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par Sandrine Meldener 

 

 

Abréviations :  TBI : Tableau Blanc Interactif 

   L1 : langue maternelle 

   L2 : langue cible 

 

 

I. Repérages 

 

I.1. Contexte de l’étude 
 

 Les chercheurs ont choisi comme contexte d’étude des établissements 

publics, avec des classes du primaire en France et des classes à cursus 

professionnel du secondaire en Allemagne. Les premières utilisent le TBI lors de 
sessions de visio-conférence entre apprenants d’anglais (en partenariat avec 

d’autres écoles françaises) et les deuxièmes intègrent l’usage du TBI dans les 

cours d’anglais. 

 Dans les deux contextes, les enseignants sont sommés d’adopter les 

théories constructivistes (voir infra I.4) dans leur enseignement alors même que le 

système d’évaluation n’invite pas au changement. L’approche pédagogique à 

privilégier repose sur le Cadre Européen Commun de référence du Conseil de 

l’Europe (2001) qui met en exergue l’approche communicative par tâche et les 

compétences. Il arrive ainsi que des enseignants débutants soient mieux familiarisés 

avec cette nouvelle approche que des enseignants plus expérimentés qui montrent 



2 

de la résistance et un esprit critique. En France, en particulier, l’abandon du tout 

frontal en plénière pose problème. 

 A cela s’ajoute un facteur de complexification : l’arrivée des nouvelles 
technologies dans les salles de classe et le fait que leur utilisation soit exigée des 

enseignants. Malgré l’introduction massive des nouveaux matériels dans les 

établissements scolaires, les enquêtes montrent que les enseignants français et 

allemands sont en retard par rapport à d’autres pays (USA, GB, Australie, Mexique) 

quant à l’intégration des nouvelles technologies dans leurs pratiques. 

  Ici, il s’agit d’éclairer comment et pourquoi les enseignants 

réagissent à leur manière à l’hégémonie pédagogique et technologique 
mentionnée ci-dessus. 

 

 

I.2. Dispositif  techno-pédagogique mis en place 

 

 Le postulat de départ est que l’enseignement des langues incluant les TICE 

n’est pas une méthode mais bien à intégrer à une approche pédagogique (Kern). Le 

TBI est donc un outil et non une fin en soi, ce qui correspond à l’idée que le cours de 

langue reste anthropocentré et non techno-centré (Guichon).  

 Il est demandé aux enseignants allemands et français d’inclure l’usage du 
TBI dans leurs séances grâce à un dispositif dont on retrouve le déploiement dans le 

paragraphe ci-dessous. 

  

 En Allemagne, le projet s’est étalé sur trois ans (2008-2011) avec cinq 

enseignants dans le cadre d’un programme de développement professionnel pour les 

professeurs d’anglais langue étrangère avec entraînement à l’utilisation du TBI 

pendant dix-huit mois pour les enseignants volontaires désireux de faire évoluer leurs 

pratiques. Ces enseignants ont reçu un support technique et pédagogique 

conséquent (workshops, entretiens, conception de séquences). 

 En France, huit enseignants (avec appariement expert - novice en Tice) et 

deux formateurs ont été suivis pendant six mois (entraînement initial, planification 

des sessions de visio-conférence, réalisation et entretiens d’auto-confrontation).  
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 L’étude est donc longitudinale et prend en compte des données empiriques 

qualitatives. 

 Elle combine des workshops, observations de séances en classe avec notes 

de terrain, des enregistrements video de cours, des entretiens réflexifs et vidéo-

confrontations et des questionnaires. Elle examine ainsi des exemples précis 

complétés par les commentaires des enseignants et enseignants formateurs. Il s’agit 

donc de mettre en lien réflexion cognitive et pratiques.  

 La présente recherche est donc à l’intersection entre l’étude de la 
pensée cognitive enseignante et l’enquête sur l’interactivité en classe avec le 

TBI. 
 

