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Du contexte (2012)… 

Enseignement : 
Méthodologie de 
l'apprentissage 

appliquée à l'anglais, 
et Didactique 

Pratique de la langue 

S1 => concepts de base + projets individuels (lecture d’histoire pour enfants) 
S2 = « Mise en pratique d'activités présentées en cours » (maquette du module 

complémentaire didactique du LLCE, 2014).  

LLCER 



•  Objectif  du semestre : projet Digi-Tales in English  
Création des digital stories + activités en tant que ressources pédagogiques  
 

•  Modalités de travail collectif  fixés : travail en binômes ou en 
trinômes, délais  

Premier cycle (2012) 



1.  Besoin d’une meilleure articulation entre le présentiel et 
le distantiel 

2.  Perception de Facebook comme problématique 
a.  Problèmes d’attention 
b.  Problèmes d’éthique 
c.  Problèmes pédagogiques 

Limites de l’expérience en 2012 



Deuxième expérience (2013) 

•  Tâche-projet de la création des histoires numériques 
(HN) 

•  HN destinées à une réelle utilisation (Grenoble, 
Toulouse) 



Phase de 
présentation 

Phase de 
rédaction 

Phase de mise 
en œuvre 

technologique 

Phase de 
présentation & 

de feedback 

Phase de 
réflexion 

Phase 1 Phase 2 Phase 3 Phase 4 Phase 5 

Les phases du projet (2013) 
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…aux questions posées 
 

v Quels sont les caractéristiques sémio, techno et 

pédagogique d’Edmodo ? 

v Quels espaces d’apprentissage collectif  les acteurs 

(apprenants et enseignante) construisent-ils dans ce site 

de réseautage au sein de cette formation hybride en 

langues ?  



Page d’identification d’Edmodo 



Interface du cours didactique (2013) 



Espaces construits par le scénario 

Espace ouvert du 
grand groupe 

Espaces fermés ou 
privés des petits 

groupes 

1 8 
139 249 

388 interventions 

Étudiants et groupes 288 

Enseignante 100 (25,7%) 



1.  Commencer un fil de discussion dans l’espace du SG 
2.  Répondre à un fil de discussion dans l'espace du SG 
3.  Réagir dans l'espace du SG  
4.  Commencer un fil de discussion dans l’espace ouvert 
5.  Répondre à un fil de discussion dans l’espace ouvert 
6.  Réagir dans l'espace ouvert  
7.  Déposer et mutualiser les devoirs 

Types d’interventions 
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Raisons d’intervenir dans l’espace ouvert d’Edmodo 
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Raisons d’intervenir dans les espaces fermés d’Edmodo 



ü  Solliciter l'aide du sous-groupe (n=1) 

ü  CR du travail collectif  (n=1) 

ü  CR des cours en présentiel (n=3) 

ü  Lancer une idée (n=8) 

1. Échanger pour collaborer sur le projet 
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B4 

B1 



ü  Solliciter l'aide du sous-groupe (n=1) 

ü  CR du travail collectif  (n=1) 

ü  CR des cours en présentiel (n=3) 

ü  Lancer une idée (n=8) 

ü  Corriger l'essai réflexif  (n=30) 

1. Échanger pour collaborer sur le projet 
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ü  Solliciter l'aide du sous-groupe (n=1) 

ü  CR du travail collectif  (n=1) 

ü  CR des cours en présentiel (n=3) 

ü  Lancer une idée (n=8) 

ü  Corriger l'essai réflexif  (n=30) 

ü  Échanger autour du projet (n=90) 

1. Échanger pour collaborer sur le projet 
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ü  Envoyer des message à l'enseignante (n=2) 
ü  Recevoir des messages de l'enseignante (n=42) 
ü  Laisser des messages informels au sous-groupe (n=14) 
ü  Partager des ressources (n=30) 

2. Partager des ressources et des messages  



E1 



Retour aux questions… 

v Quels sont les caractéristiques sémio, techno et 

pédagogique d’Edmodo ? 

v Quels espaces d’apprentissage collectif  les acteurs 

(apprenants et enseignante) construisent-ils dans ce site 

de réseautage au sein de cette formation hybride en 

langues ?  



Les apports – 
-  Il fonctionne comme un Closed Management System  
-  Il permet de distinguer et de cibler les espaces de travail 
-  L’enseignant contrôle une grande partie de l’administration 
-  Le développement professionnel des enseignants 

Les limites –  
-  Pas d’accès à un non-enseignant 
-  Aucune fonctionnalité en mode synchrone prévue 

Les apports et les limites d’Edmodo 



•  Edmodo : un réseau social ? 
•  Espaces d’apprentissage collectif  
•  Enseignement-apprentissage => partager des ressources, se laisser 

des messages, demander des avis ou solliciter l’aide, déposer des 
devoirs, faire des comptes rendus et travailler en collaboration  

•  Recherche : recueillir des données, échanger avec les participants 

CONCLUSION 

éducatif ?  
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Extra slides 



Apports des plateformes électroniques en DDL 
anglaise 

Moodle - dispositif  d’apprentissage de l’anglais en ligne, qui 
permet de favoriser l’autonomie des apprenants 

(Château 2008, 2010) 

Dispositif  d’écriture (CRL) - « travail en autonomie sur des 
ressources spécifiques et des ateliers de pratique orale animés 
par le tuteur  ; le journal de bord, qui permet une réflexion 
métacognitive individuelle  ; et des séances d’ «  apprendre à 
apprendre » 

(Rivens Mompean, 2012)  

Esprit - dispositif  hybride  (Nissen, 2007) 

Ning = accroître l’implication des étudiants  (Mangenot, 2012) 

Facebook (Damani, 2015) 


