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Abstract 

The rapid development of innovative technologies for global classrooms implies 

continuous, active implementation into daily teaching practices. However, innovation, 

and especially the digital kind, is viewed differently by language teaching researchers 

and their foreign language teaching colleagues. Among others, the objectives of this 

paper are to clarify current issues and trends and to respond to a number of research 

questions. How open to innovation are foreign language teachers? To what extent do 

innovative digital methods for foreign language teaching influence teachers’ career 

paths? Are these methods always used effectively? What are the challenges in 

providing pedagogical support for innovative initiatives in foreign language classes? 

Are these challenges the same for university and high school teachers? We conclude 

with 25 practical recommendations for applying digital approaches to language 

classes. The aim is to help foreign language teachers work with digital methods and 

tools more efficiently and effectively. 

Keywords: Teaching languages, language teaching, language learning, foreign 

languages, educational technology, teaching strategies, innovation 

 

Résumé 

Le développement intensif des technologies innovantes dans l’espace éducatif 

mondial nécessite leur constante et active mise en œuvre dans la pratique quotidienne 

d’enseignement. Par contre, la perception des innovations, notamment avec le 

numérique, est vue différemment par les chercheurs en didactique des langues ainsi 

que leurs collègues qui enseignent des langues étrangères. Le fait de préciser ces 

notions – l’un des objectifs de ce manuscrit – permettra de mieux s’orienter dans cette 

problématique et de répondre à différentes questions de recherche : dans quelle 

mesure les professeurs de langues étrangères sont-ils ouverts aux innovations? 

Dans quelle mesure les méthodes innovantes d’enseignement de langues étrangères 

liées à l’usage du numérique se répercutent-elles dans les trajectoires professionnelles 

des enseignants? Leur usage est-il vraiment toujours efficace? Quelles difficultés les 

enseignants rencontrent-ils dans l’organisation de l’accompagnement pédagogique des 

projets d’innovation dans les cours des langues? Sont-elles les mêmes pour les 

professeurs des langues étrangères à l’université et dans l’enseignement secondaire?  

En conclusion de cet article, nous proposerons 25 pistes pédagogiques pour un usage 

judicieux du numérique en classe de langue. Ces recommandations visent à aider les 

enseignants de langues étrangères à rendre plus efficace leur travail, par l’usage du 

numérique. La partie empirique de la recherche a été réalisée auprès des enseignants 

de français du niveau supérieur et secondaire d’un certain nombre d’établissements 

d’enseignement en Russie. L’accompagnement pédagogique des applications 

numérique a été élaboré au sein du Centre de recherche interuniversitaire sur la 

formation et la profession enseignante du Canada. 

Mots-clés : enseignement/apprentissage des langues étrangères, technologies 

innovantes, stratégies pédagogiques, innovation 
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I. Introduction 

 

I.1 Contexte général de la recherche 

 

Les enseignants et les chercheurs en éducation linguistiques sont tellement fascinés 

par les termes dérivés du mot « nouveauté » qu’on ne se rend pas toujours compte si 

les adjectifs « nouveaux » et « nouvelles » utilisés par rapport aux méthodes, 

approches, techniques, moyens d’enseignement et d’apprentissage des langues 

étrangères désignent de vraies innovations dans l’enseignement-apprentissage des 

langues étrangères. 

D’autre part, le métier des enseignants, y compris des enseignants des langues 

étrangères, nous oblige d’être toujours à l’avant-garde de nouvelles méthodes 

d’enseignement dont les technologies numériques sont parmi les plus populaires. Mais 

est-ce que les technologies innovantes prennent toujours la place digne dans cet 

équilibre par rapport aux technologies traditionnelles ? Qu’est-ce qui motive ou 

démotive les enseignants à y avoir recours ? 

Dans les pratiques quotidiennes, avec le rythme intense de la vie, nous n’avons pas 

assez de temps pour répondre à toutes ces questions mais, grâce aux recherches 

empiriques, nous pouvons mieux comprendre l’état des choses ainsi qu’étudier et 

appliquer les recommandations des spécialistes dans ce domaine. 

 

I.2 Problématique de la recherche 

 

En étudiant les méthodes de travail des enseignants des langues étrangères dans les 

établissements d’enseignement supérieur et secondaire de la ville de Moscou, nous 

avons constaté qu’il existe un certain nombre de professeurs (indépendamment de leur 

âge) dont le travail se caractérise par un certain conservatisme et qui restent 

« fidèles » aux méthodes déjà vieillies. Nous avons décidé donc de comprendre et 

d’étudier les obstacles qui les empêchent d’innover ainsi que les facteurs qui limitent 

leurs initiatives. 