 
I.3. Objectifs de la recherche 

 

 Il s’agit d’examiner l’intégration du TBI par les enseignants de L2 selon les 

méthodes et l’approche pédagogiques qu’ils pratiquent. Ces approches sont au 

nombre de quatre et sont détaillées dans le point suivant (approche traditionnelle de 

la grammaire-traduction, behaviorisme, approche communicative et approche par 

tâche; voir infra I.4). L’étude tend ainsi à montrer l’importance de facteurs tels que les 

connaissances et convictions des enseignants ou le contexte dans l’intégration 

du TBI, les prescriptions pédagogiques en vigueur n’étant pas les seules décisives. 

 

 Les objectifs des deux études (en France et en Allemagne) sont similaires : 

En Allemagne 

1. déterminer dans quelle mesure les enseignants adoptent le socio-constructivisme  

prôné pendant la préparation; 

2. retracer le processus d’intégration de la technologie par les enseignants. 

En France 

1. examiner l’impact de la technologie sur la création de situations de communication 

prescrites dans le CECR; 

2. comparer la pensée réflexive des enseignants avec leurs pratiques de classe avec 

focalisation sur la technologie et les interactions. 
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I.4. Théories sous-jacentes 
 

 L’étude s’appuie sur l’état de la recherche dans le domaine de l’activité 
cognitive des enseignants (ou cognition enseignante) qui observe un décalage entre 

les points de vue des enseignants et leurs convictions d’une part, et leurs pratiques 

de classe d’autre part, depuis que l’on prend en compte ce que les enseignants 

pensent (carnets de bord, commentaires oraux, écriture réflexive) et non plus 

seulement ce qu’ils font. A noter qu’on est loin d’avoir un panorama complet de 

l’enseignement des langues dans le monde et que l’intégration des nouvelles 

technologies reste peu étudiée dans la perspective de l’activité cognitive des 

enseignants. 

  

 Les études récentes s’intéressent à la tension entre les convictions des 
enseignants et leurs pratiques de classe, c’est-à-dire à l’articulation entre leur 

approche conceptuelle et le contexte. 

 Cette étude s’inscrit dans le prolongement de ce type de recherches qui 

cherchent à identifier les facteurs influençant les enseignants dans leur intégration de 

nouvelles approches. Les auteurs commencent donc par une revue de littérature sur 

l’état de la recherche dans le domaine de (a) la cognition enseignante (importance 

des travaux de recherche de Borg) d’une part et (b) du potentiel du TBI d’autre part.  

(a) Des exemples montrent ainsi que des facteurs contextuels et les convictions 

profondes des enseignants peuvent empêcher l’implantation d’un nouveau type 

de pédagogie. Ou bien des enseignants peuvent adhérer à un principe théorique 

mais ne pas être en mesure de l’implanter dans la pratique. Des études montrent 

que les enseignants peuvent modifier leurs pratiques sans que leurs convictions 

ne changent et inversement évoluer dans leurs représentations mais sans 

modifier leurs pratiques. Des études longitudinales permettraient de s’intéresser à 

l’évolution des perspectives chez les enseignants. 

(b) En ce qui concerne le TBI, la recherche s’est penchée sur ses atouts et ses 

pièges en prenant le cas de la Grande-Bretagne où la pression en faveur de son 
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utilisation dans les écoles a été particulièrement forte en mettant l’accent sur 

l’aspect interactif et la pédagogie socio-constructiviste. Or il faut distinguer la 

technologie interactive de la pédagogie interactive et ne pas se contenter 

d’un glisser-déposer pour croire à de l’interactivité. Le TBI doit avant tout 

permettre de travailler de manière collaborative et de pouvoir apprendre de ses 

erreurs. Mais pour découvrir le potentiel pédagogique du TBI, la maîtrise 

technique préalable de l’outil est absolument nécessaire. C’est parce que l’on 

sait se servir de l’outil que l’on peut en envisager la plus-value pour le cours. 

