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Introduction
Professeure d’arabe, j’ai travaillé cette année comme enseignante vacataire au
service des langues de l’Université Grenoble Alpes pour le niveau débutant. Durant
l’exercice de cette fonction, je me suis retrouvée face à des classes hétérogènes. Cette
hétérogénéité m’a conduite à mener une réflexion sur mes pratiques pédagogiques, les
activités proposées en cours, ainsi que les différents outils et pratiques à mettre en œuvre
dans la classe pour s’adapter aux différences de chacun.
Pendant le premier mois de notre stage, nous avons travaillé sur le contenu du
parcours HELD (Hybridation d’Enseignement en Langues Débutées) arabe que nous
décrivons dans la partie suivante, et plus particulièrement sur les activités à proposer sur la
plateforme Moodle, les ressources multimédia à mettre à la disposition des apprenants, et
les outils auteurs à utiliser en plus de Moodle. Durant cette phase de travail, nous avons
fait le constat de l'hétérogénéité des élèves dans les classes de langue arabe et par
conséquent, des charges de préparation supplémentaires qui en découlent pour
l’enseignant. Ainsi s’est imposée à nous la question de la différenciation pédagogique dans
les parcours de langue en ligne pour remédier à cette hétérogénéité.
De ce fait, dans le présent mémoire, il sera question du sujet de la différenciation
pédagogique dans le cadre d’un parcours d’apprentissage en ligne et notre interrogation
sera la suivante :
Dans quelle mesure le recours au numérique peut-il permettre la mise en place
d’une stratégie de différenciation pédagogique dans un parcours d’apprentissage
d’arabe en ligne à destination d’apprenants débutants ? (le cas de HELD Arabe).
Cette problématique sera abordée à travers ces deux questionnements :
Comment le recours au numérique permet-il de concevoir un parcours d’arabe en
ligne prenant en compte les différents besoins des apprenants en langue arabe ?
Comment le professeur d’arabe peut-il s’appuyer sur le parcours afin de favoriser
un enseignement différencié à ses élèves ?
Notre objectif dans ce mémoire, en appui sur notre mission de stage qui consiste à
concevoir le parcours HELD arabe “structure de la langue”, c'est de formuler des
!8

propositions ciblées sur la différenciation pédagogique en démontrant la valeur ajoutée de
ce parcours pour l’apprenant et l’enseignant.
Pour répondre à nos interrogations, nous débuterons le mémoire par une
présentation du contexte du stage et du projet HELD arabe : sa nature et ses objectifs, le
descriptif du projet et nos missions. Celle-ci sera suivie d’un exposé sur le cadre théorique
relatif au sujet de la différenciation pédagogique et l’apport du numérique en vue de mettre
en place cette différenciation. Ensuite, nous présenterons la méthodologie suivie pour le
recueil des données ainsi que l’analyse des résultats. Nos propositions dans le nouveau
parcours s’appuient sur le témoignage des étudiants de langue arabe. Enfin, nous allons
aborder le parcours HELD arabe sur lequel nous travaillons actuellement et nous traiterons
des raisons qui ont guidé nos choix liés à sa conception, son apport pour l’enseignant et
pour l’apprenant.
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Partie 1
Contexte du stage
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Dans cette partie, nous allons nous intéresser au contexte dans lequel nous avons
effectué le stage, en abordant, tout d’abord, le lieu de celui-ci. Ensuite, nous allons décrire
la commande et le projet sur lequel nous avons travaillé pendant cette période. Enfin, nous
nous intéresserons aux différentes missions réalisées dans ce cadre.

Chapitre 1. Le lieu de stage : l’Unité de Formation et de Recherche
(UFR) de langues étrangères
L’UFR de langues étrangères est le cadre dans lequel j’ai eu l’opportunité de
réaliser mon stage en qualité d’ingénieure pédagogique pour une durée de six mois, du 1er
mars au 31 août 2019. Il s’agit d’une unité de formation rattachée à l’Université Grenoble
Alpes (UGA). Celle-ci se consacre essentiellement à l’enseignement et à la recherche en
Langues Etrangères Appliquées (LEA) ainsi qu’en Langues, Littératures et Civilisations
Etrangères Régionales (LLCER).
Des formations en langues y sont dispensées par plus d’une centaine d'enseignants
et/ou d’enseignants/chercheurs. Les cursus d’enseignement sont proposés pour huit
langues. Ils permettent de développer des compétences méthodologiques et culturelles dans
des domaines liés à l’enseignement, l’économie, le tourisme, la traduction, la négociation
etc. Ils donnent ainsi accès à des opportunités professionnelles intéressantes. La force de
cette UFR réside également dans le partenariat qu’elle a su mettre en place avec différentes
universités à l'étranger. Cela donne la possibilité aux étudiants d’enrichir leurs parcours
grâce à des expériences universitaires dans d'autres pays1 .
Dans le cadre de la mise en pratique de mon stage, j’ai également bénéficié d’un
accueil au Centre d’Apprentissage en Autonomie (CAA) du service des langues et des
cultures de l’Université Grenoble Alpes. Ce centre, qui a été créé en 1996, propose des
formations à des étudiants de l’UGA. Il est également ouvert aux personnes, hors de
l'université, qui souhaitent débuter l’apprentissage d’une nouvelle langue ou se
perfectionner. L'objectif étant également de proposer des parcours renforçant l’autonomie
de l’apprenant2. Ce centre dispose de plusieurs parcours d’apprentissage, dont un en
1

UFR de Langues étrangères Université Grenoble Alpes UFR de Langues étrangères. Consulté 28 août 2019,
à l’adresse https://langues-etrangeres.univ-grenoble-alpes.fr/fr/menu-principal/
2

Service des langues - Université Grenoble Alpes - Formations en langues. Consulté le 22 mai 2018, à
l’adresse : https://sdl.univ-grenoble-alpes.fr/formations/formations-en-langues--182950.kjsp?
RH=9686785173846364
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autonomie guidée (AAG) accompagné d’un tutorat, un second en autonomie validée
(AAV) et finalisé par un contrôle de connaissance, et un troisième en autonomie libre
(AAL).
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Chapitre 2. La commande3
1.

Le projet HELD : Hybridation d’Enseignement en Langues Débutées
Le projet HELD est mené par l’UFR dans le cadre du projet IDEX Université

Grenoble Alpes : Université de l’innovation. Le projet HELD s'inscrit dans les
"Transformations pédagogiques et Plateformes Learning-by-doing" et a été sélectionné
pour être réalisé au cours de l’année 2018/2019.
1.1. Contexte du Projet HELD

Le projet HELD consiste en la rénovation des enseignements en arabe, chinois,
japonais et russe pour spécialistes et débutants. Il consiste en un travail de réflexion sur
l’évolution des contenus pédagogiques et approches méthodologiques dans un contexte de
développement des outils numériques et une augmentation des effectifs d’apprenants dans
les dispositifs d’apprentissage en présentiel.
Le premier constat demeure au niveau démographique, les effectifs sont tels que les
cours de langue ne peuvent guère faire de place aux compétences d’expression orale
individuelle des étudiants. Ces derniers ont pris l’habitude d’être évalués par compétence,
durant une partie voire l'intégralité de leur scolarité et d’avoir recours aux outils TIC
(ordinateurs, tablettes, smartphones) dans leur recherche d’informations ou la réalisation
d'exercices de production écrite et orale. Il demeure donc urgent d’adapter et de varier les
supports et contenus d’apprentissage proposés.
Le projet HELD s’inscrit dans une dynamique d’innovation pédagogique qui
s'articule autour de deux axes majeurs :
! le développement de la plateforme d’apprentissage en ligne pour les langues
existante et l’évolution des pratiques pédagogiques en présentiel vers le
développement de la classe inversée ;
! la mise en place de séquences d’apprentissage visant l’engagement de
l’apprenant.

3 D’après le document descriptif de projet
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La spécificité de ce dispositif HELD est également de se concentrer sur les
étudiants ayant des besoins pédagogiques spécifiques tels que les sportifs de haut niveau
ou encore les étudiants en situation de handicap.
L’aménagement des supports d’enseignement envisagé dans ce projet se traduit par
la proposition de parcours personnalisés avec une forte composante de remédiation.

Enfin, le projet HELD se consacre aux besoins spécifiques des étudiants débutant
l’apprentissage de langues rares ou connues. Ces apprenants arrivent du lycée et ne sont
pas pleinement autonomes. Par conséquent, ils ont besoin d'un soutien particulier lors de
leur première année universitaire.

1.2. Nature du projet HELD

Afin de garantir la réussite des étudiants et l’amélioration de leurs conditions
d’apprentissage, le projet HELD propose, aux enseignants de langue, un parcours en ligne
relatif à la transformation des cours en présentiel et destiné à la création d'une communauté
de pratiques pédagogiques partagées.
Ainsi, l’équipe enseignante mettra à disposition des apprenants différents exercices
pour l'entraînement et la maîtrise des compétences requises pour les premiers niveaux du
Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL).

Les parcours numériques mis à disposition des étudiants augmenteront les temps
d’exposition et de contact avec la langue cible en autonomie et ceci dans toutes les
langues. Ils constitueront également un outil important de remédiation dans le cadre de
parcours d’apprentissage personnalisé.

Les entraînements aux tâches simples, notamment de compréhension et
d’expression orale, se feront via la plateforme et la réalisation des tâches complexes durant
!14

les interactions lors du cours en présentiel. Des thèmes attractifs et des tâches motivantes,
par exemple, dans le cas d’arabe, “la production de vidéos dans le cours d’expression orale
où les étudiants joueront des scènes de la tradition populaire arabe ou des Mille et une
nuits”.
Les exercices disponibles sur la plateforme offriront la possibilité de dédoubler des
groupes dont les effectifs ne facilitent pas une prise de parole efficace des étudiants et ce,
afin d'accroître les interactions avec l’expression des émotions et des rôles sociaux qui y
sont liés.

Enfin, les pratiques des différents acteurs seront mutualisées à travers la création
d’une communauté de pratiques. Celle-ci permettra le partage d'expériences, de scénarios
ainsi que l'échange de corrections et mises à jour pour garantir un enseignement solide et
une durabilité des supports créés.
1.3. Public cible du projet HELD
Les supports d’enseignement du projet HELD s’adressent aux étudiants de L0, aux
étudiants débutants de l’UFR langues étrangères. Les étudiants de première année de
Licence pourront également en bénéficier. Le projet s'adresse également aux étudiants
débutants de niveau A1 et A2 du service des langues.

1.4. Objectif du projet HELD
La prolongation et le renforcement des dispositifs hybrides déjà existants dans
l’enseignement ainsi que la collaboration active de plusieurs structures de l’Université de
Grenoble permettent au projet HELD de s’enrichir des compétences pédagogiques des
enseignants de langues de l’UFR et de l’expertise du service des langues en ingénierie
pédagogique.
Ce travail collaboratif a pour objectif de constituer une abondante banque d’exercices de
type SCO (Sharable Content Object) autonomes et ré-agençables selon des rythmes et
parcours différents à destination de publics débutants de différents cursus.
!15

L’objectif de ce travail est de mutualiser des ressources en s’adaptant à la démarche
pédagogique propre à chaque langue.

Ainsi, le projet HELD, en développant une communauté de pratiques pédagogiques
innovantes, participera à l’élaboration d’un campus inclusif.
Au niveau national, il renforcera la qualité du dispositif L1 Débutant qui est actuellement
l’unique en France pour le Chinois, le Japonais, l’Arabe et le Russe.
Enfin, il favorisera le rayonnement de l’université grâce à la multiplication des mobilités
internationales des étudiants.

