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Notre exposé se concentre sur l'apprentissage des langues à distance et découle de 

l'intérêt d'assurer une continuité dans l'enseignement même dans les moments de crise. 

D'un point de vue structurel, ce document est organisé en deux sections : la première, 

composée de deux chapitres, vise à fournir des coordonnées théoriques concernant la 

didactique des langues, avec une attention particulière aux conditions d'accessibilité à 

l'éducation par le biais d'une utilisation intelligente de la technologie.  

En fait, il retrace de manière synthétique les principales méthodologies 

didactiques et les technologies avec lesquelles elles interagissent, en proposant quelques 

réflexions sur les raisons pédagogiques-philosophiques qui influencent le choix d'utiliser 

l'une ou l'autre technique méthodologique. Nous illustrons certaines possibilités 

didactiques offertes par l'utilisation de l'ordinateur, qui permet la réalisation du grand 

projet de la didactique par les compétences ; l'objectif de l'école italienne, en effet, a pour 

fondement la réussite scolaire de chaque élève, à atteindre par la construction de son 

propre processus d'apprentissage.  

Notre étude décrit ensuite comment la technologie offre des outils didactiques 

fondamentaux qui permettent à tous les élèves, quel que soit leur handicap ou leur 

difficulté, de participer activement à la vie scolaire, permettant ainsi la réalisation d'une 

éducation inclusive. 

La seconde partie, expérimentale, est divisée en deux sections.  Dans la première, 

nous rapportons l'expérience personnelle des activités réalisées au cours de 

l'enseignement à distance avec la séquence didactique correspondante, conçue à l'aide de 

textes simplifiés et réalisée sur la plate-forme G Suite for Education, ayant pour thème 

l'histoire de la cuisine française. 

Dans la deuxième partie, nous présentons les questionnaires adressés aux 

apprenants et l'entretien avec leur professeur de français, réalisé afin de connaître leurs 

opinions sur les différents aspects vécus au cours de l'enseignement à distance. 

Chapitre 1  
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2 Enseignement et apprentissage des langues étrangères à 

distance 

 

 

2.1 Les nouvelles méthodologies d'enseignement 

L'apprentissage dans l'espèce humaine, bien qu'il s'agisse d'un processus spontané, se fait 

principalement par le biais d'activités d'enseignement, qui sont réalisées par des parcours 

d'apprentissage visant des objectifs précis tels que : apprendre à lire et à écrire, se préparer 

à exercer une profession, apprendre une nouvelle langue, ainsi de suite. Il faut trouver des 

méthodes d’enseignement appropriées pour chacune de ces activités ; ce qui constitue 

précisément la tâche de la didactique, qui peut être bien définie comme la science qui 

indique les méthodes et les techniques employées pour enseigner (Bonaiuti, 2007)1. 

Les méthodes d'enseignement ont considérablement évolué au cours des âges. Les 

progrès récents dans le domaine des technologies de la communication ont enrichi le 

patrimoine des outils utilisés pour l'enseignement, donnant une puissante impulsion au 

développement de l'enseignement. 

Le terme didactique est largement utilisé dans le lexique commun et, comme pour 

tous les termes utilisés quotidiennement et couramment, sa signification risque d'être 

banalisée. La didactique n'est pas un concept simple et immédiat qui peut être expliqué, 

au contraire il est assez complexe et multidimensionnel. Traditionnellement, le terme 

didactique est utilisé pour désigner la théorie et la pratique de l'enseignement, ainsi que 

la transmission de connaissances selon une signification renforcée du terme grec, 

didaktikòs (doué pour l’enseignement)2. 

Au fil des siècles, le concept de didactique a connu de nombreux changements, 

jusqu'à nos jours où la didactique moderne se fonde sur l'élaboration de théories 

pédagogiques et de théories de l'apprentissage modernes qui constituent la base des 

méthodes d'enseignement actuelles. 

 
1 G. Bonaiuti, Fondamenti di didattica, Carrocci, Roma, 2007. 

2 htpp://www.treccani.it/vocabolario/didattica/ 

htpp://www.treccani.it/vocabolario
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D'une manière très générale, les principales théories pédagogiques (cognitivisme3, 

behaviorisme4, constructivisme5), bien qu'avec des différences substantielles, ont remis 

en question la validité du processus d'enseignement vertical des enseignants, compris 

comme un simple processus de transmission de contenus disciplinaires individuels. Les 

nouvelles théories pédagogiques, que nous venons de mentionner, nées et développées 

dans la seconde moitié du XXe siècle, ont révolutionné la méthode d'enseignement, car 

elles ont progressivement déplacé l'attention vers la centralité de la personne, en 

renforçant les stratégies d'enseignement qui améliorent les aptitudes et les compétences 

individuelles.  

Les théories modernes sur l'apprentissage ont eu le mérite de démontrer 

scientifiquement la diversité des sujets dans les modes d'apprentissage, en favorisant la 

naissance d'outils, de techniques et de méthodologies en mesure d'améliorer les 

compétences individuelles au cours du processus éducatif6. 

L'une des caractéristiques de la didactique moderne est d'aborder l'inclusion de 

nombreux facteurs, comme la prise en compte de la personnalité de l'élève, constituée de 

son milieu social et culturel, de ses capacités psychophysiques, de ses attitudes et de ses 

talents, de ses fragilités et de ses faiblesses, de ses aspirations et de ses capacités. En vue 

de réaliser tous ces objectifs, le rôle du tuteur est renforcé dans sa capacité à reconnaître 

le potentiel de chaque élève afin de le soutenir dans un projet de vie motivant et concret. 

Par conséquent, les théories pédagogiques modernes ont permis de dépasser l'ancien 

modèle vertical d'apprentissage, qui consistait en une relation unique entre l'enseignant et 

l'élève, en développant le concept selon lequel il est possible d'atteindre des niveaux 

élevés de participation et d'engagement des élèves en utilisant de nouvelles méthodes 

d'enseignement dans la phase d'enseignement, ce qui entraîne un plus grand 

développement de la culture et des connaissances des élèves7. La conséquence de ce 

nouveau modèle didactique a été de permettre la diffusion des techniques dites actives, 

 
3 J. Piaget, Lo sviluppo mentale del bambino e altri studi di psicologia, Einaudi editore, Milano, 2000. 
4 F. Ravaglioli, Profilo delle teorie moderne dell’educazione, Armando Editore, 1999. 

5 L.S. Vygotskji, Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori e altri scritti, Giunti-Barbera, 

Firenze, 1974. 
6 H. Gardner, Educazione e Sviluppo della mente. Intelligenze multiple e apprendimento, Edizioni 

Erickson, 2005. 
7 L.S. Vygotskji, Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori e altri scritti, Giunti-Barbera, 

Op. Cit., pag. 2. 
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autrement dit des techniques didactiques qui favorisent la participation des élèves pendant 

les cours8. 

Ces dernières années, le débat sur les politiques européennes en matière 

d'éducation a donné une nouvelle impulsion au renouvellement de la didactique. De cette 

comparaison, il ressort que le rôle de l'éducation ne doit pas être exclusivement orienté 

vers la connaissance d'un savoir ou d'une discipline, mais vers le développement de 

compétences spécifiques et transversales. 

Des concepts tels que l'apprentissage tout au long de la vie (lifelong learning) et 

la didactique de l'orientation sont les points sur lesquels les écoles devraient se concentrer 

afin de développer les compétences des apprenants axées sur les aptitudes et les capacités 

des personnes. Dans cette nouvelle perspective, les différentes disciplines prennent une 

valeur instrumentale, perdant dans un certain sens la finalité de l`enseignement, conçu 

comme la transmission du savoir, représentant la base pour le développement d`un savoir 

fortement intégré et multidisciplinaire. 

Les méthodes d'enseignement utilisées dans l'école italienne ont également été 

influencées par le modèle de didactique orientative9, facilitées dans ce processus par un 

cadre réglementaire10 qui favorise l'utilisation de méthodes d'enseignement innovantes, 

qui encouragent l'acquisition par tous les individus des compétences nécessaires pour 

mieux se connaître, connaître leurs compétences et leurs lacunes, pour entrevoir les 

objectifs et les possibilités pour l'avenir. La didactique orientative favorise l'initiative de 

chaque élève pour son propre développement, lui permettant d'acquérir sa propre identité 

face au contexte social, à travers un processus de formation continue auquel les 

différentes structures scolaires et les différents aspects de l'éducation doivent contribuer 

ensemble11. 

Plutôt que de s'orienter vers l'apprentissage traditionnel en termes de 

connaissances et de compétences, l'orientation didactique vise à élargir l'éventail des 

 
8 F. Tessaro, Metodologia e didattica dell’insegnamento secondario, Armando Editore, Roma, 2002. 

9 Raccomandazione conclusiva sul tema dell’orientamento, Congresso Unesco, Bratislava, 1970. 
10 Memorandum sull’istruzione e la formazione permanente, Commissione della Comunità europea. 
11 F. Marostica, Competenze@competenze per il successo formativo e non, in Innovazione educativa, 

n.4/2003. 
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compétences des élèves : de la promotion de l'apprentissage aux compétences 

relationnelles12. 

La didactique orientative se fonde non seulement sur les principes des théories 

pédagogiques modernes, qui centralisent et subjectivent l'apprentissage, mais fait 

également appel à un nouveau concept d'apprentissage. En fait, selon la didactique 

orientative, l'apprentissage est considéré comme le résultat qui atteint l'individu lorsqu'il 

interagit à la fois dans un contexte formel, comme l'école, et dans un contexte informel, 

comme le lieu de travail, mais il naît également de son expérience liée à la vie quotidienne, 

dans un contexte non formel13. 

