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I. Analyse des écarts 

1. Description du contexte  
 

Notre participation au projet Forttice s’est  réalisée avec la collaboration d’une enseignante russe, Liudmila 
Babkina. Cette dernière est enseignante de français, depuis  une  quinzaine  d’années,  dans une école spécialisée en 
langue (du primaire au lycée) et participe au projet depuis trois ans. En 2009, elle pu a effectuer un stage à 
l’Université Stendhal (Grenoble3) où elle a pu assister à un cours proposé par Mr. Soubrié. Le groupe 
d’apprenant était composé de lycéens (adolescents)  d’environ  16  ans.    Depuis sept ans, ces derniers étudient le 
français (10h/semaine). Ils ont un niveau B1+. En raison des contraintes  institutionnelles,  l’enseignante  a  inclus 
le projet dans des cours extrascolaires.  

Nous  n’avons  reçu  aucune  contrainte  de  la  part  de  l’enseignante.  Nous  étions  libres  du  choix  du  thème,  de  la  
pratique sociale ou encore des objectifs à atteindre. Toutefois, nous avons été attentives aux points faibles des 
apprenants communiqués par   l’enseignante au début de nos échanges sur la plateforme (compréhension orale, 
production orale, emploi des connecteurs). De plus, elle nous a indiqué que ses élèves passeraient le DELF B2 
l’année  prochaine. Ces remarques nous ont été utiles pour  l’élaboration  du  scénario. 

2. Présentation du scénario  
Notre scénario offrait la possibilité aux apprenants de participer à un concours de publicité proposé par 

www.genereationpub.fr. Nous avons donc réalisé notre scénario autour de cette pratique. De plus, Le thème 
imposait par les organisateurs du concours était la  liberté  d’expression. La tâche finale des apprenants était de 
réaliser une vidéo  de  30  secondes  dans   laquelle   il   fallait  exprimer  son  opinion  sur   la   liberté  d’expression. Les 
objectifs  à  atteindre  étaient  l’expression  écrite,  la  phonétique  et  les  articulateurs  logiques.  

Les compétences travaillées étaient à la fois des compétences générales (Savoir : Culture générale : la liberté 
d’expression ; Aptitudes pratiques et savoir-faire : capacité à reconnaître le genre lié à la publicité ; Savoir-
apprendre : Conscience et aptitudes phonétiques : intonation, prosodie) et langagières (Compétence lexicale : 
connaître   et   comprendre   les   mots   liés   à   la   liberté   d’expression ; Compétence discursive : rédiger un texte à 
réemployer comme support pour la production finale). 

Les apprenants ont dû réaliser trois étapes.  L’étape  0, Liberté, Publicité, Créativité : Vous êtes prêts ?, était 
une phase de découverte du scénario et du thème générale lié à la publicité. La première étape, La liberté 
d’expression, était  une  phase  de  sensibilisation  au  thème  de  la  liberté  d’expression. La deuxième étape, La pub, 
comment ça marche ?, intégrait le genre discursif lié à la pratique sociale (comment réaliser une campagne de 
sensibilisation). La dernière étape, A vos pubs !, était la phase finale du scénario où les apprenants devaient 
produire leurs vidéos de sensibilisation pour ensuite les envoyer aux membres du jury. 
 

3. Présentation des principaux échecs et réussites 

 La complexité du thème de  la  liberté  d’expression  a  amené  les  apprenants  à  gérer des difficultés. D’après 
les questionnaires que nous leur avons transmis, la réalisation  d’une  vidéo  et  le  thème  de  la  liberté  d’expression  
ont été des notions complexes (8 apprenants sur 10 ont estimés que la tâche et le thème étaient difficiles). 
L’enseignante  nous a confirmé que nous avions surévalué le niveau des apprenants et  qu’il  était  difficile pour 
des  adolescents  de  discuter  de  notions  abstraites   telles  que   la   liberté  d’expression : « Si mes élèves aient cette 
compréhension de la signification du mot liberté,  parce  que  c’est  bien  sûr  que  c’est  difficile,  c’est  beaucoup  plus  
difficile  que  parler  du  sport,  parler  des  régions  françaises,  c’est  bien  intéressant.  Mais  la  liberté  d’expression  
c’est  beaucoup  plus  difficile,  c’est  vraiment  le  niveau  B2,  à  mon  avis. ».  

 Cette difficulté s’est   ressentie   lors   de   l’activité   Deux   visions   de   la   liberté   d’expression (Etape 1.3). 
L’enseignante   nous   a   dit : « Ce   qui   était   beaucoup   plus   difficile   c’est   la   France   elle   a   mal   à   sa   liberté  
d’expression,   deux   conceptions   différentes.  D’une   part   ils   ont   compris   le   texte,   comme   la   compréhension   des  
écrits,  ils  ont  compris.  Mais  de  ce  texte  il  a  fallu  prendre  des  phrases,  des  idées,  des  idées  claires  mais,  c’était  je  
dois   dire   que,   c’était   beaucoup   plus   difficile   qu’au   début ». Cela   s’explique   par   le jeune âge des apprenants 
comme  l’explique  l’enseignante : « Donc  globalement  à  mon  avis  c’est  pas  la  question  de  la  grammaire,  de  la  
syntaxe,   c’est   la   question   de   leur mentalité, de leur préparation globalement comme citoyen, je ne sais pas 
comment en France mais en Russie les ados ne sont pas beaucoup intéressés à la politique. Ils vivent leur vie. ». 
Toutefois, l’enseignante a apprécié le choix du thème car elle pense qu’il est important de faire prendre 
conscience aux élèves de leurs droits (« c’est  une  couche  qu’il  faut  soulever »). 

http://www.genereationpub.fr/
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 Il   faut   également   se   replacer   dans   le   contexte   d’apprentissage   qui   n’a   pas   permis   aux   apprenants   de  
s’impliquer   davantage dans le projet. Une majorité des apprenants ont exprimé le regret de ne pas avoir eu 
suffisamment de temps pour réaliser une vidéo. Par conséquent ils  n’ont  pas  pu  enregistrer   les  productions de 
l’Etape  2.4  (ils  devaient  enregistrer leurs transcriptions et les déposer sur Moodle). Cela s’explique  en raison des 
modalités du concours, celles du projet et de la surcharge de leur formation. D’ailleurs,  les  apprenants  n’ont  pas  
pu déposer par eux-mêmes   leurs   productions.   L’enseignante, à cause de ces différents facteurs, a choisi 
d’intervenir  et  de  déposer  les  productions. Elle a également donné ses  codes  d’accès  à  la  plateforme afin que les 
apprenants y est accès.   D’après   les   productions   des   élèves   (Etape   1.4.),   nous   avons   pu   comprendre   que   ces  
derniers ne pouvaient pas se connecter  sans  être  accompagnés  de  l’enseignante. 

 Dans   l’ensemble, les supports audios et textuels ont été apprécié par les apprenants. D’après   les  
questionnaires, ils ont  pu  dire  qu’ils  avaient  appris  à se servir du dictionnaire Lingoes (certains  l’ont  téléchargé 
pour leur utilisation personnelle), à utiliser la plateforme Moodle (« surfer sur moodle ») et à mettre du son sur 
des images. Le  travail  en  groupe  a  fait  l’unanimité  ce qui a créé une entraide entre tous les participants qui ont 
réussis à atteindre les objectifs que nous avions fixés. L’enseignante  a  pu  nous  dire  que  « dans ce groupe il y a 
des niveaux différents oui, il y a des élèves qui sont forts (...) en français, ils prononcent bien. Mais il y a des 
élèves qui ont, qui sont beaucoup moins forts, plutôt faibles mais (...) ils ont participé aussi : ils lisaient, ils 
tâchaient  d’exprimer  leurs  opinions pas en français mais en russe et puis nous traduisions en français mais ils 
étaient avec nous. ». Cette collaboration a permis à certains apprenants de sortir de leur coquille afin de réaliser 
une tâche commune (vidéo). De plus, ils ont aimé participer au concours, exprimer leur opinion sur la liberté 
d’expression, rechercher des photos sur internet et réaliser une vidéo malgré la complexité de la tâche. Par 
ailleurs, notre collaboration franco-russe a été très appréciée, et ce, des deux côtés. Je considère ce travail 
commun comme une réussite (« Vous avez fait vous-même,  c’est  votre  résultat  à  vous.  J’ai  déjà  écrit  que  c’était  
votre départ et notre arrivée et la distance commune. Nous avons couru tous ensemble. »).  