Certains chercheurs réfutent par là-même le fait que la technologie transforme 

systématiquement les pratiques et ce de façon positive. Les enseignants ne sont 

pas encore des spécialistes de l’interactivité et ils ont tendance à utiliser le TBI 

davantage pour renforcer leur contrôle des apprentissages que pour le déléguer 

aux apprenants. Ceci dit, comme le montrent de nombreux travaux, le potentiel 

du TBI est indéniable pour l’enseignement des langues étrangères, il est un 

élément essentiel de l’approche communicative moderne mais n’entraîne pas 

automatiquement de révolution constructiviste. 

 

 L’étude s’attache donc à vérifier le principe selon lequel l’arrivée des nouvelles 

technologies dans la classe de langue aurait renforcé la dominance du socio-

constructivisme (Vygotski). C’est-à-dire que la connaissance est une construction, 

comme pour Piaget et le constructivisme mais qu’en plus, cette construction serait 

d’ordre social et non individuel.  

 

 L’article reprend les quatre grandes conceptions1 qui peuvent sous-tendre 

l’enseignement des langues pour vérifier l’impact du TBI : 

 

1. l’approche traditionnelle qui correspond à la conception logico-déductive et a 

entraîné dans les classes la méthode traditionnelle selon un modèle transmissif du 

savoir à l’aide d’une grammaire explicite et de la grammaire - traduction. Il s’agit de 

connaître les règles et de les appliquer mais cette méthode ne s’intéresse qu’au 

système linguistique. Elle suit le schéma des trois P :  présentation - pratique - 

                                                
1 Notons qu’il faut bien distinguer conceptions et méthodes / approches. Voir tableau infra. 
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production mais ne prend pas en compte la phase de procéduralisation. Les 

exercices adoptés sont de type lacunaire. 

 

2. la conception behavioriste qui est à l’origine une théorie générale de 

l’apprentissage (et pas seulement de l’apprentissage des langues) et qui a pris 

appui sur les méthodes  audio-orale et audio-visuelle. Le schéma de base du 

behaviorisme repose sur stimulus - réponse - renforcement (pensons à Pavlov) 

pour acquérir des «patterns», sortes de schémas de comportement, et des 

routines. Le rôle de l’enseignant est central, c’est lui qui prévoit la construction pas 

à pas et figée des leçons et travaille exclusivement en plénière. Dans le débat de 

l’inné et de l’acquis, le behaviorisme considère que tout vient de l'environnement et 

donc est acquis d’où des pratiques basées sur la répétition pour une assimilation 

des schémas sous-jacents. Les exercices adoptés sont de type structural. 

 

3. la conception mentaliste à travers l’approche communicative. Chomsky a, le 

premier, contesté l’approche behavioriste car celle-ci n’expliquait pas qu’un enfant 

puisse produire en L1 des phrases qu’il n’avait jamais entendues et puisse 

s’exprimer alors même qu’il était peu exposé à la langue. Cette conception se 

base sur le postulat du dispositif d’acquisition inné grâce auquel l'acquisition serait 

biologiquement prédéterminée. Ainsi ont été favorisées les classes d’immersion 

pour s’approcher des conditions naturelles d’acquisition d’une langue en 

distinguant l’acquisition (en situation naturelle de communication de 

l’apprentissage en classe de langue avec un processus conscient. On privilégie 

l’approche communicative : il s’agit de créer des situations naturelles de 

communication pour travailler les quatre compétences langagières. 

 

4. la conception cognitive qui s’inspire d’une perspective constructiviste (et non 

plus transmissive). Piaget, constructiviste, parle d’assimilation des savoirs 

extérieurs avec accommodation avec le système existant de l’apprenant qui se 

modifie. Et si l’on applique le principe à l’apprentissage des langues, on aboutit à 

la théorie de l’interlangue (Selinker, Corder), selon laquelle chaque apprenant a 

sa propre version de la langue dans sa tête et que celle-ci se construit au fur et à 
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mesure au gré des règles stables et instables. Cette conception entraîne un 

déplacement des savoirs sur les savoir-faire en mettant en évidence la 

nécessaire procéduralisation des savoirs pour éviter la surcharge cognitive 

(passage du déclaratif au procédural : modèle cognitif d’Anderson). L’approche qui 

s’ensuit est un apprentissage dans la communication avec une approche basée 

sur les projets et les tâches. Il est nécessaire de communiquer mais aussi de 

réfléchir sur la langue car celle-ci est à la fois outil et objet comme le rappelle 

Bange en parlant de bifocalisation. On passe ainsi par la PRL : pratique 

raisonnée de la langue et une approche inductive de la grammaire. L’apprenant 

est au centre du processus avec un travail élaboratif et une approche heuristique : 

c’est bien le travail cognitif qui permet l’efficacité de la mémorisation. 