En même temps, nous avons remarqué que, dans les articles des chercheurs sur les 

« innovations dans la didactique de l’éducation linguistique », les auteurs interprètent 

souvent différemment le terme « innovation » dans le domaine en question, ce qui nuit 

parfois au repérage et empêche de définir clairement les stratégies pédagogiques 

innovantes. 

De plus, le nombre toujours croissant de nouvelles applications pour l’apprentissage 

des langues étrangères complique la tâche des enseignants de s’informer et de choisir 

les applications les plus efficaces. 

 

 

II. Hypothèse de la recherche 

 

La recherche en question permettra de mieux comprendre les difficultés des 

professeurs dans l’usage de nouvelles technologies, leur perception des innovations en 

didactique des langues, leurs ambitions et même leurs rêves professionnels. 

La tentative d’identification des notions dans le domaine des innovations permettra 

d’être plus consensuels dans la perception des innovations au sein de l’enseignement 

des langues étrangères. 

Les recommandations de stratégies pédagogiques avec le numérique permettront de 

favoriser l’innovation dans les pratiques des enseignants afin de rendre leur travail 

plus efficace. 
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III. Aspects théoriques 

 

III.1. Brève revue des publications sur les « innovations » dans la 

didactique des langues étrangères 

 

Khutorskoy (Khutorskoy, 2005), créateur de la méthodologie des innovations 

pédagogiques, a introduit le terme innovatika pédagogique, traduit littéralement du 

russe /педагогическая инноватика. Cet auteur considère les différences entre « les 

modifications/новшество » et « les modifications réalisées = 

nouveautés/нововведение ». Il traite ce dernier terme comme un synonyme 

d’innovation. L’auteur souligne l’unité des trois composantes du processus 

d’innovation : la création, le développement et l’application des innovations. Il 

propose également une typologie des nouveautés pédagogiques. Khutorskoy fait 

référence à la typologie des sujets des innovations (Rogers, 2010) d’après laquelle 

seulement 2,5 % des membres de l’équipe ou du collectif sont toujours ouverts à la 

nouveauté. Le nombre d’innovateurs dans le milieu pédagogique atteint 6,6 % 

(Angelovski, 1991). 

Khutorskoy remarque que la standardisation de l’activité des enseignants sert entre 

autres à l’augmentation de leurs modèles d’activités. Il en résulte que l’enseignant 

peut s’intégrer plus facilement dans la communauté pédagogique, mais en même 

temps son niveau créatif diminue. 

Kitajgorodskaja (Kitajgorodskaja, 2009) partage les définitions de Khutorskoy, mais 

ajoute que toutes les modifications doivent être non seulement intégrées mais 

« éprouvées expérimentalement, prêtes pour une mise en œuvre systématique dans le 

processus d’apprentissage des langues étrangères » (Kitajgorodskaja, 2009 : 4).  

Le professeur émérite et enseignant-chercheur en sciences du langage et en français 

langue étrangère Beacco (Beacco, 2017) traite de l’exploitation commerciale du terme 

« innovation » dans l’enseignement-apprentissage du FLE. Il souligne que les 

innovations dans le domaine du FLE ne sont pas destructrices et cohabitent avec les 

pratiques traditionnelles. Elles deviennent de véritables nouveautés et se transforment 

dans des dynamiques novatrices seulement dans les pratiques de long terme. L’auteur 

distingue les termes « innovation » et « nouveauté » en considérant le dernier comme 

une « innovation relative ». Il montre que les innovations effectives sont plus rares par 

rapport aux nouveautés qui ne cessent de s’accroitre. 

La définition des « innovations » dans la didactique des langues est présentée dans 

l’ouvrage des auteurs Yastrebova et Kryachkov (Yastrebova, Kryachkov, 2013) : 
« L’innovation est un changement positif ciblé dans le système de l’éducation 

langagière et/ou dans l’enseignement d’une langue étrangère, affectant au moins un 

élément du système et conduisant au développement d’une ou de plusieurs 

compétences de communication en langue étrangère ». D’après l’étude de ces 

chercheurs, les « innovations » dans la perception des enseignants des langues 

étrangères sont liées à l’utilisation de nouveau matériel d’enseignement (50 %) et aux 

TICE (24 %) ; 10 % des enseignants de l’université observent des innovations dans 

l’interaction entre l’apprenant et le professeur. 