 L’enseignante   a   apprécié   la fiche   pédagogique   qui   lui   a   été   d’une   grande   utilité pour surmonter les 
difficultés. Ses commentaires nous indiquent que nous avons su élaborer un scénario cohérent suivant une 
progression : « Je  vous  remercie  pour  votre  fiche  pédagogique,  c’est  vraiment  une  bonne  chose,  créer  du  point  
de   vue  méthodologique   c’est   formidable.   Donc   vous   présentez   les   activités,   je   comprends   les   activités   d’une  
manière et je ne sais   pas   exactement   ce   que   les   élèves,   ce   que   vous   attendez   des   élèves,   ce   qu’ils   doivent  
comprendre et grâce   à   cette   fiche   pédagogique,   j’ai   pu   réaliser   ce   travail.   Sinon   par   exemple   l’étape,  
travaillons  l’étape  par  étape,  c’était  comme  ça.  C’est  comme  dans la méthodologie chez nous, il y a le principe 
des choses faciles à des choses plus difficiles. ».  

4. Interprétation des écarts 
 

Les apprenants ont eu des représentations négatives qui ont jouées sur leurs implications dans le travail à 
réaliser. Le thème ainsi que la tâche finale ont été perçus comme étant difficile. La réaction des apprenants a été 
d’avoir  peur : « D’abord,  mes  apprenants  ont  eu  peur.  Ils  m’ont  dit :  "Mais  c’est  impossible ! Madame nous ne 
pourrons  pas   le   faire.  C’est  pas  pour  nous. Nous ne parlons pas très bien français !" ». La représentation de 
leurs capacités langagières les a démotivés et ils ont estimé qu’ils   n’avaient   pas   les   moyens linguistiques 
suffisant pour participer au concours. Grâce  au  soutien  de  l’enseignante qui a su rassurer et motiver ses élèves,  
ils ont pu relativiser l’ampleur  de  la  tâche  pour atteindre les objectifs que nous avions fixés (et « puis, au fur et à 
mesure, ils se sont calmés. Grâce à ce calme, ils ont commencé à créer »). 

 Le contexte d’enseignement joue un  rôle  important  dans  l’appropriation du scénario. Le fait de suivre des 
cours  de  français  dans  un  atelier  extrascolaire,  c’est-à  dire  des  heures  d’enseignements  qui  s’ajoutent  en  plus  aux  
heures obligatoires,  n’a  pas  facilité  le bon déroulement des activités. Le dépôt des réalisations finales au jury du 
concours (le 29avril 2012) et nos modalités imposées ont engendrés des regrets au niveau des apprenants. 
Toutefois,  l’enseignante  ne  s’est  pas  résignée  et  a  su  s’adapter  à ces contraintes.  C’est  pourquoi, au  lieu  d’avoir  
réalisé   une   vidéo   où   les   apprenants   auraient   été   mis   en   scène,   comme   nous   l’envisagions   dans   le   scénario,  
l’enseignante   a   choisi   de   créer un photomontage avec des commentaires en voix off afin de dépasser les 
problèmes techniques rencontrés. Elle a donc  respecté  les  objectifs  d’expression  écrite  et  phonétique  à  l’aide  des  
compétences travaillées. C’est   en   ce   sens   que   je   peux   affirmer   que   le genre discursif (campagne de 
sensibilisation) a été respecté mais non la forme, ce   qui   n’est   pas   un   échec   mais   une   réussite   d’adaptation 
(« Nous sommes pas des professionnels et moi je voudrais faire quelque chose de présentable,  la  chose  qu’on  
peut montrer au monde. »).  Cette envie commune a permis aux apprenants de  s’impliquer et de participer au 
choix  des  images,  à  l’application des voix off sur les images (à  l’aide  du  logiciel  Audacity) et au montage. De 
plus, ils ont atteint des objectifs que nous  n’avions  pas  envisagés. Ils ont su acquérir d’autres savoirs (savoir-faire 

Sutheland MacBook
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et connaissance générale) dû à l’intérêt  porté aux outils et aux supports du scénario. Par exemple, le dictionnaire 
Lingoes qui a été téléchargé par la plupart des élèves ou encore la prise de conscience concernant la maladie 
d’Alzheimer et la lutte anti-tabac au Québec. Ces campagnes ont suscité un grand intérêt au niveau des 
apprenants. Ils ont été sensibilisés à ces causes et les ont partagées avec leur entourage. (« Nous avons beaucoup 
aimé  analyser  les  publicités  sur  la  maladie  d’Alzheimer.  (..) Grâce à vos tableaux, grâce à vos corrigés, je leur 
ai expliqué beaucoup de choses intéressantes pour eux. Ils  ont  appris  qu’il  existe  cette  maladie comme ça. Il y a 
des élèves qui (..) ne savent   rien   sur   cette   maladie.   C’est   vraiment   une chose sociolinguistique,   c’est   bien  
important. Puis, nous avons aimé les vidéos sur le tabagisme et les élèves ont téléchargé ma clé USB ce sujet 
pour montrer ce sujet à leurs parents »).  

II. Propositions  d’améliorations   

Pour répondre  aux  difficultés  rencontrées  dans  l’étape  1.3  (Deux  visions  de  la  liberté  d’expression) liés à la 
notion  complexe  et  abstraite  qu’est  la  liberté  d’expression,  nous  aurions  pu   tronquer le texte de  l’activité  et se 
focaliser  sur  certains  points  à  l’aide  de  questions de compréhension. De plus, nous aurions pu proposer des textes 
courts et simples adaptés au niveau des apprenants (B1+). D’après   l’enseignante,   ses   élèves ne sont pas 
constamment préoccupés par le sujet de la liberté d’expression. Pour combler ce désintérêt des jeunes 
adolescents, nous aurions pu leur proposer de participer au forum de discussion du concours de generationpub 
afin de mettre en relief leurs connaissances et celles des autres participants du concours (qui sont français 
francophones). Cela aurait été un échange virtuel sur internet (en  lien  au  TICE)  où  l’interaction  (commentaires : 
production écrite) aurait été au service de la tâche finale.  

Par ailleurs, nous aurions pu proposer des activités plus ciblées sur le genre discursif de la publicité de 
sensibilisation. Il  aurait  été  pertinent  d’offrir  des  transcriptions  de  personnes  qui expriment leurs opinions sur la 
liberté   d’expression pour ensuite leur présenter des campagnes sur ce thème comme   celles   d’Amnesty  
International. Cela aurait mieux guidé les apprenants vers la réalisation de la vidéo car certains étaient bloqués 
dans la rédaction des commentaires.  

L’acquisition   du   genre   discursif   (campagne   de   sensibilisation)   a   été   dans   l’ensemble   bien   acquis   car   les 
apprenants ont su rappeler le genre soit en décrivant la liberté comme un état (vidéo 1) soit en la définissant par 
un effet de surprise (vidéo 2). Il aurait été également intéressant de laisser le choix aux apprenants de réaliser une 
affiche publicitaire afin de mieux comprendre ce qui leur était demandé. 

III. Questionnement personnel 

1. Rapport  à  l’apprentissage 
Ce projet a été formateur car j’ai pu concevoir, en collaboration avec mes camarades et l’enseignante, un 

scénario pédagogique dans son ensemble (des objectifs à atteindre aux résultats des apprenants) ; nous avons 
construit et choisi les activités, la fiche pédagogique ou encore les supports. Cette expérience m’a également 
appris à créer un scénario pédagogique basé sur les nouvelles technologies. La conception qui a duré plusieurs 
mois m’a permis de modifier mes représentations concernant l’emploi et l’usage des TICE en classe de langue 
étrangère. La télécollaboration amène à s’adapter continuellement, à réévaluer ses savoirs et à comprendre les 
pratiques d’enseignement inclus dans une approche actionnelle. Pour répondre à mes questionnements 
personnels concernant le rôle et le savoir-faire de l’enseignant, j’ai dû m’enrichir au niveau théorique afin de 
comprendre les pratiques pour ensuite mieux concevoir le scénario pédagogique. Tout ceci est en lien avec mon 
savoir-apprendre et mon savoir-faire qui s’alimente de mes lectures.  

 
 « Ce  désir  de  travailler  pour  moi  c’est  la  soif,  la  soif  d’apprendre  à  quelqu’un  ou  bien  la  soif  d’apprendre  moi-
même. » (Liudmila). 
 