Les politiques européennes en matière d'éducation proposent des suggestions sur 

la manière de favoriser cet apprentissage et d'aborder un type d'apprentissage de base qui 

peut se poursuivre tout au long de la vie. 

La didactique orientative vise à développer les compétences clés qui sont utiles 

pour l'autodétermination et pour reconnaître et valoriser les ressources personnelles14. En 

ce qui concerne l'enseignement disciplinaire en particulier, la didactique orientative 

conduit à une méthodologie spécialement axée sur : 

• connaissances, données, informations, concepts fondamentaux qui se réfèrent à la 

réalité sociale ; 

• compétences en matière de recherche, développement du raisonnement, de la 

compréhension, développement de la créativité et de la résolution de problèmes15. 

L'enseignement par cette approche sollicite l'utilisation de techniques pour 

connaître ses élèves et leurs attentes et besoins de formation à travers une 

autoprésentation, un entretien, des questionnaires. D'autres systèmes peuvent être utilisés 

pour acquérir une meilleure connaissance des besoins de formation et recueillir des 

 
12 AA.VV. (a cura di), Apprendimento di competenze strategiche. L’innovazione dei processi formativi 

nella società della conoscenza, FrancoAngeli Editore, Milano 2004. 
13 Ibidem. 
14 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 2005 e 2006. 
15 F. Marostica, Competenze@competenze per il successo formativo e non, in Innovazione educativa, 

n.4/2003. 
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informations utiles sur l'élève : fiches d'observation des enseignants, fiches d'auto-

évaluation, questionnaires sur différents aspects de l'activité scolaire16. 

Pour mettre en œuvre la didactique orientative, nous devons aller au-delà de la 

leçon frontale classique, qui représente certainement la méthode d'enseignement la plus 

utilisée et la méthode expositive par excellence, mais ce n'est certainement pas la méthode 

la plus efficace pour chaque discipline et chaque apprentissage17. 

En fait, différentes méthodologies ont été préparées au fil du temps afin de 

développer des processus d'apprentissage différents et plus autonomes, non seulement 

pour l'accueil, mais aussi pour une méthode d'apprentissage qui vise la découverte, 

l'action, pour aborder et résoudre des problèmes, afin que nous puissions assurer une offre 

de formation personnalisable, l'élève qui n'apprend pas avec une méthode peut apprendre 

avec une autre, afin que de promouvoir et de consolider l'intérêt et la motivation des 

apprenants car à long terme toute méthode ennuie, surtout un adolescent18. 

Les méthodologies et les techniques d'enseignement qui ont la caractéristique 

d'impliquer activement l'élève dans le processus d'apprentissage et qui sont parmi les plus 

adoptées et consolidées, en particulier en ce qui concerne l'école secondaire, sont basées 

sur la méthode opérationnelle, dite de laboratoire19, la méthode d'investigation20, appelée 

recherche expérimentale, et la méthode individualisée, appelée pédagogie de maîtrise 

(mastery learning)21.  Les méthodologies d'enseignement prises en considération sont les 

suivantes : 

• méthode opérationnelle basée sur la didactique de laboratoire et la résolution de 

problèmes(problem solving)22, qui développe les capacités opérationnelles de l'élève ; 

• méthode d'enquête, qui favorise la recherche expérimentale en impliquant l'individu 

dans la recherche ;  

 
16 G. Domenici, Manuale dell’orientamento e della didattica modulare, Laterza, Roma, 1998.  

17 F. Tessaro, Metodologia e didattica dell’insegnamento secondario, Armando Editore, Roma 2002. 
18 Ibidem. 
19 F. De Bartalomeis, Il sistema dei laboratori per una scuola necessaria e possibile, Feltrinelli, 1978. 
20 F. Tessaro, Metodologia e didattica dell’insegnamento secondario, Op.cit., pag.5 
21 B.S. Bloom, Handbook I. Cognitive Domain, 1956, trad.it., Tassonomia degli obiettivi educativi, Vol.I, 

Dominio cognitivo, Giunti, Teramo,1982. 
22 L.S. Vygotskji, Storia dello sviluppo delle funzioni psichiche superiori e altri scritti, Giunti-Barbera, 

Op. Cit., pag. 2. 

http://trad.it/
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• méthode heuristique et participative, qui encourage plutôt la recherche-action en 

classe23 ; 

• méthode individualisée24, la pédagogie de maîtrise (mastery learning), qui favorise 

l'individualisation des parcours. 

Afin de mettre ces méthodologies en pratique, il est nécessaire d'utiliser les bonnes 

techniques dans le cadre de l'enseignement, en accordant une attention particulière aux 

techniques actives25.  

Ces techniques rejettent le rôle passif, dépendant et substantiellement réceptif de l'élève, 

au contraire, elles impliquent sa participation ressentie et consciente, puisqu'elles 

contextualisent les situations d'apprentissage dans des environnements réels similaires à 

ceux que l'élève a connus dans le passé, qu'il vit actuellement ou vivra dans le futur. 

Quelle que soit la technique active utilisée, elles ont toutes les mêmes 

caractéristiques : 

• la participation vivante des élèves ; 

• le retour d'information sur l'apprentissage et l'auto-évaluation ; 

• la formation en situation ; 

• la formation de groupe ; 

qui distinguent une didactique particulière, définie comme une didactique de 

laboratoire26. 

Sur la base de ces indications, nous pouvons classer les techniques actives : 

 
23 A.Stern, Le interazioni madre-bambini, Cortina, Milano, 1998. 

24 M. Martinelli, In gruppo si impara. Apprendimento cooperativo personalizzato dei processi didattici, 

SEI, Torino, 2004. 
25 L. Gallo, I. Pepe, Manuale delle metodologie e tecniche didattiche, 3° edizione, Edizioni Guridiche 

Simone, 2020. 
26 htpp://www.treccani.it/vocabolario/didattica/ 

htpp://www.treccani.it/vocabolario
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• les techniques de simulation, dans lesquelles on retrouve le jeu de rôle (role playing)27, 

pour l'interprétation et l'analyse des comportements et des rôles sociaux dans les 

relations interpersonnelles, le panier de gestion (in basket), pour la prise de décision au 

bureau et le labyrinthe (action maze), qui se déroule à travers des jeux interactifs 

simulant des situations de la vie réelle, vise à développer les compétences en matière 

de prise de décision et de procédure28 ; 

• les techniques actives d'analyse qui utilisent des cas réels, précisément dans l'étude de 

cas il est question d'analyser des situations communes et fréquentes, de cette façon nous 

développons des compétences analytiques et des méthodes d'approche d'un problème 

concret considéré dans son contexte réel ; au contraire dans l'incident nous sommes 

confrontés à des situations inhabituelles, donc nous développons des compétences 

décisionnelles et prédictives29 ; 

• les techniques de reproduction opérationnelle telles que les démonstrations et les 

exercices : elles visent à affiner les compétences techniques et opérationnelles par la 

reproduction d'une procédure30 ; 

• les techniques de production coopérative telles que le brainstorming31 pour 

l'élaboration d'idées créatives en groupe, et la méthode d'apprentissage coopératif 

(cooperative learning) pour le développement intégré des compétences cognitives, 

opérationnelles et relationnelles ; en outre, cette famille de techniques peut également 

inclure : l'heure du cercle (circle time)32, Jigsaw33 et Roundtable. 

 Les techniques didactiques définissent la relation entre le sujet apprenant et la 

situation d'apprentissage. Avec les techniques de simulation, le sujet apprend en étant 

immergé dans des situations ; avec les techniques d'analyse de situation, il apprend à partir 

de situations ; avec les techniques de reproduction opérationnelle, il apprend en opérant 

sur des situations, et avec les techniques de production coopérative, il apprend à modifier 

 
27 J.L. Moreno, Chi sopravviverà. Principi di sociometria, psicoterapia di gruppo e psicodramma, M. 

Gasseau (a cura di), Di Renzo Editore, 1934. 
28 M. Castagna, Progettare la formazione. Guida metodologica per la progettazione del lavoro in aula, 

Franco Angeli Editore, Milano, 2016. 
29 F. Tessaro, Metodologia e didattica dell’insegnamento secondario, Op.cit., pag.5. 
30 Ibidem. 
31 C.Bezzi, I.Baldini, Il brain-storming. Pratica e teoria, Franco Angeli Editore, Milano, 2006.  

32 J. Mosley, Turn Your School Round LDA, Wisbech, Cambridgeshire, 1993. 
33 E. Aronson, Jigsaw Basics, Retrieved December 5, 2012. 
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ou à inventer des situations. L'objectif de la didactique moderne est de pouvoir préparer, 

en plus des leçons frontales, une offre diversifiée de situations d'apprentissage calibrées 

en fonction des besoins de formation et de la façon dont les élèves manipulent 

l'information. 

L'utilisation de méthodes d'enseignement innovantes vise à un apprentissage actif 

et collaboratif des élèves, en utilisant également les technologies numériques ou les outils 

de jeu pour rendre l'enseignement, avec autant d'efficacité, plus engageant et plus 

captivant. L'objectif est de parvenir à une didactique fondée avant tout sur la valeur 

formative des disciplines et sur leur capacité à construire de réelles compétences dans le 

temps. 