Le sujet des innovations dans l’enseignement-apprentissage des langues étrangères 

dans les publications récentes des auteurs russophones a été analysé dans l’ouvrage de 

Kozarenko (Kozarenko, 2018), où l’auteur a fait un bref examen des articles des 

chercheurs au cours des cinq dernières années. Il a constaté que malgré l’usage 

fréquent des termes comme « innovation ; environnement d’apprentissage innovant ; 

nouveautés ; processus d’innovation ; innovation dominante ; réserves d’innovation ; 

système d’innovation ; innovation de premier plan ; outil d’innovation, innovation 

technologique ; technologies pédagogiques innovantes », les auteurs contournent les 

définitions de ces termes en les considérant comme évidentes. En même temps ils 
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apprécient l’espace francophone pour parler des innovations technologiques et des 

technologies éducatives innovantes (Kashchuk, 2014). 

Souvent les auteurs se limitent à présenter « de nouvelles technologies » qui, en 

réalité, ne sont plus considérées comme innovantes. Les analyses critiques d’usage de 

nouvelles technologies et les recherches empiriques sont aussi très rares.  

En analysant les articles, on a constaté une certaine subjectivité dans la perception de 

la notion d’innovation. Il s’agit des situations où les professeurs considèrent comme 

innovante leur propre première expérience d’usage d’une méthode particulière. 

Il nous semble intéressant l’expérience des pays francophones dans le domaine des 

innovations qui est liée avec l’intégration des outils numériques. Par exemple 

l’attention aux innovations est présentée dans le rapport de l’Inspection générale de 

l’Éducation nationale qui présente la stratégie de la rénovation des langues avec les 

TICE (Montaigu, Nicodème, 2009) et élabore les évaluations aux innovations 

pédagogiques dans les établissements scolaires. 

Le Ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse de la France organise des 

Journées de l'innovation qui ont pour but le développement de la capacité 

d'expérimenter et d'innover au sein du système éducatif. 

De multiples ouvrages des chercheurs canadiens sont consacrés aux méthodes 

innovantes liées aux outils numériques en éducation. Une place importante dans leurs 

études est consacrée aux moyens qui pourraient rendre cet usage plus efficace et 

réfléchi (Karsenti, 2018). En titre d’exemple, ils proposent d’une part des formes 

novatrices très originales, comme par exemple, des robots éducatifs (Bugmann, J. et 

Karsenti, T. 2018) et d’autre part celles qui sont devenues déjà habituelles dans la 

classe comme les tablettes tactiles (Fievez, A. et Karsenti, T. 2018) etc. 

 

III.2. « Nouveautés » et « Innovations » : subdivision hiérarchique 

 
Une brève revue des formulations des notions « nouveautés » et « innovations » nous 

a fait réfléchir à la possibilité de les comparer autrement, à savoir selon leur 

hiérarchie. De ce point de vue, nous proposons les définitions suivantes : 

Une « innovation » est une nouvelle approche (ou une approche fondamentalement 

améliorée) dans l’enseignement d’une langue étrangère, perfectionnant 

qualitativement son assimilation, grâce à une plus grande efficacité d’apprentissage. 

Ce sont les innovations qui impliquent des changements fondamentaux dans le cadre 

du système existant de la didactique des langues.  

Une « nouveauté » (нововведение) est un nouvel élément introduit et réalisé dans le 

cadre du système existant, qui vise à optimiser le processus d’enseignement. De ce 

point de vue, « la nouveauté » est considérée comme un cas particulier d’innovation, 

visant à modifier l’un des paramètres du système. 

 

III.3. Trajectoire individuelle novatrice des enseignants de langues 

étrangères 

 

Dans le cas d’une expérience individuelle d’un professeur qui essaye d’appliquer de 

nouvelles méthodes ou techniques pour les adapter à sa propre manière d’enseigner, 

pour lui, il est important de se voir progresser avec les outils qu’il juge comme 

nouveaux même si, du point de vue de la science, ces techniques ne sont pas 

considérées comme les toutes dernières nouveautés. 

Pour apprécier ces tentatives et mettre en valeur l’envie du professeur de progresser 

dans son métier, il est important de parler de « la trajectoire individuelle novatrice » 

de l’enseignant qui représente à notre avis « la croissance professionnelle individuelle 

de l’enseignant basée sur l’usage dans sa pratique d’enseignement des méthodes et 
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des techniques de travail qu’il n’avait jamais appliquées auparavant et qui l’aident à 

découvrir son potentiel créatif en rendant son travail plus efficace ». 

La vision de sa propre trajectoire novatrice va assurer le développement professionnel 

de l’enseignant, augmenter l’estime de soi, révéler la créativité, augmenter la 

motivation professionnelle et entraîner l’autoévaluation de son potentiel d’innovation. 

La particularité de cette notion est son caractère subjectif d’une part et d’autre part 

elle n’est pas toujours consciemment perçue par l’individu. 