2. Rapport au dispositif 

 Ce projet a été d’autant plus riche humainement car nous avons eu le plaisir de travailler avec une 
enseignante impliquée dans l’apprentissage de ses élèves et dans l’emploi des TICE en classe. Il faut préciser 
que l’institution russe a soutenu ces échanges interculturels puisque même la principale adjointe s’est investie. 
D’ailleurs, nous avons eu une belle représentation de collaboration plurielle car le mari de Liudmila (qui est 
photographe) a également participé au projet.  
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 Nous savons que le projet sert l’enseignante dans ses pratiques d’enseignement et dans ses savoirs à 
enseigner. Par exemple, l’enseignante   nous   a   dit   qu’elle   utiliserait les supports dans son travail puisque les 
documents proposés lui ont permis  d’enrichir  ses  savoirs  et   ses savoir-faire (« J’ai  appris  beaucoup  de  choses  
intéressantes, beaucoup de choses nouvelles pour moi aussi :  comment  travailler  avec  un  sujet  vidéo,  qu’est-ce 
qu’il   faut  voir  d’abord,  ensuite,  à  quoi   il   faut   faire  attention avec les élèves. »). Cette pédagogie de projet en 
télécollaboration apporte énormément aux tuteurs et à leurs élèves, par exemple l’enseignante a pu nous parler de 
l’intérêt qu’elle porte au projet Forttice : « C’est  une  bonne  motivation  des  élèves.  Et  puis,  c’est  la  maîtrise  de  la  
langue   française,   pour   moi   et   pour   mes   élèves   aussi.   Parce   que   nous   n’avons   pas   d’occasion   à   parler le 
français.». De plus, cela nous permit de diffuser notre « vision du monde ». Chaque participant a rendu possible 
cette transmission du savoir mais aussi cette transmission des savoir-faire autrement dit des méthodes 
didactiques car nous sommes tous porteurs d’une culture d’enseignement et c’est ainsi que Forttice influence la 
diffusion des savoirs. 

3. Rapport aux objectifs du savoir 
Je dois avouer qu’il m’a été difficile de me focaliser uniquement sur une approche actionnel et, de ce fait, de 

me démarquer de la méthode communicative. Cela s’explique en raison de mes savoirs-apprendre ancrés par ma 
culture d’apprentissage/enseignement. Grâce à ce projet j’ai pu modifier mes comportements, mes attitudes et 
mes représentations concernant le métier d’enseignant de langue étrangère. 

Les TICE offrent une possibilité aux élèves d’apprendre la langue française de manière implicite. Le fait de 
focaliser l’enseignement sur une pratique sociale liée à un genre discursif place l’apprenant comme acteur social 
de son savoir. De plus, les tâches et les activités en autonomie stimulent l’agir des apprenants, ce qui permet de 
développer des stratégies d’apprentissage qui leurs sont propres.  

Le projet m’a amené à me questionner sur les savoirs (savoir-faire ; savoir-enseigner ; savoir-apprendre, 
savoir-être) qu’un enseignant se doit de réactualiser. L’utilisation des TICE est, pour moi, un leitmotiv à 
l’enrichissement des stratégies d’enseignement. L’enseignant peut ainsi offrir à ses élèves un apprentissage 
complet et varié. 
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Annexe 1 

 
Transcription  de  l’entretien  avec  Liudmila du Lundi 07 mai 2012. 
 
Liudmila : L    
Groupe : G   
Hanan : H   
Marielle : M   
Yinghua : Y 
[…] : commentaire inaudible 
 
