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INTRODUCTION :

Notre scénario pédagogique,  intitulé  Les sports traditionnels  et  régionaux s’est  déroulé en 

partenariat  avec  une  classe  d’adolescentes  d’environ  15  ans  de  Toula,  en  Russie  et  leur 

enseignante russe.

La classe est composée de quatorze élèves (uniquement des filles) ayant un niveau B1 déjà 

bien affirmé en français. L’ enseignante est quant à elle déjà familiarisée avec Forttice pour 

avoir participé au projet l’année passée.

L’école possède de bonnes conditions matérielles, notamment, pour ce qui nous préoccupe, 

une  salle  informatique  équipée  de  nombreux  ordinateurs  ainsi  qu’  une  bonne  connexion 

Internet. Les apprenantes ont également toutes Internet chez elles. 

L’enseignement du français consiste en 5 heures de cours par semaine réparties de la façon 

suivante : un cours de 40 minutes ou deux cours qui se succèdent, soit 80 minutes.

Notre scénario a pour thème central le sport. Nous ne l’avons pas trouvé d’emblée même si 

l’idée était déjà là et une des difficultés, dans l’élaboration de ce scénario,  a résidé dans le fait 

de parvenir à concilier perspective actionnelle et utilisation des TICE.

 En effet, il nous a fallu trouver un sujet relevant de pratiques sociales (le sport), mais au delà 

de  cela,  la  production  qu’allaient  réaliser  les  élèves  devait  s’inscrire  dans  ces  pratiques 

sociales ainsi que tous les documents de référence que nous pouvions leur fournir. Je dois 

donc avouer que nous avons été  quelque peu décontenancés  (moi la  première !)  car cette 

« mise en scène » me paraissait artificielle (ce qui peut paraître paradoxal puisque l’actionnel 

vise à s’inscrire dans des pratiques sociales réelles, mais nous avons eu au départ l’impression 

de  réaliser  quelque  chose  de  complètement  artificiel  devant  ressembler  à  la  réalité pour 

répondre à cette demande). 

Or, un des points que je souhaite explorer dans ce rapport est justement la complémentarité 

entre les TICE et la perspective actionnelle dont nous avons pris conscience tardivement au 

cours  du  déroulement  du  scénario.  Il  me  semble  important  également  d’aborder  le  rôle 

déterminant du professeur dans la réussite de la mise en œuvre d’un scénario pédagogique. 

En effet, nous pourrions penser que le scénario se substitue à l’enseignant ou en tout cas, 

nécessite moins l’intervention du professeur. Nous verrons qu’il n’en est rien, l’enseignante 

ayant toujours été omniprésente auprès de ses élèves, ce qui a constitué, selon moi, une des 

clés  de  la  réussite  de  notre  scénario  qui  n’aurait  jamais  fonctionné  de  la  sorte  sans 

l’investissement et l’enthousiasme de l’enseignante et sa présence bienveillante et guidante 

auprès de ses élèves. 
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Je rappellerai donc, dans une première partie, les objectifs qui étaient ceux que nous avons 

fixés  pour  notre  scénario  lorsque  nous  l’avons  élaboré.  Dans  une  deuxième  partie,  je 

détaillerai la méthodologie adoptée ainsi que le corpus qui me servira de matière pour 

l’analyse de notre travail. Dans une troisième partie, j’analyserai donc les données qui sont les 

nôtres et qui ont permis de mettre en lumière la dimension de complémentarité entre les TICE 

et la perspective actionnelle, ainsi que le rôle de l’enseignante ce qui m’ amènera à élargir ma 

réflexion sur la notion de l’autonomie dans l’utilisation des TICE.
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1. Les objectifs du scénario pédagogique

Afin de pouvoir analyser les résultats liés à l’exploitation de notre scénario, il paraît essentiel 

d’en rappeler les objectifs et les compétences qu’il visait à développer chez les élèves, sans 

quoi, il serait difficile de pouvoir mesurer les écarts entre les objectifs prévus et les objectifs  

effectivement réalisés.

1.1. Description du scénario

Notre  scénario  « sports  traditionnels  et  régionaux » a  été  conçu à destination  d’un public 

d’adolescents russophones de niveau B1 mais s’adapte à tous les autres publics adolescents et 

adultes de ce niveau. Il ne faut toutefois pas que le nombre d’élèves soit trop important car 

une grande partie du travail est à effecteur en groupes ou en binômes.

Le scénario s’appuie sur les recommandations du Cadre Européen Commun de Référence1 

préconisant une approche par tâches. Cette approche par tâches (dite actionnelle) considère 

l’apprenant en tant qu’ acteur social de ses apprentissages. Nous avons donc tenté d’ancrer le 

plus possible notre travail dans le réel comme nous allons le voir plus bas.