Les méthodologies didactiques innovantes sont celles basées sur la didactique 

métacognitive34, en d'autres termes, celles qui ont pour objectif de développer le noyau 

de la perspective sensorielle de l'ensemble du processus d'enseignement/apprentissage, 

en agissant sur les parcours évolutifs de chaque personne. Savoir comment fonctionnent 

la mémoire et l'esprit qui apprend et quel est le rôle des émotions dans cette voie est un 

levier fondamental pour mieux enseigner sa propre discipline et pour aider les élèves à 

mieux apprendre. En fait, la didactique métacognitive35 vise à développer les 

compétences métacognitives, stratégiques et d'autorégulation de chaque élève, à 

internaliser les connaissances acquises par l'observation des phénomènes afin de 

développer les compétences individuelles, en les aidant à améliorer leurs stratégies 

d'étude et d'apprentissage, ainsi qu'à mieux gérer les émotions qui entrent en jeu dans le 

parcours de formation.  

La métacognition36 indique la connaissance qu'un sujet a de son propre 

fonctionnement cognitif et de celui des autres, la manière dont il peut en prendre 

conscience et en devenir conscient ; récemment, ce terme désigne à la fois les mécanismes 

de régulation et de contrôle du fonctionnement cognitif. Ces mécanismes font référence 

aux activités qui permettent de guider et de réguler l'apprentissage et le fonctionnement 

cognitif dans des situations de résolution de problèmes37. 

 
34 C. Cornoldi, Metacognizione e apprendimento, Il Mulino, Bologna, 1995. 
35 Ibidem. 
36 J.H.Flavell, Metacognitive aspects of problem solving, in The nature of intelligence, Hillsdale, NJ, 1976. 

37 C. Cornoldi, Metacognizione e apprendimento, Op.Cit., pag.9.  
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Nous avons jusqu'à présent énuméré plusieurs méthodologies et techniques 

didactiques ; pour les réaliser, dans la pratique quotidienne il n'est pas possible de les 

appliquer toutes, il faut savoir choisir parmi les méthodologies didactiques les plus 

efficaces afin de favoriser une participation active et intéressée de tous les élèves, qui 

devront être guidés vers l'acquisition de connaissances à partir du savoir-faire pour 

apprendre à savoir-être38. 

Pour atteindre cet objectif, différentes méthodologies didactiques doivent être 

activées afin de développer des processus d'apprentissage différents et plus autonomes, 

non seulement par la réception, mais aussi par la découverte, par l'action et par les 

problèmes ; cela ne peut se faire qu'en assurant une offre de formation personnalisable 

car ce n'est que de cette manière qu'il sera possible de promouvoir et de consolider l'intérêt 

et la motivation des élèves. 

Parmi les méthodologies didactiques, les plus efficaces sont mises en œuvre dans 

un environnement d'apprentissage où il existe un style relationnel modulable, qui offre un 

environnement où les élèves peuvent donner de l'espace à leurs expériences. Ces 

méthodes didactiques privilégient l'apprentissage qui provient de l'expérience en 

laboratoire, qui place l'élève au centre du processus, en améliorant ses compétences39 et 

son expérience relationnelle40. 

Parmi ces méthodes, l'apprentissage collaboratif et les petits groupes de travail 

sont très utiles, car ils sont capables d'activer le conflit cognitif chez les adolescents et la 

recherche collective pour trouver des solutions aux différents problèmes qui leur sont 

proposés, afin qu'ils acquièrent non seulement des connaissances, mais surtout des 

habiletés et des compétences41, de la manière la plus appropriée, en utilisant des stratégies 

et des méthodologies didactiques visant à renforcer le potentiel d'apprentissage de chaque 

élève en favorisant son autonomie. 

 
 
38 Dipartimento dell’istruzione e della cultura, Ufficio studi e ricerche, Materiali per l’elaborazione del 

piano di formazione della scuola media, Vol.99, Editore Dipartimento dell’istruzione e della cultura, 

Roma, 1999. 
39 G. Wiggins, Assessing student performance: Exploring the purpose and limits of testing, Jossey-Bass, 

San Francisco,1993. 
40 R.Drago, La nuova maturità, Centro studi Erickson, 2000.  

41 Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del consiglio, 18 dicembre 2006 e 23 aprile 2008. 
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L'une des nombreuses méthodologies didactiques qui pourraient aider à travailler 

à la réalisation des compétences est celle qui fonctionne par interdisciplinarité, définie 

par Morin comme : 

« entraîner la pensée des enfants et des adolescents à donner un sens à la 

fragmentation de l'information, à trouver le fil rouge qui relie les parties, en 

apprenant aussi à sélectionner ce qui est important et à écarter le superflu »42. 

Cette méthodologie didactique permet d'analyser la réalité de différents points de 

vue en reliant tous ses éléments, dépassant ainsi la vision traditionnelle des différentes 

disciplines divisées en secteurs au lieu d'être reliées entre elles43. Par exemple, il est 

possible d'analyser un environnement socio-historique en impliquant diverses disciplines, 

telles que l'histoire, la géographie et les études sociales, d'une façon interactive et 

dynamique, de manière à favoriser une connaissance globale plus large et plus profonde 

et, par conséquent, plus significative chez les apprenants. 

Une autre méthodologie considérée comme l’une des plus efficaces dans le 

domaine de l'éducation socio-affective est l'heure du cercle (circle time)44 où les 

participants s'organisent en cercle, avec un chef d'orchestre qui a pour rôle de solliciter et 

de coordonner le débat dans un délai déterminé. La séquence des interventions selon 

l'ordre du cercle doit être strictement respectée. Le chef assume le rôle d'interlocuteur 

privilégié en posant des questions ou en fournissant des réponses. L'heure du cercle 

facilite et développe la communication circulaire, favorise la connaissance de soi, 

encourage l'expression libre et active des idées, des opinions, des sentiments et des 

expériences personnelles et, enfin, crée un climat de sérénité et de partage facilitant la 

mise en place de tout nouveau groupe de travail ou préalable à toute activité ultérieure. 

Nous avons déjà parlé des techniques de simulation, qui incluent : le jeu de rôle 

(role playing), qui consiste à simuler des comportements et des attitudes généralement 

adoptés dans la vie réelle, le panier de gestion (in basket) pour les décisions prises au 

 
42 Notre traduction de « allenare il pensiero dei bambini e degli adolescenti a dare un senso alla 

frammentarietà delle informazioni, a ritrovare il filo rosso che connette le parti, anche imparando a 

selezionare ciò che è importante e scartando ciò che è superfluo » 

E. Morin, La testa ben fatta, Riforma dell’insegnamento e riforma del pensiero, Raffaello Cortina, 

Milano, 2000. 
43 A.M. Barone, Interdisciplinarità. Convergenza dei saperi sull’uomo e per l’uomo, in Rivista digitale 

della didattica, Maggioli Editore, 2016. 

http://www.rivistadidattica.com/fondamenti/fondamenti2.htm 
44 J.Bruner, La cultura dell’educazione, Feltrinelli, Milano, 1997. 

http://www.rivistadidattica.com/fondamenti/fondamenti2.htm
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bureau et le labyrinthe (action maze) pour le développement des compétences en matière 

de prise de décision et de procédure (Castagna, 2002)45. 

Dans les jeux de rôle46, les élèves doivent assumer les rôles assignés par 

l'enseignant et se comporter comme ils pensent qu'ils se comporteraient dans la situation 

donnée. Le but de cette technique est de donner aux apprenants la capacité de jouer un 

rôle et de comprendre en profondeur ce que ce rôle exige. Le jeu de rôle47 est un véritable 

sujet d'action. Ce dernier concerne le comportement des individus dans les relations 

interpersonnelles dans des situations opérationnelles spécifiques pour savoir comment les 

gens peuvent réagir dans de telles circonstances. L'enseignant est tenu de respecter les 

élèves dans leurs choix et leurs réactions sans les juger. En utilisant cette technique de 

sensibilisation comme méthodologie d'enseignement, cela doit avoir des séquences 

structurées et doit se terminer par une vérification de l'apprentissage. Le jeu de rôle, le 

panier de gestion et le labyrinthe sont des techniques actives dans lesquelles l'élève ne 

doit pas avoir un rôle passif, dépendant et essentiellement réceptif, mais doit participer 

activement et consciemment afin de mettre en pratique les compétences acquises. 

Une excellente méthodologie d'enseignement inclusive est l'apprentissage 

coopératif (cooperative learning)48, qui permet une construction commune d'objets, de 

procédures, de concepts. L'apprentissage coopératif ne signifie pas simplement travailler 

en groupe. En fait, avec cette méthodologie, on ne doit pas simplement organiser la classe 

en petits groupes, mais ils doivent travailler ensemble pour atteindre un résultat commun. 

Les compétences qui sont développées en appliquant l'apprentissage coopératif comme 

méthodologie sont nombreuses : tout d'abord, il stimule l'interdépendance positive dans 

le groupe en même temps que la responsabilité personnelle, il développe l'interaction 

promotionnelle en vis-à-vis et les compétences sociales, les élèves au sein de leur propre 

groupe doivent être capables de contrôler ou de revoir le travail effectué ensemble, et 

enfin de ne pas oublier l'évaluation individuelle et de groupe. 

 
45 M. Castagna: Role playing, autocasi ed esercitazioni psicosociali. Come insegnare comportamenti 

interpersonali, Franco Angeli, Milano 2002. 
46 J.L. Moreno, Manuale di psicodramma, vol.1: il teatro come terapia, Astrolabio, Roma, 1985. 