 

IV. Méthodes de recherche. 

 

Pour la collecte des données, on a réalisé une enquête en ligne adressée aux 

enseignants du français langue étrangère (FLE) des universités de Moscou et d’autres 

villes russes et aux professeurs des écoles secondaires. Au total, 122 personnes ont été 

interrogées. Parmi les professeurs qui ont participés à l’enquête, il y avait ceux des 

universités qui avaient une formation linguistique et d’autres qui avaient une 

formation non linguistique. 

En rédigeant le questionnaire, on a laissé toujours des possibilités de réponse ouverte 

pour mieux connaître les opinions des professeurs. 

Pour préciser les caractéristiques quantitatives, on a réalisé des entretiens individuels 

avec les professeurs des établissements de la ville de Moscou. 

 

V. Résultats de l’enquête 

 

Presque 100 % des professeurs interrogés des universités et des écoles (98 % et 97 % 

respectivement) s’intéressent aux nouvelles techniques et méthodes d’enseignement 

des langues étrangères. 

Mais qu’est-ce qui les incite à s’intéresser à des techniques innovantes ? Est-ce que ce 

sont les exigences du système éducatif ou cela dépend-il des qualités personnelles des 

enseignants ? (Graphique 1). 

 

 
Graphique 1. Pourcentage des réponses à la question « Qu’est-ce qui m’incite à 

m’intéresser à des techniques innovantes d’enseignement ? » 

 
D’après les réponses des enseignants des deux catégories interrogées, on constate que 

c’est leur besoin personnel qui est le facteur dominant et qui laisse loin derrière les 

raisons plus formelles. 
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Les professeurs ont précisé leurs réponses en ajoutant les raisons suivantes : 

« Évolution des conditions externes (multiculturalisme, multilinguisme, 

informatisation, etc.) », « Intérêt pour l’innovation, l’expérience des collègues », 

« Impératif de temps », « Intérêt personnel ». Les professeurs scolaires ont mentionné 

encore : « Exigences de ma profession et envie de me perfectionner 

professionnellement », « Désir de rendre mes leçons intéressantes pour moi et mes 

élèves », « Ordre social ». 

 

Comment se réalise la découverte de nouvelles méthodes par les enseignants ? 

(Graphique 2). 

 

 

 
 

Graphique 2. Pourcentage des réponses à la question « Comment 

découvrez-vous des méthodes d’enseignements innovantes ? » 

 
 

Comme prévu, la source privilégiée reste Internet (pour plus de 70 % des répondants) 

avec presque le même pourcentage pour les professeurs du FLE universitaires et 

scolaires (74 % et 77 %). Il est suivi par la formation des formateurs. Pour les 

enseignants universitaires, l’échange entre les collègues reste assez important (69 %) 

ainsi que la participation aux colloques et aux conférences (58 %). 

Comme dans la plupart des cas les valeurs présentées sont de plus de 50 %, on peut 

signaler la diversité des sources utilisées par les professeurs et leur intérêt à ce sujet. 

Mais quels sont les facteurs qui limitent l’usage des technologies innovantes par les 

enseignants ? (Graphique 3). 
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Graphique 3. Pourcentage des réponses à la question « Dans quelle mesure suis-

je limité dans l’application de ces méthodes innovantes ? » 

 
 
Les réponses des enseignants universitaires et scolaires à cette question sont similaires 

et ont des valeurs très proches. Les professeurs ont peu de temps à consacrer à 

l’application des méthodes innovantes dans leurs pratiques en raison de leur emploi 

du temps chargé (72 % et 63 % des répondants respectivement).  

Notons que les professeurs universitaires en Russie ont plus de 900 heures par an. En 

même temps, un quart des interrogés ne se voient pas limités dans leur envie 

d’innover. Le pourcentage très bas des réponses sur les doutes face à l’efficacité des 

innovations et l’incompréhension de leur utilité illustre la certitude absolue 

d’opportunité des méthodes innovantes. 

Si nous comparons les données sur le manque de temps avec celles de l’année 

précédente (Kozarenko, 2018 : 243), nous constatons une augmentation de cet indice 

d’une fois et demie. 

Pendant les entretiens individuels, les enseignants ont précisé que le manque 

d’équipement dans les salles d’étude (55 % des réponses des professeurs 

universitaires et 83 % des réponses des professeurs scolaires) ne leur donne pas la 

possibilité d’augmenter l’efficacité de leur travail.  

Parmi les autres raisons, ils ont mentionné ce qui suit : « Impossibilité d’appliquer 

certaines des techniques en raison de la mentalité », « Restrictions de la part de 

l’établissement d’enseignement », « Manque de stimulation de la part de 

l’université », « Cadre du programme scolaire ». 

Les statistiques sur les difficultés principales que les professeurs rencontrent lors de 

l’introduction de méthodes innovantes sont présentées dans le graphique 4. 