La tâche finale consiste à présenter oralement un sport traditionnel russe à l’aide d’un support 

vidéo. Cette présentation sera mise en ligne par le biais d’un forum d’échanges interculturels : 

le forum des Babéliens2. Ce forum a une vocation interculturelle de par les échanges qui s’y 

nouent et propose donc à chaque membre de partager sa culture ou d’autres cultures avec les 

internautes du forum. Ainsi, on y trouve des rubriques culinaires, historiques, sportives …

Notre  scénario  propose  quatre  étapes  de  travail.  Chacune  d’elle  est  subdivisée  en  tâches 

intermédiaires  permettant  sa réalisation.  Ces  étapes  sont  au service  de la  tâche  finale  qui 

consiste donc à présenter oralement des sports traditionnels de Russie. Pour ce faire, nous 

avons proposé en premier lieu deux supports vidéos ainsi que deux textes qui ont servi de 

« modèles ». A partir de ces vidéos et de ces textes, les apprenantes devaient restituer les 

caractéristiques d’une présentation sportive et d’une règle du jeu afin de pouvoir elles-mêmes 

écrire une règle du jeu devant servir de base à la réalisation de leur présentation orale. Tous 

nos  documents  sont  authentiques.  Pour  y  parvenir,  nous  avons  proposé  des  activités 

d’observation et d’analyse. Puis nous avons proposé des bandes sonores leur permettant de 

s’entraîner à l’oral et de dégager les caractéristiques de l’intonation journalistique.

1 http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_FR.pdf
2 http://forum-francophone.bbactif.com/t5005-projet-babel-le-forum-desbabeliens
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1.2.  Les compétences générales (ou de savoir-être)

La perspective actionnelle s’axe entre autres sur les compétences générales de l’apprenant. 

Ces compétences renvoient donc essentiellement aux savoir-être même si nous y avons inclus 

les compétences interculturelles qui ne relèvent pas uniquement des savoir-être mais qui en 

ont font partie. Ainsi, notre scénario pédagogique se proposait de permettre aux apprenants de 

s’impliquer  dans  une  tâche  relevant  de  pratiques  sociales  avérées  et  de  développer  leurs 

compétences interculturelles en découvrant des sports régionaux français et en faisant à leur 

tour découvrir des sports traditionnels russes via le forum d’échanges interculturels.

1.3.  Les compétences linguistiques (liées aux savoirs)

En référence au CECR, nous avons établi les objectifs linguistiques suivants :

• Enrichir le lexique lié au domaine du sport ;

• Connaître les caractéristiques discursives d’un reportage télé ;

• Connaître les caractéristiques d’un texte à caractère informatif contenant une 

séquence prescriptive (la règle du jeu).

• Oraliser un texte écrit.

Ces  objectifs  servent  donc  à  développer  les  compétences  communicatives  et  langagières 

suivantes  : 

• Etre capable d’écrire un texte explicatif (histoire du sport qui sera écrite sur le 

forum) ;

•  Etre capable d’écrire un texte dans le but de l’oraliser et de le mettre en scène 

(la règle du jeu diffusée sur le blog) ;

• Etre capable d’oraliser son texte.

1.4.  Les compétences culturelles

• Connaître un peu mieux les régions de la France
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• Faire découvrir les « régions » de Russie

1.5.  Les compétences liées aux savoir-faire

Pour  parvenir  à  ces  objectifs,  nous  avons  choisi  de  développer  les  savoir-faire  des 

apprenantes  notamment  en  leur  proposant  des  tâches  nécessitant  de  travailler  presque 

toujours  en  binômes  ou  en  groupes  de  trois  ou  quatre.  Nous  avons  donc  cherché  à 

développer les compétences suivantes :

• Apprendre à collaborer avec ses camarades et à travailler en groupe ;

• Apprendre à chercher des informations à partir de documents authentiques ;

• Apprendre à sélectionner, trier et organiser les informations données ;

• Découvrir  et  apprendre  à  utiliser  des  outils  de  communication  sur  le  net 

(forum, logiciels).

2. Méthodologie adoptée et corpus

2.1. Le corpus 

Le corpus présenté est assez restreint, et ce, pour diverses raisons. Premièrement, nous avons 

été  pris  par  le  temps :  les  apprenantes  ont  achevé  le  scénario  tardivement  car  différents 

examens sont venus se greffer à leur emploi du temps, notamment le DELF B1. Ensuite,  la 

répartition de l’enseignement telle que nous l’avons décrite dans l’introduction n’était  pas 

facilitante : les élèves n’avaient parfois que quarante minutes de cours ce qui est vraiment peu 

lorsqu’on considère le temps nécessaire à la mise en route d’une activité et à sa  réalisation. 

Ce morcellement n’a pas dû faciliter la mise en œuvre du scénario. 

Nous avions donc prévu des questionnaires à destination des élèves et de leur enseignante afin 

de  recueillir  les  différentes  informations  nécessaires  à  notre  analyse.  Le  scénario  s’étant 

achevé il y a peu de temps, nous n’avons donc pu faire passer les questionnaires prévus à 

Liudmila et à ses élèves que tardivement. Les élèves étaient déjà en vacances mais elles ont 

pris  le  temps  d’y  répondre  et  nous  les  en  remercions  vivement.  Ces  questionnaires 

(consultables en annexes 1 à 5) avaient pour vocation d’effectuer un retour sur le scénario : 

comment a t-il été vécu ? Qu’a t-il apporté ? … 
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2.2. Méthodologie

