pourront être repris ou complétés tout au long du parcours.              

L’organisation de ces étapes est présentée dans le schéma ci-après :  

 

 
Figure 3. Schéma d’étapes d’une section thématique du parcours  

 

3 https://dialangweb.lancaster.ac.uk/  
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Dans ce schéma, nous observons cinq étapes, à savoir : une étape            

d'introduction/accroche, une étape d’entraînement à la compréhension orale/écrite, une étape          

de renforcement de compétences linguistiques, une évaluation et des ressources pour aller            

plus loin.  

1.2.1. Étape d’introduction/accroche  

Au début de chaque parcours, nous trouvons une étape d’introduction-accroche          

permettant d’introduire et de mobiliser les connaissances préalables des étudiants sur la            

thématique à travailler. Plus précisément, il s’agit d’un travail de sensibilisation sous forme             

d’exercices d’activation de vocabulaire, d’exercices proposant un remue-méninge, des vidéos          

pour introduire le sujet, entre autres.  

 

 
Figure 4. Exercices d’appariement -’activation de vocabulaire- anglais niveau B1 

 

1.2.2. Activités de compréhension orale/écrite  

Suite à l’introduction, nous proposons un travail axé sur les compétences de réception             

telles que la compréhension orale et la compréhension écrite. Les activités d’entraînement            

prennent souvent la forme des QCM qui amènent les étudiants d’une compréhension globale à              

une compréhension finalisée de chaque document. Nous avons aussi opté par des activités             

autocorrectives proposant un retour et des explications détaillées. Cela peut donner aux            

étudiants des éléments pour vérifier et évaluer leurs réussites ainsi que leurs difficultés.  
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De même, ces activités partent, dans la plupart des cas, des supports authentiques tirés              

du quotidien et ensuite didactisés sur la plate-forme. Etant donné le fait que nous sommes               4

dans un contexte d’autoformation, ces documents ne sont pas choisis en fonction du niveau.              

Cela rejoint l’idée de Mangenot & Louveau (2006) selon laquelle « c’est l’activité - et non le                 

support- qui va déterminer le degré de difficulté de la tâche : on peut proposer des réalisations                 

très simples à partir des supports pouvant être considérés comme bien au-dessus [du] niveau              

linguistique » (Nissen, 2006, p. 4). Dans cette perspective, nous adaptons les activités au              

niveau visé, tout en respectant l’authenticité des documents.  

Pour chaque exercice de compréhension, nous proposons aux étudiants des stratégies           

d’apprentissage pouvant servir à la compréhension des documents. Ici nous entendons par            

stratégie :  

« Les stratégies sont le moyen utilisé par l’usager d’une langue pour mobiliser et équilibrer ses ressources                
et pour mettre en œuvre des aptitudes 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. » (Conseil de l’Europe, 2001, p. 48)  

 
C’est dans une initiative d’apprendre à apprendre que nous explicitons les stratégies à             

suivre pour mieux comprendre des documents authentiques.  

 

Figure 5. Exemple de stratégie d’apprentissage 

Finalement, en plus des activités, nous mettons à disposition une boîte à outils avec des               

ressources complémentaires (dictionnaires, documents liés au sujet, etc.) pour faciliter la           

tâche de compréhension.  

4 Pour les niveaux les plus bas (A1, A2), il est également possible de trouver des documents créés par les                    
lecteurs. Cela est parfois justifié par un besoin d’adaptation à la thématique travaillé et selon les stratégies que                  
l’on souhaite développer. 
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1.2.3. Renforcement des compétences linguistiques 

Dans la partie du renforcement des compétences linguistiques, nous reprenons des           

éléments grammaticaux et lexicaux trouvés dans les documents des étapes précédentes ou liés             

à la thématique de chaque section. Cette étape montre ainsi les explications, les exemples et               

les exercices concernant l’analyse du système linguistique de la langue cible. 

Deux approches sont retenues pour travailler sur des éléments linguistiques. D’une part,            

il s’agit de mener les étudiants à faire un traitement de la grammaire et/ou du lexique d’une                 

façon inductive partant des échantillons (trouvés dans les documents) pour réfléchir sur la             

langue.  