47 Ivi, pag.12. 
48 M. Polito, Comunicazione positiva e apprendimento cooperativo, Erickson Editore, Trento, 2003. 
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Une autre méthodologie qui se répand, en particulier pour la prévention des 

comportements à risque, est l'éducation par les pairs (peer education)49, car elle implique 

activement les jeunes directement dans le contexte scolaire, dans le but de modifier des 

comportements spécifiques et de développer des compétences de vie, autrement dit les 

compétences de vie quotidienne nécessaires pour que chacun d'entre nous se sente bien 

aussi mentalement. Dans cette méthodologie d'enseignement, le pair n'est pas un 

enseignant, mais un jeune qui sait comment gérer les relations, qui en sait plus sur les 

processus de communication qui ont lieu au sein du groupe, un modèle pour l'acquisition 

de connaissances et de compétences de toutes sortes et qui aide à changer les 

comportements et les attitudes, un médiateur qui doit être accepté par le groupe50. Le pair 

seul ne transforme rien, mais il constitue le stimulus même de la participation : la classe, 

lors des interventions, est impliquée et encouragée dans l'élaboration des expériences et 

des vécus. L'éducation par les pairs est très bien acceptée par les élèves car elle leur 

permet de trouver un espace où ils peuvent parler d'eux-mêmes et comparer leurs 

expériences entre pairs, ce sont les pairs qui transmettent et partagent leurs expériences, 

leurs doutes et leurs incertitudes avec leurs pairs, les élèves ne la perçoivent pas comme 

une méthodologie d'enseignement, comme une leçon classique mais comme un moment 

de vie informel dans le cadre normal de l'enseignement scolaire. 

La classe inversée (flipped classroom)51 consiste à inverser les lieux, ce qui 

signifie que la leçon n'est pas faite en classe mais à la maison ; les élèves étudient et font 

leurs devoirs à l'école, la leçon devient un devoir tandis que dans la classe se dérouleront 

des activités collaboratives, des expériences, des débats et des ateliers. À la maison, des 

supports vidéo et d'autres ressources d'apprentissage en ligne sont utilisés pour étudier la 

leçon. Dans ce contexte, l'enseignant devient un guide, le directeur de l'action 

pédagogique52. De cette manière, une compétence clé se développe chez l'élève : il 

apprend à apprendre53, l'aidant à devenir facilement une personne capable de se mettre en 

jeu, de se laisser interpeller, et de savoir recommencer en cas d'erreur, donc d'avoir une 

 
49 M. Landi, Educazione paritaria, in Peer education. Istruzioni per l’uso, Franco Angeli Editore, Milano, 

2004. 
50 M. Croce, Prevenzione tra pari. Modelli, pratiche e processi di valutazione, FrancoAngeli Editore, 

Milano, 2003. 

51 M. Maglioni, F. Biscaro, La classe capovolta, Erickson editore, Trento, 2014. 
52 M. Maglioni, Capovolgiamo la scuola, Erickson Editore, Torino, 2018. 
53 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulle Competenze chiave per 

l’apprendimento permanente 2005 e 2006. 
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attitude positive, à l'image de l'adulte qui se trouve devant lui, dans ce cas soit le parent, 

soit l'enseignant. 

L'apprentissage en ligne (e-learning ou télédidactique)54 consiste à appliquer les 

technologies de l'information à l'enseignement, notamment en utilisant le web, le courrier 

électronique, le FTP (File Transfer Protocol), l'IRC (Internet Relay Chat), le streaming 

vidéo, pour diffuser des contenus éducatifs multimédia en ligne. Le matériel didactique 

est composé de modules didactiques, également appelés Learning Objects, définis comme 

tout objet qui fait partie du processus éducatif grâce à une technologie quelconque 

pouvant être utilisée et réutilisée à différents moments et en différents lieux55. Il ne s'agit 

pas simplement d'une nouvelle technologie, mais d'une nouvelle façon de penser et 

d'utiliser les connaissances qui rend les contenus dynamiques et adaptables à de multiples 

contextes et situations d'apprentissage. Ainsi, l'apprenant pourra consacrer de petits 

intervalles de temps à la formation, personnalisant ainsi les temps et les façons d'aborder 

les contenus et devra être mis en mesure d'interagir avec le matériel didactique56. 

Chaque module d'enseignement doit répondre à un objectif de formation et 

permettre à l'élève de réaliser cet objectif, les supports pédagogiques doivent être préparés 

pour être diffusés sur toute plate-forme technologique et pour assurer la traçabilité de 

l'action de formation. La composante de base de cette méthodologie didactique est la 

plate-forme technologique (Learning Management System ou LSM) qui gère la 

distribution et l'utilisation de la formation. Toutes les informations sur les cours et les 

utilisateurs sont indexées dans la base de données de la plate-forme, cette fonctionnalité 

permet d'accéder à l'offre de formation directement depuis n'importe quel ordinateur 

connecté à Internet. La classe virtuelle est la méthodologie d'enseignement qui permet 

une interaction synchrone entre les utilisateurs ; des outils tels que les chats, les tableaux 

blancs partagés et les vidéoconférences, favorisent une communication immédiate. 

L'un des grands avantages de l'utilisation de l'apprentissage en ligne comme 

méthode d'enseignement est qu'il permet l'accès à tous les parcours d'éducation et de 

formation pour tous les élèves handicapés, conformément aux lignes directrices 

nationales et communautaires sur l'intégration et l'insertion des personnes handicapées. 

 
54 V. Eletti (a cura di), Che cos’è l’e-learning, Carrocci, Roma, 2002. 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
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Ces dernières années, comme le montre une étude récente, le nombre d'élèves handicapés 

inscrits dans les universités italiennes a augmenté57, ce qui a entraîné une plus grande 

diffusion des cours dispensés en mode d'apprentissage électronique dans les facultés 

universitaires, avec l'offre d'activités interactives et collaboratives à réaliser entièrement 

en ligne. 

 

 

2.2 Interactivité et planification dans l'enseignement à distance des langues 

étrangères 

En ces mois d'urgence liés au coronavirus, nous avons dû changer nombre de nos 

habitudes de vie, y compris notre façon d'enseigner. De nombreux enseignants se sont 

retrouvés, du jour au lendemain, à devoir remplacer l'enseignement en présentiel par un 

enseignement à distance, confrontés à de nombreuses difficultés et à de nouveaux défis. 

Nous avons reconstruit l'environnement d'apprentissage, en recréant les 

conditions de l'environnement de la classe en utilisant un espace virtuel, tel que celui 

fourni par Google ou Microsoft, partagé avec les élèves, pour créer des classes virtuelles 

organisées et soignées dans lesquelles les élèves, en entrant, se sentent bienvenus et savent 

quoi et où chercher, en prêtant toujours attention à l'accessibilité des espaces et du 

matériel, en tenant compte des besoins de tous les élèves. L'enseignement des langues 

étrangères à distance présente de nombreuses difficultés. Il s'agit avant tout de matières 

qui nécessitent une interaction et une participation des élèves, des activités et un grand 

nombre de réactions de la part des enseignants. 

Au niveau scientifique, il existe une longue tradition de recherche dans 

l'enseignement des langues en ligne, mais cette dernière ne s'est pas encore transformée 

en une expérience quotidienne dans l'école italienne. Bien que l'e-learning soit un mode 

d'enseignement principalement utilisé pour enseigner aux adultes plutôt qu'aux élèves du 

programme, il a offert d'excellentes réflexions sur le développement des rôles, des 

compétences et des nouvelles professions dans le domaine éducatif-pédagogique. 

 
57 Università degli Studi di “Roma tre”, Nucleo di valutazione, Relazione sulle attività in favore degli 

studenti con disabilità-anno 2009, Roma, giugno 2010. 
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Le type d'apprentissage en ligne le plus répandu est la découverte réceptive, 

séquentielle et bien guidée, visant à acquérir des contenus qui, selon le modèle 

comportemental, sont des modules disposées en séquences. Dans ce type d'apprentissage 

en ligne, l'environnement d'apprentissage virtuel est structuré en : 

• des modules qui ont pour objectif les connaissances de base ; 

• des exercices de retour d'information (feedback) correctifs ; 

• les prescriptions de procédure58. 

La fonction éducative est principalement assurée par un tuteur qui interagit avec les 

participants de manière synchrone ou asynchrone59. L'autre type d'e-learning est la 

découverte d'une collaboration visant à acquérir des compétences et des aptitudes plutôt 

que des connaissances. 

Alors que dans l'enseignement frontal, le rôle d'expert et de tuteur est joué par des 

personnes différentes, dans la formation à distance, l'enseignant joue à la fois le rôle de 

facilitateur et d'expert en stratégie d'apprentissage, en orientant la forme, en alimentant la 

tension cognitive des élèves et en valorisant les caractéristiques des individus60. 

L'interactivité61, le dynamisme et la conception62 sont les éléments fondamentaux 

de la conception du contenu qui peut être diffusé par le réseau. L’approche didactique de 

l'enseignement/apprentissage d'une deuxième langue n'est plus de type mono média : on 

n'utilise pas seulement le matériel papier, mais aussi d'autres outils différents, ce qui 

suppose une configuration multimédia. Le support papier, le support audiovisuel, le 

support informatique cohabitent et peuvent très bien être utilisés en alternance dans 

l'enseignement des langues étrangères. La capacité de l'enseignant repose sur le fait de 

savoir équilibrer tous ces instruments dans l'enseignement selon une conception précise, 

afin de disposer d'un support technique unique qui intègre tous ces instruments. 