Notre base de données est donc constituée des échanges mails avec l’enseignante ainsi que 

des  questionnaires.  Les  productions  écrites  et  orales  des  élèves  font  partie  également  du 

corpus de données sur lequel je m’appuierai pour l’analyse. Ces productions sont consultables 

sur le  blog de la  classe3.  Enfin,  le  scénario  en lui  même ainsi  que le  guide pédagogique 

l’accompagnant  font  bien  entendu  partie  des  données  à  analyser.  Nous  ne  disposons 

malheureusement  pas  de  tous  les  travaux  des  apprenantes.  Seules  les  productions 

intermédiaires (textes explicatifs, présentation de la Russie ainsi que les productions finales) 

figurent sur le blog alors qu’il aurait été intéressant de recueillir des productions telles les 

premiers jets d’écriture, ce qui nous aurait permis d’analyser la part effective de l’enseignante 

dans la correction et la réécriture des textes, point sur lequel je reviendrai au cours de ce 

rapport. 

J’utiliserai donc, pour l’analyse qui suit, les données déjà citées mais me servirai également 

de mon ressenti face à la façon dont l’enseignante a appréhendé notre scénario même si ce 

ressenti ne provient pas forcément de données explicites.

3. Analyse

3.1. Les indicateurs 

Dans toute analyse, il est important de se référer à des critères les plus objectifs possibles. 

Ainsi,  afin  de  permettre  de  mettre  en  lumière  le  rôle  des  TICE  face  à  la  perspective 

actionnelle ainsi que le rôle de l’enseignante dans les TICE, je me référerai aux indicateurs 

suivants :

- L’effectivité : qui consiste  à évaluer, à quantifier la proportion d’objectifs atteints par 

rapport aux objectifs visés ;

- L’efficience : qui consiste à évaluer la qualité ou le niveau des objectifs atteints ;

- L’efficacité : qui consiste à évaluer le rapport des bénéfices sur l’investissement.

3 http://sports.de.chez.nous.overblog.com/
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Ainsi, en ce qui concerne l’effectivité, il nous est apparu que la totalité des objectifs a été 

atteinte  voire  davantage comme je  le  détaillerai  dans le  point suivant.  Pour ce qui  est  de 

l’efficience, nous avons constamment été surpris (agréablement !) par la rigueur et le sérieux 

avec  lesquels  l’enseignante  menait  ce  projet  avec  ses  élèves.  Toutes  les  tâches  ont  été 

réalisées  selon  les  consignes  données et  le  résultat  final  ainsi  que  les  productions 

intermédiaires sont de grande qualité. Enfin, du point de vue de l’efficacité, l’enseignante 

nous a indiqué que l’exploitation de notre scénario avait représenté 10 heures d’enseignement 

ce qui correspond à peu près à ce que nous avions indiqué dans notre guide pédagogique 

puisque nous avions estimé ce temps à 8 heures environ. 

Tous les retours quant à l’efficacité du scénario sont positifs tant du côté de l’enseignante que 

de ses élèves. En effet, dans le retour des questionnaires donnés aux élèves, nous avons relevé 

des remarques telles que : « A  mon avis, il y a beaucoup de tâches. Ces tâches détaillées nous 

aident. », « J’ai tout aimé […] c’était captivant et utile parce qu’en mai nous avons passé le 

DELF B1 et les étapes nous aidaient à nous préparer aussi. », « Je veux dire merci pour le  

scénario intéressant et instructif. », « Rien à ajouter, tout est super ! »4.

Certes, ces remarques ne donnent pas d’indications précises quant à l’efficacité du scénario 

mais elles sont toutefois révélatrices de l’investissement et de l’intérêt qu’il a suscité puisque 

pas une seule de ces remarques  n’est  négative ou significative d’un résultat  décevant  par 

rapport à l’investissement. Un seul questionnaire est revenu en mentionnant que le scénario 

avait  parfois  été  un  peu  difficile   (questionnaire  groupe  1,  annexe  1),  notamment  pour 

« composer le texte pour le blog, écrire et réécrire ». Ici, il n’est pas aisé de savoir si le terme 

« difficile » a été  compris dans son sens premier de rencontrer une difficulté pour réaliser une 

tâche  (qui  serait  ici  écrire  et  réécrire  le  texte)  ou  s’il  a  été  compris  dans  le  sens  de 

« contraignant, pesant ».

L’enseignante,  quant  à elle,  nous a effectué  un excellent  retour.  Il  faut  dire  qu’elle  a été 

particulièrement consciencieuse, soucieuse de son bon déroulement et son implication a été 

totale tout au long de cette aventure. 

3.2. Le rôle de l’enseignante 

3.2.1. Pédagogie mise en œuvre et autonomie

4 Tous les propos des apprenantes et de l’enseignante sont rapportés tels quels, ce qui explique les erreurs 
d’orthographe et certaines maladresses de formulation.
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Nous  tenons  à  souligner  (ce  « nous »  vaut  pour  le  groupe)  le  sérieux,  l’engagement,  la 

motivation  et  l’investissement  de  l’enseignante  dans  le  projet  Forttice.  Elle  a  toujours 

scrupuleusement respecté chaque consigne, suivi chaque étape telle que l’avions recommandé 

dans le guide pédagogique ; au moindre doute elle nous contactait systématiquement avant de 

se lancer dans une tâche afin de ne pas commettre d’erreur. Il me semble que c’est ce sérieux,  

cet investissement qui a été un des facteurs essentiels de la réussite du scénario ainsi que la 

confiance et  le respect qu’elle a accordé à notre travail.  Cela peut paraître  banal,  mais le 

meilleur scénario ne servira à rien si le professeur ne s’y est pas investi et surtout s’il n’est pas 

partie prenante. L’enseignante y croyait et même si cela n’a jamais été dit de façon explicite, 

il est évident que la pédagogie du projet fait partie de ses outils d’enseignement et qu’un réel 

souci de mettre ses élèves en situation de recherche l’anime dans ses pratiques de classe. 