 

Tableau synthétique de l’évolution de l’enseignement des langues : 

conception méthode / approche 

logico-déductive traditionnelle 

behavioriste audio-orale / visuelle 

mentaliste communicative 

cognitive communicative-cognitive / tâches 
  

 

I.5. Principaux résultats 

 

 L’étude tend à montrer que malgré l’approche socio-constructiviste 

dominante, les enseignants font une utilisation variée du TBI qui témoigne 
d’approches pédagogiques bien différentes. Le panel de ces approches a été 

rappelé ci-dessus (supra I.4). Les chercheurs mettent en avant le fait que ces 

différences peuvent s’expliquer par des facteurs tels que l’expérience de 
l’enseignant en tant qu’enseignant et élève, les convictions pédagogiques 

personnelles et/ou les demandes institutionnelles. Les résultats montrent bien la 

complexité de l’intégration des nouvelles technologies par les enseignants en 

fonction de leur compréhension du potentiel de celles-ci. Les enseignants adaptent 
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(voire ignorent) les préceptes de pédagogie en vigueur pour construire leurs propres 

représentations de la technologie qui correspondent à leur propre parcours et 

objectifs personnels.  

  

 A travers l’étude d’activités utilisant le TBI et la confrontation avec les 

commentaires faits par les enseignants, les auteurs montrent que les enseignants 

n’adoptent pas nécessairement l’approche socio-constructiviste.  

 

1. Approche traditionnelle - Pour certains d’entre eux, le potentiel du TBI ne 

modifie en rien l’approche pédagogique de l’enseignant (simple numérisation du 

matériel pédagogique) et dans ce cas les apprenants perdent la motivation créée 

initialement par l’attrait de la nouveauté. Cela est dû à une mauvaise 

compréhension du potentiel du TBI et au désir de contrôle du nouvel 

environnement avec des séances structurées en classe entière. Les enseignants 

ont pourtant une certaine conscience des besoins en communication et en 

autonomie des élèves mais ces convictions périphériques ne résistent pas, pour 

certains, à la transposition dans le nouvel environnement technologique (question 

de maîtrise et de confiance en l’outil) et ils en reviennent à leurs convictions 

profondes, de contrôle en particulier (approche traditionnelle).  

 

2. Approche behavioriste - D’autres mettent en avant le besoin des apprenants 

d’être guidés dans leurs apprentissages pour expliquer des activités où le rôle de 

l’enseignant est central et frontal malgré le fait qu’ils aient conscience que le TBI 

soit un outil potentiellement approprié à la centration sur l’apprenant. Cette 

approche serait justifiée par le besoin de gestion du stress des apprenants et leurs 

capacités restreintes à produire spontanément. 

 

3. Approche communicative -  Les enseignants expriment un intérêt pour des 

phases plus ouvertes de communication mais ils se heurtent aux difficultés de 

maîtrise de la technologie ou se rendent compte que le TBI les ramène vers un 

cours frontal. Ces derniers, déjà dans une approche communicative, cherchent à 

utiliser le potentiel du TBI pour aller dans ce sens et considèrent que c’est bien la 
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parole de l’apprenant qui doit être au centre de la séance et non le TBI. Ainsi, 

l’interactivité pédagogique dépasse-t-elle le déplacement physique de l’apprenant 

au tableau. L’étude en Allemagne a été plus concluante qu’en France où cette 

approche a été moins visible dans le dispositif de visio-conférence avec 

notamment la peur du bruit et du mouvement alors même que les enseignants 

reconnaissent tout l’intérêt de l’approche communicative. Outre la peur du bruit, les 

auteurs ont constaté l’attachement au cours en classe entière et une conception 

de la séance de visio-conférence comme point culminant et opportunité de montrer 

les acquis plutôt que comme lieu de développement de compétences. On observe 

donc un différentiel entre les intentions et les pratiques réelles que l’on peut 

expliquer (a) par des facteurs contextuels (peur du bruit, attachement au cours en 

plénière) et (b) par l’interprétation de concepts spécifiques par les enseignants 

(interactivité, acquisition). 