2.

Contexte de stage : le projet Held arabe
L’objet du travail de mon stage a porté sur le projet HELD arabe décrit ci-dessous..

Cela m’a donné l’opportunité de réaliser des missions différentes.
2.1. Structure du projet HELD arabe
Le projet HELD arabe comprend deux parcours :
Parcours 1 : "Structure de la langue"
Le premier parcours vise à renforcer les connaissances grammaticales et les
automatismes de la langue par la répétition, et ceci dès les premières phases
d’apprentissage.
Il se représente en 12 heures de travail étudiant à intégrer au cours de grammairetraduction, 24 heures de conception et 6 heures de supervision et maintenance.
Il propose des exercices autocorrectifs d’apprentissage de la lecture et de l’écriture,
des exercices de grammaire destinés à renforcer les automatismes linguistiques, des
exercices de traduction grammaticale et des exercices d’apprentissage du système de
dérivation et d'approfondissement lexical.
Ces exercices pourront se réaliser sur Moodle, en parcours d’apprentissage en
autonomie ou en autonomie guidée.
Parcours 2 : "Compréhension et expression orale et écrite"
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Le parcours 2 vise à développer les compétences d’expression orale et écrite pour
des apprenants en contexte linguistique allophone. L’objectif est de leur donner la
possibilité d’approfondir leurs connaissances linguistiques et de se familiariser avec des
aspects culturels et civilisationnels de la langue cible. Il propose des exercices de
compréhension orale et écrite sous forme de QCM autocorrectifs à partir de textes écrits et
audios.
Pour travailler l’expression écrite et sensibiliser les étudiants à la civilisation, le
tuteur supervisera des ateliers de création d’e-books qui sont des dépliants virtuels à thème
comme une brochure touristique ou une exposition sur la musique, la danse ou la
calligraphie arabe par exemple.
La création de vidéos telles que des spots publicitaires, documentaires, bandes
annonces de film, pièces de théâtre d’histoires de la tradition populaire arabe permettront à
l’étudiant, sous la supervision de son tuteur qui aura été préalablement formé, de renforcer
l’expression orale.
Ce parcours se divise en 24 heures de travail étudiant à intégrer au cours de
Pratique de la Langue (PDL) et d’auto-apprentissage, 48 heures de conception, 12 heures
de supervision et maintenance et 18 heures de formation enseignante.
Le projet HELD arabe s’adresse à environ 300 étudiants. Une cinquantaine d'entre
eux est en L1D (Licence 1 Débutant en LEA Langues Etrangères Appliquées) et 20
étudiants de L1 (Licence 1 en LEA) de l’UFR langues étrangères, environ 130 étudiants de
niveau A1 et A2 est au service des langues et apprentissage en autonomie, 20-25 étudiants
relèvent de la formation continue et une soixantaine d’étudiants de l'institut d'études
politiques (IEP) ayant pris comme LV l’ arabe .
2.2. Les missions
Les missions qui m’ont été confiées durant les six mois de stage se concentrent
essentiellement sur le premier parcours “structure de la langue”. Ces missions sont les
suivantes :
1) L’intégration des contenus pédagogiques à la plateforme. Le travail sur ce
premier volet repose sur les axes suivants :
!17

A. La recherche de ressources en collaboration avec le tuteur
B. L’intégration de contenus à la plateforme Moodle par les professeurs d’arabe.
Cette mission a pour but de :
- Définir et analyser les contenus à intégrer afin de choisir les activités par
rapport aux compétences langagières à travailler et aux points de grammaire à
consolider ;
- Faire des propositions d’amélioration et de réflexion sur les activités ;
- Résoudre des problèmes rencontrés au cours de l’intégration. A titre
d’exemple, une partie des activités proposées dans Moodle ne sont pas
compatibles avec le codage en langue arabe (ex: Activité H5B : marquer
les mots).
C. La création de vidéos (tutoriels)
D. La création d’une ergonomie fixe
E. La « formation » du tuteur à la publication des contenus sur la plateforme
2) L’expérimentation et l’analyse des feeds-backs
3) La correction et la révision
Dans le cadre de l’accomplissement de ces missions, j’ai pu bénéficier du suivi et
de l'accompagnement de la responsable de l'enseignement de langue arabe au service des
langues, Monica BALDA-TILLIER, qui était également ma maître de stage. J’ai
également profité des conseils de la responsable du Pôle Ingénierie Formative et Projets,
J. A.-S. pour tout ce qui concerne la médiatisation (intégration) du contenu sur Moodle.
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Partie 2
Cadre théorique
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Cette partie comprend deux chapitres. Le premier porte sur la différenciation
pédagogique, sa définition, son apparition dans le temps, et la manière avec laquelle
s’opère la différenciation. Dans le deuxième chapitre, nous allons évoquer le numérique, sa
place dans notre société, son apport pour la différenciation pédagogique, et nous
aborderons le modèle de l’intégration du numérique.

Chapitre 3. La différenciation pédagogique

1.

La différenciation pédagogique : définition
D’après Dominique Lafontaine (2017), l’enseignement a pour objectif de faire

apprendre des contenus communs et développer des compétences similaires à des publics
d’apprenants différents, par nature ou de par leurs parcours d’apprentissage antérieurs
diversifiés. Elle précise que cette diversité entre les apprenants se retrouve dans les écarts
entre leurs aptitudes, leurs attitudes, leur motivation, leurs rythmes d’apprentissage. Pour
Philippe Perrenoud (Perrenoud, 1995 cité par Fix, 2016), chaque contexte d’apprentissage
est perçu différemment selon les spécificités des apprenants. En effet, certains pourraient
estimer la tâche trop simple, d’autres n’en percevront que difficilement le sens, ou ne
comprendront pas ce qui est attendu d’eux. Afin de gérer cette disparité, il existe des
moyens pédagogiques à la disposition de l'enseignant. Ceux-ci sont regroupés sous le
terme de différenciation pédagogique. Pour le pédagogue Louis Legrand, cité par Fix
(2016, p.1) « la différenciation de la pédagogie consiste en une activité de diagnostic et
d'adaptation prenant en compte la réalité et la diversité des publics ».
Il n'existe pas de manière figée et unique de différencier mais plutôt différents types
de moyens pédagogiques à adapter en fonction de la diversité du profil des apprenants.
En 2017, le comité d’organisation de la conférence (Cnesco)4 Conseil national
d’évaluation du système scolaire a défini le concept de différenciation pédagogique comme
étant le fait de considérer les caractéristiques individuelles des apprenants aussi bien en
termes de besoins, que de motivation, de difficultés, de styles d’apprentissage, pour
permettre à chacun d’entre eux d’atteindre les objectifs d’apprentissage et de développer
4

Cnesco (2017). Différenciation pédagogique : comment adapter l'enseignement à la réussite de tous les
élèves ? Dossier de synthèse. http://www.cnesco.fr/fr/differenciation-pedagogique/
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au mieux leurs potentialités. Cette prise en considération de la part des acteurs du système
éducatif vise à rendre l’enseignement plus performant et éthique.

2.

L’apparition de cette notion
Dans son ouvrage intitulé Les différenciations de la pédagogie, Louis Legrand

(1986) rappelle le contexte dans lequel est apparu la notion de différenciation. Avant 1959,
les différentes filières d’apprentissage regroupaient les apprenants selon leur classe sociale
d'appartenance et leur ambition professionnelle. En 1975, la Réforme Haby apporte “le
collège unique pour tous” dans l’intention de créer plus d’égalité sociale et d’égalité des
chances. A partir de cette date, l’école sera marquée par différents tournants.
David et Abry (2018) rappellent que la réforme Berthoin de 1959 instaure la
scolarité assidue jusqu'à 16 ans ainsi que la carte scolaire des établissements fréquentés en
fonction des zones d’habitation. Cette réforme a pour conséquence d’augmenter à la fois
les effectifs des classes et leur composition de profils d’élèves de plus en plus différents.
Les écarts entre les apprenants motivés, performants et ceux qui ont plus de
difficultés se creusent. Les pédagogues commencent dès lors à réfléchir à la gestion de
l'hétérogénéité des grandes classes et à l’orientation des élèves selon les profils pour
donner l’accès à la réussite à chacun d’entre eux. A cette époque, on ne parle pas encore de
pédagogie différenciée mais l’objectif de progression de chaque élève est un souci majeur
pour chaque institution scolaire. En 1975, la loi Haby affiche comme objectif de rendre le
processus d’apprentissage des collèges plus égalitaire. Le principe d’instruction unique
regroupe les élèves des différentes filières en classes hétérogènes qui suivront les mêmes
programmes généralisés. Cette réforme est très controversée dans la mesure où les élèves
les plus performants ont été freinés dans le développement de leurs potentialités tandis que
les élèves les plus en difficulté n’ont pas été mieux pris en charge. On ne peut nier
cependant que cette loi a permis la mise en place de soutiens dans le cadre de séances en
groupes restreints sur des temps parascolaires pour les élèves les plus faibles. La notion de
pédagogie différenciée proposée par Louis Legrand apparaît en 1970 dans le texte officiel
de la circulaire du 19 juillet de la rentrée 1979. Cette dernière propose à l’enseignant de
différencier les enfants au sein d’une même classe dans les collèges, en leur apportant du
soutien et l’approfondissement des notions. David et Abry (2018) ajoutent que depuis les
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années 80, on assiste à une promotion de la pédagogie différenciée de la part de l'éducation
nationale. Actuellement, la circulaire n°8 de la rentrée 2015 rappelle que la réussite de
tous passe par le fait de considérer les particularités de chaque élève en diversifiant les
pratiques pédagogiques par le biais des supports numériques. Cette prise en compte des
particularités de chaque élève correspond à la différenciation pédagogique.
D'après Forget (2017), le sens de la différenciation au service des élèves doit être
remis au cœur des prescriptions officielles. En effet, il ne s’agit pas de « différencier pour
différencier » mais plutôt de gérer pédagogiquement l’hétérogénéité des profils d’élèves.
Burns (1972), mentionné dans l’article de Forget, apporte une définition pratique et
pédagogique du principe d’hétérogénéité. D’après lui, chaque élève se différencie par
rapport à un autre. Il dresse ainsi cette série de postulats :
“ il n’y a pas deux élèves qui progressent à la même vitesse
il n’y a pas deux élèves qui soient prêts à apprendre en même temps
il n’y a pas deux élèves qui utilisent les mêmes techniques d’étude
il n’y a pas deux élèves qui résolvent les problèmes de la même manière
il n’y a pas deux élèves qui possèdent le même répertoire de comportements
il n’y a pas deux élèves qui possèdent le même profil d’intérêt
il n’y a pas deux élèves qui soient motivés pour atteindre les mêmes buts ”(p. 2).

Enfin, il rejoint Forget (2017) sur le fait que la différenciation pédagogique ne doit
pas être envisagée comme un objectif à atteindre mais plutôt comme un moyen pour lutter
contre le décrochage scolaire et amener chaque apprenant au maximum de son potentiel.
Ces intentions et principes pédagogiques relèvent d’une certaine “éthique philosophique”
exprimée par Meirieu (2008) sous le terme de “postulat d’éducabilité”.

3.