L : « Bonjour. Enchantée de vous voir. » 
G : « Bonjour, Luidmila. » 
L : « Enchantée de vous voir. » 
G : « Enchantée. » 
L : « Vous  m’entendez ? » 
G : « Oui, oui. » 
L : « Donc, je suis prête à répondre à vos questions. Voilà. » 
H : « On laisse les filles se présenter ? »  
L : « Oui, bien sûr. Voilà, je suis Luidmila, vous voyez, vous me connaissez. Voilà. Peut-être je vais mettre des 
casques. Une minute. » 
H : « Oui, oui, oui. » 
L : « Voilà. » 
Y : « Bonjour, je suis Yinghua, je suis chinoise. »  
L : « Enchantée. » 
Y : « Enchantée. » 
M : « Bonjour, Luidmila, moi je suis Marielle. »  
L : « Bonjour, Marielle, enchantée, enchantée. » 
M : « Je suis ravie de te voir et de pouvoir te parler enfin. » 
L : « Avec  plaisir.  Donc  devant  moi  sont  vos  questions  que  vous  m’avez  posez.  La  première  question,  quelle est 
ta formation ? Et  je  dois  vous  dire  que  j’ai  terminé  l’université  pédagogique  en  1997,  donc  je  travaille  comme  
enseignante de français langue étrangère depuis des années. » 
H : « D’accord. » 
L : « Vous  m’entendez,  ça  va ? »  
G : « Oui, ça va. » 
L : « Je  travaille  dans  l’école,  chez  nous  ça  s’appelle  l’école  spécialisée  en  langues  étrangères.  C’est-à-dire, les 
élèves commencent à apprendre les langues étrangères, la première langue étrangère en première année. En 
France,   c’est   la   11ème,   chez   nous   (coupé)   […]   et   fini   en   11ème,   c’est   tout   à   l’inverse,   […]   le   français   ou   bien  
l’allemand.  Mais   c’est   plutôt   l’administration   de   l’école, c’est-à-dire   le   principal   de   l’école   qui   choisit   et   qui  
nomme  dans  la  classe,  on  va  prendre  le  français  ou  l’allemand.  Voilà,  c’est  comme  ça.  Jusqu’à  la  […]  de  l’école,  
les  élèves  apprennent  deux  langues  étrangères,  après  […]  donc,  pardon,  ils  sont  spécialisés  […]. » 
G : « Luidmila, Luidmila, on entend très mal là. » 
L : « Ça va ?  Vous  m’entendez ? Ça va ? » 
G : « Là, on entend mieux. Ça va. »  
L : « Donc,  en  première,  l’anglais  c’est  trois  heures  par  semaine,  en  deuxième,  c’est  trois  heures  d’anglais,  trois 
heures  le  français  par  semaine,  et  en  cinquième,  c’est-à-dire  à  l’âge  de  10  ans,  ils  ont  bien  quatre  ou  cinq  heures  
d’anglais  et  quelques  heures  de  français.  En  plus,  ils  peuvent  ajouter  encore,  cela  dépend  de  leurs  cours,  de  leurs  
désirs, du désir de leurs  parents,  ils  peuvent  ajouter  encore  une  troisième  langue  vivante.  C’est-à-dire apprendre, 
chez  nous  c’est   la  même,   l’anglais,   non,   l’allemand  ou  bien   le   français.  Donc,  après  avoir   terminé   l’école,   ils  
passent pas le bac comme en France, mais ils passent  ça,  s’appelle  l’examen  unique.  En  11ème, ils passent leur 
examen  unique  et  ils  peuvent  choisir,  le  plus  souvent  les  élèves  choisissent  le  français  et  l’anglais.  Et  après  avoir  
terminé  l’examen,  ils  […]  par  exemple,  ils  ont  80  %  et  alors  ils  choisissent leur établissement. Le plus souvent 
ils  choisissent,  bien  sûr  ils  choisissent  les  universités  […]  en  Russie. » 
G : « Tu peux réexpliquer ? » 
L : « 180 kilomètre au sud de Moscou. » 
H : « Quel  type  d’enseignement  ils  proposent  en  enseignement  de  langue ? » 
L : « Ils  choisissent  le  plus  souvent  l’enseignement  de  langue,  école  est  plutôt  spécialisée  en  langue,  et  donc  en  
littérature, en langue maternelle. Mais bien sûr il y a des filières comme mathématique, mais les élèves, les 
apprenants peuvent choisir en 10ème,   c’est-à-dire   à   l’âge   de   16   ans   ils   peuvent   choisir,   étudier   comme   filière  
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principale,  mathématique,  l’histoire  et  langue  étrangère.  Depuis  15  ans  que  je  travaille  comme  enseignante,  c’est  
bien  intéressant,  parce  que  c’est  toujours  mon  rêve  à  moi,  […] En 4ème, dés ce moment-là,  j’ai  eu  le  désir,  tout  de  
suite,  après  ma  première  leçon  de  français,  j’ai  eu  le  désir  d’être  enseignante.  Toujours  enseignante,  mais  avant  
je  veux  devenir   l’enseignante  de   littérature  de  russe,  mais  après  commencer  à  apprendre le   français   […]  voilà  
cette langue est magnifique. Ce sont mes rêves enfantins, peut-être les émissions, les images, je ne sais pas quoi 
mais   voilà,   grâce   à   cet   ensemble   d’images,   j’ai   reçu   cette   formation.   Et   mon   fils   Victor,   l’année   passée   il   a  
commencé à apprendre le français. Il a appris déjà à lire, conjuguer les verbes du premier groupe, avoir et être, 
voilà  c’est  comme  ça,  j’ai  transmis  ma  passion  à  mon  enfant,  à  mon  avis,  c’est  formidable. » 
G : « Oui,  oui,  c’est  très  beau. » 
L : « Est-ce  que  j’ai  répondu la première question ? » 
H : « Je  veux  juste  savoir,  tu  m’entends ? » 
L : « Oui,  j’entends.  C’est  mon  mari  qui  est  toujours  près  de  moi  à  m’aider  dans  n’importe  quelle  situation. »  
G : « Merci de notre part. » 
L : « Il a un petit défaut, il parle pas le français. Tu as posé une question, je parle, je ne sais pas si vous entendez 
ou non. » 
H : « […]  sur  Grenoble,  quelle  formation  tu  as  suivi  sur  Grenoble ? » 
L : « Ah,  voilà,  donc,  j’entends  mal,  mais  j’ai  compris  le  mot  Grenoble. » 
H : « Quelle formation tu as suivi sur Grenoble ? » 
L : « En  2009,  j’ai  eu  l’occasion  d’être  stagiaire  à  Grenoble,  l’ambassade  de  France  a  choisi  10  enseignants  de  
français  langue  étrangère  pour  participer  au  stage,  stage  linguistique,  stage  méthodologique.  Alors,   j’ai écrit la 
lettre  de  motivation  au  mois  de  mars  2009,  et  puis  au  mois  d’avril,  l’ambassade  de  France  m’a  choisi,  et  j’ai  eu  
[…]   En   réalité,   j’ai   eu   l’occasion   d’aller   en   France,   d’aller   à   Grenoble.   Voilà,   à   Grenoble   c’était   le   stage  
méthodologique. Nous avons pu choisir quelques cours. On nous a donné une liste de cours, parmi les titres de 
cours,   j’ai   vu   le   scénario   pédagogique   animé   par  Mr  Soubrié.   Pour  moi,   c’est   une   chose   tout   à   fait   nouvelle,  
jamais entendu en Russie le scénario pédagogique, mais dans mon  âme,  je  suis  créative.  Je  m’intéresse  à  tout  ce  
que  nouveau  pour  moi,   je   suis  active,  et   ce   titre  m’a   intéressé.  Et  quand   j’ai   commencé   le  cours  de  Monsieur  
Soubrié,   je  n’ai   rien  compris ! Absolument rien !  A  quoi  ça,   tant  de   théories,  qu’est-ce  nous  […]  J’ai  compris  
même  pas  les  mots  qu’il  a  prononcés.  J’ai  vu  que  Monsieur  Soubrié  est  un  bon  prof,   il  est  bien  instruit,   il  sait  
beaucoup de choses intéressantes, il sait parler, il est bien intéressé par son matière. Je traduis mot à mot de 
français. »  
H : « Oui,  oui,  ne  t’inquiètes  pas. » 
L : « Je ne sais absolument pas à quoi ça servir. Oh là là !!  J’ai  pensé  que  j’ai  choisi  une  chose  bien  intéressante,  
petit  à  petit,  j’ai  commencé  à  intégrer.  Il  a  organisé  des  groupes,  vous  le  savez  bien  comment  il  l’a   fait. Et dans 
chaque  groupe,  il  y  a  des  nationalités  tout  à  fait  différentes.  C’est  pourquoi  nous  devions  parler  le  français.  Dans  
cet entourage dynamique amical, nous avons commencé à comprendre ce que Monsieur Soubrié voulait recevoir 
de nous. Mais je dois   vous   dire   que   deux   semaines   c’est   court   à   comprendre,   mais   j’ai   compris   les   idées  
principales.  Et  puis  revenue  chez  moi,  au  mois  de  janvier  de  2010,  lui,  il  m’a  proposé  de  participer  au  Forttice.  
Bien  sûr,  c’est  quelques  choses  n’existe  pas  en  Russie,  et  dans  notre  ville,  n’existe  pas,  c’est  une  chose  tout  à  fait  
nouvelle,   donc,   j’ai   accepté   tout   de   suite,   parce   que   c’est   une   bonne   motivation   des   élèves.   Et   puis,   c’est   la  
maîtrise de la langue française, pour moi et pour mes élèves aussi. Parce que nous n’avons   pas   d’occasion   à  
parler  le  français.  C’est  seulement  à  […]  centre,  j’essaye  de  parler,  même  avec  mes  élèves  à  l’âge  de  10  ans,  12  
ans ; de parler en français mais pas le russe dans les cours de français. Ils comprennent. Après quatre ou cinq 
leçons,  ils  commencent  à  comprendre,  à  s’intégrer  dans  le  processus.  Donc,  depuis  2010,  j’ai  participé  au  projet  
Forttice,  c’est  mon  troisième  projet,  et  chaque  projet  a  ses  particularités.  […]  qui  a  sa  vision  du  monde  […]  et  ma  
vision  de  monde   […],  n’est-ce pas ? Chaque groupe a son charme. Je vous remercie pour notre collaboration 
maintenant comme je vous vois toutes les filles charmantes et créatives. Vous être très bons profs, je répète parce 
que ce que vous faites avec tel amour, avec tel désir de travailler et avec tel enthousiasme, ces mots viennent de 
mon  cœur  vraiment.  Je  ne  peux  pas  imaginer  nos  étudiants  à  nous  de  l’université  pédagogique,  qui  peuvent  créer  
quelque  chose  de  pareil.  Bien  sûr  nous  n’avons  pas  de  prof  qui  aide  à  faire  ça.  Nos  profs  ne  savent pas à mener 
une chose pareil, il faut savoir le faire. Chez nous en Russie, il y a telle chose que les étudiants font leurs études 
à   l’université  pédagogique  puis   ils  ou  elles   reviennent  comme  stagiaires  à   l’école.  En  quatrième  ou  cinquième  
année  d’études sont réservées pour le stage pédagogique, chez nous en Russie. Mais la plupart des étudiants ne 
veulent  pas  travailler  comme  stagiaire.  C’est  mal.  Ce  désir  de  travailler  pour  moi  c’est  la  soif,  la  soif  d’apprendre  
à  quelqu’un  ou  bien  la  soif  d’apprendre moi-même. Chez eux, je ne vois pas cette soif, le désir de travailler, la 
volonté  de  travailler,  il  y  a  peu  d’étudiants  qui  veulent  le  faire.  Et  entrer  en  classe  chez  les  enfants,  les  enfants  ils  
voient tout de suite. Il ne faut rien prononcer. Vous entrez, les élèves voient votre regard, ils sentent. Il est 
impossible  de  les  tromper,  de  les  mentir.  C’est  toujours  comme  ça.  C’est  pourquoi  chez  nous  en  Russie  il  y  a  une  
baisse, le métier de professeur est en baisse. Et votre projet, ce que vous avez fait, j’imagine  que  ce  projet  à  pris  
beaucoup de force et de temps chez vous. »  
G : « Oui, oui, oui, on confirme. » 
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L : « Probablement dans la nuit, ouais, chez nous aussi. Parce que vous faites vos études à part de ce cours, il 
faut apprendre, il faut passez des   examens,   bien   sûr.   Et   chez   les   élèves   aussi.   Et   donc,  moi,   cette   année   j’ai  
intégré ce cours le projet, le travail avec le projet Forttice mes élèves, je suis monitrice dans ce groupe de 
français,   qui   ont   participé   à   ce   projet.  Vous   avez   compris   qu’ils font leurs études en 10ème. Ils ont 16 ans, la 
plupart   a   16   ans,   l’année   suivante,   ils   finissent   leurs   études,   je   veux   expliquer  que  pour   eux,   c’est   la   dernière  
année   qu’ils   peuvent   participer   au   projet   international,   parce   qu’ils   ont   déjà   participé   en   2010.   C’était   mon  
