TIC et pratiques enseignantes
Résultats d’une enquête réalisée entre le 13 et le 17 mai 2011 à l’occasion du
Forum FLE organisé par le département FLE de l’université Stendhal-Grenoble
3 jeudi 19 mai 2011 (157 réponses)

Réponses au questionnaire
1.Profil des sondés
2.Leur usage des TICE
3.L’établissement
3.1.incitations
3.2.équipement
3.3.intégration des TICE
3.4.formations
3.5.projets

39 pays représentés

Âge

Pays
Afrique

18/25

Amér. du Sud

25/35

Amér. central

35/45

Amér. du nord

45/55

Asie

55/65

Europe
Moyen-Orient

+ 65

Océanie

NR
0

17,5 35,0 52,5 70,0

0

12,5

25,0

37,5

50,0

En majorité, des enseignants de l’université

Université
Ecole privée
Autres

Ecole publique
Alliance française
NR

Etudiants

Enseignants

NR
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Un usage assez bien réparti
Temps
0/20 %
20/40 %
40/60 %
60/80 %
80/100 %

Chez soi
En classe
En salle multimédia
Formation à distance

NR
0

17,5

35,0

52,5

70,0
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Une incitation forte à utiliser les TICE

Oui
Non
NR

Equipement
Prescriptions

Formations
Autres
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Un équipement diversifié
• Mais aussi :
✓ enregistreurs numériques

Salle multi.

✓ appareils photos, caméras,
TBI

✓ Vidéoprojecteur
✓ Studio d’enregistrement (TV, radio)
(!)

Plateforme

✓ notebooks
Autre

✓ mallette numérique
0

50
Oui
Non
NR

100

150

200

✓ ordinateur en salle de cours
✓ etc.

Mais...
• “les TICE ont bien été mis en place (dans l'éducation nationale les profs de
techcno donnent des informations font des stages) mais en tant
qu'enseignant -public ou privé- on a rarement l'occasion de les mettre en
pratique (peu de moyens, pas assez d'ordi, toujours des pannes etc)” (SG9)
• “La salle multimédia doit être partagée entre toutes les formations, donc, peu
disponible pour un même groupe classe” (SG15)
• “Malheureusement, les moyens financiers de l'université ne permettent pas
d'utiliser le multimédia comme je le souhaiterais” (SG23)
• “Très difficile d'avoir accès à la salle d'informatique, car elle est occupée par les
professeur d'informatique” (SG41)
• “L'an dernier, la salle multimédia nous a été accessible 2 fois seulement à
cause du planning. Cette année, nous avons apporté des ordinateurs
(personnels) pour développer les TICE” (I12)
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Une intégration faible
• Par exemple (cf. typologie
Competice) :
✓ cours en ligne
✓ cours hybride
✓ cours autodirigés en salle
multimédia
✓ etc.
Oui
Non
NR
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Près de 50% disent avoir suivi une formation

Oui
Non
NR

Mais...
• elles sont bien souvent insuffisantes :
✓ “Mon intérêt pour les TICE dépasse de loin la formation dont je dispose. L'établissement
où je travaille offre des possibilités très limitées d'usage de TICE” (SG66)
✓ “la formation que j'ai reçue pose les rudiments dans ce domaine... mais à mesure que je
m'y intéresse davantage, je me rends compte que j'aurais besoin d'autres rudiments car
les technologies évoluent si vite” (SG45)

• inadaptées :
✓ “on est formé avec du software qui est pas utilisable à l`école puisque on peut pas
l`acheter” (SG57)
✓ “Les formateurs devraient veiller à ce que leurs cours soient vraiment adaptés” (SG14)

• et onéreuses
✓ “Je n'ai aucun support financier pour suivre des formations” (SG 44)
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Peu de projets initiés par les établissements

Oui
Non
NR

Pédagogie
Ressources
Equipement

Formation
Réflexivité

Peu de synergie
• Dans la description des projets, il est très rare que les différentes domaines
(formation, équipement, projet pédagogique, réflexivité, etc.) soient mis en
relation. Trois exemples seulement :
✓ “renforcer les partenariats avec la France [Innovation] comme l’utilisation de skype
entre les étudiants français et taiwanais, de blogs, de podcast, etc., dans
l'objectif de développer les compétences générales des étudiants. C'est aussi
l'opportunité pour les professeurs d'analyser et écrire quelques articles dans ce domaine
[recherche]” (P5)
✓ “Nous avons un projet de création de salle multimédia [équipement] en cours et un
projet de e-learning entamé où nous avons créé des ressources pédagogiques
[conception]” (P11)
✓ “nous menons à présent un programme national et nous disposons d'un
ordinateur (netbook) par étudiant [équipement] dans la salle de classe. Dans ce sens
nous sommes en train de capaciter les professeurs à l'utilisation des TICE [formation]
pour qu'ils réussissent à en tirer le plus grand profit” (P15)

Conclusion (1)
• Il y a des cas d’utilisation réussie : “Je suis très heureuse de créer cette
classe pilote pour ouvrir un nouveau champ de possibilité à mon école. Le lien
entre mon intérêt, ma formation et mon établissement est donc très fort, car ma
directrice pédagogique me donne carte blanche pour découvrir et ensuite
former les autres. C'est une chance qui m'est offerte !” (SG48)
• Mais ces réussites reposent sur une motivation forte des personnes
concernées
• Les institutions peinent à trouver les moyens d’enclencher des dynamiques,
bien souvent parce qu’elles ne se donnent pas les moyens de leurs
ambitions.
• Il s’agit, pour chaque contexte, de trouver la meilleure articulation possible
entre différentes dimensions facteurs de changement : équipement, formation,
projet, recherche, intégration, etc.

Conclusion (2)
• Et pourquoi pas, créer une communauté de pratiques :
”Je pense que ce qui manque le plus actuellement est une association
permettant aux professeurs de FLE de suivre les nouveaux mouvements en TICE
(nouveaux logiciels, possibilités d'exploitation). Cette sorte d'association
existe pour le CLE (Chinois Langue Etrangere) à Taiwan. Elle propose aux
professeurs de CLE du monde entier membre de l'association, au choix : une
formation par correspondance, un stage en présentiel, la possibilité de
discuter avec d'autres professeurs. Elle développe ainsi les connaissances
dans le domaine de l'enseignement avec les TICE, forme aux nouveautés, et
permet de créer des collaborations entre les professeurs” (SG12).