Comment différencier ?
Louis Legrand (Legrand, 1986, cité par Fix, p.5) propose dans son ouvrage

différentes approches pour une différenciation et un enseignement efficaces. Il préconise la
diversité des approches afin de développer davantage le potentiel des apprenants et de
constamment nourrir leur désir d’apprentissage. Il rappelle également que la
différenciation ne consiste pas uniquement en la formation de groupes de niveau et de
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compétences comme cela a pu se faire au 18e siècle mais plutôt de se recentrer sur les
objectifs d’apprentissage. Le travail en groupe sécurise et facilite ainsi l'échange entre les
élèves pour les aider à progresser. Varier l'approche pédagogique en fonction des objectifs
visés est aussi très pertinent selon Louis Legrand. Il propose ainsi différents types
d’approches qui se mettent au service d’une différenciation pédagogique. Le premier type
d’approche est, selon lui, la gestion des effectifs de la classe en groupes simultanément.
Cette disposition pédagogique doit permettre aux élèves de bénéficier de temps de réponse
à une question suffisamment longs et de supports pédagogiques variés correspondant au
style d'apprentissage de chacun. De même, si le professeur choisit de faire travailler les
élèves en groupe, une véritable situation problème doit être proposée pour qu’ils ressentent
le désir d'apprendre et de chercher. La deuxième approche, quant à elle, se propose de
mettre les élèves en ateliers autonomes. Enfin, la troisième approche correspond au travail
en groupe. Legrand ajoute que la différenciation pédagogique peut aussi se faire à partir
des centres d’intérêt des élèves, en plus des objectifs généraux. Finalement, tout est
question d’observation fine des élèves et de leurs besoins.

Legrand précise que l'enseignant doit différencier son enseignement en fixant des
objectifs à atteindre par tous les élèves mais mettre en place des situations pédagogiques
dans lesquelles les élèves adoptent des stratégies d’apprentissage différentes. Il est aussi
important de prendre en compte les spécificités de chaque élève. Il rejoint ainsi la
pédagogie de maîtrise de Bloom en 1968, qui s’appuie sur l’idée que tous les élèves sont
capables de maîtriser 85 à 90% des enseignements s’ils disposent du temps et des outils
nécessaires à leur style d’apprentissage.

Philippe Meirieu (1995) avance, quant à lui, dans son article “Différencier c’est
possible et ça peut rapporter gros !”, que pour différencier, il est nécessaire d’identifier
finement les profils des élèves avec l’aide de tests de niveau de progression. Il est aussi
important de comprendre quel positionnement ont les apprenants face au savoir, de quelle
manière ils apprennent et quels types de relation ils entretiennent avec les enseignants. Il
sera ainsi possible d’établir un « profil psychopédagogique » sur lequel se baser pour créer
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des outils pensés. Néanmoins, Meirieu juge cette pédagogie « impossible et dangereuse ».
En effet, la connaissance détaillée des élèves n’est possible qu’après avoir été en contact
prolongé à l’issue d’un processus d'enseignement. Autrement dit, il faut expérimenter des
méthodes de travail avec l'apprenant dans différentes disciplines pour déterminer ses points
forts et la méthode qui lui convient le mieux. Il rejoint les idées du pédagogue Alain qui
s’oppose à l’idée que l’enseignant peut affirmer connaître avec « certitude » ses élèves sans
courir le risque de développer des idées préconçues sur certains d’entre eux. Meirieu
propose plutôt de faire des propositions en partenariat avec l’élève, des observations afin
de recueillir des informations et prendre des décisions avec prudence, ceci afin que l’élève
soit impliqué dans la réflexion et comprenne l’enjeu de l’adaptation des apprentissages à
ses besoins.

Il ne s’agit pas d’exclure définitivement les méthodes qui n’ont pas

fonctionné mais de se poser les bonnes questions afin d’être en mesure de réagencer les
pratiques pédagogiques en cas de besoin.

Meirieu (Connac, 2012, p. 21-22) distingue deux types de différenciation : une
différenciation successive et une différenciation simultanée. La différenciation successive
propose d’alterner différents supports et différentes situations d’apprentissage avec
flexibilité tout au long du parcours de l’élève. La différenciation simultanée place les
élèves dans différents ateliers avec des groupes de besoins adaptés à leur profil. Ce
deuxième type de différenciation demande à l’enseignant un travail de préparation assez
important.

Pour Forget (2017), l’enseignant doit effectuer des choix dans la mise en œuvre de
la différenciation pédagogique. En effet, les pédagogues effectuent de nombreuses
propositions diverses et variées mais ils restent en accord sur le fait que la différenciation
pédagogique concerne à la fois les contenus, les processus et les productions. Dans la
différenciation des contenus, l’enseignant doit anticiper le fait que les élèves ne
s’appliquent pas à la même tâche au même moment. Pendant que certains élèves
poursuivent l’accomplissement d’une séquence d’apprentissage, d’autres peuvent renforcer
des notions non acquises avec l’aide de l’enseignant.
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Pour différencier les contenus dans le but de les rendre accessibles à tous, il est
nécessaire de varier les supports et outils en proposant des corpus de textes différents,
rassemblés autour d’un sujet donné par exemple.

Pour différencier les processus et les méthodes d’accès aux notions et habiletés,
l’enseignant peut multiplier les processus d’apprentissage en variant les types de
ressources disponibles. Il peut aussi alterner le type d’enseignement, allant du plus ou
moins dirigé et guidé requérant la présence assidue du tuteur jusqu’à l’autonomie. Une
autre option consiste à varier l’organisation du travail : en individuel, en binôme ou en
groupe. Enfin, la différenciation des productions et résultats donne l’opportunité aux
apprenants de attester de leur progression en les offrant différents options par exemple
laisser le choix en “un compte-rendu écrit et une production orale” permet d’après Forget
d’évaluer les élèves en considérant leurs “forces et domaines d’intérêts”(P. 2). Caron
(2003) ajoute à la différenciation des contenus, des processus et de la production, la
différenciation de la structure. La structure est aussi bien envisagée comme l’agencement
des différentes étapes d’une situation d’apprentissage, du lieu, des modalités, des étapes
sociales et des supports.
En somme, la différenciation porte sur tous les éléments de la situation
d’enseignement-apprentissage. L’enseignant a pour responsabilité d’adapter ces éléments
et de proposer la différenciation au groupe-classe en prenant en compte les différentes
caractéristiques de ses élèves.
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Chapitre 4. Le numérique : un outil pour différencier
1.

Le numérique dans notre société
Amadieu et Tricot (2014) présentent le numérique dans leur ouvrage Apprendre

avec le numérique comme une révolution de l’accès à l’information dans notre quotidien
puisque nous avons effectivement accès à toutes les informations instantanément. Malod
(2017) ajoute que depuis le début du 20ème siècle, le numérique est devenu accessible à
tous et s'est largement répandu dans les foyers. Que ce soient “ les ordinateurs, les
tablettes, les smartphones et même les montres connectées ”, le numérique représente une
opportunité d’ouverture et de possibilités avec très peu de barrières limitantes.
Le numérique se met également au service des enseignements et apprentissages, où
il est encore désigné de technologies de l'information et de la communication et de
l'enseignement (TICE). D’après Wikipedia, “ les TICE recouvrent les outils et produits
numériques pouvant être utilisés dans le cadre de l'éducation et de l'enseignement. Elles
regroupent un ensemble d’outils conçus et utilisés pour produire, traiter, entreposer,
échanger, classer, retrouver et lire des documents numériques à des fins d'enseignement et
d'apprentissage”. Le numérique est aujourd'hui un mot courant pour désigner ces outils,
tout comme les deux sigles formant l’abréviation TICE/TIC. Tout au long de ce travail,
nous utiliserons ces termes de manière indistincte.

2.

L’apport du numérique pour la différenciation pédagogique
Pour Poyet (2009), les TICE présentent l’avantage d’apporter des outils et des

solutions pour gérer les différentes contraintes de la différenciation des enseignements. En
premier lieu, elles permettent de contrecarrer les contraintes géographiques et temporelles
exigées par une présence en cours, à un moment précis pendant le temps scolaire. Grâce au
numérique, les enseignants peuvent s’adapter aux spécificités de chaque apprenant sans
développer un long et fastidieux travail de suradaptation contraignante à chaque profil. De
nombreuses recherches et rapports vantent les atouts du numérique, comme l’ICT Impact
Report (2006), mentionné par Poyet. Selon ce rapport, les TICE favorisent une plus grande
différenciation puisqu’elles s’adaptent au travail des élèves, à leurs différents styles
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d’apprentissage tout en prenant en compte aussi bien les besoins de ceux qui ont des
facilités d'apprentissage que ceux ayant plus de difficultés. Ce rapport ajoute que les TICE
influent positivement sur “ les comportements, la motivation, la communication et la
construction des habiletés cognitives chez les apprenants ”. Chouinard et al. (1998)
soulignent, eux aussi, les atouts des TICE mentionnés par Poyet (2009). En effet, c’est
suite à des expériences qui s’étalent sur dix années d’utilisation des TICE dans le réseau
scolaire québécois par des élèves en difficulté que les auteurs précisent que ces dernières,
en plus de favoriser un enseignement différencié et adapté à chaque élève, représentent
aussi un moyen d’évaluation, d’auto-apprentissage et de développement de la créativité
très pertinent. Elles stimulent la motivation des élèves en difficulté et donnent des moyens
aménagés de communication et d’apprentissage aux élèves handicapés.
Les TICE apportent à l’apprenant mais aussi à l’enseignant, comme cela est
expliqué dans le rapport du E-learning Nordic (2006) (Molad, 2017). 1258 professeurs ont
été questionnés sur l'impact des TICE dans les écoles de pays nordiques et 59% d’entre eux
déclarent être d'accord voire parfaitement d'accord pour dire que les TICE favorisent des
opportunités de différenciation très enrichissantes. D’autre part, 26% des enseignants sont
d'accord voire parfaitement d'accord sur le gain de temps qu'apportent les TICE dans la
différenciation alors que 38% ne sont ni en accord ni en désaccord. L’exemple de
l'environnement numérique de travail (ENT) de l'établissement de région nordique est un
exemple pertinent puisque sa fonction QCM permet de réaliser simplement des activités en
fonction des besoins de l'élève. Celui-ci complète un questionnaire pré-rempli à publier sur
l'ENT. Le numérique représente, dans ce cas, un précieux gain de temps parce qu'il permet
de différencier aisément avec un feedback plus systématique et immédiat. En effet, grâce à
ces QCM, l’exemple donné par l’auteur, les élèves bénéficient immédiatement de la
correction avec, en plus, une note explicative. L’enseignant peut surveiller et commenter
instantanément le travail des élèves réalisé sur les ordinateurs reliés au réseau de
l’institution. Le feedback régulier et direct est un facteur essentiel de progression des
élèves et il permet au professeur de suivre plus méticuleusement cette progression afin de
toujours proposer des apprentissages individualisés dans des classes hétérogènes.
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David et Abry (2018) vantent et préconisent, elles aussi, l’utilisation des TICE dans
des classes hétérogènes. Elles rappellent l’avantage des TICE pour l’enseignant qui gagne
beaucoup de temps dans la préparation de ses cours grâce aux outils automatiques d’autocorrection accessibles sur Internet et à la diversité des ressources disponibles pour
satisfaire tous les niveaux. Le temps gagné dans la préparation de ces cours pourra être
réinvesti dans des activités d’anticipation pour enrichir le temps didactique et en faciliter sa
gestion. Elles ajoutent que, grâce à la flexibilité d’utilisation des TICE, les apprenants
peuvent travailler à leur rythme tout en développant leur autonomie et en prenant plus de
recul sur leurs apprentissages grâce aux corrections systématiques. En étant plus impliqué
dans le processus d’apprentissage, l’apprenant devient plus actif et peut ainsi développer sa
créativité.