Ainsi, lorsque les apprenantes ont dû constituer leurs groupes de travail,  nous n’avons pas 

donné  de  consignes  relatives  à  la  formation  des  groupes  si  ce  n’est  qu’ils  devaient  être 

constitués  de  trois  ou  quatre  élèves.  Les  apprenantes  ont  donc  dû,  à  un  moment  donné, 

constituer leurs groupes de travail, choisir un sport russe et une vidéo y correspondant. Il est 

important  de  préciser  que  le  choix  du  sport  et  de  la  vidéo  était  également  laissé  aux 

apprenantes. Toujours dans un souci d’autonomisation et dans une visée socio constructiviste 

du savoir, nous avons tenu à ce que les apprenantes effectuent elles-mêmes les recherches 

(bien entendu encadrées par leur professeur) nécessaires. Il nous semblait également qu’en 

terme de motivation, cette démarche était bien plus légitime que de leur imposer un sport et 

une vidéo. Ensuite, si nous n’avions pas procédé ainsi, tout le sens du projet aurait été trahi 

puisque l’ objectif final était de faire connaître aux internautes du forum des sports russes. 

Quel intérêt y aurait-il eu que ce soit nous qui apportions ces données ? Nous étions curieux 

de voir quelles consignes allaient donner l’enseignante quant à la constitution des groupes et 

aux recherches à effectuer. Lorsque nous l’ avons interrogée à ce sujet, elle nous a dit avoir 

laissé le choix à ses élèves quant à la constitution des groupes mais a souhaité en revanche 

que chaque groupe ait un « responsable ». Il me semble que c’était la meilleure chose à faire. 

En  effet,  nous  n’avions  donné  aucune consigne  afin  de  voir  les  choix  pédagogiques  que 

feraient l’enseignante : allait-elle désigner les membres de chaque groupe, allait-elle nommer 

elle –même une responsable ? Le fait  d’avoir pris le parti  inverse signifie selon moi deux 

choses : d’une part, l’enseignante doit agir de la sorte lors de sa pratique de classe, d’autre 

part, que la dimension que nous avons voulu conférer à notre scénario (autonomie, travail de 

groupes, interactions entre pairs décrits dans les objectifs de savoir-faire) a été perçue. 

Pourtant, lorsqu’on évoque les TICE, on a souvent tendance à croire que l’élève peut se passer 

du professeur et agir seul ce qui revient à être « autonome ». Or, notre expérience nous montre 

tout  le  contraire  et  vient  confirmer  le  fait  que  l’autonomie s’apprend,  qu’on  « apprend  à 
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apprendre ». L’autonomie n’est pas l’isolement, l’apprenant n’est jamais seul et l’enseignant 

est là pour le guider. Si l’on se réfère aux sept domaines d’application de l’autonomie (Albero 

B., cité par Soubrié T.) qui sont : le technique, l’informationnel, la méthodologie, le social, le 

cognitif, le métacognitif et le psycho affectif, il me semble que l’enseignante a créé toutes les 

conditions favorables à la réalisation de ces sept domaines. Je ferais néanmoins un reproche à 

notre  scénario :  nous  ne  nous  sommes  pas  donnés  les  moyens  d’avoir  un  regard  sur  les 

productions des élèves à part les productions finales et le texte mélangé. Par exemple, nous ne 

savions que par le biais de l’enseignante comment se déroulait l’écriture et la réécriture des 

textes . Il m’est donc impossible de déterminer comment a eu lieu les réécritures et de quel 

degré d’autonomie ont bénéficié les apprenantes pour ce travail. Nous aurions dû le prévoir 

mais nous en sommes rendus compte lors que le scénario était déjà en « service ».

3.2.2. Les écarts entre les objectifs prévus et les objectifs réalisés

Il a été difficile de déterminer si il y a eu (et où il y a eu) échecs tant les retours effectués par  

les  apprenantes  et  l’enseignante  sont  positifs.   Il  en  a  été  de  même  tout  au  long  de 

l’exploitation  du scénario  et  c’est  ce qui  nous a  peut-être  le  plus  déstabilisés  une  fois  le 

scénario lancé. D’après les éléments dont nous disposons, tout s’est déroulé idéalement. Or, 

dans tout apprentissage, l’apprenant passe par des moments de déstabilisation, des obstacles à 

surmonter … Notre scénario était-il trop facile ? Etait-il en de ça des capacités réelles des 

apprenantes ? La question s’est posée et nous avons donc tenu à ce qu’elle figure dans le 

questionnaire destiné aux apprenantes mais également à l’enseignante. Il en ressort que toutes 

les apprenantes ainsi que l’enseignante estiment  le niveau du scénario bien adapté à leurs 

compétences voire à un certain moment un peu difficile en ce qui concerne l’écriture et la 

réécriture des textes (questionnaire groupe 1, annexe 1). Elles estiment également que toutes 

les étapes ont été utiles et ont permis de fournir les matériaux nécessaires à la réalisation de la 

tâche finale : « Toutes les étapes du scénario sont très bien élaborées, à mon avis il n’y a pas  

d’étapes peu nécessaires, chaque tache accomplie  mène à la réalisation de l’étape finale. » A 

la question concernant le niveau du scénario, l’enseignante a répondu qu’il était bien adapté 