 
58 L. Gallo, I. Pepe, Manuale delle metodologie e tecniche didattiche, 3° edizione, Edizioni Giuridiche 

Simone, 2020. 
59 F. Coan, G. Serragiotto (a cura di), Tecnologie e didattica della lingua, UTET, Torino, 2012. 
60 Ibidem. 
61 D. Svanes, La comprensione di interattività: Passi per una fenomenologia di Human-Computer 

Interaction, Trondheim, Norvegia, 2000. 
62 M. Stevens, Project Management Pathways, Association for Project Management, APM Publishing 

Limited, 2002. 
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Deux mots clés doivent être utilisés pour définir correctement le multimédia à l'ère 

des technologies de l'information : intégration et interactivité63. Nous parlons 

d'intégration parce que les codes du système informatique interagissent avec différents 

systèmes symboliques tels que le texte écrit, à l'aide d'un traitement de texte, les images 

statiques comme les photographies et les dessins numérisés, les images cinétiques, 

autrement dit les films compressés selon les nouvelles normes numériques, le son sous 

forme de fichiers audio numérisés. D'autre part, nous parlons de l'interactivité64 du 

logiciel didactique car il exige que l'apprenant dialogue avec la machine électronique par 

le biais de la souris, du clavier et du microphone. 

De nos jours, il faut pouvoir exploiter le potentiel de l'ordinateur et du réseau, par 

exemple la possibilité d'utiliser la technologie à tout moment et en tout lieu65, et donc 

d'être exposé à la langue de manière beaucoup plus fréquente qu'avant l'apparition de 

l'Internet ; la possibilité d'apprendre avec un plus grand degré d'autonomie et d'avoir une 

plus grande interaction entre les « éléments technologiques », en combinant laboratoire 

didactique et utilisation libre de matériel via le réseau ; la possibilité de combiner des 

aspects collaboratifs (forum, chat, Skype, notamment)  avec des exercices et des tests ; la 

possibilité d'utiliser des solutions, déjà disponibles sur le marché, capables d'interagir 

avec l'utilisateur par téléphone, sans devoir former l'outil informatique à reconnaître la 

parole, et capables d'évaluer sa prononciation, d'interagir, de répondre ad hoc à des stimuli 

préétablis, de guider la navigation sur Internet ou d'évaluer la justesse d'une réponse. 

Le processus éducatif doit pouvoir combiner l'interactivité et la planification, dans 

une perspective mixte (blended)66, dans laquelle les moments de didactique en présence 

alternent avec des moments virtuels, afin de garantir une plus grande possibilité et 

commodité d'accès, mais aussi une plus grande exemplarité en rendant le parcours 

éducatif harmonieux et homogène du point de vue cognitif et métacognitif. 

Si la langue est la porte d'entrée du savoir mondial, la technologie est la porte 

d'entrée de la connaissance des langues. Comme Serragiotto le dit : 

 
63 Ivi, pag.17. 
64 D. Svanes, La comprensione di interattività: Passi per una fenomenologia di Human-Computer 

Interaction, Op.Cit., pag.8 
65 F. Coan, G. Serragiotto (a cura di), Tecnologie e didattica della lingua, UTET, Torino, 2012. 
66 P. Ardizzone, B. Oliveto, Il docente facilitato. Blended learning nella didattica universitaria: una 

ricerca, Unicopoli editore, Milano, 2005. 
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« il incombe [donc] à l'enseignant de langues de promouvoir un processus intégré 

d'apprentissage des langues et des technologies afin de développer les compétences 

linguistiques et numériques. Si apprendre à communiquer efficacement est le 

principal objectif de l'éducation aux langues, communiquer linguistiquement et 

culturellement avec la technologie doit faire partie intégrante des objectifs pour 

répondre aux besoins actuels de la société et de ceux qui y travaillent »67. 

La promotion de l'inclusion linguistique et numérique68, la promotion de la 

communication linguistique avec les technologies et la communication numérique avec 

les langues sont des opérations préparatoires à l'inclusion sociale. Sans compétence 

linguistique et culturelle et sans compétence numérique, on risque de rester en dehors de 

la société actuelle69. Pour mener à bien ce grand projet, l'école italienne a fait l'objet de 

nombreuses réformes70, qui se sont progressivement concentrées sur la promotion des 

nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC), tant du point de 

vue technique et organisationnel que dans les aspects pédagogiques et didactiques 

connexes. 

Le défi pédagogique pour les enseignants est non seulement d'acquérir un savoir-

faire technique, mais aussi de maîtriser l'utilisation didactique des nouvelles technologies 

pour rendre le processus de formation plus efficace71. Dans le large éventail des TIC, 

l'enseignant doit également être capable de faire un choix judicieux et approprié pour 

atteindre les objectifs potentiels de ces outils : 

• l'augmentation du seuil d'attention des élèves ; 

• améliorer l'attitude coopérative des élèves ; 

• améliorer la participation en classe et l'économie globale du contenu développé par 

l'enseignant. 

 
67 Notre traduction de : « [è] compito del docente di lingue promuovere un processo integrato di 

apprendimento linguistico e tecnologico, allo scopo di sviluppare competenze linguistiche e digitali. Se 

imparare a comunicare efficacemente è la meta principale dell’educazione linguistica, comunicare 

linguisticamente e culturalmente con le tecnologie deve far parte integrante degli obiettivi per rispondere 

ai bisogni attuali della società e di chi vi opera ». 

G. Serragiotto, Nuove frontiere nella valutazione linguistica, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2016 
68 M. Gentile, T. Chiappelli, Intercultura e inclusione, Franco Angeli Editore, 2016. 
69 Libro Bianco della Commissione Europea, insegnare ad apprendere. Verso la società conoscitiva, 1995. 
70 L’ultima riforma: Piano nazionale Scuola Digitale, legge 107/2015. 
71 R. Calvano, Metodologie e tecniche della didattica, in Avvertenze generali per tutte le classi di 

concorso, Maggioli editore, 2012. 
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En Europe, le plan d'action e-Europe72 (Lisbonne, 2000) a financé la connexion à 

un réseau européen de recherche sur les TI et le développement technologique dans les 

écoles. Par la suite, un programme spécifique pour le développement des technologies 

éducatives a été adopté dans le cadre des Fonds européens de développement régional, 

avec une référence particulière à la promotion des laboratoires multimédia dans les écoles 

secondaires, au câblage à large bande dans les écoles et à la formation des enseignants et 

des élèves à l'utilisation des nouvelles technologies informatiques et de communication. 

Les nouvelles technologies appliquées à la didactique73 permettent de surmonter diverses 

barrières à l'accès à l'éducation, ou du moins de les réduire, grâce à la possibilité d'assister 

aux cours à des moments différents de ceux où ils ont lieu, de sorte que, dans certains cas, 

l'éducation devient conciliable avec divers actes contingents. La diffusion des nouvelles 

technologies, en particulier celles à caractère multimédia, a fortement influencé des 

générations entières dans le monde entier sur la façon de percevoir, d'organiser et de tirer 

profit des connaissances et des savoirs. Le web est devenu une source essentielle de 

connaissances, mais c'est aussi une source qui a d'autres modes cognitifs, de catalogage 

et d'expression que le monde de la connaissance sur papier. Il est évident que la nouveauté 

des procédures logiques et analogiques, la simultanéité de la production et de la 

réalisation, la multiplicité des codes de communication typiques des nouvelles TIC ont 

conditionné l'approche de l'apprentissage et favorisé certains types d'intelligence plutôt 

que d'autres. Les technologies actuelles ont modifié les styles cognitifs et les formes 

d'apprentissage des élèves : la génération dite des écrans tactiles (digital natives)74 montre 

un changement net dans la perception du temps et de l'espace par rapport au passé. 

Les TIC, dans le milieu scolaire, comprennent de nombreuses ressources 

d'apprentissage utiles telles que : des logiciels éducatifs, des logiciels avec des 

fonctionnalités générales, des ressources électroniques, des environnements 

d'apprentissage technologiques (systèmes de réseau, plate-forme d'apprentissage en 

ligne), des logiciels créés à d'autres fins et utilisés ensuite à des fins éducatives, y compris 

également des logiciels à des fins de divertissement. Un logiciel éducatif est un logiciel 

qui offre un contenu conforme au programme scolaire, qui contient des explications, des 

commentaires, des tests, des corrections et des évaluations d'erreurs. Le logiciel 

 
72 https://archivio.pubblica.istruzione.it/buongiorno_europa/allegati/lisbona2000.pdf 
73 A. Calvani, Principi di comunicazione visive e multimediale. Fare didattica con le immagini, Carrocci, 

Roma, 2011. 
74 M. Prensky, Digital natives, Digital Immigrants, in On the Horizon, vol.9, n.5, 2001(a). 
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didactique est donc un outil utile pour améliorer l'explication en classe ou la leçon 

classique, pour faire travailler sur des sujets spécifiques, pour permettre une analyse 

approfondie spécifique, pour stimuler la récupération des compétences non entièrement 

acquises ou comme simple outil pour consulter et soutenir l'explication de l'enseignant. 

Extrêmement utiles et polyvalents dans la nouvelle pratique didactique sont les 

hypertextes qui permettent d'utiliser les connaissances de manière non linéaire, qui sont 

divisés en unités d'information reliées entre elles par des liens. Le principal avantage de 

l'hypertexte est représenté par le fait qu'il n'a pas un seul ordre de lecture et 

d'apprentissage mais permet de multiples parcours : chaque lecteur peut choisir le 

parcours qui lui convient le mieux, à différents moments, le même lecteur peut choisir 

des parcours différents. 