 

4. Approche constructiviste - Les derniers sont ceux qui exploitent le mieux le 

potentiel du TBI à partir du moment où ils sont à l’aise avec l’outil. Ils sont alors 

capables de dépasser l’aspect technique pour se tourner vers une pédagogie de 

projet. Ils mettent en avant les risques dans l’utilisation du TBI (distraction des 

apprenants, simple outil de présentation) et veulent qu’il soit au service d’une 

pédagogie de co-construction des savoirs. Ceux-là qui se sont impliqués dans 

le projet avaient pour objectif personnel de trouver la juste place du TBI dans cette 

approche et ils prouvent que l’outil est approprié lorsque les apprenants sont actifs 

dans leur propre apprentissage et ne sont pas les simples réceptacles de 

l’information. Ceci serait rendu possible (a) par une utilisation plus experte du TBI, 

(b) un environnement favorable avec la possibilité d’expérimenter et (c) par un 

engagement fort dans le programme de développement professionnel. 

  

 Les auteurs expliquent ces différences notables par le fait que les TBI ont été 

imposés sans clarifier ce que les enseignants en feraient et en quoi ils pouvaient 

contribuer à de bonnes pratiques. On est parti du principe que le TBI contribuerait à 

une transformation positive avant même d’en avoir étudié le potentiel pédagogique. 
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Or le danger principal du TBI réside dans le fait de pouvoir être assimilé très 

facilement à des pratiques pédagogiques de type traditionnel. 

  

 Ainsi les enseignants sont-ils capables de résister aux prescriptions 

pédagogiques au sein de leur classe et l’étude montre que l’exploitation pédagogique 

du TBI peut être très variée et que celui-ci influe de manière variable sur leurs 

pratiques. Les auteurs insistent sur le fait que pour mettre à profit la communication 

médiatisée par les nouvelles technologies dans une approche socio-constructiviste 

de l’apprentissage des langues étrangères, on ne peut faire l’économie d’une 

formation appropriée. Les enseignants sont capable d’acquérir les connaissances 

et les compétences, encore faut-il leur en laisser le temps et la possibilité. Ils ont 

besoin d’un support qui ne se réduit donc pas à des sessions isolées de formation. 

 

 

 

II.  Critique et évaluation de la recherche 

 

II.1. Confrontation résultats / théories personnelles 

 

 Je dois dire que les résultats de l’étude selon lesquels les enseignants 

s’approprient les nouveaux outils en les intégrant à leur approche habituelle sans 

passer pour autant à l’approche socio-constructiviste ne me surprennent pas 

vraiment. Comme je l’indiquais plus haut, l’outil technologique, le TBI ici, n’est pas 

une fin en soi ni un facteur automatique d’évolution dans les approches, il se met au 
service de la pédagogie pour en faciliter certains aspects (par exemple qualité de 

l’image, passage d’une ressource à l’autre, trace écrite conservée...). J’ai d’ailleurs 

eu l’occasion d’observer un certain nombre de cours et il m’apparaît comme flagrant 

que peu nombreux sont les enseignants à appliquer stricto sensu le principe de 

socio-constructivisme. En France en particulier, l’approche par tâche n’a pas encore 

fait son entrée dans toutes les salles de classe, malgré une forte pression 

institutionnelle (formations à public désigné en particulier).  
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 Ceci dit une approche mixte de l’enseignement de la langue n’est-elle pas 

souhaitable? Faire une activité de type behavioriste à un moment donné de son 

cours peut s’expliquer et être efficace, ce qui ne signifie pas pour autant que l’on ne 

tient pas compte des directives ministérielles en matière de pédagogie. Ou bien qui 

n’a jamais proposé d’exercice de grammaire de type lacunaire après l’explication 

d’un point de grammaire, donc utilisé une approche traditionnelle propre à la 

méthode logico-déductive? N’oublions pas que les apprenants ont un mode 

d’apprentissage qui diffère de l’un à l’autre et que si l’on se doit d’adhérer aux 

principes du socio-constructivisme (sinon ce serait nier les avancées de la recherche, 