 
 

 
 

Graphique 4. Pourcentage de réponses à la question « Lors de 

l’introduction de méthodes innovantes dans l’enseignement des langues 

étrangères, quelle est la nature des difficultés que vous rencontrez ? » 

 

 

Les difficultés techniques sont les plus fréquentes pour les enseignants scolaires et 

universitaires (55 % et 77 % respectivement), les difficultés institutionnelles les 

suivent (46 % et 48 %).  

Les professeurs se heurtent deux fois moins aux difficultés didactiques (27 % et 

18 %). Il est à noter que par rapport à l’année précédente (4 %), ce pourcentage a 
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augmenté (Kozarenko, 2018 : 243), ce qui prouve le besoin d’élaboration des 

stratégies pédagogiques d’usage de nouvelles technologies. 

Parmi les méthodes innovantes qui intéressent vivement les professeurs, ils ont 

mentionné les éléments suivants : « TIC », « Pédagogie par projet », « De nouvelles 

méthodes qui ne sont pas encore pratiquées en Russie », « Classes inversées », 

« Approche multisensorielle », « Portail pour les professeurs des écoles de Moscou », 

« Apprentissage par problèmes ». 

 

 
 

Graphique 5. Pourcentage des réponses à la question « Est-ce que je contribue 

activement et personnellement au développement de méthodes innovantes pour 

l’enseignement du FLE ? » 

 

 

Comment les enseignants voient-ils leur impact sur le développement des méthodes 

innovantes ? 

Les statistiques nous montrent que les professeurs de français des universités se 

sentent plus sûrs dans ce domaine : presque la moitié d’entre eux a répondu 

positivement à cette question (43 %) par rapport au 16 % des professeurs des écoles 

qui ont évoqué plutôt leur hésitation (75 %). (Graphique 5). 

Il est encourageant que les réponses négatives soient en minorité absolue. 
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Graphique 6. Pourcentage des réponses à la question « Est-ce que j’ai 

moi-même élaboré des méthodes novatrices d’enseignement ? » 

 

 

La même tendance se voit dans les réponses sur l’élaboration des méthodes novatrices 

d’enseignement des langues étrangères. (Graphique 6). Trois fois plus d’enseignants 

universitaires ont donné une réponse positive à cette question par rapport aux 

enseignants scolaires (23 % et 7 %). Cependant, pour les deux groupes, le plus grand 

nombre de réponses tombe sur « Peut-être. J’essaie tout simplement de partager mon 

expérience ». 

On ne pose pas souvent à nos enseignants des questions sur leurs rêves professionnels. 

Nous avons osé formuler cette question sous forme d’incitation à s’exprimer sur leur 

envie de créer leur propre école des langues (Graphique 7). 

 

 
 

Graphique 7. Pourcentage des réponses relativement à l’affirmation 

« Je voudrais créer ma propre école/méthode d’enseignement des langues 

étrangères : » 

 

 

 

Même si la moitié des réponses est négative, un quart des professeurs universitaires et 

un tiers des enseignants des écoles pensent qu’ils sont capables de créer leur propre 

école de langues ou d’élaborer leurs propres méthodes d’enseignement.  

Lors des entretiens individuels, les enseignants des universités ont précisé qu’ils 

voulaient utiliser les méthodes d’auteurs de leurs collègues ; ils trouvaient compliqué 

le processus de création d’une méthode ; ils exprimaient l’espoir de voir leur rêve se 

réaliser à l’avenir ; ils hésitaient, mais croyaient que cela était possible.  

Les professeurs des écoles ont ajouté que, pour réaliser ce projet, il fallait avoir un 

système de travail clairement présenté et bien développé et qu’il serait intéressant de 

travailler dans une équipe de personnes partageant les mêmes idées. Les uns ont 

détecté la fatigue professionnelle, les autres disaient qu’à cause de leur âge ils ne sont 

plus capables de le faire. Il y avait ceux qui parlaient du manque de temps. 

Qu’est-ce qui doit motiver les enseignants pour qu’ils aient envie de rechercher de 

nouvelles formes plus efficaces d’enseignement ? Les réponses à cette question sont 

données par le graphique 8. 
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Graphique 8. Pourcentage des réponses à la question « Qu’est-ce qui 

vous incite à repenser votre style d’enseignement ? » 

 

 

D’après les données reçues, le facteur principal est l’utilisation de nouvelles 

technologies (plus de 70 %). Au deuxième rang est le manque d’intérêt des étudiants 

(49 % des répondants qui sont professeurs des écoles et 38 % des répondants 

universitaires) qui est suivi par la diminution de la motivation personnelle : 40 % 

(écoles) et 29 % (universités).  