 

Figure 6. Exemple d’activité de grammaire dans une approche inductive- espagnol niveau A1 

D’autre part, il est aussi possible de promouvoir un travail déductif lorsque les règles et               

des explications grammaticales précèdent les exercices. Dans le parcours de révision, cette            

démarche peut intervenir dans les cas où le sujet de grammaire ne reprend pas un élément des                 

documents proposés dans la partie de compréhension écrite/orale. Par contre, il garde un lien              

avec le thème de la section.  

1.2.4. L’évaluation  

Lorsque les étudiants réalisent toutes les activités proposées, ils peuvent évaluer leur            

progrès à la fin de chaque section thématique à l’aide d’un test de révision. Ce test reprend                 

donc les éléments travaillés au préalable. Le but est de permettre aux étudiants de prendre               

connaissance de leurs acquis et d’évaluer les points linguistiques qui restent à travailler ou              

renforcer.  
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1.2.5. Ressources pour aller plus loin 

À la fin de chaque parcours, des ressources complémentaires sont proposés sous forme             

de biblio-webographie commentée. L’intérêt de cet espace est de fournir à l’apprenant des             

outils pour donner une continuité à l’auto-apprentissage de la langue visée. Ainsi, nous             

proposons une liste des sites, exercices et manuels que les étudiants pourront consulter en              

dehors de la plate-forme.  

1.3. Rôle des participants et scénario de communication  

Nous avons mentionné dans l’introduction que l’objectif du parcours est de développer            

l’autonomie des étudiants. Cependant, apprendre en autonomie peut motiver des interactions,           

notamment avec des tuteurs. Cela rejoint l’idée selon laquelle « autonomy is not a synonym              

for self-instruction, in other words autonomy is not limited to learning without a teacher »              

(Little cité par Benson, 2001, p. 48). Même si, dans le cadre de notre parcours nous avons                 

affaire à un contexte d’autoformation entièrement en ligne, cela n’empêche pas que l’étudiant             

ait une communication avec les lecteurs du CRL et d’autres étudiants.  

Par conséquent, les apprenants prennent un rôle actif dans leur apprentissage. Ils sont             

chargés de prendre des décisions par rapport aux objectifs qu’ils veulent atteindre. Ils peuvent              

également gérer leur progression et la façon de traiter le contenu linguistique à l’aide des               

stratégies d’apprentissage. Les lecteurs/tuteurs, pour leur part, conçoivent les activités,          

accompagnent à distance les apprenants dans la réalisation du parcours et assurent le soutien              

technique et la médiation en cas de besoin.  
 

Afin de décrire la nature des interactions possibles entre ces participants, nous            

empruntons la notion de scénario de communication faisant référence à « l’ensemble des             

possibilités d’interaction qu’a l’apprenant à sa disposition et qui lui sont clairement indiquées             

dans le cadre de sa formation [...] en ligne » (Nissen, 2006, p. 4) . Dans cette perspective, les                   

lecteurs et les apprenants peuvent interagir à distance ou en face-à-face selon leurs besoins.  

Dans le premier cas de figure, les interactions peuvent avoir lieu sur la plate-forme              

Moodle à travers du forum des questions . Ainsi, les lecteurs peuvent échanger avec les              5

5 Selon le développement du parcours, dans l’avenir les étudiants pourront considérer la possibilité d’utiliser le                
chat (rendez-vous établi au préalable), ce qui donnera des interactions synchrones. 
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étudiants à différents moments, à savoir : en amont pour aider à expliciter le fonctionnement               

du parcours, pendant, lorsque l’étudiant veut un soutien linguistique ou retrouve des            

difficultés techniques et en aval si l’étudiant requiert un suivi adapté à ses besoins spécifiques. 

Le dernier moment est lié à la deuxième possibilité d’interaction, à savoir : les tutorats              

en présentiel avec un lecteur. Ce type d’accompagnement peut servir à donner un retour sur               

un travail écrit proposé dans le parcours. De façon complémentaire, les étudiants peuvent             

aussi participer à des ateliers de conversation animés par les lecteurs pour travailler la              

production et l’interaction orale. Bien que le tutorat et les ateliers fassent partie du travail des                

lecteurs, des limites dans leur service (300 TP) peuvent réduire les possibilités d’intervention             

en face-à-face.  