premier  projet  avec  mes  élèves  à  moi  aussi.  Donc,  c’est  pas  facile  de  choisir  le  temps.  Chaque  jour,  nos  élèves  
ont  huit  leçons,  ils  commencent  à  8h30  et  ils  finissent  à  15h30  de  l’après-midi.  Et  j’ai  trouvé  la  possibilité,  nous  
avons des cours,   lundi  nous  avons  deux  heures  de  préparation  au  DELF  B2.  J’espère  passer   l’examen  l’année  
suivante pour les élèves en 11ème.  Et  cette  année  c’est   les  préparer.  C’est  pourquoi   j’ai  cette  possibilité  de  ces  
deux heures de français supplémentaires le lundi.  C’est  pourquoi  je  vous  dis  que  le  niveau  de  mes  élèves  est  B1.  
Et le projet de 2012 a commencé avec notre participation commune. Qu’as-tu pensé de notre scénario, quelles 
sont tes remarques ?  Tout   de   suite,   je   veux   dire   que   ce   sujet,   la   liberté,   qu’est-ce que la liberté pour une 
personne   en  générale   totale,   globalement.  C’est   une   chose  primordiale,  mais   je   n’étais   pas   sûre   si  mes   élèves  
aiment  cette  sensation.  Si  mes  élèves  aient  cette  compréhension  de  la  signification  du  mot  liberté,  parce  que  c’est  
bien  sûr  que  c’est  difficile,  c’est  beaucoup  plus  difficile  que  parler  du  sport,  parler  des  régions  françaises,  c’est  
bien  intéressant.  Mais  la  liberté  d’expression  c’est  beaucoup  plus  difficile,  c’est  vraiment  le  niveau  B2,  à  mon  
avis.  C’est  vraiment  le  niveau B2.  
Tout   d’abord,   j’avais   peur   de   commencer,   mais   comment   expliquer,   nous   parlons   de   la   vie   quotidienne   en  
France, en Russie nous comparons la vie dans les deux pays. Mais nous ne comparons pas dans notre cours de 
français, nous ne comparons pas les mentalités.   Mais   je   vous   remercie   pour   votre   fiche   pédagogique,   c’est  
vraiment   une   bonne   chose,   créer   du   point   de   vue  méthodologique   c’est   formidable.  Donc   vous   présentez   les  
activités,   je  comprends   les  activités  d’une  manière  et   je  ne  sais  pas  exactement   ce que les élèves, ce que vous 
attendez  des  élèves,  ce  qu’ils  doivent  comprendre  et  grâce  à  cette  fiche  pédagogique,  j’ai  pu  réaliser  ce  travail.  
Sinon  par  exemple  l’étape,  travaillons   l’étape  par  étape,  c’était  comme  ça.  C’est  comme  dans  la  méthodologie  
chez  nous,  il  y  a  le  principe  des  choses  faciles  à  des  choses  plus  difficiles.  Chez  nous  à  l’université  pédagogique,  
on nous apprend comme ça et donc vous avez commencé vous avez utilisé le même principe. Donc, nous avons 
commencé par, je ne sais pas comment  prononcer  en  français,  catversing  comment  vous  le  prononcez  s’il  vous  
plaît » 
G : « catvertising, oui?! » 
L : « catvertising »! 
L : « Donc les élèves, ils ont reconnu les logos et des symboles tout de suite. Ils ont aimé ce travail et ils ont 
pensé que ce serait toujours comme ça facile (rires), facile et intéressant !!  Puis,   j’ai  passé  à   l’étape  1  et  nous  
avons commencé à définir ce mot « la  liberté  d’expression »  et  nous  avons  commencé  à  comprendre  ce  que  c’est  
la   liberté   d’expression   comme   le  mot.   Ils   ont   lu   la   définition   de   la   liberté   d’expression   tirée   du   dictionnaire,  
liberté   que   vous   avez   proposé.   Ils   ont   bien   compris   et   ce   travail   n’a   pas   été   difficile   pour   nous.  Nous   avons  
rempli les documents, la nature des documents, bien sûr avec mon aide à moi, nous avons discuté bien sûr. Ce 
qui  était  beaucoup  plus  difficile  c’est  la  France  elle  a  mal  à  sa  liberté  d’expression,  deux  conceptions  différentes.  
D’une  part   ils  ont  compris   le   texte,  comme  la  compréhension  des  écrits,   ils  ont  compris.  Mais  de  ce   texte il a 
fallu  prendre  des  phrases,  des  idées,  des  idées  claires  mais,  c’était  je  dois  dire  que,  c’était  beaucoup  plus  difficile  
qu’au   début.   Mais   tous   ensemble,   nous   avons   décidé,   nous   avons   décidé   ce   problème.   Puis,   les   filles   vous  
m’entendez,  vous  m’entendez ? (Elle parle russe à son mari car il y a un problème de son !!) Je ne vous entends 
pas (rires). » 
G : « Liudmila !!!! » 
L : « Voilà  c’est  comme  écho,  voilà   je  vous  entends  mais  c’est  comme  écho.  Voilà,  et  vous,  vous  m’entendez  
bien ? Ah alors, ah alors ça va !! Puis, (le groupe des filles parle à Liudmila). » 
H : « Qu’est-ce qui a posé problème ?  C’était  la  grammaire  ou  le  lexical ? » 
L : « Du point de vue grammatical dans  ce  ?  Ah,  qu’est-ce-qui a posé des problèmes ? Non je crois que, pour la 
grammaire, non. Du point de vue, en général ils ont compris le document bien que vous écrivez lisez le texte 
suivant,  l’essentiel  est  de  saisir  le  sens  des  notions  opposées, bien sûr ils ont saisi mais quand les élèves, ils ont 
l’habitude,  c’est  l’habitude  russe.  Ils ne comprennent pas les mots et ils ont commencé ils ont peur tout de suite, 
ils  croient  qu’ils  ne  comprendront  rien  voilà  si  ils  tombent  sur  un  mot  inconnu [...]  je  leur  explique  que  ce  n’est  
rien  il  y  a  dans  chaque  texte  beaucoup  de  mots  nouveaux,  c’est pas la langue maternelle pour vous bien sûr que 
vous  ne  savez  pas  quelque  chose,  ce  n’est  rien  mais  dans  la  plupart,  pour  la  moitié  du  groupe  mais  vous  savez  
dans ce groupe il y a des niveaux différents oui, il y a des élèves qui sont forts, qui sont forts en français, ils 
prononcent  bien.  Par  exemple,  c’est  la  première  publicité  avec  la  Terre,  voilà  c’est  mon  élève  Léon,  mon  élève,  il  
ne  faut  pas  dire  comme  ça  mais  mon  élève  préféré  voilà  donc  vraiment,  il  est,  il  s’intéresse  à  la  langue  française,  
il veut,  même  il  veut  entrer  après   l’école   il  veut  entrer  dans  une  université   française   je  ne  sais  pas.     C’est  une  
autre chose. Mais il y a des élèves qui ont, qui sont beaucoup moins forts, plutôt faibles mais ils comment ils ont 
participé aussi : ils lisaient,   ils   tâchaient  d’exprimer   leurs  opinions     pas  en   français  mais  en  russe  et  puis  nous  
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traduisions en français mais ils étaient avec nous voilà comme ça ! Donc du point de vue de la grammaire, non, 
pas pas de questions ils comprennent, ils comprennent la grammaire, le passé-simple, la concordance des temps, 
le  conditionnel,  le  subjonctif,  ils  savent  tout  ça,  ils  savent  déjà  tout  ça.  Donc  globalement  à  mon  avis  c’est  pas  la  
question   de   la   grammaire,   de   la   syntaxe,   c’est   la   question   de   leur  mentalité,   de   leur préparation globalement 
comme citoyen, je ne sais pas comment en France mais en Russie les ados ne sont pas beaucoup intéressés à la 
politique.  Ils  vivent  leur  vie  (rires),  ils  dansent,  ils  chantent,  ils  sont  libres,  mais    peu  de  personne  s’intéressent  
aux   problèmes   politiques,   bien   qu’en  Russie   le  mois   passée   nous   avons   eu   les   élections   présidentielles.  Chez  
vous, vous savez les résultats oui ? Dites-moi  s’il  vous  plaît  parce  que  je  ne  sais  pas ! Qui a gagné ?! Pardon, je 
n’entends   pas ! (rires) Liudmila parle en russe avec son mari. Peut-être, peut-être, peut-être je vais arrêter, 
reprendre le coup car je ne vous entends pas hein ? » 
G écrit sur skype : « François Hollande. (51,8%) » 
L : « François  Hollande,  donc  je  traduis  à  mon  mari  (elle  s’adresse  à  son mari en russe) 51,8% si, si, si (rires). » 
G : (rires)  
L : « C’est  mon  mari,      il  m’a  dit  qu’il   a  été   sûr,   en  été   sûr.  C’est  possible  que   le  président  peut  être  élu  pour  
voilà » 
H : « pour un second mandat » 
L : « Oui, est-ce que les français sont contents en général ? » 
H : « Fifty/fifty !!!!! » 
L : « Fifty/fifty  (elle  parle  en  russe  à  son  mari)  Chez  nous  c’est  une  autre  chose,  donc  notre  président  change ? 
D’abord  un  président  Vladimir  Poutine  puis  Dmitri  Medvedev  et  ainsi  de  suite,  nous  blaguons  à  ce  propos mais 
chez  vous  mais  je  dois  dire  que  pour  la  France  c’est  une,  un  (rires)  peut-être,  Pour  nous  ce  n’est  pas  une  chose  
pas  inattendue  mais  c’est  vraiment  intéressant  ce  que  vous  aurez  en  avenir,  oui.  Revenons  à  notre  scénario  oui ? 
A propos des étapes je dois encore nuancer quelque chose. A propos de concours vous avez eu une très bonne 
idée.   Par   exemple,   quand   j’ai   expliqué   à   notre   adjoint,   à   notre   principal adjoint de notre école, les étudiants 
français  nous  avaient  proposé,  elle  m’a  dit,  elle  est  aussi  une  personne  très  créative,  elle  m’a  dit  super,  bravo  les  
français  parce  que  ils  tâchent  toujours  de  donner  la  possibilité  à  s’exprimer  vraiment.  Pour  que  les  élèves  voient  
leur  travail,  pour  que  les  autres  voient  leur  travail  aussi.  C’est  pas  par  exemple préparer un rapport et mettre dans 
un  tiroir  et  oublier.  Et  d’abord  les  élèves  ils  n’ont  pas  cru,  puis  je  leur  ai  dit  ouvrez  s’il  vous  plaît  notre  plate-
forme, lisez, faites les exercices, les activités. Vous voyez deuxième concours international du Canada. Puis ils 
ont  compris   vraiment  que  c’est  une  chose   réelle  et  pas   imaginaire  alors   ils  m’ont  dit  mais  qu’est-ce que nous 
devons faire mais nous ne savons pas, nous ne savons pas, nous ne savons pas. Ils ont eu peur oui ils ont eu peur 
vraiment  c’est  toujours, je leur dit mes chers élèves, je vous connais depuis 10 ans. Vous savez que la liberté et 
la  peur  ce  sont  deux  choses  opposées  et   ils  sont  vraiment  des  antonymes  et  vous  devez   faire   l’effort  pour  être  
libre, pour vous sentir, pour que vous vous sentiez  libres.  Vous  avez  peur  et  c’est  pourquoi si vous avez vu notre 
publicité, la deuxième publicité que mes magnifiques filles, je les adore aussi, leur voix off, ils disent pas de peur 
donc  voilà  l’idée  essentielle  dans  chaque  personne  il  y  a  de  la  peur  et cette peur il tue toute créativité et toute la 
vie voilà mon opinion. Après, je leur ai expliqué tout ça. Bien sûr je leur ai promis que je ne vous laisse pas, que 
nous allons faire tous ensemble. Je ne dis pas faites et je regarde ce que vous faites, je donne pas de note. En 
Russie,  c’est  toujours  le  mot  la  note  qui  joue  le  rôle  essentiel.  Quelle  note  as-tu  reçu  après  le  travail  de  … ?ah 
quelle note as-tu ?  Je  ne  sais  pas  comment  les  élèves  français  mais  chez  nous  c’est  comme  ça.  Quelle  note ? Bien 
sûr, nous,   nous   sommes  notés   sur  20   comme   les   français   et   tu   as  un  11  ou   tu   as  un  10,   c’est   chez   nous…En  
Russie,   les  élèves   sont   notés   sur  5,  5  c’est   la  meilleure  note  et   en   français,   chez  nous,   dans  notre  école,  nous  
sommes notés sur 20 dans toutes les matières : en russe, en littérature, en biologie, nous sommes notés sur 20 et 
les  élèves  mettent  leurs  notes  dans  leur  carnet  de  classe,  comme  17,18  etc.  Et  s’ils  reçoivent  10  passable,  11  bien  