(questionnaire Liudmila, annexe 5 ). Nous avons demandé à ce que cette réponse soit justifiée 

et  voici  dons  les  arguments  énoncés  par  l’enseignante :  « Premièrement,  toutes  les  

compétences de CECR sont entrainées, c’est juste le niveau B1, puis la compréhension orale  

s’appuie sur le support vidéo ce qui intéresse beaucoup les apprenants. Il faut noter aussi un  
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bon niveau des exercices, ce n’était ni trop difficile, ni trop facile pour les élèves sauf la tache  

3.2 (faire de la production écrite une production orale). Cette étape a pris assez de temps. »

A priori, le niveau de difficulté était en cohérence avec le niveau des apprenantes, donc d’où 

provient cette apparente facilité de réalisation ? La réponse se situe peut être dans la question 

même,  cette  facilité  n’était  peut-être  qu’apparente.  En  effet,  plusieurs  échanges  avec 

l’enseignante montre  qu’effectivement, l’écriture et la réécriture des textes fut longue et que 

le  passage  de  l’écrit  à  l’oral  n’a  pas  été  sans  difficulté.  Mais  il  me  semble  que  pour 

l’enseignante, faire face à cette difficulté et à ces obstacles relève du processus normal de 

l’apprentissage et que pour elle,  même si ce fut parfois long et un peu laborieux, cela ne 

signifie pas que l’étape se soit mal passée ou qu’elle ait été trop ardue. Ceci rejoint ce que j’ai 

déjà souligné concernant le rôle essentiel de l’enseignant dans un tel projet ainsi que de sa 

conception de l’enseignement. Il me paraît assez clair que Liudmila opte pour une démarche 

d’apprentissage basée sur une pédagogie du projet (les élèves de sa classe participent tous les 

ans aux Olympiades du français par exemple) et axée sur une démarche socio constructiviste. 

Elle  est  parvenue,  selon  moi,  à  faire  dépasser  les  obstacles  rencontrés  par  ses  élèves  qui 

reconnaissent  avoir  appris  beaucoup  de  ce  projet :  « Grâce  à  ce  scénario,  j’ai  appris  

l’intonation  journalistique  […], j’ai  appris à écrire des textes.  Peut-etre  dans l’avenir je  

deviendrai  journaliste. » (questionnaire  groupe 4, annexe 4), ou encore  « j’ai appris qu’il  

existe le forum interculturel […], j’ai appris à travailler sur le blog ; c’est chouette !Je me 

suis enregistrée sur Audacity. C’était une chose nouvelle pour moi. » (questionnaire groupe 2, 

annexe 2), « j’ai appris les sports français régionaux, les régions françaises, la différence des  

mots […], beaucoup de verbes d’action, j’ai appris à écrire le texte, à poster le texte sur le  

blog. »  (questionnaire  groupe  1,  annexe  1),  « j’ai  appris  beaucoup  de  mots  nouveaux,  

beaucoup d’expressions sur le sujet « sport ». J’ai appris à structurer le texte, j’ai entrainé la  

compréhension orale […]. Jusqu’au travail sur avec le scénario je n’ai rien entendu sur le  

forum interculturel. J’ai appris à poster sur le blog des photos. » (questionnaire groupe 3, 

annexe 3).

3.3. Les TICE au service de la perspective actionnelle 

3.3.1. Une relation réciproque

Tout  l’intérêt  d’un  scénario  pédagogique,  dans  une  perspective  actionnelle,  est  que  les 

résultats obtenus ne sont pas seulement linguistiques.
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Comme je l’ai signalé en introduction, j’étais relativement sceptique quant à ce que pouvaient 

apporter   les  TICE  à  la  perspective  actionnelle.  Lorsque  nous  avons  commencé  à  nous 

pencher sur l’élaboration du scénario, tout me semblait fabriqué de toutes pièces, truqué en 

quelque sorte. Or, je me rends à l’évidence aujourd’hui que c’est bien grâce aux TIC que la 

perspective actionnelle a trouvé sens dans notre scénario et réciproquement. C’est parce que 

les élèves avait pour tâche de réaliser une présentation sportive destinée à d’autres internautes 

qu’elles  ont été  dans l’obligation d’apprendre à maîtriser  des outils  informatiques et  c’est 

parce  qu’elles  ont  utilisé  ces  outils  informatiques  qu’elles  ont  pu  participer  au  forum 

interculturel et donc s’inscrire dans une pratique sociale.