être passéiste et penser qu’il n’y a pas de progrès en matière d’enseignement des 

langues), il n’en reste pas moins que les modulations et adaptations sont possible 

en cours de langue et à mon avis souhaitables. Le contexte de l’établissement dans 

lequel on enseigne joue de ce point de vue un rôle central ainsi que l’enseignement 

suivi dans la matière en amont. Je pense à plusieurs rendez-vous parents-

professeurs tournant autour de la question de la compréhension de ma méthode 

d’enseignement. Ces élèves et parents concernés de 3ème ou de 2nde souhaitaient 

un cours rédigé à apprendre par coeur alors même que je mettais un point d’honneur 

à fournir tous les outils nécessaires mais comme les pièces d’un puzzle à 

reconstruire. Il est de longue haleine de mettre à plat les habitudes des élèves mais 

la persévérance en la matière porte très nettement ses fruits. La résistance au 

changement peut donc se trouver du côté des familles. 

 Mais selon les auteurs de l’étude, les enseignant tendent également à 

résister au changement en fonction de leurs convictions profondes. Cette 

résistance se perçoit très clairement lors des formations auxquelles je participe ou 

que j’anime et est souvent d’autant plus forte que les enseignants sont avancés en 

âge et en expérience et loin de la formation initiale et du discours didactique. Je 

pense par exemple aux enseignants stagiaires dont les représentations sont plus 

faciles à faire évoluer à 25 ans qu’à 50 ans, leur propre scolarité étant plus ou moins 

proche. Je dis que c’est souvent le cas, pas toujours évidemment, car le premier 

facteur est selon moi l’ouverture à la formation tout au long de la vie et au 
changement. «Apprendre, c’est changer» nous disait Elodie Maurel pendant le 

Mooc Itypa 2 et suivre des formations pour faire évoluer ses pratiques, c’est accepter 
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de changer, changer ses routines, se remettre en question et chercher l’efficacité. Je 

rejoins encore une fois les auteurs de l’article qui concluent sur le besoin de 

formation et de support régulier des enseignants en matière de maîtrise 

technologique mais aussi d’explicitation du potentiel pédagogique de l’outil tel que le 

TBI. Lors de nos propres investigations sur le TBI en travail en binôme dans ce 

Master2 Didactique des Langues et Tice avec Vanessa Oliveira, très vite, nous 

avons repéré le danger du cours frontal2. Et s’il est vrai que la tradition du cours en 

plénière est encore très présente en France, je crois vraiment que les pratiques en 

classe évoluent,  lentement mais sûrement. 

 

 

II.2. Questions non abordées 
 

 Le dispositif de la recherche ne permet pas de clarifier suffisamment si c’est 

l’utilisation du TBI qui entraîne des pratiques de différents types : méthode 

traditionnelle, approche behavioriste, communicative ou socio-constructiviste ou si 

ces enseignants ont un modèle d’un certain type et des pratiques ancrées que le 

TBI ne sait pas faire évoluer. Il est intéressant de voir que le TBI n’implique pas 

automatiquement une approche socio-constructiviste mais il aurait sans doute été 

instructif de mettre en place en amont un dispositif d’observation des pratiques de 
ces mêmes enseignants pour mesurer les différences d’approche entre leurs 
cours sans TBI et leurs cours avec. Ainsi certaines activités de type traditionnel et 

behavioriste sont-elles induites par le maniement du TBI pour plus de contrôle de la 

part de l’enseignant placé face à une nouveauté technologique, tandis que d’autres 

sont déjà inscrites dans les pratiques de ces enseignants. Ceux qui trouvent 

comment exploiter le TBI dans une approche communicative et socio-constructiviste 

ne sont-ils pas déjà dans cette logique et ne cherchent-ils pas à mettre en 

adéquation leur approche et le maniement du TBI? C’est ce que laisse penser 

l’article et on pourrait chercher à découvrir si, à long terme, une fois la technique 

maîtrisée, les pratiques changent et comment. 