avec minus. Je leur explique que dans ma vision de la note, je leur explique comme ça : quand vous finissez de 
penser   aux   notes,   quand   vous   allez   finir   de   penser   aux   notes,   alors   c’est   votre   âme   qui   va   travailler.   Et  
maintenant,  c’est  votre  cerveau  qui  travaille,  vous  répétez,  répétez,  répétez  la  même  chose  mais  il  y  a  des cas que 
vous  ne  comprenez   rien,  vous   travaillez  pour   recevoir   la  meilleure  note,   c’est   toujours   la   liberté.  Parce  que   je  
vous remercie pour cette idée :   choisir   la   liberté   d’expression.   C’est   vraiment   bien   difficile,   je   vous   ai   bien  
expliqué : pour moi aussi   c’était   difficile,   pour   les   élèves.  Mais   d’une   autre   part,   c’est   une   couche   qu’il   faut  
soulever,  c’est  une  couche  qu’il   faut  soulever  et   je  ne  sais  pas  qui  a  inventé  cette  idée,  choisir   l’expression,  la  
liberté  d’expression,  parmi  vous.  Peut-être,  c’était  l’idée,  c’est  votre  idée  à  vous.  C’est  une  bonne  idée,  c’est  une  
bonne  idée  avec  ce  concours  au  Canada.  Quand  j’ai  posté  les  vidéos,  les  publicités,  j’ai  posté,  bien  sûr  j’ai  écrit  
quelques mots pour les organisateurs de ce concours. Je ne sais pas si j’ai  dû  le  faire  mais  je  l’ai  fait,  j’ai  écrit  
que  nous  avons  le  projet  avec    les  étudiants  de  l’université  de  Grenoble  3  et  nous  sommes  de  la  Russie  et  mes  
élèves apprennent le français comme FLE, nous ne sommes pas les professionnels, nous sommes les débutants 
mais   nous   avons   le   désir   de   s’exprimer   et   de   présenter   notre   point   de   vue.   J’ai   écrit   comme   ça   et   ils   m’ont  
répondu,   ils  m’ont   confirmé   notre   participation   au   concours.  Bien   sûr  que  nous  ne  voulons   rien   gagner,   nous  
comprenons très bien. Mais participer  c’est  très  bien.  Je  n’entends  pas  (problème  de  son).  Donc  vous  avez  trouvé  
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ce sujet-là sur internet. Après avoir trouvé cette idée vous avez organisé tout ce projet, ce scénario autour de ce 
sujet. » 
G écrit via skype : «  Nous avons envoyé un mail aux organisateurs pour savoir si les étudiants russes pouvaient 
participer au concours » 
L : « Maintenant,  j’ai  compris,  alors  bravo.  Ce  que  nous  avons  encore  aimé,  nous  avons  beaucoup  aimé  analyser  
les  publicités  sur  la  maladie  d’Alzheimer.  Et  les  élèves  ont beaucoup aimé ce travail. Grâce à vos tableaux, grâce 
à  vos   corrigés,   je   leur   ai   expliqué  beaucoup  de   choses   intéressantes  pour   eux.   Ils   ont   appris   qu’il   existe   cette  
maladie comme ça. Il y a des élèves qui ne savent pas, qui ne ils savent rien sur cette  maladie.  C’est  vraiment  
une  chose  sociolinguistique,  c’est  bien  important.  Puis,  nous  avons  aimé  les  vidéos  sur  le  tabagisme  et  les  élèves  
ont téléchargé ma clé USB ce sujet pour montrer ce sujet à leurs parents et les papas fument. Après avoir 
regardé, ils  m’ont  dit  madame  nous  avons  montré  ces  sujets  à  nos  papas  et  c’était  vraiment  une  chose  et  les  papas  
doivent  avoir  honte  de  fumer.  Mes  filles  ne  fument  pas  et  mes  garçons  ne  fument  pas.  Je  le  sais,  j’en  suis  sûre  et  
comme ça les parents et les mamans et   les  papas   il   y  a  des  papas  et  des  mamans  qui   fument  et   ce   sujet   c’est  
comme  un  coup  pour  eux.  Vraiment  bravo  pour  les  sujets,  c’est  bien  intéressant,  je  vais  utiliser  ces  sujets  dans  
mon  travail.  Avec  tout  ce  que  vous  m’avez  proposé,  j’ai  appris  beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de 
choses nouvelles pour moi aussi :   comment   travailler   avec   un   sujet   vidéo,   qu’est-ce   qu’il   faut   voir   d’abord,  
ensuite,   à   quoi   il   faut   faire   attention   avec   les   élèves.   C’est   vraiment,   vous   êtes   de   bien   méthodologistes,   de 
bonnes  méthodologistes,  c’était  formidable. 
Donc,  nous  n’avons  pas  osé  faire  la  vidéo  comme  ça,  filmé  c’est-à dire filmé à cause du manque du temps. Tout 
d’abord,  à  cause  du  manque  du  temps.  Les  élèves  se  préparent  aux  examens  aussi  maintenant  et  puis  parce que 
nous  sommes  des  professionnels  et  moi  je  voudrais  faire  quelque  chose  présentable,  la  chose  qu’on  peut  montrer  
au monde, si on peut dire comme ça. Et alors, ce collage, cet auto-montage,  ce  montage  à  mon  avis  c’est  mieux.  
Donc, ce qui était le plus  difficile,  c’est,  j’ai  parlé  à  Hanan,  alors  je  ne  pouvais  pas  imaginer  ce  sujet.  L’idée  est  
la chose essentielle. Je ne pouvais pas me concentrer et comprendre ce que nous pouvons faire. Nous avons 
compris  ce  que  c’est  que  la  liberté  d’expression.  Nous  avons compris comment, les élèves ont trouvé beaucoup 
de  choses  intéressantes  sur  la  liberté  d’expression  en  Russie.  Sur  internet,  ils  ont  discuté  de  tout  ça,  ils  ont  écrit  
leur  rédaction,  bien  sûr  je  les  ai  corrigées  mais  les  idées  c’étaient  leurs  idées  et leurs opinions. Et comment faire 
quelque   chose   pour   le   concours,   je   ne   pouvais   pas   comprendre   puis   alors   j’ai   demandé   à   mon   amie,   notre  
principale  adjointe.  C’est  mon  amie  à  moi,  depuis  15  ans  nous  nous  sommes  liées  d’amitié.  Elle  s’est  intéressée  
aussi à notre   projet   et   elle  m’a   donné   quelques   idées   globalement.   J’ai   parlé,   j’ai   discuté   ses   idées   avec  mon  
mari. Mon mari est un bon photographe. Il sait filmer, il sait prendre des photos, sait choisir les nuances. Alors, 
nous avons commencé à trouver des photos,  à  trouver  quelque  chose  sur  internet.  Puis,  j’ai  présenté  tout  ce  que  
nous avons trouvé à mes élèves. Nous avons sélectionné, si on peut dire comme ça, sélectionné les photos puis 
nous  avons  commencé  à  imaginer  les  commentaires.  C’est  pas  facile  aussi les commentaires et ce qui est le plus 
difficile,  c’est  30  secondes.  C’est  cette  limite  de  temps,  30  secondes.  Présenter  l’idée,  présenter  le  point  de  vue,  
présenter  l’image  et  le  son.  Mais  quand  même,  j’ai  aimé  ces  publicités  parce  que  ce  sont  les  âmes  des enfants qui 
parlent. 
Ensuite, bien sur que vous avez répondu à  Avons-nous répondu à tes exigences ?  Bien sur que vous avez 
répondu  à  mes  exigences.  Je  n’exigeais  rien quand  même  !  Je  n’exigeais  rien  (rires).  Vous  avez  fait  vous-même, 
c’est  votre  résultat  à  vous.  J’ai  déjà  écrit  que  c’était  votre  départ  et  notre  arrivée  et  la  distance  commune.  Nous  
avons  couru   tous  ensemble.  Pour  moi,  c’est  comme  ça.  Quelles ont été les attitudes négatives ou positives des 
apprenants ? D’abord,  mes   apprenants   ont   eu   peur.   Ils  m’ont   dit : "Mais   c’est   impossible ! Madame nous ne 
pourrons  pas  le  faire.  C’est  pas  pour  nous.  Nous ne parlons pas très bien français". Ils pensent comme ça. Puis, 
au fur et à mesure, ils se sont calmés. Grâce à ce calme, ils ont commencé à créer. As-tu ressenti des réticences 
ou remarqué des situations particulières qui ont engendré des difficultés ?  En gros, non ! Pas de difficultés en 
gros. Du point de vue didactique, as-tu des modifications à proposer ? Vous avez réalisé tout comme il faut. 
Mon mari prend des photos, moi je parle. Il est à côté de moi, il prend des photos de notre conversation pour 
l’histoire  comme  il  dit.  Quand  je  serai  vieille,  il  me  montera  tout  ça ! (rires). 
Peut-être  on  peut  encore  discuter  sur  quelque  chose.  Vous  pouvez  me  poser  des  questions.  Aujourd’hui  est-ce 
que  vous  faites  vos  études,  vous  avez  des  cours  aujourd’hui.  Oui ? Non, vous avez le jour férié ? Ah non, demain 
vous avez la fête !  C’est  la  fête  de  la  victoire,  c’est  ça ?  Vous  n’avez  pas  de  cours  demain. » 
G à  l’écrit : « Nous  passons  des  examens.  Demain  c’est  férié. » 
L : « Ah  vous  passez  vos  examens  et  c’est  pourquoi  vous  n’avez  pas  de  cours.  C’est  ça ?  Ah  j’ai  compris.  Mes  
élèves  n’ont  pas  de  cours  aussi,  non  pas  de  cours  non  plus  pardon  parce  que  ce  sont  les  jours  fériés  en  Russie.  La  
fête  de  la  victoire,  le  09  mai  c’est  une  grande  fête.  Une  des  plus  grandes  fêtes  en  Russie  et  aujourd’hui,  demain  et  
après-demain  nous  n’avons  pas  cours.  Les  élèves  se  reposent.  Le  10  mai  je  leur  distribuerai  le  questionnaire  pour  
les élèves que vous avez demandé. Puis ils répondent, puis je prends, je scanne, "scanner" il y a des mots comme 
ça en français "scanner". » 
G : « Oui. » 
L : « Je  scanne  et  je  vous  envoie  comme  ça.  D’accord ? » 
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G : « Oui. » 
L : « Oui,  ça  vous  convient  alors  c’est  le  10  mai.  Quand  est-ce que vous devez présenter votre rapport réflexif ? 
La fin du mois de mai ? » 
G : « le 21 mai. » 
L : « Ah le 21 mai. C'est bientôt. Et donc comment ça se passe en France? Est-ce que chez vous chaque groupe 
présente ce qui l'a fait?  Non? Vous présentez... 
G : [...] 
L : « [mots en russe- parle à quelqu'un d'autre] Vous avez un micro non? Vous avez un micro. Oui? Peut-être il 
faut s'approcher du micro. Non? Maintenant je vous entends. Peut-être il faut s'approcher au micro? Je ne sais 
pas. »  
H : « Tu nous entends ? »  
L : « Maintenant je vous entends, oui. » 
H : « Attends que je me rapproche du micro. Alors on t'expliquait que chaque membre du groupe doit rédiger 
un rapport personnel qu'on doit transmettre après à Monsieur Soubrié. Y aucune présentation orale, y a pas de 
présentation de ce genre. C'est...Personne ne présente. Ouais. » 
M : « Non. » 
L : « Ah donc vous présentez par écrit. Le rapport est réalisé par écrit. » 
H : « On a aucun retour de ce qu'ont fait les autres groupes du coup [...] C'est à Monsieur Soubrié à qui nous 
renvoie le... » 
L : « Il analyse vos travaux. » 
H : « Voilà. » 
L : « Et par exemple notre projet, il regarde ce que par exemple les apprenants ont fait. Oui? Après cela. » 
H : « Oui oui oui. Nous il a pas la possibilité de regarder les vidéos. On va lui transmettre les vidéos. Moi je lui ai 
demandé  s'il fallait qu'on les dépose ou pas. C'est pas encore défini. Du coup oui pour lui oui, c'est intéressant 
de voir les productions finales. Ouais. Pour voir s'il y a une cohérence entre nos premiers objectifs et la 
réalisation des élèves. » 
L : « D'accord, d'accord j'ai compris. » 
M : « Après ce qu'il faut savoir c'est que chaque groupe peut voir le scénario pédagogique des autres. On se 
met sur Moodle, et après on peut cliquer  pour voir le scenario des autres. » 
L : « Ah, voilà j'ai compris. Et quand est-ce que vous finissez? C'est votre dernier cours, votre dernière année à 
l'université ou non ? » 
H : « Non. » 
M: « Non. » 
H : « Encore 1 an ! » 
L : « Ah voilà, et après ? L'année suivante vous passez encore vos examens. Et donc vous recevez vos diplômes. 
Et puis vous choisissez votre endroit où vous allez travailler. Vous choisissez vous-même ou bien on vous 
propose quelque chose ? » 
 