3.3.2. Les écarts entre les objectifs prévus et les objectifs réalisés

Les réponses relevées dans les questionnaires et citées dans la partie précédente nous amènent 

à constater que les apprenantes n’ont pas toutes été sensibles aux mêmes choses ; en effet, on 

ne retrouve que dans deux questionnaires les apprentissages liés aux objectifs linguistiques du 

scénario (questionnaires  1 et  3 :  « apprendre des mots,  des expressions,  la  différence  des  

mots, structurer un texte … »). En revanche, toutes ont mentionné au moins une fois, la 

découverte  d’Audacity,  l’apprentissage  de  l’utilisation  du blog et  la  découverte  du forum 

interculturel.

Nous avions envisagé l’utilisation d’ Audacity et la découverte du forum et du blog comme 

objectifs d’apprentissage (cf la partie sur les objectifs) mais ces objectifs nous semblaient plus 

secondaires alors que pour les apprenantes la manipulation de ces outils informatiques s’est 

révélée être parmi les apprentissages les plus riches. Ceci s’explique certainement de par l’âge 

des élèves et des préoccupations liées à cet âge. Elles ont apprécié manipuler Audacity et 

continuent de s’en servir pour leur usage personnel : « j’ai téléchargé Audacity et maintenant,  

je peux enregistrer la voix de ma sœur cadette. Super ! Ma sœur est ravie ! » (questionnaire 4, 

annexe  4),  « je  me suis  enregistrée  sur  Audacity,  c’était  une  chose  nouvelle  pour  moi. » 

(questionnaire 2, annexe 2)

Nous ne pensions pas non plus que gérer le blog serait si enrichissant pour les élèves. Pour 

nous, Audacity et le blog, relevaient de la partie « technique », des moyens matériels pour 

mettre en forme les productions des élèves. Nous ne les avions pas vus comme un véritable 

apprentissage  et  un  enrichissement  personnel.  C’est  dans  ce  sens  que  les  TICE  sont 

complémentaires de la perspective actionnelle et pour aller plus loin, sont au service de cette 

perspective.  Si  nous  n’avions  pas  utilisé  les  TIC  pour  ce  scénario  et  si  la  dimension 
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actionnelle  n’en était  pas  la  condition  essentielle,  les  apprenantes  n’auraient  certainement 

jamais utilisé le blog, ni Audacity, ni le forum. La meilleur indicateur de la pérennité d’un 

apprentissage  est  son  réinvestissement  spontané  par  les  apprenants.  Or,  ici,  il  apparaît 

clairement que pour la majorité des élèves, les outils fournis seront réinvestis que ce soit dans 

le cadre scolaire ou personnel. De même, l’enseignante signifie clairement que ce projet a été 

un moyen particulièrement adapté afin de nouer des relations privilégiées avec ses élèves. 

Lorsqu’on lui a demandé si elle avait l’habitude d’utiliser les TICE et ce que lui avait apporté 

le projet,  elle a répondu, entre autres : « Oui, j’utilise l’outil informatique, mais pas souvent  

comme je le voudrais.  Le projet Forttice est une bonne occasion d’utiliser les TICE dans  

l’enseignement. Les TICE motivent les apprenants. Ceux-ci deviennent plus actifs pendant les  

cours en travaillant comme de vrais chercheurs. Les cours ne sont plus monotones, les élèves  

apprennent  à  travailler  et  en  binome,  et  en  groupe,  ils  discutent  leurs  résultats. » 

L’enseignante fait référence, à juste titre, à la motivation des élèves face aux TICE. En effet, 

je suis maintenant persuadée que si nous avions proposé les mêmes tâches dans le cadre d’un 

enseignement  « classique »  donc  hors  TICE,  la  motivation  n’aurait  pas  été  la  même. 

D’ailleurs cela aurait-il pu être possible ? 

Enfin,  nous  n’étions  pas  sûrs  que  les  élèves  auraient  le  temps  de  faire  partager  leurs 

productions sur le forum ni même si elles en verraient l’utilité. Or, elles ont presque toutes 

mentionné le forum en réponse à la question : « qu’avez vous appris grâce à ce scénario ? ». 

Ainsi, on peut trouver comme réponses : « j’ai appris qu’il existe le forum interculturel, j’ai  

lu les messages des gens des pays différents et cela m’a plu. » (questionnaire 2, annexe 2)

Lorsque l’enseignante a pris  connaissance de notre scénario,  elle  s’est  elle même posé la 

question de la légitimité du forum pour finalement en comprendre l’intérêt et la nécessité. Elle 

a  d’ailleurs  mentionné dans  ses réponses au questionnaire  (annexe 5) que  « le  forum des  

Babéliens est une vraie trouvaille, une expérience très utile pour les apprenants. »

Nous  savons  également,  de  par  nos  échanges  avec  l’enseignante,  que  certaines  élèves 

continuent de consulter le forum, en dehors des cours, en vacances ce qui constitue la marque 

la plus évidente de l’implication des  apprenantes et de leur enseignante.
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Conclusion

L’élaboration  d’un  scénario  pédagogique  représente  un  investissement  et  un  temps  non 

négligeable. Nous n’étions pas certains que le rapport entre l’investissement et le temps que 

nous y avions consacré et les bénéfices retenus par les élèves soient positif. 