Les nouvelles technologies aident les élèves à mieux apprendre la langue 

étrangère car ils n'apprennent pas de manière mnémonique mais en développant différents 

canaux d'expression dans différentes situations, ils expriment plus d'intérêt pour le 

contenu et l'étude, ils sont plus intéressés car ils sont capables de relier leurs 

connaissances préalables avec de nouvelles informations. Les apprenants, à travers la 

réalisation de tâches authentiques, développent des stratégies de communication 

nouvelles et variées, expérimentent directement les avantages de la coopération, sont 

capables d'obtenir d'excellents résultats, de surmonter la peur de l'erreur, de la percevoir 

comme une ressource pour le développement de l'interlangue, acquérant ainsi une plus 

grande estime et conscience de soi75. 

Parmi les TIC en tant qu'outil utile pour l'enseignement, il faut également 

considérer l'internet qui, s'il est utilisé à bon escient, peut aussi devenir un outil de 

promotion de l'excellence dans l'enseignement. Le réseau représente un espace 

multidimensionnel, ce qui signifie qu'il est à la fois une base de données, un lieu 

d'interactions, un environnement pour les activités de construction coopérative, un lieu 

de travail partagé. Internet a beaucoup de potentiel en tant qu'outil didactique car dans 

une seule ressource on peut trouver, de manière intégrée, toutes ces dimensions qui dans 

la didactique traditionnelle sont séparées ; ainsi, avec cela, il est possible de créer 

différents types d'activités didactiques adaptables aux besoins particuliers de l'élève. 

 
75 F. Caon, G. Serragiotto (a cura di), Tecnologie e didattica della lingua, UTET, Torino, 2012. 
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L'enseignant peut donc fournir les outils nécessaires pour évaluer de manière 

critique les ressources disponibles afin que l'élève apprenne à développer des 

compétences critiques, analytiques et sélectives, mais les élèves plus expérimentés 

peuvent devenir eux-mêmes auteurs du réseau en développant des compétences 

expressives-créatives, des compétences métacognitives, des compétences de 

communication et de conception. En exploitant le réseau comme un moyen de 

communication synchrone (chat, cours vidéo) et asynchrone (courriel, bulletin 

d'information, forum), un énorme potentiel peut être trouvé dans le domaine de 

l'éducation, notamment pour le développement d'activités de soutien, d'assistance, de 

tutorat et de collaboration. 

Les TIC ont le potentiel de rapprocher la didactique des langages et des modes 

d'apprentissage que les adolescents développent dans l'utilisation massive des 

technologies dans la sphère sociale. Comme ils vivent dans une réalité 

multidimensionnelle, multisensorielle et hautement interactive, ils ne s'intéressent guère 

à l'apprentissage traditionnellement entendu, ils sont passés d'un apprentissage linéaire à 

un apprentissage hypertextuel. Les natifs numériques (Digital Natives) sont multitâches, 

interactifs et hypertextuels, la simple leçon frontale se révèle donc inadaptée et de 

nouvelles méthodologies doivent être adoptées. Les nouvelles technologies peuvent être 

un outil utile pour l'égalité des chances. Il est donc nécessaire de rechercher des méthodes 

d'enseignement qui permettent non seulement à un petit nombre de personnes d'avoir 

accès à un niveau d'éducation élevé, mais qui permettent à la majorité de la population 

d'exploiter par la technologie les ressources pédagogiques dont elle ne disposait pas 

auparavant. 

L'éducation numérique76 est une opportunité de changer la façon dont nous 

apprenons, de développer de nouvelles compétences cognitives et d'augmenter la part de 

la population qui a accès à l'éducation. Nous pouvons alors parler d'apprentissage mobile 

(mobile learning)77 car les utilisateurs sont toujours connectés au réseau grâce au support 

des tablettes et des smartphones, qui permettent non seulement la navigation et 

l'utilisation du courrier électronique mais aussi l'interaction par le biais des réseaux 

sociaux, la participation en temps réel, par exemple par Skype, jusqu'à la production de 

 
76 Piano nazionale Scuola Digitale, legge 107/2015. 
77 G. Serragiotto, Nuove frontiere nella valutazione linguistica, Op.Cit., pag.20. 



25 

 

matériel textuel, audio et vidéo, conformément à l'un des postulats de base de la formation 

via le réseau, ou à tout moment, n'importe où. 

 

 

2.3 1.3 Conception d'une séance d’apprentissage 

En Italie, avant l'introduction de la loi n.53 de 2003, plus connue sous le nom de Réforme 

Moratti, les matières scolaires étaient subdivisées par thèmes et elles avaient des contenus 

précis qui devaient être transmis avec des outils et des méthodes spécifiques afin 

d'atteindre les objectifs fixés. Après la réforme, la séance d’apprentissage (Unità 

d’Apprendimento, UdA)78 a été introduite pour représenter la base de l'apprentissage 

scolaire et constituer une nouvelle approche méthodologique de l'enseignement79. 

Les séances d’apprentissage indiquent un ensemble d'activités, très souvent 

interdisciplinaires, ce qui signifie que le même sujet est abordé par des disciplines 

connexes utilisant des outils différents, dans un intervalle de temps plus ou moins long. 

Lorsque la didactique était basée uniquement sur la leçon frontale, il n'y avait pas besoin 

de programmation, car l'activité n'était pas réalisée par les élèves, mais principalement 

par les enseignants, très souvent selon des schémas qui étaient ceux liés à la structure 

logique des disciplines et consolidés par la pratique de l'enseignement. L’enseignant 

n'avait qu'à préparer la leçon, en approfondissant son contenu et, le cas échéant, 

l'articulation de l'exposition avec l'utilisation de supports audiovisuels, aujourd'hui 

remplacés par les technologies multimédias. 

La situation a radicalement changé lorsqu'il a été reconnu que ce qui est important, 

ce sont les processus d'apprentissage, en d'autres termes les processus par lesquels les 

concepts, les idées, les théories sont redécouverts, reconstruits, réinventés par les élèves, 

il est donc nécessaire de planifier les parcours d'apprentissage avant tout. Dans cette 

perspective, les séquences didactiques sont configurées comme des parcours 

d'apprentissage. En fait, les séquences prennent un sens réel surtout si elles tracent les 

voies et les procédures les plus appropriées pour l'enseignement, soit les moyens concrets 

 
78 Ministero dell’Istruzione, Piano dell’Offerta Formativa. 
79 D. Capperucci, Dalla programmazione educativa e didattica alla progettazione curricolare. Modelli 

teorici e proposte operative per la scuola delle competenze, Franco Angeli editore, Milano, 2011. 



26 

 

pour atteindre les objectifs de formation80. Le parcours didactique est donc représenté par 

l'ensemble des stratégies d'apprentissage qui sont prévues pour la poursuite des objectifs 

de formation. La séance d’apprentissage prévoit donc la transversalité des disciplines, car 

son point focal est l'idée que le savoir n'est pas constitué de domaines séparés de manière 

rigide, mais d'un ensemble de connaissances plurielles étroitement liées les unes aux 

autres. Cette nouvelle conception de la connaissance correspond d'ailleurs au mode 

d'apprentissage que les élèves expérimentent en dehors de l'environnement scolaire, celui 

lié aux nouveaux moyens technologiques et à la navigation sur le web. La conception 

selon les séances d’apprentissage contribuera à combler le fossé entre les modes 

d'apprentissage scolaire et les modes d'apprentissage quotidien. 

Les séances permettent également de penser l'apprentissage en matière de 

compétence, comme « la capacité à faire face à une tâche, ou à un ensemble de tâches, en 

parvenant à mettre en mouvement et à orchestrer ses propres ressources internes, 

cognitives, affectives et volitives, et à utiliser les ressources externes disponibles de 

manière cohérente et fructueuse »81. 

La didactique par séances d’apprentissage est très proche de la catégorie plus large 

qui va sous le nom de pédagogie de l'action, qui désigne une approche didactique qui 

enregistre l'insuffisance de la leçon frontale et l'intègre à des activités qui permettent à 

l'élève de mettre en pratique ce qu'il a appris, afin qu'il acquière des compétences plutôt 

qu'un contenu théorique. Pour concevoir82 une séance réussie, il faudra donc veiller à ce 

que l'environnement scolaire soit coopératif, que la participation active de l'élève soit 

favorisée par des activités de laboratoire et interactives, que l'auto-évaluation des 

compétences acquises soit encouragée et que l'enseignement soit axé sur les compétences 

transversales et opérationnelles.  

Dans sa conception, chaque séance d’apprentissage doit contenir les attributs 

qualificatifs suivants : 

 
80 B.F. Skinner, The operational analysis of psychological terms, in Behavioral and Brain Sciences 

(Print), vol.7, n°4, 1984. 
81 Notre traduction de « la capacità di far fronte a un compito, o a un insieme di compiti, riuscendo a 

mettere in moto e a orchestrare le proprie risorse interne, cognitive, affettive e volitive, e a utilizzare 

quelle esterne disponibili in modo coerente e fecondo ». 

M. Pellerey, QPCC. Il questionario di percezione delle proprie competenze e convinzioni, Edizioni 

Lavoro, 2001 
82 J.Piaget, L’epistemologia genetica, Laterza, Roma, 2000. 
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• la référence à une tâche de la réalité comme domaine de manifestation d'une 

compétence, ce qui suppose l'utilisation de ses propres connaissances pour faire face à 

des situations problématiques ; 

• la mobilisation de l'ensemble des ressources personnelles, qui signale le caractère 

holistique de la compétence, non seulement réductible à la dimension cognitive, mais 

aussi étendue aux composantes motivationnelles, attributives, socio-émotionnelles et 

métacognitives ; 

• l'utilisation des ressources disponibles dans le cadre de l'action, c'est-à-dire des 

ressources externes tant pour les autres sujets concernés que pour les outils et moyens 

disponibles et le potentiel présent dans l'environnement physique et culturel dans lequel 

l'action se déroule83. 