 : [...]  
H : « On doit nous-même chercher du travail, parce que le master FLE en France n'est pas reconnu par l'État. Ce 
n’est  pas  comme  pour  les  professeurs  de  Littérature  qui  doivent  passer  le  CAPES  qui  permet  d’enseigner  dans  
les collèges ou lycées. »  
L : « Donc vous cherchez le travail vous-même. Oui? Vous présentez vos CV, vous présentez d'accord. Et il y a 
des projets où est-ce que vous voulez travailler, revenir, peut-être aller dans un pays je ne sais pas ou bien vous 
rester en France ? » 
M : [???] 
H : « Aller à l'étranger. » 
L : « Ah aller à 'étranger. » 
H : « Aller à l'étranger. Ouais. Ah voilà. » 
G : « […]  on  a  pas  de  différences. » 
L : « Est-ce que à Grenoble y a un endroit, y a des volontaires pour apprendre le russe, par exemple. Est-ce que 
vous ne savez pas? Russe comme langue étrangère. Je crois à l'université non, peut-être dans des collèges. » 
H : « A l'Université, il y a la Maison Des Langues. C'est où on apprend, où y a des langues étrangères. » 
L : « Ah la Maison des Langues. » 
H : « Des assistants viennent enseigner les langues étrangères. Y a de tout, au moins une quinzaine de langues. 
[...] Pour ce qui est russe bah je pense que dans collèges dans lycées, plus dans des lycées il doit y avoir des 
enseignements [...] et il y a la liste [...] russe, anglais. » 
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L : « C'est-à-dire. [...] On choisisse, je crois qu'au collège on peut choisir une langue étrangère. » 
H : « Deux langues étrangères. » 
L : « Deux langues étrangères. Et les français choisissent le plus souvent l'anglais oui ou bien l'espagnol, ou 
qu'est-ce que choisisse? » 
M : « Anglais, espagnol, allemand. » 
L : « Oui  l'allemand.  Par  exemple  […]  Oui  ce  sont  les  pays  limitrophes  pour  travailler.  [...]  A  l'Est  du  pays.  Donc,  
je sais qu'en France il y a des collèges où comme une langue étrangère on apprend le russe aussi. Et j'ai par 
exemple, je connais un jeune homme, c'était mon stagiaire à moi l'année passée. C'était vraiment un très bon 
étudiant. Maintenant il travaille comme. Il enseigne le russe en France, je crois à l'Ouest de la France dans la 
région aquitaine. Il a le droit d'enseigner pendant un an le russe, j'ai oublié comme cela s'appelle chez nous. Les 
meilleurs étudiants peuvent le faire. Ils écrivent la lettre de motivation. Et alors, ils peuvent travailler comme 
ça. Moi par exemple, j'ai aussi un rêve, c'est dans l'avenir. Bien sûr que je participerai au projet FORTTICE 
l'année, je projetterai de le faire l'année suivante aussi. Donc, je voudrais organiser un échange avec un collège 
français. Pour nous c'est pas facile parce que nous avons écrit beaucoup de fois, nous avons organisé une 
correspondance mais sans résultat pour le moment. Mais j'espère que dans l'avenir peut-être nous tâcherons 
de le faire. Organiser un échange, organiser une correspondance. C'est encore un moyen de motiver les élèves. 
Motiver   cette   liberté,   c'est   vraiment   la   liberté  d'être   […]  pour  voir   cette  vision  du  monde  que  nous   sommes  
tous les habitants de notre Planète la Terre. Moi par exemple, Où habites-tu? On me pose la question. Ah 
j'habite en Russie. Si j'habite en France. Non, nous habitons tous la même planète. Et nous sommes tous les 
habitants de cette planète.  
C’est  plutôt  globalement,  nous  sommes  les  frères  et  les  sœurs,  c'est  comme  ça.  Nous  sommes  les  amis.  Nous  
sommes différents mais nous sommes les amis. Vraiment c'est un projet, et je remercie Monsieur Soubrié 
parce que c'est son idée à lui. Mais vraiment c'est une idée globale, réunie. Réunir les enseignants de français 
pour que le français, pour la langue française vive. Pour que la culture française si enrichissante vive. Et c'est 
vraiment, quand chez nous y a une mode d'apprendre l'anglais. Tout le monde apprend l'anglais. Moi je dis à 
mes  élèves  qu’apprendre  le  français  c'est  enrichir,  enrichir  la  vision  du  monde,  la  mentalité  parce  que   la langue 
française, la France a son histoire vraiment. C'est pas l'Amérique qui a 200 ans d'histoire. C'est vraiment 
magnifique. Nous avons cette année eu la possibilité vraiment de [...] en France pour moi c'est une gorgée 
d'eau fraîche. Une gorgée d'eau fraîche c'est ça ? Et le voyage et ce que nous avons vu, c'est vraiment mes 
élèves, nous avons, j'ai eu 20 élèves mon mari et moi. Et les élèves avaient 8 ans, 2 élèves, mon fils et sa copine 
ils avaient 8 ans, ils ont 8 ans,  puis 10 ans, 14 ans, 16 ans. Des élèves de l'âge différent. Et les plus petits n'ont 
pas peur. Ils disent, ils me demandent toujours « Ah, comment il faut dire souffler s'il vous plaît ? » Ils disent, ils 
parlent. Ils parlent au magasin, ils parlent dans les rues, et c'est vraiment magnifique. Au mois, à la fin du mois 
d'Avril, les plus petits c'est-à-dire les élèves de 4ème qui ont 10 ans, qui étaient avec moi, ils ont passé 
l'examen qui s'appelle le DEFL prime, le DEFL prime pour les petits. C'était leur premier examen. Et ces élèves 
qui  étaient  avec  moi  en  France,  ils  ont  passé  brillamment  98,5  sur  100.  Voilà  le  résultat.  C’est-à-dire il faut donc 
voyager, il faut voir le pays. 
Bien sûr il faut apprendre les règles. Mais le monde virtuel c'est pas tout. Il faut voir. » 
H : « [...] autant enrichissant. » 
L : « Approchez-vous du micro. »  
H : « Pour te remercier de tout ton enthousiasme et de cette vision que tu essayes de transmettre à tes élèves 
et que tu retransmets très bien. Et merci pour tout en tout cas. » 
L : « Merci. Je vous remercie aussi. Et je vous dis que sur la plateforme je vais ajouter tout ce que je dois 
ajouter. Je vais changer. J'ai compris ce que je dois faire. Je vais changer un de ces jours. D'accord ? » 
G: « D'accord. »  
H : « Et nous nous te transmettons. » 
L : « Nous finissons, nous finissions très bien, voilà. Notre projet. » 
H : « D'ici jeudi nous allons te transmettre le questionnaire à remplir par tes élèves. » 
L : « Oui d'accord, oui d'accord. Et je vous souhaite du succès, du succès pendant les examens. Et bon été, bons 
vacances. Je vous remercie vous êtes formidables. Bravo, bravo mes chères amies. » 
H : « Tu es également formidable Liudmila. Merci beaucoup. » 
L : « Merci. » 
M : « On vous remercie parce que c'est la première fois qu'on participe à un projet comme ça international et 
ça a été intense. Ça a été beaucoup de travail. On a pris beaucoup de plaisir à le faire et sachant que tu étais en 
Russie pour pouvoir le transmettre notre scénario et le faire sur le terrain ça a été quelque chose de sympa et 
de très motivant. » 
L : « Merci beaucoup Marielle. » 