2. La plate-forme Moodle : un espace propice à l’auto-apprentissage  

Moodle est une plateforme d'apprentissage en ligne sous licence libre proposée à toute             

la communauté académique de l’INSA Lyon. Cette plateforme met à disposition plusieurs            

outils pour construire des cours en ligne. Pour la création des sections thématiques et des               

activités nous avons décidé d’utiliser ceux qui favorisent l’auto-apprentissage ainsi que le            

tutorat en ligne comme nous l’explicitons dans le tableau ci-après :  

 

 Outils Fonction  Utilisation  

Formation  Leçon 

 

Présenter des informations et    
évaluer la progression des    
étudiants 

Fournir des explications   
grammaticales et lexicales 
Scénariser une séquence et    
suivre leur compréhension.   
Par exemple, histoires, jeux,    
etc. 

Test  

 

Évaluation de  
l’apprentissage des étudiants  

Exercices de compréhension   
orale/écrite. Contrôle de   
connaissances à la fin d’une     
section thématique. 

Page 

 

Présenter des informations   
avec la possibilité de    
rajouter des images, des    
vidéos, etc. 

Présenter des documents   
sources et des explications    
linguistiques 
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Badge
s 

 

Récompenser l'achèvement  
et la progression d’une    
formation à travers des    
icônes.  

Motiver les étudiants, suivre    
leur progression tout au long     
du parcours. 

Communicatio
n 

Forum 

  

Communiquer, évaluer et   
partager des fichiers entre    
les utilisateurs. Possibilité de    
créer une foire aux questions 

Communication asynchrone  
entre tuteur/lecteur et   
étudiants. Guidage dans   
l’apprentissage et support   
technique.  

Chat  

 

Communiquer et échanger   
en mode synchrone avec    
plusieurs utilisateurs.  

Communication synchrone  
entre tuteur/lecteur et   
étudiants pour résoudre des    
questions. 

 

● Ressources externes à la plate-forme 

Bien que la plate-forme Moodle permette de créer quelques activités interactives, il est             

aussi possible d’utiliser d’autres applications pour obtenir un rendu plus ergonomique,           

esthétique et adapté aux objectifs pédagogiques.  

 

- LearningApps  

Learning apps est une application web développée au Centre de ressources           

informatiques de la Haute Ecole Pédagogique de Berne. Elle offre aux utilisateurs un grand              

éventail d’activités pour l’apprentissage des langues (français, anglais, espagnol, italien et           

russe) et d’autres disciplines. Par exemple, il est possible de créer ou de modifier des               

exercices de classement, des mots croisés, des puzzles, des QCM, des exercices à trou, entre               

autres.  
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Figure 7. Exemple d’exercice créé avec LearningApps 

 

Dans le cadre de notre projet, la plupart des activités d’introduction/accroche est créée à              

l’aide de cette application parce qu’elle est facile à maîtriser par les enseignants qui n’ont pas                

de bases de programmation. Les activités peuvent être intégrées directement sur Moodle ou             

d’autres sites à l’aide du code HTML.  

 

- Plugin H5P  

Il s'agit d’un plugin qui permet de créer du contenu interactif et de le rendre disponible                

sur Moodle ou sur d’autres plateformes LMS. L’intérêt de cet outil pour notre projet est la                6

possibilité de créer des vidéos interactives, des exercices sonores (enregistrement, dictée,           

réponse audio, entre autres), des flashcards, des présentations, des QCM, etc.  

 

 
Figure 8 . Exemple d’exercice créé avec H5P 

 

Concernant la prise en main, des tutoriels en anglais sont disponibles sur le site H5P. La                

création des activités se fait à travers la modification des paramètres sans utiliser aucun code               

ou langage de programmation. 

3. Création et utilisation du contenu : droits et mentions légales  

Dans ce projet, nous avons affaire à certaines conditions légales à l’égard de l’utilisation              

et de la création des ressources dans un but pédagogique. Nous explicitons ci-après celles qui               

6 Actuellement, ce plugin n’est pas installé sur la plate-forme de l’INSA Lyon. Il est donc possible de créer des                    
exercices sur H5P et de les intégrer à l’aide du code HTML.  
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sont directement liées au travail de conception des lecteurs et à l’utilisation des ressources sur               

la plate-forme Moodle.  