La nature procédurale de la compétence peut être représentée par un ensemble de 

cercles concentriques84 interdépendants : un premier cercle fait référence aux ressources 

cognitives, qui correspondent aux connaissances et aux compétences nécessaires pour 

faire face à une tâche donnée ; un deuxième cercle concerne la capacité d'agir, qui 

correspond à la capacité de mobiliser ses propres ressources pour faire face à la tâche 

proposée, et met en jeu l'activation de processus logico-cognitifs de base et complexes ; 

un troisième cercle concerne la capacité d'agir, qui correspond à la sensibilité aux 

ressources et aux contraintes que le contexte opérationnel impose ; un quatrième cercle 

renvoie à la volonté d'agir, qui correspond à l'attitude avec laquelle le sujet aborde le 

travail proposé, en référence à la tâche à affronter, au contexte d'action, à lui-même, aux 

autres sujets impliqués85. 

Dans la conception d’une séance d’apprentissage, nous assistons à une révolution 

copernicienne du savoir, nous avons le passage d'une vision statique, prévalant dans les 

concepts de connaissance et de capacité, à une vision dynamique de la connaissance, 

véhiculée par le concept de compétence qui nous appelle à une mobilisation des 

connaissances en vue d'un certain objectif, en bref, à savoir comment agir. Nous trouvons 

le passage d'une approche analytique, orientée vers une décomposition progressive des 

connaissances dans leurs composantes les plus élémentaires, à une approche holistique 

 
83 P.G. Bresciani, A. Rossi, Glossario minimo in psicologia del lavoro e comportamento organizzativo, 

Progetto CE, Regione ER, Università di Parma, Studiometa di Bologna, sinform, Bologna, 1999. 
84 W. Levati, M. Saraó, Il modello delle competenze, Franco Angeli Editore, 1998. 
85 Ibidem. 
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des connaissances, reconnaissable dans la vision de la compétence comme une intégration 

des ressources de l'individu et représentée dans la structure en cercles concentriques86 du 

modèle proposé ; enfin, le passage d'un savoir décontextualisé, véhiculé par les concepts 

de connaissances et de compétences qui nous redonnent un savoir abstrait, non lié à des 

contextes spécifiques et potentiellement inerte, à un savoir situé, renvoyé à un contexte 

opérationnel spécifique dans lequel agir. 

En Italie, dans les indications nationales du programme 2012, il est question de 

buts pour le développement des aptitudes et d'objectifs d'apprentissage, les premiers se 

réfèrent explicitement aux compétences clés de la citoyenneté et doivent être compris 

comme la contribution essentielle que les connaissances disciplinaires individuelles 

peuvent apporter au développement des compétences clés ; les seconds déclinent les buts 

d'une manière plus analytique, avec une référence explicite aux connaissances et aptitudes 

considérées comme nécessaires à la réalisation sûre des buts eux-mêmes, sont donc un 

guide pour la sélection des contenus disciplinaires et leur articulation dans les différentes 

années. 

En d'autres termes, nous pourrions dire que les objectifs de développement des 

compétences représentent le point d'intersection entre les compétences clés et les objectifs 

d'apprentissage disciplinaire. Leur fonction est donc orientée en relation avec le 

développement du programme d'études par rapport auquel les objectifs disciplinaires sont 

définis et sélectionnés. 

Une approche axée sur les compétences implique de renverser la logique de 

conception traditionnelle : au lieu de passer des objectifs à l'évaluation, il s'agit de partir 

de la queue, ce qui signifie quelle compétence les élèves atteignent à la fin du cours. Il 

s'agit de choisir un objectif de compétences focales, sur lequel concentrer l'attention du 

cours, tout en rappelant d'autres compétences connexes ; bien que cela puisse paraître une 

simplification par rapport à la complexité d'un cours de formation et aux intersections 

existant entre les différents domaines de compétence, la focalisation sur l'objectif d'une 

seule compétence permet de se doter d'une boussole utile pour guider l'ensemble du cours. 

Une fois la compétence sélectionnée, il est nécessaire de l'analyser en identifiant 

les dimensions dominantes qui contribuent à sa manifestation ; à cette fin, il est nécessaire 

 
86 Ibidem. 
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de mettre en place un processus permettant d'identifier les ressources clés à mobiliser 

pour développer l'expertise requise, par la création d'une carte conceptuelle et 

l'élaboration ultérieure d'une rubrique d'évaluation. Enfin, un test final à la fin du 

processus devrait être envisagé afin d'évaluer le degré de compétence atteint. 

Un dernier point important qui doit être prévu dans la conception d’une séance 

d’apprentissage est l'évaluation, centrée sur une vérification du niveau de compétence 

développé à la fin du parcours didactique ; une évaluation, donc, orientée pour évaluer la 

maîtrise atteinte par rapport au domaine de compétence spécifique que le projet a voulu 

développer. 

En particulier, les séances d’apprentissage que nous avons conçues et testées, 

incluses dans ce document, présentent les caractéristiques suivantes : 

• discipline : langue française ; 

• l'apprentissage de la langue étrangère permet à l'élève de développer une compétence 

multilingue et multiculturelle, d'acquérir les habilités nécessaires pour développer la 

compétence à être un citoyen actif dans le contexte dans lequel il vit et s'avère être un 

outil précieux pour initier l'élève à la compréhension de la diversité culturelle et pour 

surmonter toute forme d'ethnocentrisme, dans un esprit de coexistence démocratique87. 

Selon les objectifs88 de développement des compétences, l'élève : 

• communique oralement dans le cadre d'activités qui ne nécessitent qu'un échange 

simple et direct d'informations sur des sujets familiers et habituels ; 

• comprend de courts messages oraux et écrits relatifs à des domaines familiers ; 

• décrit oralement et par écrit, de manière simple, des aspects de sa propre expérience et 

de son environnement ; 

• lit des textes courts et simples en utilisant des techniques adaptées à l'objectif visé ; 

• établit des relations entre des éléments linguistiques-communicatifs simples et des 

éléments culturels spécifiques à la langue d'étude ; 

• compare les résultats obtenus dans différentes langues et les stratégies utilisées pour 

apprendre. 

 
87 Raccomandazione del Parlamento Europeo e della Commissione Europea del 30.12.2006. 
88 Les objectifs renvoient au niveau A2 du Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues 

(CECRL) du Conseil de l'Europe 
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Objectifs89 de formation : 

• élargir les horizons culturels par la reconnaissance et l'acceptation d'une culture 

différente de la sienne ; 

• élargir les horizons sociaux par l'acquisition d'un outil, le langage, qui permet d'élargir 

l'éventail des relations avec d'autres êtres humains en utilisant d'autres codes de 

communication ; 

• stimuler la formation humaine par le contact avec une réalité différente de la sienne, 

dans une éducation interculturelle qui conduit à une révision de son comportement 

envers les autres ; 

• développer le sens de la solidarité. 

Objectifs90 d'apprentissage  

Écoute (compréhension orale) : 

• comprendre des instructions, des expressions et des phrases d'usage courant et  

identifier le thème général de courts messages oraux dans lesquels des sujets connus 

sont abordés ; 

• comprendre le sens général et les mots clés de courts textes multimédias. 

Parler (production et interaction orales) : 

• décrire des personnes, des lieux et des objets familiers en utilisant des mots et des 

phrases déjà rencontrés ; 

• communiquer des informations simples sur la sphère personnelle ; 

• interagir de manière compréhensible avec un partenaire ou un adulte en utilisant des 

expressions et des phrases appropriées à la situation. 

Lecture (compréhension écrite) : 

• la lecture de divers types de textes simples ; 

• comprendre les textes écrits en identifiant leur sujet et les informations spécifiques. 

Écriture (production écrite) : 

• rédiger des textes courts et simples pour raconter ses expériences, même si avec des 

erreurs formelles qui ne compromettent pas la compréhension du message ; 

 
89 Ibidem 
90 Ibidem 
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• rédaction d'une biographie. 

Activités : 

• compréhension du texte ; 

• écoute des lectures enregistrées par l’enseignant (wizer.me); 

• scénarisation de sa présentation sous forme de jeu de rôle (speed dating) ; 

• parler à ses camarades de classe et à l'enseignant ; 

• exercices de lecture et de prononciation ; 

• recherche en groupe ; 

• exposition de la recherche à ses camarades de classe ; 

• compréhension orale sur des sujets d'actualité sous forme de jeu (Kahoot!). 

Outils de vérification et d'évaluation : 

• épreuves écrites à choix multiple, à réponse fermée (wizer.me et Kahoot!) ; 

• entretien oral ; 

• biographie. 

 

 

2.4 1.4 Méthodologies d'évaluation 

Dans le cadre de la nouvelle didactique basée sur l'apprentissage, l'évaluation acquiert 

une valeur formative91, agissant comme un outil de régulation continue de la 

programmation, afin d'introduire à temps les changements ou les ajouts appropriés. Les 

contrôles à effectuer à la fin de chaque séquence didactique doivent permettre aux 

enseignants de vérifier si tous les élèves ont atteint ou non les compétences poursuivies à 

travers les activités spécifiques réalisées, afin d'activer immédiatement les éventuelles 

interventions compensatoires ou correctives qui pourraient être nécessaires pour certains 

élèves. L'évaluation doit être utilisée presque exclusivement dans cette perspective, afin 

d'encourager les activités d'apprentissage les plus productives possibles en matière de 

résultats positifs. 