Les recherches mentionnées ci-dessus nous prouvent que le recours aux TICE se
révèle être un facteur de réussite dans la mise en place de la différenciation des
enseignements et que ses impacts positifs ont un effet sur l’apprenant et l’enseignant.

3.

Modèle d’intégration du numérique
Romero et Laferrière (Romero, 2015) ont établi une échelle avec cinq niveaux

d’utilisation pédagogique des TIC.
Les deux premiers niveaux comprennent la consommation passive et la
consommation interactive des TICE. On dit que l’apprenant consomme passivement
puisqu'il écoute ou lit les ressources numériques sans intervention active de sa part. Dans
l’utilisation interactive, l’apprenant lit un contenu puis réalise en interaction des exercices
sur des plateformes d’apprentissage connues. Le troisième niveau propose à l’apprenant la
création de supports : textes, images ou vidéos en prolongement d’une séquence
d’apprentissage, à réaliser en groupe ou en individuel.

De la création collaborative de savoirs et de supports est développée dans les deux
derniers niveaux. Pour cela, les apprenants doivent créer des productions en récoltant des
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ressources sur Internet de manière collaborative. Le cinquième niveau fixe comme objectif
de mettre en commun les compétences de chaque apprenant au service de la résolution
d’un problème commun au groupe classe sur un thème donné. Ce type de tâche
collaborative renforce le sentiment d’appartenance à une communauté d’apprentissage.
Dans ce cadre, un forum et des interfaces de communication audio-visuelles sont mis à
disposition des élèves pour collaborer.

D’après Romero (2015), l’enseignant joue un rôle primordial dans l'adaptation des
TICE à la classe. Dans les deux premiers niveaux, particulièrement le premier, le rôle de
l’enseignant s’inscrit dans une démarche pédagogique traditionnelle à travers laquelle il
apporte un support pédagogique, par le biais du numérique, à l’élève qui n’a pas encore un
rôle actif dans son apprentissage. Ce n’est qu’au troisième niveau que l’élève devient
acteur et co-créateur au sein d’un groupe d’apprentissage et ce, avec l’appui du numérique.
Nos propositions d’activités dans le nouveau parcours se situent entre les deux
premiers niveaux, c'est-à-dire entre la consommation passive dans laquelle l’apprenant est
amené à visualiser des ressources numérique (vidéos, audios, texte) et la consommation
interactive à travers la réalisation d'activités sur la plateforme Moodle.
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Partie 3
Démarche d’investigation
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Chapitre 5. Le recueil de données
Dans cette partie, nous allons présenter notre travail lié au recueil des
données(chapitre 5). Tout d’abord, nous rappellerons le contexte et la problématique. Puis,
nous nous intéresserons à la méthodologie utilisée pour effectuer ce recueil. Enfin, nous
procéderons de manière détaillée à la synthèse et à l’analyse des résultats(chapitre 6).

1.

Rappel du contexte et de la problématique
Avant la présentation de l’outil du recueil de données, nous rappellerons notre

problématique portant sur la mise en place d’une stratégie de différenciation pédagogique
dans le parcours d’apprentissage d’arabe, intitulé “structure de la langue” dans le cadre du
projet HELD arabe. La problématique est donc la suivante : dans quelle mesure le recours
au numérique peut-il permettre la mise en place d’une stratégie de différenciation
pédagogique dans un parcours d’apprentissage d’arabe en ligne à destination d’apprenants
débutants?
Nous rappellerons par ailleurs que le projet HELD arabe (Hybridation
d’Enseignement en Langues Débutées) est mené par l’UFR langues étrangères dans le
cadre du projet Idex et que notre travail concerne spécifiquement le premier parcours de ce
projet qui s’intitule “structure de la langue”. Ce parcours vise à renforcer les connaissances
grammaticales et les automatismes de la langue par la répétition. Il propose des exercices
autocorrectifs d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, des exercices de grammaire
destinés à renforcer les automatismes linguistiques, des exercices de traduction
grammaticale et des exercices d’apprentissage du système de dérivation et
d'approfondissement lexical. Ces exercices pourront se réaliser sur Moodle selon le
parcours d’apprentissage en autonomie ou en autonomie guidée. Ce parcours s’adresse à
des étudiants de L1D (Licence 1 Débutant en LEA Langues Etrangères Appliquées) et des
étudiants de L1 (Licence 1 en LEA) de l’UFR langues étrangères, des étudiants de niveau
A1 et A2 est au service des langues et apprentissage en autonomie, des étudiants relèvent
de la formation continue et des étudiants de l'institut d'études politiques (IEP) ayant pris
comme LV l’ arabe .
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Le présent mémoire a pour but de répondre à la problématique en lien avec la
première mission qui nous a été confiée, à savoir l’intégration de contenus pédagogiques à
la plateforme. La réalisation de cette mission s’est déroulée en plusieurs phases. Nous
avons débuté par l’analyse des activités déjà établies (fiche des exercices) pour améliorer
les propositions en termes de compétences langagières et de points de grammaire ; ensuite,
nous avons cherché et créé des ressources nouvelles, notamment les capsules vidéos ; puis,
nous avons clôturé notre travail par l’intégration de contenus sur la plateforme.
Afin de répondre efficacement à notre problématique, nous nous sommes
concentrés sur les deux questionnements suivants :
- Comment le recours au numérique permet-il de concevoir un parcours d’arabe en
ligne prenant en compte les différents besoins des apprenants en langue arabe?
- Comment l’enseignant d’arabe peut-il s’appuyer sur le parcours afin de favoriser
un enseignement différencié à ses élèves?

2.

Méthodologie du recueil de données
Le recueil des données a été effectué au moyen d’un questionnaire en ligne adressé

aux étudiants de L1 débutants (L0), et aux étudiants de niveau A1 du service des langues
ayant exprimé leur intention de continuer en niveau A2 pour l’année 2019-2020.
Pour ce faire, nous nous sommes aussi basés sur une analyse des activités à intégrer
sur la plateforme Moodle. Ces activités ont été réalisées par M. Mazbouh, enseignant de
langue arabe à l’UFR LE et au service des langues.
Nous présenterons dans les sections suivantes chaque méthode de recueil de
données en les mettant en perspective avec la problématique afin de les justifier.

2.1. Le questionnaire
Nous avons adressé aux étudiants un questionnaire (voir annexe 1) en ligne, créé
avec l’outil Google forms. Une partie des étudiants en question sont des apprenants en
langue arabe pour la session 2018-2019. 11 d’entre eux (étudiants en LEA) sont débutants
(L0) et seront des futurs étudiants en L1 à la rentrée prochaine. 18 étudiants en cours de
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langue arabe niveau A1, qui seront en niveau A2 l’année prochaine, ont également répondu
au questionnaire en ligne.
L’échantillon mentionné ci-dessus ne représente pas le public cible dans sa
globalité. En effet, il ne comprend pas les futurs étudiants qui seront inscrits l’année
prochaine et que nous n’avons, par conséquent, pas encore pu interroger.
Nous avons estimé qu’il était pertinent de questionner les étudiants disposant déjà
d’une expérience dans l’apprentissage de la langue arabe. En effet, nous avons privilégié le
diagnostic de ces profils plutôt que celui d’étudiants complètement novices, et ceci afin de
mieux identifier leurs besoins après une année d’apprentissage. Ce public d’adultes
présente l’avantage, par rapport à de plus jeunes apprenants dans des contextes scolaires
par exemple, de pouvoir identifier leurs besoins et donner des informations sur leurs
apprentissages.
En nous basant sur la définition5 de la différenciation pédagogique donnée par le
comité d’organisation de la conférence CNESCO (2017), nous avons pu cibler les
questions à poser aux apprenants. En effet, celles-ci ont pour but de déterminer et
d’identifier les caractéristiques et les profils des apprenants afin de nous guider dans
l’élaboration de propositions qui soient le mieux adaptées à leurs besoins. Nous nous
sommes ainsi intéressés à leurs connaissances antérieures de la langue arabe avant de
commencer les cours, à leur intérêt et motivation, leurs difficultés, les stratégies mises en
place pour y remédier, leurs besoins après une année de cours d’arabe, leurs avis sur les
cours et l’utilisation du numérique.
Le questionnaire comporte des questions fermées, pour lesquelles nous avons
fourni un choix de réponses. Ces questions sont de nature qualitative dichotomie, cela
signifie qu'elles ne permettent qu'une réponse parmi deux propositions, à réponses

5 CNESCO a défini le concept de différenciation pédagogique comme étant le fait de considérer les caractéristiques

individuelles des apprenants aussi bien en termes de besoins, que de motivation, de difficultés, de styles d’apprentissage,
pour permettre à chacun d’entre eux d’atteindre les objectifs d’apprentissage et de développer au mieux leurs
potentialités. Cette prise en considération de la part des acteurs du système éducatif vise à rendre l’enseignement plus
performant et éthique.
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multiples et à réponses uniques. Le questionnaire comprend également des questions
ouvertes, auxquelles l'enquêté répond librement6.
2.2. Analyse des activités à intégrer

Le recours à l’analyse des activités déjà établies (voir annexe 2 ) par l’enseignant
de langue arabe a pour objectif de mieux comprendre les typologies d’activités à intégrer et
dans quelle mesure leur intégration à la plateforme est possible. De plus, via l’analyse,
nous avons voulu identifier les manques dans les notions, repérer les idées pertinentes à
conserver et les éléments à ajouter, en vue de la mise en place de propositions qui
s’adaptent aux différents besoins des apprenants.
Dans la partie suivante, nous procéderons à la synthèse et à l’analyse de données
recueillies par le biais du questionnaire.

6

Les types de questions d’une enquête par questionnaire. Consulté 20 août 2019, à l’adresse https://
www.soft-concept.com/surveymag/types-de-questions-enquete-par-questionnaire.html
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Chapitre 6. Synthèse et analyse des résultats

1.