 

● Les droits d’auteur sur le contenu 

Généralement, l’utilisation de ressources externes (images, texte, audio, vidéo, etc.)          

nécessite d’une autorisation de l’auteur. Cependant, dans le cadre d’un projet numérique, on             

peut bénéficier d’une dérogation citée dans l’article L122-5 du code de la propriété            

intellectuelle (CPI).  

Selon cette loi, nous pouvons utiliser du contenu sans autorisation, à condition d’avoir             

recours à une citation courte à des fins pédagogiques, comme la loi l’établit ci-dessous :  

 
« Lorsque l'œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire : (…) des copies ou des reproductions d'une                 

base de données électronique ;  
(…) 
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source : 

a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique,            
scientifique ou d'information de l'œuvre à laquelle elles sont incorporées 

 (…) 
e) La représentation ou la reproduction d'extraits d'œuvres, sous réserve des œuvres conçues à des fins                

pédagogiques, des partitions de musique et des œuvres réalisées pour une édition numérique de              
l'écrit, à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche, à                
l'exclusion de toute activité ludique ou récréative, dès lors que le public auquel cette représentation               
ou cette reproduction est destinée est composé majoritairement d'élèves, d'étudiants, d'enseignants           
ou de chercheurs directement concernés, que l'utilisation de cette représentation ou cette            
reproduction ne donne lieu à aucune exploitation commerciale et qu'elle est compensée par une              
rémunération négociée sur une base forfaitaire sans préjudice de la cession du droit de              
reproduction par reprographie mentionnée à l'article L. 122-10 » (Code de la propriété            
intellectuelle, 2006).  

 
 

En conséquence, dans le cas de notre projet, nous n’avons pas besoin d’autorisation,              

dans les cas où nous utilisons uniquement un extrait d’une œuvre ayant un intérêt              

pédagogique ou linguistique. Tous les contenus font partie d’un projet de formation en ligne              

sur une plate-forme ouverte uniquement à la communauté INSA. Nous devons donc citer la              

source (auteur, année, lieu de parution, etc.) du contenu tel que des explications             

grammaticales tirées d’un manuel, des extraits d’une œuvre littéraire ou artistique, des            

articles, des extraits d’un reportage, entre autres.  

 

● Dispositions légales du contenu créé par les lecteurs dans le cadre du travail 

 

13 
 



Les lecteurs de l’INSA Lyon ont un statut qui leur accorde des droits et des obligations                

quasi équivalentes à ceux des agents de l’état. Étant donné qu’ils participent dans le projet               

avec la création d’enregistrements et d’activités, ils doivent tenir compte des aspects            

juridiques liés au contenu qu’ils produisent dans un établissement public. À ce propos, le CPI               

détermine dans l’article L131-3-1 que :  
« Dans la mesure strictement nécessaire à l'accomplissement d'une mission de service                     

public, le droit d'exploitation d'une œuvre créée par un agent de l'Etat dans l'exercice                           
de ses fonctions ou d'après les instructions reçues est, dès la création, cédé de plein                             
droit à l'Etat » (Ibid.).  

 
Cela veut dire que le contenu créé par les lecteurs appartient exclusivement à l’INSA              

Lyon. Ils ne jouissent pas de droits concernant la réutilisation et diffusion commerciale du              

contenu créé dans le parcours de révision.  

Conclusion  

Le parcours de révision fait partie du projet de dématérialisation des ressources du CRL.              

Il vise à remédier aux difficultés des étudiants en leur donnant des stratégies pour apprendre à                

apprendre en langue étrangère. Ce parcours comprend des sections thématiques, selon les            

intérêts personnels et académiques des étudiants. Chaque section est composée cinq étapes            

permettant le travail de la compréhension orale/écrite, du vocabulaire et de la grammaire.             

Nous avons vu également les outils permettant de concevoir les activités ainsi que les aspects               

juridiques à prendre en compte pour l’utilisation des ressources externes.  

 

Actuellement, le parcours se trouve dans une phase d’analyse de besoins et de réflexion              

pédagogique. Les premières sections thématiques sont en cours de conception. Nous espérons            

les tester au cours de l’année 2019-2020 pour avoir un retour des étudiants et analyser les                

écarts avec les objectifs de départ.  
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