Les réponses ouvertes des enseignants à cette question sont les suivantes : « Le monde 

est en constante évolution donc les approches d’apprentissage ne doivent pas rester 

sans changements », « Difficultés de certains étudiants à assimiler un thème présenté 

de manière traditionnelle », « Tendances actuelles du développement de la société 

dans son intégralité », « Envie de trouver des solutions plus efficaces et 

intéressantes », « Intérêt d’améliorer l’efficacité de l’apprentissage », « Le désir de se 

développer », « Progrès technique », « Exigences de temps ». 
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Graphique 9.   Pourcentage des réponses à la question « Quelle méthode 

innovante pour l’enseignement des LV vous intéresse le plus actuellement ? » 
 

 

Nous avons constaté que c’est l’expérience nationale d’utilisation des méthodes 

innovantes (64 %) qui intéresse beaucoup les professeurs des écoles. Les statistiques 

des réponses de leurs collègues universitaires ont une tendance opposée 

(Graphique 9). 

Si l’on se réfère à notre idée de la trajectoire individuelle novatrice, il était intéressant 

pour nous de connaître l’opinion des enseignants sur ce sujet. Y réfléchissent-ils ou 

non ? (Graphique 10). 

 

 
 

Graphique 10. Pourcentage des réponses à la question « Pensez-vous 

avoir votre propre trajectoire innovante ? » 

 

 

Avec satisfaction, nous pouvons constater que plus de la moitié des professeurs 

scolaires (54 %) se rendent compte qu’ils ont leur propre trajectoire innovante et pour 

les enseignants universitaires ce pourcentage est encore plus élevé. 

Les professeurs ont donné les commentaires suivants sur ce sujet : « Je suis intéressé 

par les nouvelles méthodes d’enseignement de langues étrangères, j’essaie de les 

appliquer, mais je n’élabore pas de recommandations », « J’applique de nouvelles 

méthodes dans une certaine mesure, mais je voudrais les maîtriser mieux et les utiliser 

davantage », « Je suis intéressé par cela, je l’utilise partiellement, mais je ne les 

développe pas », « Difficile de répondre », « Probablement » (50 % des réponses 

ouvertes). 
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Graphique 11. Pourcentage des réponses à l’item « J’associe 

“l’innovation” dans l’enseignement des LV avec : … » 

 

 

Que signifie la notion d’innovation pour les enseignants ? Il est intéressant de 

remarquer que les deux groupes interrogés la voient assez globalement : le 

pourcentage des critères choisis est presque le même et dépasse 50 %. Mais on trouve 

une différence entre les facteurs dominants : pour les professeurs des écoles, c’est 

l’introduction des TIC (67 %) ; pour les professeurs universitaires, c’est la révision du 

processus d’assimilation des connaissances (72 %) (Graphique 11). 

Pour illustrer par un exemple concret l’attitude des enseignants face à l’usage de 

nouvelles technologies dans les cours de FLE, nous leur avons demandé de répondre à 

la question « Comment utilisez-vous le réseau de portails pédagogiques, de 

communautés, de partage? ». Ce sont les outils qui représentent une forme novatrice 

du travail qui est devenue possible grâce au Web 2.0 (Graphique 12). 

 

 
Graphique 12. Pourcentage des réponses à la question « Utilisez-vous le réseau 

de portails pédagogiques, de communautés, de partage (IFprofs [Institut 

français], École électronique de Moscou, Portail ouvert de la formation en 

Russie, l’Association “Plateforme nationale de l’enseignement ouvert”, etc.) ? » 
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Moins de la moitié des professeurs d’écoles et des universités consultent les portails 

occasionnellement et en tant que lecteurs (42 % et 48 % respectivement). Deux fois 

moins des professeurs les utilisent régulièrement mais toujours en tant que lecteurs. 

Presque un quart des professeurs universitaires ne les utilisent pas du tout. En 

minorité, il y a ceux qui partagent leurs documents avec les autres : 3 % (universités) 

et 7 % (écoles). Dans les réponses ouvertes, les enseignants ont précisé qu’ils 

utilisaient largement les ressources françaises et certains d’entre eux connaissaient 

très peu les portails nationaux. 