Résultats du questionnaire
Comme il a été évoqué précédemment, nous avons adressé un questionnaire en

ligne à une partie du public cible composée de 29 étudiants en langue arabe pour l’année
2018-2019. Les thématiques du questionnaire portaient sur leurs connaissances et pratiques
antérieures de la langue arabe, leur intérêt et motivation, leurs difficultés, leurs stratégies
d’apprentissage ainsi que leurs besoins. L’objectif de ce questionnaire était de cerner les
différents profils afin d’adapter les propositions dans le parcours en termes de besoins et
difficultés. Nous en présentons dans la présente sous-partie les résultats et nous
analyserons les éléments qui se rapportent à notre problématique.
Les étudiants
Sur 29 étudiants, nous avons obtenu 23 réponses avec 9 participants de sexe
masculin et 14 de sexe féminin. 16 d’entre eux avaient étudié l’arabe en niveau A1 dans le
cadre des cours proposés au service des langues. Il s’agit d’étudiants de différents parcours
tels que LEA anglais/allemand, droit, histoire, informatique, info-communication, sciences
politiques, LLCER anglais et sociologie. Les sept autres étudiants ayant répondu sont des
étudiants de LEA L1D (L0) actuellement, soit des futurs étudiants de L1.
Connaissance et pratique de l’arabe antérieures au cours suivi
La connaissance antérieure de la langue arabe diffère d’un étudiant à l’autre. Deux
étudiants déclarent l’arabe en tant que langue maternelle et pour 6 d’entre eux, l’arabe est
la langue maternelle de l’un de leurs deux parents. Ces 6 étudiants pratiquent l’arabe
dialectal avec leur entourage et sont exposés à cette langue par le biais des programmes
télévisés. Ils sont immergés dans des situations où l’on pratique davantage la
compréhension et l’expression orale. Parmi eux, il y en a un qui pratique également
l’expression écrite tandis que deux autres sont exposés à des situations de compréhension
écrite. 9 étudiants déclarent avoir des connaissances en langue arabe grâce aux voyages et
séjours qu’ils ont pu réaliser dans des pays tels que la Syrie, le Liban, l’Algérie, le Maroc,
l’Egypte. D’autres étudiants ont développé leurs connaissances en langue arabe durant leur
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cursus scolaire en collège et lycée ou à l’université. Certains ont aussi eu recours à des
cours particuliers, des cours en ligne ou des séjours linguistiques en pays arabophones. 10
étudiants n’avaient jamais étudié l’arabe auparavant.
Les situations décrites ci-dessus témoignent d’une véritable hétérogénéité de
niveaux entre les étudiants et permettent de comprendre pourquoi certains sont plus à l’aise
en classe que d’autres.

Leur intérêt relatif à l’apprentissage de la langue arabe
La plupart des étudiants manifeste l’envie d’apprendre l’arabe parce qu’ils aiment
et sont intéressés par cette langue qu’ils qualifient de riche et belle. D’autres visent
l'amélioration de leurs connaissances préalables pour échanger avec leurs parents ou
comprendre les paroles de chansons et programmes télévisés arabes. Certains manifestent
une vive curiosité vis-à-vis de la culture arabe et d’autres un fort intérêt pour les voyages et
le développement de leur parcours académique. Ces éléments sont exprimés dans les
réponses suivantes. “J'ai choisi d'apprendre la langue arabe car mon master est orienté sur
le continent africain et notamment l'Afrique du nord et de l'ouest.” “J'ai choisi d'apprendre
l'arabe parce que j'ai un grand intérêt à en apprendre davantage sur les pays arabes, à y
voyager et à rejoindre les études de journalisme avec des questions arabes, en particulier la
Palestine”.
D’autres étudiants considèrent l’apprentissage de la langue arabe comme une
ouverture vers des opportunités professionnelles intéressantes : “Cela me servira
éventuellement dans mon avenir professionnel puisque je souhaite travailler au MoyenOrient”.
Ces réponses traduisent les différences d’intérêt et de motivation dans
l’apprentissage de l’arabe. Elles influent fortement sur le degré d’implication des étudiants
concernés durant les cours. Nous remarquons que la plupart des étudiants manifeste un
intérêt personnel en lien avec l’amour de cette langue, le désir de voyager, d’étudier ou de
travailler dans un pays arabe.
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Les difficultés des étudiants
Nous avons identifié les différentes difficultés rencontrées par les étudiants en
analysant plusieurs réponses du questionnaire.
La principale difficulté mentionnée par les apprenants demeure la prononciation
des mots sans les voyelles brèves : “Lecture : nous n’avons pas les accents”, “Sans les
voyelles brèves, je n'arrive pas à lire sauf si je connais le mot”, “La lecture à cause du fait
qu'il n'y ait pas d'accent de la prononciation correcte est compliquée”. En effet, les voyelles
brèves aident les apprenants à vocaliser le mot et à le prononcer correctement. Toutefois, le
fait de ne pas les ajouter a comme objectif pédagogique d’habituer les apprenants à
prononcer les mots sans voyelles brèves et à faire en sorte qu'ils ne soient pas déstabilisés
si celles-ci ne sont pas présentes. En classe il y a l’enseignant qui prononce en vocalisant
les mots et qui corrige la prononciation des étudiants, cela nous amène à réfléchir aux
solutions qu’on peut proposer aux apprenants sur ce point.
Les étudiants expriment deux autres difficultés majeures : le manque de vocabulaire
et un accès à la compréhension orale compliqué. Le premier peut s’expliquer par les
contraintes de temps de cours. “ La compréhension et l'expression orale à cause du fait que
je n'ai pas énormément de vocabulaire”. Au niveau de la compréhension orale, un étudiant
explique ceci : “lorsque des audios étaient écoutés en classe, j'ai souvent trouvé la
compréhension difficile de par la rapidité des dialogues et le manque de vocabulaire”,
“Même si les vidéos de compréhension orale sont courtes et lentes, j'ai du mal à
comprendre toutes les phrases. N'ayant pas assez de vocabulaire, il est aussi difficile de
s'exprimer à l'oral.” Ces réponses nous indiquent que pour certains étudiants, un exercice
de compréhension orale peut être difficile en raison du manque de vocabulaire ou de la
contrainte de temps donné pour réaliser ce type d’activité. La difficulté en expression orale
peut être liée à une limite personnelle de l’étudiant : “Je suis une personne qui a du mal à
prendre la parole à l'oral”.
La distinction auditive peut aussi expliquer certaines difficultés, un étudiant
s’exprime en ces termes : “ oral et distinction, “oreille (et cerveau) non entraîné à
distinguer certains sons, ainsi que la différence de rythme entre voyelle courte et longue :
et même les sons distingués, la mémoire ne les retient pas”. Multiplier les activités afin
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d'affiner la distinction auditive de l’étudiant est une solution envisageable pour remédier à
cette difficulté.
Plusieurs étudiants ont exprimé leurs lacunes en grammaire. Un étudiant trouve “le
rythme rapide en classe”. Un autre ajoute que “(...) ce sont des règles différentes, par
exemple le pluriel interne à l'altération des voyelles. Les règles du féminin et du masculin
pour les chiffres, les adjectifs, me font faire des confusions”. Nous remarquons ainsi que
pour certains étudiants, le rythme est trop rapide en classe, ils n’arrivent pas à suivre.
Certains ont reconnu avoir plus de difficultés en dehors du contexte de la classe, en
l’absence du professeur. Ils expliquent que “Les fautes de grammaire et d'orthographe sont
vite arrivées lorsque le/la professeur n'est plus là”, “C'est plus difficile quand il n'y a pas
l'aide du professeur”, “Difficile de voir les erreurs de prononciation lorsqu'on est seul”. A
travers ces réponses, nous remarquons que la présence d’un professeur rassure les
apprenants ; surtout lorsqu’il joue un rôle de correcteur, en particulier des fautes de
prononciation.
Enfin, l’analyse des difficultés exprimées par les apprenants nous permettra de
mieux cibler leurs besoins et de réfléchir aux moyens d’y remédier.

Les besoins des étudiants
Les besoins des apprenants sont identifiables dans certaines réponses du
questionnaire. La plupart des étudiants a exposé ses besoins, en reconnaissant qu’ils
pouvaient être liés à des notions vues en cours mais encore non entièrement maîtrisées.
Certains d'entre eux estiment que celles-ci se situent au niveau grammatical : il s’agit des
adjectifs, du pluriel, des pronoms interrogatifs, du discours indirect, des conjugaisons, des
pronoms et des annexions7. Pour d’autres, le besoin est situé au niveau de la lecture et de
l’apprentissage du vocabulaire. En lecture, des étudiants ont exprimé leur souhait de voir
ajoutées les voyelles brèves : “Je pense qu'ajouter les voyelles brèves pour la lecture au
niveau débutant serait pertinent pour nous permettre de retravailler chez nous, de faire un

7

L’annexion en arabe s’agit de la juxtaposition de deux noms, le deuxième complétant le premier.
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peu plus de compréhension/expression orale serait intéressant”. Certains demandent à avoir
accès à des leçons récapitulatives et des exercices d'entraînement à faire à la maison.
D’autres souhaiteraient avoir plus d’exercices de conjugaison, de lecture et de
compréhension orale et d’autres préféreraient davantage d’explications en grammaire : “La
grammaire dans la mesure où elle est étayée par des explications”. D’autres sont intéressés
par l’aspect ludique des jeux et plus particulièrement des jeux de chiffres et de lettres. Les
étudiants ont des attentes différentes sur les modalités du travail. En effet, certains
préfèrent travailler seuls tandis que d’autres préfèrent travailler en binôme ou en groupe
classe : “Les jeux et les activités faites par toute la classe étaient intéressantes”, “Jeux
pédagogiques, activités à deux”, “Conjugaison des verbes, travail individuel plutôt qu'en
groupe.”
Les réponses des apprenants concernant leurs besoins nous permettront de vérifier
ce qui manque aux activités existantes, ceci afin de rechercher et concevoir des ressources
liées aux notions manquantes.

Les stratégies d’apprentissage des étudiants
L’analyse des stratégies d’apprentissage des étudiants doit nous permettre de
proposer des aides pour les optimiser. La majorité des étudiants révise les cours et refait les
exercices réalisés en classe à la maison. D’autres regardent des vidéos sur youtube ou
lisent des leçons sur internet. Les réponses suivantes illustrent bien cette tendance : “Je
revois ce qu'on a fait en cours et je m'entraîne à prononcer correctement les mots à l'oral et
j'apprends également l'orthographe de ces mots”.

Le nouveau parcours intègre des

activités dont le contenu est celui que le professeur dispense en présentiel. Les étudiants
pourront ainsi réviser les cours via ce parcours. Mais nous allons essayer de développer des
aides à l’appui de ces exercices.

Les étudiants et Moodle
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Étant donné l’intégration des activités à la plateforme Moodle, nous nous sommes
penchés sur son utilisation auprès des étudiants afin de repérer les outils et aides
techniques à mettre en place. La plupart d’entre eux utilise Moodle et est tout à fait/plutôt à
l’aise avec la plateforme tandis que 7 étudiants ne l’utilisent pas du tout. Deux d’entre eux
ont exprimé leurs difficultés à comprendre le fonctionnement de la plateforme. Certains
l’ont utilisée pour accéder aux activités proposées en ligne pour le niveau A1 arabe.
D’autres ont donné des réponses que nous avons jugées utiles pour le nouveau parcours : “
Les réponses doivent être exactes au point près ou sinon la réponse n’est pas prise en
compte”, “La police des lettres arabes devrait rester supérieure ou égale à 14 (et non 12).
En tant que débutant, sur un écran de qualité standard, la lisibilité me demande un effort
supplémentaire, inutile à mon stade”.
Pour conclure, malgré la taille réduite de notre échantillon par rapport à la taille du
public cible s’il avait été pris dans son intégralité, nous trouvons qu’une tendance se
dégage dans la plupart des réponses. Celle-ci nous a permis d’avancer dans notre réflexion
relative à la conception du nouveau parcours.

2.