Or, je ne peux qu’ admettre que non seulement, nos objectifs ont été atteints mais bien plus 

encore comme j’ai pu le développer au cours de ce rapport.

L’analyse menée montre toute la richesse liée à l’utilisation des TICE en FLE et a permis de 

comprendre  an quoi les  TICE pouvaient  être  au service de l’approche actionnelle.  Elle  a 

également montré le rôle essentiel de l’enseignant dans un projet tel que Forttice et les apports 

des TICE en terme d’autonomie.
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Annexe 1

Questionnaire élèves

Groupe 1 : CHELOMENTSEVA Katia  

1. Avez-vous aimé participer à ce projet ?

Oui, beaucoup. L’année scolaire passé les élèves de notre école ont déjà participé au 
Forttice  et ils ont dit que c’était intéressant. Et j’ai été contente d’y participer cette année.

2. Avez vous trouvé le scénario :

- Trop difficile
- Difficile (parfois) , composer le texte pour le blog, écrire et reécrire
- Trop facile
- Facile
- Bien adapté à votre niveau

3. Quelles ont été les étapes les plus utiles pour vous ?

Recherche personnennel, étape 3, étape final.

4. Qu’avez vous appris grâce à ce scénario ?

J’ai appris les sports français régionaux, les régions françaises, la différence des mots :une 
boule, une balle, un ballon, beaucoup de verbes d’action , j’ai appris à écrire le texte, à 
poster le texte sur le blog.

5. Tout ce que vous voulez ajouter est le bienvenu !
  
Je veux dire merci pour le scénario intéressant et instructif.
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Annexe 2

Questionnaire élèves

        Groupe 2 :  BELIAKOVA Valerie   

1.Avez-vous aimé participer à ce projet ?
 
Certainement, c’était captivant et utile parce qu’en  mai nous avons passé DELF B1 et les 
étapes nous aidaient à nous préparer aussi.  

2.Avez vous trouvé le scénario :

Trop difficile
Difficile
Trop facile
Facile
Bien adapté à votre niveau

3.Quelles ont été les étapes les plus utiles pour vous ?

Etape 1,2,3

4.Qu’avez vous appris grâce à ce scénario ?

J’ai appris qu’il existe le forum interculturel, j’ai lu les messages des gens des pays 
différents et cela m’a plu, j’ai appris à travailler sur le blog ; C’est chouette ! Je me suis 
enregistré sur Audacity. C’était une chose nouvelle pour moi.

5.Tout ce que vous voulez ajouter est le bienvenu !
  
J’ai tout aimé. 
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Annexe 3

Questionnaire élèves

Groupe 3 : GOUSKOVA Anne

1.Avez-vous aimé participer à ce projet ? 

Oui, tout ce que est lié avec le français m’intéresse. Ce projet est inhabituel car on 
travaille ensemble et puis on voit le résultat sur le forum. Il n’y a pas de projet comme ça 
ni avec l’anglais ni avec l’allemand.

2.Avez vous trouvé le scénario :

- Trop difficile
- Difficile
- Trop facile
- Facile
- Bien adapté à votre niveau

3.Quelles ont été les étapes les plus utiles pour vous ?

Toutes les étapes étaient utiles, je crois. J’ai aimé le mieux travaillé sur la plateforme.

4.Qu’avez vous appris grâce à ce scénario ?

J’ai appris beaucoup de mots nouveaux, beaucoup d’expressions sur le sujet « Sport ». J’ai 
appris à structurer le texte, j’ai entrainé la compréhension orale, j’ai appris à remplir le 
grand tableau après avoir étudié les textes et après avoir regardé la vidéo. Ce n’était pas 
facile. Jusqu’au travail avec le scénario je n’ai rien entendu sur le forum interculturel. J’ai 
appris à poster sur le blog des photos.

5.Tout ce que vous voulez ajouter est le bienvenu !

Je n’ai rien avec quoi on peut comparer. Mais à mon avis il y a beaucoup de taches. Ces 
taches détaillées nous aident.
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Annexe 4

Questionnaire élèves

Groupe 4 : NAOUMOVA Nathalie  

1.Avez-vous aimé participer à ce projet ?

Beaucoup. J’aime participer aux concours, aux compétitions, mais j’ai pris part au projet 
comme ça pour la première fois.

2.Avez- vous trouvé le scénario :

- Trop difficile
- Difficile
- Trop facile
- Facile
- Bien adapté à votre niveau

3.Quelles ont été les étapes les plus utiles pour vous ?

Les étapes 1,3. L’étape 3 parce que je voudrais faire le commentaire oralement.

4.Qu’avez vous appris grâce à ce scénario ?

Grace à ce scénario j’ai appris l’intonation journalistique, j’ai aimé travaillé avec les 
bandes son. J’ai téléchargé Audacity et maintenant je peux enregistrer la voix de ma sœur 
cadette. Super ! Ma sœur( elle a 7 ans) est ravie !
J’ai appris à écrire les textes. Peut-etre, dans l’avenir je deviendrai journaliste.

5.Tout ce que vous voulez ajouter est le bienvenu !