                                                
2 http://sandrinemeldener.wordpress.com/category/tbi/ : article le TBI - entre technique et pédagogie 
par Sandrine Meldener et Vanessa Oliveira 
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 Les auteurs constatent que le TBI n’entraîne pas une approche socio-

constructiviste mais ne pourraient-ils traiter dans le cadre théorique la question de 

savoir si la technologie a pu jouer dans d’autres cas le rôle de catalysateur 
dans l’évolution des approches? Le TBI joue-t-il donc un rôle différent d’autres 

outils techno-pédagogiques?  

 Par ailleurs, les dispositifs techno-pédagogiques mis en place en France et 

en Allemagne étaient bien distincts. Etait-il donc nécessaire de les inclure dans un 

même article? J’ai eu à plusieurs endroits l’impression que les auteurs voulaient faire 

à tout prix un parallèle entre les deux études alors qu’elles reconnaissent elles-

mêmes que le projet français était plus court et plus expérimental par nature (et non 

renouvelé par la suite) et laissait moins de place au développement personnel par 

l’enseignant. Elles ne trouvent par exemple qu’une seule activité de type vraiment 

communicatif et ne sont pas en mesure d’aborder des exemples de séances avec 

approche socio-constructiviste. Mais cela est-il imputable au TBI ou plutôt au 

dispositif expérimental lui-même? Il semble y avoir un flottement à ce niveau-là. En 

outre, on ne comprend pas très bien l’articulation entre l’usage qui est fait du TBI 

et le principe de visio-conférence dans le contexte français. On remarque enfin 

que le dispositif de formation et le recueil des données diffèrent partiellement et qu’il 

devient alors difficile de comparer (âge des apprenants, principe de la visio-

conférence dans un cas seulement, durée différente du projet, implication de 

formateurs dans un seul des dispositifs, questionnaires aux apprenants d’un côté 

seulement...) 

 

 
III.3. Conditions d’intégration dans des contextes connus 
 

 L’utilisation du TBI en cours de langue dans le dispositif allemand me paraît 

transférable sans problème particulier dans l’environnement des établissements 

scolaires en France. Depuis 2010 et l’équipement massif de salles de classes en TBI 

comme mesure phare du rapport «réussir l’école numérique», on trouve des salles 

équipées de TBI dans un grand nombre d’établissements. J’intègre d’ailleurs un 

nouvel établissement à la rentrée 2014 et j’ai bien l’intention de demander à occuper 



14 

une salle équipée. L’article que je présente m’alerte donc encore une fois sur 

l’approche pédagogique qui dépend de nos choix et non de l’outil. Non, le TBI 

n’implique pas automatiquement un cours interactif s’inscrivant dans un travail 

collaboratif de co-construction des savoirs, il peut même engendrer un retour en 

arrière avec des méthodes traditionnelles et frontales. Je garderai donc à l’esprit le 

fait que ce sont bien mes choix d’activité qui sont au centre du cours et non le TBI, 

simple outil une fois l’effet de nouveauté passé. Je remarque à ce propos que, dans 

mon futur établissement, au moins deux professeurs de langue utilisent le TBI de 

manière systématique dans leurs cours et l’on constate que l’effet de nouveauté 

passe vite et que c’est bien la qualité de l’approche pédagogique qui va 
permettre l’efficacité et l’effectivité des apprentissages. 