Analyse des activités à intégrer
Les activités établies par M. Mazbouh font partie intégrante des supports qu’il

utilise lorsqu’il dispense ses cours à l’université. Celles-ci concernent principalement les
différents points de grammaire en arabe, avec quelques notions de lecture et d’écriture.
Les points de grammaire développés dans les activités abordent l’inaccompli et
l’accompli, les verbes augmentés, l'interrogatif, le style direct et indirect, la combinaison
nominale, le masculin/féminin, la négation des verbes. Ces activités sont très variées et
reposent sur différentes tâches comme :
- Remplacer des mots soulignés par d’autres mots (pronoms)
- Compléter la question avec l'interrogatif ou trouver la réponse à chaque question
posée
- Entourer les propositions qui conviennent
- Traduire…
Et beaucoup d’autres activités encore (voir annexe 2).
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En ce qui concerne la lecture, il y a des activités de discrimination auditive, des
activités de vocalisation, et des activités de repérage de mots entendus, de mots étrangers
et enfin de lecture de mots. Les activités d’écriture consistent par exemple à attacher ou
détacher des lettres en arabe, l’ordre des mots sur la base d’une activité intitulée “l’escalier
de mot” (voir annexe 3).
Concernant le vocabulaire, il y a une activité relative à l’apprentissage des termes
de la nourriture en arabe. De plus, il y a une grande quantité d’exercices de traduction (de
l’arabe au français et du français vers l’arabe) visant à développer globalement son
vocabulaire dans la langue.
La plupart des activités prend la forme de réponses écrites qui requièrent, de la part
de l’apprenant, une rédaction en arabe.
Les consignes sont formulées de différentes façons. Par exemple, dans certaines
activités, elles sont formulées à l’aide d’un verbe d’action comme traduire, entourer,
compléter. Dans d’autres, elles sont assez longues. Nous avons remarqué que cela dépend
du type d’activité ; certaines nécessitent une explication plus détaillée . Pour d’autres, la
consigne ne comporte pas de verbe : à titre d’exemple “Du passé au présent” ( annexe 4).
D’après l’enseignant d’arabe, ces exercices se font en classe et ce dernier intervient en cas
de non compréhension de la consigne. Cela nous a obligés à revoir les consignes afin de les
rendre plus claires pour l’apprenant, surtout lorsqu’il s’agit pour eux de travailler en
autonomie.
Certains exercices sont fournis avec des aides et des repères (annexe 5). Par
exemple pour les traductions, il y a toujours un mot ou deux traduit(s) dans la phrase à
traduire. Ou dans le cas des activités liées aux verbes augmentés, il y a toujours un
exemple sur lequel l’apprenant peut se baser pour trouver la réponse.
En somme, après cette analyse, nous avons pu repérer les manques et compléter le
parcours pour répondre aux attentes des apprenants.

Nous avons ajouté les points de

grammaire manquants tel que les adjectifs, les prépositions, le pluriel, l’impératif, le futur,
l’annexion, l’adjectif de relation, les démonstratifs.
Après une discussion avec mon tuteur, Mme Balda-Tillier, nous avons déterminé
les ressources à créer, notamment l’alphabet arabe ainsi que le vocabulaire à travailler pour
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le niveau débutant, comme les jours de la semaine, les mois, l’heure en arabe, les chiffres
et les saisons. Nous avons aussi gardé ce qui existe déjà (la nourriture) et nous avons conçu
des capsules vidéos pour l'explication de l’alphabet arabe et des différents points de
grammaire.
Nous avons proposé de nouvelles activités de discrimination auditive tout en
conservant celles qui existaient déjà.
Nous avons également porté notre attention sur les activités qui exigent une
rédaction des réponses et nous avons vu dans quelle mesure nous pouvons les conserver.
Nous avons retravaillé les consignes afin d’unifier leur formulation et de les adapter aux
exercices proposés sur la plateforme.
Nous avons gardé les aides et repères fournis dans certaines d’entre elles, et nous en
avons créé pour celles qui n’en contenaient pas, notamment pour différents points de
grammaire et ce, toujours en prenant en compte les besoins des étudiants exprimés dans le
questionnaire.
En outre, tous les mots utilisés dans les activités sont rédigés sans voyelles brèves,
ce qui nous a portés à réfléchir à une solution concernant ce point qui s’apparente à une
difficulté pour la plupart des étudiants.
Dans la partie suivante, nous nous attacherons à expliquer et décrire le parcours que
nous avons élaboré à l’issue du recueil de données.
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Partie 4
Le parcours HELD arabe “structure de la langue”
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Dans cette partie, nous allons nous intéresser au parcours que nous avons conçu. Et
nous allons tenter de répondre aux deux questions que nous avons posées. Cela passe par la
mise en exergue des propositions élaborées en vue de développer la différenciation
pédagogique. Tout d’abord, nous présenterons la structure de ce parcours, les différents
choix liés à la création des activités, puis nous synthétiserons les propositions selon le
profil des étudiants questionnés. Enfin, nous mettrons en lumière l’apport du parcours
conçu aux enseignants d’arabe.

Chapitre 7. Structure de parcours
1.

Organisation de parcours
Le parcours HELD arabe “structure de la langue” que nous avons créé a pour

objectif de renforcer les connaissances grammaticales et les automatismes de la langue en
proposant des exercices autocorrectifs d’apprentissage de la lecture et de l’écriture, des
exercices de grammaire destinés à renforcer les automatismes linguistiques, des exercices
de traduction grammaticale et des exercices d’apprentissage du système de dérivation et
d'approfondissement lexical.
Comme nous l’avons évoqué précédemment, le parcours est créé sur Moodle
“Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment”, une plateforme
d'apprentissage en ligne libre. Celle-ci permet la création de cours à l'aide d'outils intégrés
(ressources et activités) à l'usage des formateurs. De plus, elle leur offre la possibilité
d'organiser des cours sous forme de filières (catégories et sous-catégories, cohortes…), ce
qui rend également possible la mise en place de dispositifs complets d'enseignement avec
des caractéristiques qui leur sont propres. Outre la création d’un environnement
d’apprentissage en ligne, Moodle propose de nombreux outils d'interactions pour
pédagogues et formateurs8.
Le parcours vise le développement de la différenciation pédagogique. Ainsi, dans le
cadre de notre réflexion sur sa conception, nous avons essayé de proposer un
environnement de parcours structuré, clair et accessible à tous. Le parcours est divisé en 13
sections (annexe 6); les deux premières concernent la lecture et l’écriture, il y a également
8

Moodle. (2019). Dans Wikipédia. Consulté à l’adresse https://fr.wikipedia.org/w/index.php?
title=Moodle&oldid=161679532
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une section de vocabulaire. Les sections restantes comportent un ensemble de points de
grammaire. Toutes les trois ou quatre sections, il y a une section de révision. Certaines sont
indépendantes les unes des autres, cela signifie qu’aucun prérequis n’est attendu comme
pour les deux premières sections “lecture et écriture”. Certaines d’entre elles nécessitent la
connaissance de différents points de grammaire afin, pour l’apprenant, d’être en capacité
de réaliser les activités. Par exemple, pour les activités de la section “outils de base” partie 2, l’apprenant doit préalablement connaître les différents points de grammaire de la
section “outils de base”- partie 1. Cependant, toutes les activités proposées dans
l’ensemble du parcours sont libres d'accès, sans restrictions particulières, aux étudiants
inscrits. Durant le stage, nous avons été en capacité de finaliser 6 sections et nous allons
poursuivre notre travail à partir du mois de septembre. Nous aborderons par la suite les
propositions que nous comptons mettre en œuvre dès la rentrée 2019-2020.

2.

Structure d’une section
Une fois l’apprenant connecté au cours, il accède directement à la page d’accueil

qui comporte :
- une image ainsi que les sections sous forme d’icônes,
- un document de présentation du parcours et de ses objectifs,
- un document d’explications techniques sur l’utilisation de la plateforme.
En cliquant sur une section, l'apprenant entre dans la page de celle-ci (annexe 7). Il
y trouve son titre et les objectifs finaux à atteindre. La section comporte plusieurs points de
grammaire, chaque thème est présenté à l’aide de l’outil “étiquette” dans lequel le titre de
règle est indiqué puis, en-dessous, l’ensemble des activités qui le concernent. Nous avons
fait ce choix pour que l’apprenant trouve facilement le point de grammaire à partir de son
nom. Les activités sont déclinées en exercices numérotés. Chaque point de grammaire se
compose d’au moins quatre activités. Les sections nommées “Révisions” proposent des
exercices sur des points de grammaires déjà vus, ceci ayant pour but de se préparer à
l'évaluation intitulée “test” intervenant en fin de chacune d’entre elles.
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Chapitre 8. La création des activités
1.

Les outils
Comme nous l’avons déjà mentionné (cf. Organisation de parcours), Moodle

propose une large gamme de ressources et activités. Pour la création des exercices de
chaque point de grammaire, nous avons fait le choix d’utiliser le plugin H5P intégré sur
Moodle, composé d'un ensemble de librairies Javascript qui permet la création de
différents types de contenu interactif. Malgré la présence dans ce plug-in H5P de
nombreuses activités redondantes avec les ressources de Moodle, nous l’avons choisi car il
est plus flexible que les outils de la plateforme. Il permet de présenter et d’organiser
l’activité à notre convenance, en particulier grâce à l’activité “course présentation”.
Concernant les évaluations, nous avons choisi l’outil “test” de Moodle, qui permet
de concevoir des questionnaires avec une large gamme de questions. Et l’enseignant peut
aussi le paramétrer.
D’autres activités que nous avons intégrées sur Moodle ont été créées avec l’outil
Genially, un outil d’auteur en ligne, qui permet de réaliser des ressources interactives sous
forme d’images, de posters, de cartes ou même de mini sites 9. Les activités conçues avec
cet outil sont les cartes interactives qui aident l’apprenant à découvrir et maîtriser les
différents concepts avant de passer aux exercices. A titre d’exemple, dans la partie
concernant “l’adjectif de relation”, nous avons créé une carte interactive du monde arabe
pour qu’il connaisse et repère les différents pays arabes, une donnée dont il se servira dans
les exercices suivants (annexe 8)
Enfin, les capsules vidéos ont été créées avec le logiciel Camtasia, un logiciel de
capture d'écran et de montage vidéo. Notre tuteur de stage a trouvé nécessaire de capturer
la manière avec laquelle on écrit les lettres arabes à la main. Cela a nécessité l’utilisation
d’une tablette tactile et d’un stylet.

2.

Le choix des types d’activités
Précédemment, nous avons mentionné le fait qu’un grand nombre d’activités à

intégrer nécessitait des réponses écrites de la part de l’apprenant. Toutefois, nous avons dû

9

Genially. Consulté 26 août 2019, à l’adresse: http://sydologie.com/outils/genially/
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modifier notre sélection de ces activités, en raison de certaines contraintes et dans un souci
de diversification.
La première de ces contraintes est le clavier arabe. Il nous a fallu ajouter un lien
vers un site de clavier arabe afin que l’apprenant puisse écrire la réponse et la copier-coller
dans la question. Ainsi, afin d’éviter ce processus que nous avons estimé compliqué et
perturbant pour l’apprenant, nous avons décidé de diminuer le nombre d’exercices
demandant une réponse écrite. Une autre contrainte concerne l’activité “compléter les
blancs” dans H5P. En effet, les réponses en arabe ne sont pas toujours vérifiées
conformément aux paramètres d’activités que nous avons déterminés. Toutes les réponses
qui se composent de plusieurs mots sont considérées comme fausses ; en revanche, quand
une réponse se compose d’un seul mot, elle est vérifiée selon ce que nous avons paramétré.
Pour cette raison, nous avons utilisé l’activité de “compléter les blanc” dans les exercices
qui ne nécessitent qu’un seul mot comme réponse (annexe 9).
Aussi, nous avions pensé que les activités demandant à l’apprenant d’entourer les
bonnes réponses dans un texte pouvaient être désignées sur la plateforme “cliquer sur les
mots”, mais là aussi les réponses sont toujours considérées comme fausses. Par
conséquent, nous l’avons remplacée par un “single choice set” 10(annexe 10).
Concernant les exercices de traduction, notre choix a été guidé par l’élément de la
pluralité des réponses. Il nous a ainsi fallu penser à toutes celles qui sont possibles. Pour
cela, nous avons opté pour les activités de type “Case à cocher, déposer-glisser, vrai/
faux”(annexe 11).
Nous avons été obligés d’ignorer l’activité “dialog card”11, en raison de la police
des textes écrits en langue arabe. En effet, ceux-ci sont présentés avec une taille de police
très petite (après l’affichage de l’activité), et cela rend les mots insuffisamment lisibles.
Nous avons donc choisi les activités nous permettant d’intervenir sur la taille de la police
des textes afin de les rendre assez lisibles et de limiter les efforts à fournir par l’apprenant.