14 
 

Y : « Et en fait, vous parlez de vos sentiments et je vous comprends très bien parce que je suis étrangère aussi. 
Et  j’ai  appris  le  français,  c'est  pareil.  C’est  enrichissant. » 
L : « Merci. » 
H : « En tout cas, on te transmettra sur Moodle le formulaire. Je te l'enverrai sur ton adresse mail. » 
L : « Mon adresse mail? »  
H : « Oui ! » 
L : « Voilà vous avez mon adresse. » 
H : « [...] formulaire [...] le mettre sur moodle et te le transmettre à la fois sur moodle et sur ton adresse 
personnelle. » 
L : « Ah d'accord, oui oui oui oui j'ai compris. J'ai compris ça va, je vais transmettre les formulaires sur   ton 
adresse oui. » 
G : « Voilà c'est ça. » 
L : « Voilà j'ai compris. Donc, voilà, c'est à la fin de la semaine peut-être samedi, voilà samedi comme ça. 
D'accord ? » 
H : « Ok ! Très bien. » 
L : « Ok. » 
G : « On te remercie. » 
L : « Bonne soirée à vous, merci beaucoup. » 
G : « Merci, au revoir. » 
L : « Au revoir. Je vous embrasse, au revoir ! » 
G : « Au revoir ! On t'embrasse aussi. » 
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