 Quant au dispositif en France de visio-conférence, il serait intéressant qu’il soit 

transféré dans un contexte de jumelage international. Les auteurs ont raison de 

mentionner les remarques des enseignants qui vont dans ce sens. Communiquer en 

langue étrangère a d’autant plus de sens que l’on fonctionne sur la base d’un 

tandem entre deux pays de langues différentes plutôt qu’entre deux classes 

homoglottes. Il y a a priori moins de risque d’essoufflement du dispositif mais dans 

tous les cas, il faut avoir instauré une vraie relation de confiance et un travail 

d’équipe entre les enseignants porteurs du projet. Je l’imaginerais bien dans le cadre 

d’un échange pour préparer les séjours et en tirer profit ensuite par un 

prolongement. Je vois une porte ouverte avec la question de l’interculturalité, par 

exemple, qui prend tout son sens lors des échanges. Cependant, on peut se poser la 

question de la pertinence d’un tel dispositif en plénière où l’on n’a qu’une seule image 

en visio. On pourrait imaginer un tandem avec visio-conférence plus individualisée, 

soit à deux, soit à plusieurs, sur le principe du Hangout. Mais ceci est sans doute 

difficilement envisageable en école primaire comme dans le projet initial (manque 

d’autonomie des apprenants?) et supprimerait le rôle du TBI en phase de visio-

conférence. 

  

 

III.4. Suggestions 
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 J’aurais donc tendance à bien distinguer les apports du TBI de ceux de la 
visio-conférence et si l’expérience pédagogique n’a pas été renouvelée (comme 

indiqué par les auteurs), c’est soit qu’elle était trop ambitieuse, soit qu’elle n’a pas été 

concluante. Si TBI et visio-conférence me semblent être des outils techno-

pédagogiques adaptés à la classe de langue, il ne m’apparaît pas nécessaire de 

vouloir les combiner. 

 D’autre part, le TBI offre des fonctions particulières et nouvelles : déplacement 

d’objets, enregistrement des traces, facilitation de la multimodalité, visualisation de 

l’activité cognitive des apprenants... alors concentrons nos efforts pour former les 

enseignants non pas seulement d’un point de vue (technique) mais aussi et surtout 

techno-pédagogique. Je pense que la plupart des enseignants n’a pas conscience 

de pratiquer telle ou telle approche, et mettre en lien technologie et pratiques de 

classe en explicitant le type d’approche induit pourrait constituer une bonne façon 

d’aborder les évolutions dans l’enseignement avec une résistance sans doute moins 

forte que lorsque des changements sont imposés par l’institution sans un travail 

d’explication et d’explicitation sur le terrain des raisons qui président au changement. 

Je suis formatrice au plan académique de formation en allemand, pourquoi ne pas 

proposer la formation suivante : les nouvelles technologies comme levier du 

renouvellement des pratiques - se former, c’est accepter de changer. 

 Il s’agirait de montrer comment les technologies ne sont pas une fin en soi 

mais peuvent être mises au service de l’approche actionnelle. Cela passerait par 

une phase d’appropriation des outils tels que TBI, visio-conférence, baladodiffusion, 

blog, forum ou wiki (un seul outil par formation) assortie d’une réflexion autour de 

l’insertion dans une séquence de type actionnel. J’imagine un dispositif de formation 

en deux sessions avec un laps de temps important entre les deux (deux mois 

environ). Lors de la première session, il serait question de redéfinir l’approche 

actionnelle, de montrer les fonctionnalités et potentialités de l’outil (ce qui est 

proposé au PAF actuellement) avec un temps d’appropriation en atelier. Sur cette 

base, les enseignants auraient à concevoir et à mettre en œuvre une petite 

séquence incluant l’outil dans une perspective actionnelle car seule la mise en 

pratique immédiate et la confrontation aux difficultés peuvent assurer l’intégration de 

l’outil, ce dont je fais moi-même l’expérience dans le master. Lors de la deuxième 
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session, ils présenteraient leur séquence en discutant des réussites et difficultés 

rencontrées. Toutes les séquences seraient alors mutualisées. Ainsi l’outil techno-

pédagogique pourrait-il s’inscrire dans une réflexion plus large et interroger les 
pratiques des enseignants. 