 

 
 

Graphique 13. Pourcentage des réponses à la question « Le travail avec 

ces différentes plateformes telles que les portails pédagogiques et les 

espaces de partage vous semble-t-il efficace ? » 

 

 

Les résultats sur l’efficacité du travail avec ces plateformes sont présentés dans le 

graphique 13. D’après ces données, on voit que les enseignants ont apprécié ces 

nouvelles technologies, mais en même temps que le pourcentage de leur efficacité 

n’est pas très élevé et ne dépasse pas 40 % même pour la recherche des documents 

authentiques. 
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Graphique 14. Pourcentage des réponses à la question « Quels sont les facteurs 

qui réduisent l’efficacité de mon travail sur les portails professionnels ? » 

 

Parmi les facteurs qui réduisent l’efficacité du travail avec les portails professionnels 

(Graphique 14), les professeurs signalent le manque de temps (plus de 40 %) et 

l’absence d’information sur ces ressources (46 % [universités] et 37 % [écoles]). Un 

tiers de tous les interrogés les trouve techniquement imparfaits et la même quantité 

signale l’incompréhension de leur fonctionnement. 

Les professeurs notent qu’il est plus rapide d’utiliser les moteurs de recherche pour 

trouver l’information nécessaire et soulignent que le travail avec les portails prend 

beaucoup de temps. 

En même temps, les professeurs trouvent que le travail avec les TIC est efficace dans 

tous les domaines : ils disent que les TIC leur ont fait repenser complètement le 

processus d’enseignement. Mais il y a ceux qui croient que les TIC ont des limites 

pour l’organisation de l’activité mentale et inventive des apprenants. 

 

VI. Discussion des résultats 

 

L’enquête réalisée a permis de découvrir un grand intérêt professionnel des 

professeurs de français langue étrangère des établissements d’enseignement russes par 

rapport aux technologies innovantes (presque 100 %). Il convient de noter que cet 

intérêt vient des besoins personnels des enseignants. 

Les professeurs ont recours à de multiples moyens pour en savoir plus sur ces 

méthodes en utilisant Internet ou par le biais de stages de formation, de conférences et 

de communication avec les collègues. 

Les professeurs universitaires et d’école se rendent compte de la nécessité de repenser 

leur style d’enseignement en faisant une place dans leur travail aux nouvelles 

technologies, ils constatent la perte de motivation des apprenants si les méthodes 

d’apprentissage ne correspondent pas à leurs attentes.  

La recherche a découvert les facteurs assez inquiétants : il s’agit de haut pourcentage 

de diminution de la motivation personnelle des enseignants (40 % et 29 % des 

réponses pour les écoles et les universités). Les professeurs cherchent à échapper à 

cette situation par la recherche et par l’application de nouvelles méthodes 

d’enseignement.  

À travers cette enquête, nous avons découvert une distance importante entre l’envie 

d’en savoir plus sur les nouvelles technologies et leur application dans la pratique 

quotidienne des enseignants. Parmi les facteurs qui empêchent les enseignants de le 

faire de façon prioritaire figure le manque de temps, facteur qui a une tendance à 

s’accroitre. Cela illustre le besoin impératif des recommandations pratiques, des 

stratégies pédagogiques élaborées pour aider au maximum les professeurs à 

économiser du temps, à simplifier leurs tâches et à résoudre en partie leurs difficultés 

techniques. 

Par ailleurs, les innovations ne sont pas toujours les bienvenues dans un établissement 

d’enseignement. Parfois, on rencontre la résistance de la part soit des apprenants, soit 

des parents, soit de l’administration. D’après les études effectuées leur pourcentage 

n’est pas très grand et atteint seulement de 0 à 11 %. De ce point de vue, il nous parait 

intéressant de discuter des difficultés d’application de telle ou telle nouveauté pour les 

éviter dans la pratique. 

Cette recherche a révélé aussi un pourcentage assez modeste d’activité créative de la 

part des enseignants. On a constaté une importante différence entre les deux groupes 

des interrogés. La contribution aux méthodes innovantes est de 43 % pour les 

enseignants universitaires et de 16 % pour les enseignants d’écoles. Ces chiffres 

diminuent de moitié au moment d’élaborer des méthodes novatrices d’enseignement : 
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en effet, 23 % des professeurs des universités et 7 % des professeurs des écoles le 

font. 

 

VII. Préconisations 

 

25 pistes pédagogiques pour un usage judicieux et motivant du 

numérique en classe de langue : 

 

1. Les activités de FLE où sont utilisées les technologies et qui présentent 

certains choix aux apprenants sont plus motivantes pour eux. Ainsi, ils ont 

l’impression d’avoir un certain contrôle sur cette tâche. 

2. Les activités de FLE où sont utilisées les technologies et qui permettent aux 

apprenants de voir des liens entre ce qui est fait à l’école et leurs rêves 

professionnels sont plus motivantes pour eux.  

3. Les activités de FLE où sont utilisées les technologies et qui permettent aux 

apprenants de se sentir compétents sont plus motivantes pour eux.  

4. Les activités de FLE où sont utilisées les technologies qui intègrent 

certaines composantes sociales sont plus motivantes. 