10 Un type de contenu gratuit basé sur HTML5 permettant de créer des questionnaires simples et fluides consistant en des

questions à choix unique.

11 Le type de contenu qui permet de créer un ensemble de cartes avec les mots ou expressions correspondants de chaque

côté des cartes.
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Toutes les activités proposées autour d’un thème de vocabulaire présentent un
niveau de difficulté progressif. A titre d’exemple, dans les activités d’apprentissage des
heures en arabe, nous avons opté pour l’activité “déposer-glisser” dans laquelle l’apprenant
est amené, après avoir entendu le mot manquant, à déplacer le texte vers son emplacement,
et ce, en cliquant sur cette zone de dépôt. L’apprenant dispose donc du son comme aide
afin de repérer les mots manquants mais le fait d’avoir les mots en format texte va
également l’aider à trouver la bonne réponse. Dans l’exercice suivant, l’étudiant est amené
à déplacer les images après avoir écouté le son, et cela nécessite une bonne compréhension
des mots entendus afin de trouver la bonne réponse. Notre choix a donc été conditionné ici
par le degré de difficulté que l’activité peut comporter (annexe 12).

3.

Le choix des éléments multimédia
Nos choix de contenu multimédia sont guidés par l’objectif d’un meilleur

apprentissage, accessible aux différents profils. Tous les éléments multimédia intégrés
mettent en avant le contenu à apprendre et renforcent la rétention des apprenants.
Concernant l’apprentissage de l’alphabet et du vocabulaire, les livres interactifs que
nous avons conçus présentent une richesse de contenus multimédias (son, image, texte,
image de format gif), dans le but de répondre aux différents styles d’apprentissage. D'après
Amadieu (2017), les styles d’apprentissage diffèrent d’un élève à l’autre. Certains ont des
styles auditifs et d’autres visuels. Il ajoute que le recours aux éléments multimédia répond
à cette différence en proposant différents formats d’informations. Cependant, d’après
Mayer (2014), cité par Amadieu (2017), cette combinaison entre les formats d'informations
peut apporter un meilleur apprentissage dans l’hypothèse où les apprenants articulent
mentalement les informations issues des 2 formats et non parce que l’un convient mieux à
un type d’élèves plutôt qu’à un autre.
Notre choix d’un contenu multimédia riche a pour but, non seulement d’assurer un
meilleur apprentissage, mais aussi de répondre aux besoins des étudiants. Par exemple,
dans le livre interactif de l’alphabet arabe, nous avons intégré les quatre formats : le texte
afin d’exposer la lettre avec ses différentes écritures dans le mot, une image Gif qui montre
le tracé de cette lettre, et un exemple de mot sur la lettre présenté par une image et le mot
en format texte. Enfin, en cliquant sur le texte, l’apprenant peut écouter le mot (voir
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annexe 13). Notre choix d’intégrer la prononciation de chaque mot sous format son est
imposé par le besoin des étudiants. En effet, ils ont exprimé leur souhait de voir ajoutées
les voyelles brèves, le recours à ces dernières leur permettant de vocaliser les mots et de les
prononcer correctement. L’enseignant responsable, Mme Balda-Tillier, estime que les
étudiants doivent s’habituer à lire sans les voyelles brèves. C’est pour cette raison que nous
avons estimé qu’il était nécessaire d’ajouter la prononciation pour permettre à l’apprenant
d’entendre le mot correctement prononcé.
Cependant, nous avons la crainte que l’intégration de multiples ressources
multimédia ait un effet négatif sur l’apprentissage. Amadieu (2017) explique que “lorsque
que les formats de présentation de l’information sont trop nombreux, ils peuvent alors
engendrer des difficultés chez les apprenants et une charge cognitive importante et
inutile” (p.2). Il fait référence à l’étude de Sandberg et Barnard (1997) qui montre qu’un
espace d’apprentissage alimenté par des éléments “textuels et graphiques” ne donne pas le
résultat d’un apprentissage efficace, ainsi qu’aux auteurs Liu et al. (2012) qui ont montré
que l’apprentissage était meilleur quand il y a deux sources d’information au lieu de trois.
Nous pensons que sur ce point, il est préférable de recueillir l’avis des apprenants
(questionnaire) après que le parcours ait été testé.
Parmi les éléments multimédia intégrés, il y a les capsules vidéos (annexe 14). Ce
sont des vidéos courtes qui traitent d’un sujet ou d’un thème. Les capsules que nous avons
conçues comportent les explications des différentes notions de cours (lettres arabes et
différents points de grammaire) avec la voix du professeur. Il s’agit d’un outil pertinent
pour la révision du cours et la présentation différenciée des notions de cours.

4.

Les choix pédagogiques

4.1. Les consignes
Nous avons retravaillé les consignes afin de les rendre plus claires et accessibles à
tous les apprenants. Toutes sont formulées à l’aide d’un verbe d’action et adaptées aux
différents types d’activités. Pour celles qui nécessitent une explication assez longue comme
“les activités de verlan”, nous l’avons ajoutée sous forme de bouton à côté de la consigne.
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4.2. Les aides
Nous avons opté pour des aides sous différentes formes et adaptées au degré de
difficulté de l’activité (annexe 15). Notre objectif est de rendre les exercices accessibles
aux différents profils d’apprenants mais aussi de viser un apprentissage plutôt qu’une
évaluation. Les choix de l’aide ont ainsi été réfléchis sur la base de ce qu’elle peut apporter
à l’apprenant en vue de son apprentissage et non seulement pour la réalisation de
l’exercice. Dans les activités de traduction, nous avons ajouté des mots traduits en forme
de bouton “info”. Ceux-ci servent de repères pour les différents phrases à traduire. De plus,
dans les exercices de grammaire, nous avons ajouté des explications de règles sous la
forme d’un bouton aide. En outre, nous avons ajouté des exemples, afin de montrer à
l’apprenant ce qu’on attend de lui qu’il fasse. Ces exemples sont surtout ajoutés dans
l’activité des verbes augmentés. Nous avons aussi fait le choix d’ajouter des indices au
niveau des exercices. Ceux-ci prennent la forme d’informations que l’apprenant doit déjà
avoir acquis afin de trouver la bonne réponse.
Le nombre d’aides proposées dans une activité dépend de son degré de difficulté,
l’important étant qu’un apprenant, quel que soit son profil, ne soit pas bloqué dans une
activité.
4.3. Les feedbacks
Toutes les activités proposées sont autocorrectives, autrement dit l’apprenant peut
vérifier sa réponse avec la possibilité de voir la bonne réponse si elle est mauvaise et de
refaire l’activité. Pour certaines activités, nous avons préféré donner un feedback
personnalisé c’est-à-dire en fonction de la réponse choisie. Cela permet à l’apprenant de
comprendre les raisons de son erreur et de réfléchir à la bonne réponse ( annexe 16).

5.

Les propositions selon le profil des étudiants
Notre objectif est de faire la synthèse du recueil des données afin de montrer en

quoi le nouveau parcours répond aux besoins des étudiants.
La lecture
Afin de faciliter la prononciation des mots, nous avons opté pour deux solutions :
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! l’ajout de la prononciation de chaque mot sous forme audio, notamment
dans la section du vocabulaire. Le but étant que l'apprenant entende la
bonne prononciation et essaie lui-même de vocaliser le mot d'après ce qu’il
a entendu ;
! l’ajout des voyelles brèves, uniquement sur les lettres que nous avons jugées
difficiles à repérer pour l’apprenant . Cette solution a été plus largement
adoptée dans les exercices de grammaire.
Enfin, afin de rendre les mots lisibles, nous avons choisi une taille de police assez
grande (14-16) pour tous les textes en arabe présents dans le parcours.
La compréhension orale
L'accès aux différentes ressources pour la compréhension orale (vidéo, audio) est
libre. Nous avons intégré différents supports auditifs de cours qui permettront aux
apprenants de travailler à leur rythme, de revoir les vidéos et écouter les audios autant de
fois qu’ils le souhaitent, sans la contrainte de temps imposée par le travail en classe.
La discrimination auditive
A travers ce parcours, les étudiants ont accès à différents exercices visant la
distinction entre les différentes lettres et les voyelles (brèves/longues). Ces exercices
permettent à l’apprenant de s'entraîner et remédier à ses difficultés en autonomie, hors
classe.
La grammaire
Ce parcours a pour objectif de renforcer les connaissances grammaticales. Les
étudiants ont accès à toutes les notions de grammaire vues en cours, avec une grande
diversité d’activités. Cela leur permettra de s’entraîner afin de répondre à leurs besoins à ce
niveau.
Le vocabulaire
Concernant le manque de vocabulaire, une lacune exprimée par les étudiants dans
le questionnaire, nous avons travaillé à la conception de toutes les ressources liées à
l’apprentissage de ce dernier afin que les apprenants puissent remédier à cette difficulté,
notamment en renforçant les acquis.
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Les difficultés hors classe
Afin de rassurer les apprenants et de ne pas être bloqué par l’absence de professeur,
toutes les activités conçues sont autocorrectives avec différents types d’aide. Les
apprenants ont toujours des feedbacks et pour certaines activités, il s’agit d’un feedback
adapté à la réponse choisie.
Ce parcours permet aux apprenants de faire des récapitulatifs de leurs leçons, de
réviser et revoir les différentes notions de cours mais aussi de renforcer leur apprentissage
de la langue arabe. Ils bénéficient, avec ce parcours, de la possibilité de faire le bilan de
leur évolution, notamment à travers les exercices autocorrectifs et les évaluations.
Afin de faire face aux difficultés d’utilisation de la plateforme, nous avons mis à
disposition des étudiants un document tutoriel contenant des explications techniques sur
l’utilisation du parcours.
En conclusion, la différenciation pédagogique nécessitant un accompagnement
adapté à chaque étudiant, il nous a semblé important de construire un outil structuré et basé
sur une utilisation intuitive. Nos propositions d'activités sont très larges et présentent une
grande diversité de contenus, ce qui apparaît comme un atout pour répondre à la diversité
des profils étudiants.
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Chapitre 9. Quels apports pour l’enseignant?
1. Les apports en vue d’une différenciation pédagogique potentielle
A travers le recours au numérique pour la mise en place d’une stratégie de
différenciation pédagogique, il ne s’agit pas de remplacer l’enseignant mais d’utiliser cette
ressource comme un outil qui aide à différencier (Fontaine,2017). Fontaine précise que la
résolution des difficultés des apprenants ne peut se faire en les isolant. Selon lui
“l’individualisation des apprentissages ne doit pas être une dérive vers l’individualisme,
vers le chacun pour soi”12.
Dans la mesure où le numérique constitue un outil au service de la mise en place
d’une pédagogie différenciée, nous avons estimé qu’il était nécessaire d’évaluer la plusvalue du parcours nouvellement créé pour le travail de l’enseignant. Les enseignants
d’arabe seront amenés à le tester lors des cours qu’ils dispensent au service des langues, à
la rentrée prochaine. L’interrogation majeure à laquelle nous tenterons de répondre est la
suivante : comment l’enseignant peut-il s’appuyer sur le parcours afin de proposer un
enseignement différencié à ses élèves?
Tout d’abord, le recours à ce parcours peut permettre à l’enseignant de différencier
le contenu, le processus, et la production. Concernant la différenciation de contenu, il peut
y recourir en utilisant les ressources que nous avons créées. En effet, les capsules vidéos,
les cartes et livres interactifs, et les explications en format texte,