Rien à ajouter. Tout est super !
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Annexe 5

  
Questionnaire   Liudmila  

1.Combien d’heures d’enseignement le scénario a-t-il représenté ?

Le scénario a représenté 10 heures d’enseignement.

2.Parmi les étapes du scénario, y en a-t-il qui t’ont semblées peu ou pas nécessaires ?   
             Pourquoi ?

Toutes les étapes du scénario sont très bien élaborées, à mon avis il n’y a pas d’étapes peu 
nécessaires, chaque tache accomplie  mène à la réalisation de l’étape finale.

3.Selon toi, quelles ont été les étapes qui ont apporté le plus à tes élèves ?

Il y en a beaucoup. Tout d’abord l’étape 1, tache 1.1 (surtout les vidéos et les tableaux), puis 
les activités « pour mieux te situer» , la réconstitution des textes, l’écriture des textes, le 
travail avec les bandes son et le logiciel Audacity, la création du blog personnel de la classe, 
la présentation orale  des sports et bien sur le forum d’échanges interculturels.

4.A ton avis, le scénario est :

a)Trop difficile
b)Difficile
c)Facile
d)Trop facile
e)Bien adapté

5.Pour quelles raisons ?

Premièrement, toutes les compétences de CECR sont entrainées, c’est juste le niveau B1, puis 
la compréhension orale s’appuie sur le support vidéo ce qui intéresse beaucoup les 
apprenants.
 Il faut noter aussi un bon niveau des exercices, ce n’était ni trop difficile, ni trop facile pour
 les élèves sauf la tache 3.2 (faire de la production écrite une production orale). Cette étape a 
pris assez de temps.

6.Qu’est-ce que ce scénario a apporté à tes élèves ?

+ Linguistique: 
 les élèves ont appris à mieux travailler avec les textes, à chercher de l’information en 
français, 
à écrire des commentaires, à organiser le texte, à perfectionner la prononciation, à dégager 
l’intonation journalistique, à travailler le lexique sur le sport, à utiliser de différents verbes 
d’action.

+ Culturel: 
les apprenants ont appris les sports régionaux français tels que : le gouren, la balle au 
tambouren, la pelote basque, le ballon au poing  jamais entendu jusqu’au scénario, ils ont 
étudié la division administrative de la France ( et meme de la Russie), et  certainement l’over-
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blog et le forum des Babéliens est une vraie trouvaille, une expérience très utile pour les 
apprenants.

 7.Qu’est ce que le scénario t’a apporté en tant qu’enseignante ? 

 Un bon support didactique pour travailler le sujet « Les sports  », le guide pédagogique
m’a donné des idées utiles pour systématiser  et structurer mon travail à moi sur des sujets 
différents, les étapes du travail sont présentés clairement, des consignes sont bien 
formulées, j’ai appris beaucoup de choses utiles et intéressantes sur la France ainsi que sur 
la Russie, une très bonne idée avec un bloc notes, les mémos  sont précieux car ils 
facilitent le travail. 
Le scénario m’a apporté de nouvelles connaissances en ce qui concerne le français, 
la collaboration extrascolaire  avec mes élèves, la joie de travailler avec mon groupe 
d’étudiants qui sont talentieux et enthousiastes.

  8.Le scénario a-t-il bien répondu à tes attentes ?

     Tout à fait.

   9.Qu’aurait-on pu y apporter de plus ? 

          On pourrait organiser un entretien par Skype avec les apprenants par ex., cette 
expérience  serait  inoubliable pour eux. 

   10.Pour la réalisation des étapes, as-tu eu besoin d’utiliser d’autres ressources ou 
ce qu’on a fourni était suffisant ?

       Pour la réalisation des étapes ce qu’on a fourni était suffisant, sauf les étapes 
       (par ex. tache 1.2 ou 1.3 avec des recherches personnelles).

     11.En général, as-tu l’habitude d’utiliser l’outil informatique pour enseigner ? 
          Qu’est ce que les TICE apportent de plus ?

  Oui, j’utilise l’outil informatique, mais pas souvent comme je le voudrais. Le projet Forttice 
  est une bonne occasion d’utiliser les TICE dans l’enseignement. Les TICE motivent les    
  apprenants. Ceux-ci deviennent plus actifs pendant les cours en travaillant comme de vrais 
chercheurs. Les cours ne sont plus monotones, les élèves apprennent à travailler et en binome, 
et en groupe, ils discutent leurs résultats.

      12.Comment a été organisé le travail de groupes ? Tes élèves ont –elles été  libres 
de s’organiser comme elles le souhaitaient ou leur as-tu imposé une organisation ? 
(formation des groupes, élève produisant le commentaire sur la vidéo …)

   Les élèves ont été libres de s’organiser comme elles veulent, elles ont composé les 
groupes tout de suite après mon annonce et avant de produire le commentaire sur la vidéo 
on a organisé un concours. C’étaient les filles qui choisissaient celle qui va produire le 

      commentaire. Elles comprenaient la responsabilité.

          BELIAKOVA Valerie   le commentaire pour le sambo.
          GOUSKOVA Anne   le commentaire  pour le pugilat.
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          NAOUMOVA Nathalie  le commentaire pour le gorodki.
         CHELOMENTSEVA Katia  le commentaire pour la lapta.
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