5. Il faut le plus possible tenter de présenter et de rendre les activités de FLE 

où sont utilisées les technologies comme des tâches attrayantes. Apprendre 

ne doit pas toujours être ennuyeux. 

6. Pour motiver, il faut aussi expliquer les objectifs des activités de FLE où 

sont utilisées les technologies ou encore indiquer pourquoi une activité est à 

réaliser. Dans ce contexte, il faut tenter, quand cela est possible, de montrer 

l’utilisation sociale des connaissances apprises à l’école. 

7. Pour motiver les apprenants à participer à des activités de FLE où sont 

utilisées les technologies, il faut les amener à se fixer des buts. Les buts 

rapprochés sont à privilégier et les buts dits lointains sont à éviter le plus 

possible. 

8. Les encouragements réguliers et explicites – qui soulignent le 

comportement souhaité – sont susceptibles de favoriser la motivation de 

l’apprenant qui participe à des activités de FLE où sont utilisées les 

technologies. 

9. Les activités de FLE où sont utilisées les technologies qui permettent aux 

apprenants de réaliser des projets courts et intéressants sont susceptibles de 

les motiver plus, car ils se sentiront à la fois valorisés et compétents. 

10.  Les activités de FLE où sont utilisées les technologies qui intègrent 

l’approche par problèmes favorisent tout particulièrement la motivation des 

apprenants. Elles leur permettent de se mobiliser pour surmonter un obstacle 

et de se sentir compétents. Il faut toutefois que le degré de difficulté du 

problème ne soit ni trop élevé ni trop faible. Il faut aussi que l’apprenant 

dispose, de façon autonome, de tout ce qu’il faut pour résoudre seul le 

problème. 

11.  Pour être motivantes, les activités de FLE où sont utilisées les technologies 

doivent permettre aux apprenants de mieux se connaître. 

12.  Pour être motivantes, les activités de FLE où sont utilisées les technologies 

plus longues ou plus complexes doivent être divisées en plus petites tâches. 

L’enseignant doit alors s’assurer que chaque tâche ne soit ni trop facile ni 

trop difficile pour l’apprenant. 

13.  Les activités de FLE où sont utilisées les technologies devraient aussi 

permettre aux apprenants de réaliser des tâches variées. 

14.  Pour être motivantes, les activités de FLE où sont utilisées les technologies 

doivent permettre à l’apprenant de réinvestir ce qui a été vu en classe dans 

la vie de tous les jours. 
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15.  Les apprenants ont plus de chance d’être motivés à réaliser les activités de 

FLE où sont utilisées les technologies si elles leur permettent de mettre en 

évidence leurs talents ou leurs compétences. 

16.  L’enseignant doit trouver une façon de fournir une rétroaction rapide quand 

les apprenants participent à des activités de FLE où sont utilisées les 

technologies. 

17.  Les apprenants seront plus motivés par les activités de FLE où sont 

utilisées les technologies si l’enseignant est en mesure d’identifier ce que 

l’apprenant a fait de bien. L’enseignant doit donc amener l’apprenant à 

prendre conscience de ses progrès, de ses forces et de ses réussites. 

18.  Les activités de FLE où sont utilisées les technologies sont plus motivantes 

quand les apprenants sont conscients – l’enseignant doit le leur dire – que 

l’on apprend aussi de ses erreurs. 

19.  Les activités de FLE où sont utilisées les technologies liées à l’actualité 

sont souvent plus motivantes pour les apprenants. 

20.  Les activités de FLE où sont utilisées les technologies sont plus motivantes 

quand elles permettent aux apprenants de développer leur curiosité ou leur 

esprit critique. 

21.  Les activités de FLE où sont utilisées les technologies qui mettent en place 

une compétition positive entre les apprenants peuvent aussi susciter leur 

motivation. 

22.  Les activités de FLE où sont utilisées les technologies qui représentent des 

défis – mais qui sont relativement courtes à faire – peuvent aussi motiver les 

apprenants. 

23.  Les activités de FLE où sont utilisées les technologies doivent être les plus 

claires possible pour s’assurer que tous les apprenants ont bien compris la 

tâche à réaliser. Les apprenants doivent se sentir pleinement à l’aise de 

poser des questions sur les tâches à réaliser. L’enseignant devrait même 

solliciter ces questions. 

24.  Un cadre strict mais juste pour la réalisation des activités de FLE où sont 

utilisées les technologies est plus motivant pour l’apprenant que l’absence 

de cadre. 

25.  Les activités de FLE où sont utilisées les technologies doivent permettre 

aux apprenants de développer leur estime de soi. 

 

Cette publication a été préparée avec le soutien du « programme RUDN 5-100 » /This 

publication was prepared with the support of the « RUDN University Program 5-100 

». 
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