permettent une

présentation différente des thèmes abordés en classe. En les utilisant à partir du contenu
qu’il a préparé, l’enseignant peut varier ses cours. De plus, le parcours comporte un large
choix d’activités, ce qui rend possible la diversification des exercices en classe.
L’enseignant peut aussi profiter de ces activités pour organiser différentes tâches en classe.
Par exemple, il peut demander à un groupe d’élèves de travailler sur la plateforme, pendant
que lui travaille avec les élèves, pour qui certaines notions ne sont pas acquises et qui, par
conséquent, ont besoin de son aide. De même pour différencier les processus, le recours
aux différentes activités interactives proposés dans le parcours permet à l’enseignant de
varier les ressources disponibles et les voies d’accès aux savoirs. Il peut aussi varier le type
d’enseignement, par exemple en sélectionnant des activités à faire avec son
12 Fontaine, S. (2017). Différencier les apprentissages avec le numérique. Consulté 17 août 2019, à l’adresse: https://

pedagogie-numerique.ac-besancon.fr/2017/09/differencier-les-apprentissages-avec-le-numerique/
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accompagnement ou en choisissant un tuteur dans la classe, et en sélectionnant d’autre
activités à faire en autonomie. Il a également la possibilité de varier les modalités du
travail, soit en effectuant des activités en groupe-classe, à l’aide d’un vidéo projecteur et en
binôme ou en individuel à l’aide d’ordinateurs ou de téléphones portables. Les deux
dernières modalités lui permettent de disposer de plus de temps pour aider les étudiants en
difficulté.
Concernant la différenciation de production, les évaluations proposées dans le
parcours apparaissent sous une autre forme. L’enseignant peut s’en servir afin de
diversifier les moyens de tester les connaissances des étudiants. Elles permettent un gain
de temps à l’enseignant et la possibilité pour l’apprenant d’avoir un feedback immédiat.
Les évaluations en ligne peuvent se faire en classe ou chez l’élève dans la mesure où ils
sont paramétrés pour une durée précise. Cette dernière option peut être intéressante pour
épargner aux étudiants le stress d’une évaluation dans le contexte classe, plus formel qu’à
la maison.
Enfin, ce parcours permet à l'enseignant de mettre en place une différenciation
successive, en variant le contenu de son cours par l’utilisation des outils et ressources qui
y sont proposés.

2. Les projets possibles
David et Abry (2018, p.152) précisent que le recours aux TICE dans un cours a
pour intérêt “d'anticiper, de consolider, et de compléter” celui-ci. Ainsi, les auteurs les
considèrent comme “une source d’échange et de créativité”. En partant de cette
affirmation, nous allons montrer les apports possibles du parcours conçu par rapport à un
cours d’arabe en présentiel.
Le nouveau parcours permet un gain de temps pour les enseignants d’arabe. Cela
suppose de l’intégrer dans la classe et de savoir comment utiliser toutes les activités et les
ressources qu’il comporte.

Premièrement, le parcours propose des activités qui peuvent être utilisées lors du
cours en présentiel. Les activités proposées peuvent être utilisées pour renforcer ou
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préparer un cours. En effet, l’enseignant peut en sélectionner quelques-unes et demander
aux étudiants de les faire afin de réviser des points de grammaire déjà acquis et préparer
une nouvelle leçon qui nécessite la maîtrise de ces derniers. Cela peut également permettre
de découvrir ou apprendre le lexique d’un des thèmes proposés sur la plateforme et que
l’enseignant prévoit de travailler en classe.
Deuxièmement, l’enseignant peut sélectionner un ensemble d’activités selon la
notion étudiée dans le parcours et demander aux étudiants de les réaliser dans le but de
consolider ce qui a déjà été enseigné et vu en cours.
Troisièmement, l’enseignant peut favoriser les échanges entre les élèves et le travail
en groupe via le forum proposé dans le parcours. A titre d’exemple, il peut sélectionner un
ensemble d’activités à réaliser et demander aux élèves de s’entraider en communiquant par
le forum ; il peut aussi mettre en place un tutorat entre élèves de niveaux différents,
l’avantage étant, d’après Forget (2017), qu’il permet aux élèves en difficulté de réviser des
notions non acquises et aux élèves avancés “d'approfondir la compréhension des notions à
transmettre”(P. 6).
Enfin, nous trouvons que le recours à ce parcours permet aux enseignants de mettre
en place un dispositif de classe inversé. Ce dernier consiste, d’après Lebrun (2017), à
amener les élèves à “prendre connaissance” des nouveaux thèmes hors de la classe par
l’utilisation de ressources pédagogiques tels que les “vidéos, photos, images” et de
consacrer le temps de classe à faire des exercices pratiques. Il ajoute qu’à travers ce
dispositif, c’est le gain de temps en classe qui est visé. En effet, en s’appuyant sur des
activités numériques, accessibles aux élèves en autonomie, l’enseignant a la possibilité de
dégager plus de temps en classe pour des exercices où son intervention apparaît comme
essentielle et l’apprenant peut aussi dégager du temps pour les élèves les plus en
difficultés. Nous pensons que les capsules vidéos pédagogiques que nous avons créées
peuvent être un support pour mettre en place la classe inversée. Cependant l’enseignant,
d’après Lebrun (2017), doit rester vigilant sur la capacité des élèves à s’approprier de
nouveaux éléments quand ils sont seuls. En raison de cela, nous trouvons nécessaire qu’il
fasse un retour sur ce qui a été appris par les apprenants, en autonomie.
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Etant donné le caractère très large et éclectique des parcours (L0 arabe, L1 arabe,
cours d’arabe au service des langues), les objectifs de l’enseignement de l’arabe peuvent
être différents d’un cours à l’autre. De même, les enseignants d’arabe ont des processus
d’enseignement différents. Pour cela, nous trouvons nécessaire qu’ils aient tous une
connaissance suffisante du parcours, afin qu’ils puissent l’intégrer selon leurs besoins et
l’adapter à leur façon d’enseigner, en prenant en compte les profils variés de leurs
apprenants.
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Conclusion

Ce travail avait pour objectif de montrer comment le numérique peut faciliter la
mise en place d’une stratégie de différenciation pédagogique, et spécifiquement par la
création du parcours HELD arabe en ligne. Nous avons envisagé les apports de ce
parcours, à la fois pour l’apprenant et l’enseignant.
Malgré les limites de l’échantillon d’étudiants interrogés au regard du public cible,
nous avons été en capacité de déterminer un certain nombre de besoins et de difficultés des
apprenants. Le recueil des données nous a permis de construire des propositions
pertinentes pour y remédier. Toutefois, nous ne pouvons pas généraliser les résultats
obtenus ; ainsi, il est nécessaire de penser aux profils des nouveaux étudiants pour la
rentrée, et d’anticiper un éventuel réajustement des résultats afin de répondre à la diversité
des apprenants.
Malgré la facilité que le numérique apporte à l’enseignant pour répondre au
maximum aux attentes différentes des étudiants, il reste un outil sur lequel il est possible
de s’appuyer en vue de proposer un contenu pédagogique différencié mais en aucun cas, il
ne remplace l’entité de la classe. C’est pour cela que nous avons voulu faire des
propositions d’intégration de ce parcours en cours d’arabe, d’un côté pour montrer aux
enseignants d’arabe ce que peut leur apporter un tel parcours ; ils sont d’ailleurs invités à le
tester dès l’année prochaine. Et de l’autre, nous avons pensé que cela pourrait être un
moyen intéressant pour développer la motivation des apprenants dans la réalisation des
activités du parcours. La présence de l’outil ne suffit pas à son utilisation par les étudiants.
Il faut que ceux-ci bénéficient d’un accompagnement pour devenir des utilisateurs
réguliers.
Le réajustement du parcours est nécessaire, à la fois pour prendre en compte les
besoins des nouveaux étudiants, et répondre aux attentes des enseignants qui l’auront testé.
Il est également important de penser aux apprenants moins autonomes, afin de les
accompagner. De plus, les enseignants devront prêter attention aux différents profils ou
comportements des apprenants face à un contenu numérique et ce afin de proposer des
guidages adaptés s’il y a lieu.
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La mise en place d’une telle différenciation pédagogique représente, pour
l’enseignant un investissement en temps et en préparation et ce d’autant plus avec le
recours au numérique dans la mesure où la maîtrise des outils est nécessaire. Le parcours
que nous avons créé constitue, pour les enseignants de langue arabe, un support numérique
prêt à l’emploi. Toutefois, son utilisation nécessite une certaine préparation, à la fois pour
la connaissance du contenu de ce parcours, et son intégration dans le cours en présentiel et
cela, tout en pensant à la diversité des apprenants.
Enfin, en tant qu’enseignante de langue arabe confrontée à des classes hétérogènes,
j’avais tout intérêt à travailler sur la différenciation pédagogique. Le travail mené pour ce
mémoire m’a permis d’approfondir mes connaissances à ce sujet et de comprendre que la
différenciation pédagogique ne concerne pas seulement le niveau des élèves en langue
arabe, mais aussi leur rythme, leur style, et leur façon d’apprendre. Ce travail fut aussi
l’occasion d’approfondir les connaissances relatives à l’intégration en classe d’activités
basées sur le numérique et de voir qu’il ne représente qu’un outil dans le développement
d’un enseignement différencié.
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MOTS-CLÉS : Différenciation pédagogique, numérique , parcours HELD arabe, en ligne
RÉSUMÉ

L’objectif de ce mémoire, qui se base sur notre mission principale de stage qui consiste en
la conception d’un parcours “hybridation des enseignements en langues débutées”,
autrement dit HELD arabe, est de montrer comment le numérique peut permettre la mise
en place d’une stratégie de différenciation pédagogique, notamment via un parcours de
langue en ligne. Nous avons essayé de montrer la valeur ajoutée du numérique à la fois
pour l’apprenant et pour l’enseignant. Nous nous sommes efforcés de répondre aux besoins
des étudiants en arabe en leur proposant un environnement du travail structuré et accessible
à leurs différents profils. Quant aux enseignants, nous leur avons formulé des propositions
d’intégration de ce parcours en classe, en vue d’une différenciation pédagogique
potentielle.

KEYWORDS : Differentiation, differentiated learning, digital, distance, course.

ABSTRACT
The purpose of this thesis, which is based on our main internship mission which consists of
the conception of a course "hybridation des enseignements en langues débutées", ie Arabic
HELD, is to show how digital technology can allow the implementation a strategy of
differentiation “differentiated learning”, particularly via an online language course. We tried
to show the added value of digital for both the learner and the teacher. We have striven to
meet the needs of students in Arabic by providing a structured work environment
accessible to their different profiles. As for teachers, we have proposed proposals for
integrating this path into the classroom, with a view to potential differentiation.
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