Comme elle permet de contrôler à tout moment les processus d'apprentissage de 

chaque élève et donc d'adapter les situations d'apprentissage aux capacités et aux besoins 

 
91 http://istruzioneer.gov.it/wp-content/uploads/2019/12/La-valutazione-autentica-nelle-UdA.pdf 
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réels des élèves, l'évaluation est un outil essentiel pour rendre possible la mise en œuvre 

concrète du droit à l'éducation et à l'enseignement. Dans la conception d’une séquence 

didactique, conçue donc comme un ensemble de séances d’apprentissage liées entre elles 

par un même objectif, il faut non seulement spécifier les modalités de l'évaluation (par 

exemple les critères et les temps), mais aussi les outils à utiliser : des preuves objectives, 

ainsi que d'autres formes moins formalisées de vérification. Les évaluations doivent être 

personnalisées, car elles doivent prendre en compte les niveaux possibles de réalisation 

des objectifs de formation par les différents élèves, également formulés sur la base des 

niveaux de départ. Chaque séance d’apprentissage doit comprendre à la fois le parcours 

lié à la redécouverte des concepts et les parcours liés à toute activité de récupération et 

d'apprentissage. L'évaluation est une opération naturelle et essentielle de l'individu qui ne 

peut éviter de faire des évaluations explicites et implicites de toute activité qu'il peut 

exercer. 

L'évaluation est un élément clé des programmes d'enseignement car elle permet 

de suivre les progrès de l'élève par rapport aux objectifs à atteindre et aux cibles fixées 

pour le développement des compétences. Parmi celles-ci figurent : l'acquisition de 

connaissances disciplinaires, le savoir, la capacité à transformer le contenu acquis en 

action, le savoir-faire, et la capacité à interagir et à traduire les connaissances et les 

compétences en comportements et en actions, et le savoir-être. 

Les épreuves de vérification peuvent être : 

• les tests objectifs : ils sont également appelés tests structurés car la question de 

stimulation ne donne pas lieu à différentes interprétations, elle est fermée et la réponse 

est également fermée. Par exemple, choix entre vrai/faux, choix multiple, 

correspondance, phrases complémentaires ; 

• l’épreuve subjective : si l'élève construit la réponse, le thème, l'essai, l’interrogation. 

Dans une hypothèse simpliste de classification par typologie, les épreuves 

pourraient être cataloguées en fonction de la manière dont les demandes et les réponses 

sont présentées, en épreuves non structurées, épreuves structurées, épreuves semi-

structurées. 

Les tests structurés montrent les caractéristiques des tests. Il s'agit de procédures 

qui, à l'aide d'outils statistiques, quantifient le niveau de fidélité et de validité ainsi que 
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les indices de difficulté globale. La fidélité d'un test consiste en sa propriété de fournir 

toujours les mêmes résultats lorsqu'il est répété dans les mêmes conditions, tandis que la 

validité d'un test dépend de sa relation réelle avec l'objectif prévu. La préparation d'un 

test nécessite donc l'élaboration d'un certain nombre de questions (items) qui se réfèrent 

à des alternatives de réponses prédéterminées, parmi lesquelles une, parfois plusieurs, est 

correcte et les autres sont fausses. Lors de la construction du test, il est nécessaire de 

veiller à équilibrer les items difficiles et les items non discriminatoires, en évitant que des 

items consécutifs comportent la bonne réponse dans la même position. 

Dans le domaine de l'enseignement d'une langue étrangère et/ou seconde, ce qui 

est constamment évalué et contrôlé, c'est la compétence communicative. L'objectif de 

l'enseignement des langues est de faire en sorte que l'apprenant maîtrise cette compétence, 

qui comprend toutes les compétences spécifiques (ou sous-compétences) qui entrent en 

jeu dans les comportements linguistiques92. 

Il n'est pas possible d'évaluer et encore moins d'enseigner une langue si vous n'êtes 

pas conscient de ce qu'est la compétence communicative. En ce qui concerne la 

compétence linguistique, elle est, comme mentionné, divisée en compétence 

organisationnelle et pragmatique.  

La compétence organisationnelle est divisée en : 

• compétence grammaticale (vocabulaire, morphologie, syntaxe et 

phonologie/graphique) ; 

• compétence textuelle (cohésion et organisation rhétorique).  

La compétence pragmatique est à son tour divisée en : 

• compétence illocutoire (composée des fonctions : idéative, manipulatrice, heuristique, 

imaginative) ; 

• compétence sociolinguistique (sensibilité aux différences dialectales, registre, naturel, 

utilisation et interprétation des références culturelles et des figures rhétoriques). 

Il est clair que ce modèle représente une avancée fondamentale dans le domaine des tests 

(testing), car les aptitudes cognitives qui sous-tendent l'utilisation d'une langue sont 

 
92 A. Novello, La valutazione delle lingue straniere e seconde nella scuola. Dalla teoria alla pratica, 

Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2004. 
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présentées avec une compétence stratégique, ce qui lui donne un rôle spécifique, lié, mais 

non coïncidant avec la compétence linguistique. 

Les activités d'évaluation sont basées sur les opérations d'évaluation des tests des 

élèves, les jugements à porter sur les tests eux-mêmes et les jugements qui concernent les 

élèves en ce qui concerne les méthodes d'apprentissage, le cours dispensé, les différences 

pédagogiques et informatives entre les différents tests et entre une phase et une autre du 

cours. Par conséquent, on définit un modèle qui distingue entre le test qui est effectué au 

cours d'un processus d'apprentissage afin de guider son développement ultérieur, 

l'évaluation formative, est celui qui vise à vérifier que les objectifs d'une procédure 

d'enseignement donnée ont été atteints, l'évaluation sommative. 

Selon la réglementation mise en place conformément aux directives européennes, 

on peut également considérer que l'objet des vérifications concerne : les connaissances, 

les aptitudes, les compétences. L'utilisation des réseaux sociaux comme moyen 

d'évaluation peut favoriser les élèves. Pour que ces outils soient efficaces, il est nécessaire 

que l'enseignant : 

• explique l'utilisation et l'utilité de ces dispositifs, qui doivent transmettre des aspects 

de la variété linguistique et culturelle de la langue étudiée et les structures de 

conversation qui sont requises lors de la vérification ; 

• soit habile à concevoir des parcours didactiques favorables au développement 

sociocognitif et métacognitif de ses élèves93. 

Il y a de nombreux avantages à introduire les différents canaux multimédias dans 

l'évaluation, par exemple : 

• l'augmentation de la motivation de l’élève ; 

• la redondance et une plus grande compréhensibilité de l'apport linguistique à présenter 

en classe ; 

• la disponibilité des sources et des textes et la rapidité de la recherche pour l'étude 

approfondie d'un sujet particulier ; 

• les environnements de travail dans lesquels les sujets sont approfondis ou les projets 

réalisés à l'aide des nouvelles technologies94, ce qui accélère l'interaction et l'échange 

 
93 G. Serragiotto, Nuove frontiere nella valutazione linguistica, Edizioni Ca’ Foscari, Venezia, 2016 
94 Ibidem. 
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de ressources de manière synchrone (chat, Skype par exemple) et asynchrone (moodle, 

Google Classroom) ; 

• sélection et construction d'activités didactiques visant à encourager l'auto-évaluation ; 

par exemple, des activités ludiques (mots croisés, grilles de mots croisés, sudoku) ou 

des exercices de manipulation structurelle et linguistique qui peuvent être conçus par 

l'enseignant à l'aide de programmes spéciaux et envoyés aux élèves afin d'encourager 

la récupération, le renforcement et l'auto-évaluation (wizer.me, Kahoot!) ; 

• l'administration de l'évaluation au moyen d'une technologie de correction et de retour 

d'information (feedback). 

Naturellement, avant d'utiliser un quelconque canal multimédia pour l'évaluation, une 

planification minutieuse est requise de la part de l'enseignant, qui doit vérifier l'utilité du 

test, son accessibilité à tous et son adéquation à la conception.  

Les technologies constituent donc une ressource importante pour l'enseignement, 

en démontrant leur utilité même dans la phase d'évaluation et en aidant, avec le soutien 

de l'enseignant, l'apprenant dans chaque phase de son processus d'apprentissage. 
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Chapitre 2 

3 Accessibilité, enseignement à distance et droit à l'éducation 

 

 

2.1 L'accessibilité du web en Italie 

Définir le concept d'accessibilité aux sites web peut se révéler complexe, pour ce 

faire nous pouvons nous appuyer sur la loi qui a été promulguée en Italie en 2004 et qui 

réglemente l'accessibilité aux sites web, en particulier dans l'article 2 que nous lisons : 

« [l']accessibilité [est] la capacité des systèmes informatiques, sous les formes et 

dans les limites permises par les connaissances technologiques, à fournir des services 

et des informations qui peuvent être utilisés, sans discrimination, même par ceux qui, 

en raison d'un handicap, ont besoin de technologies d'assistance ou de configurations 

particulières ; [les] technologies d'assistance [sont] les outils et les solutions 

techniques, matériels et logiciels, qui permettent à la personne handicapée, en 

surmontant ou en réduisant les conditions de désavantage, d'accéder aux 

informations et aux services fournis par les systèmes informatiques.»95. 

Cette définition est très simple, elle signifie qu'un site web est, par conséquent, accessible 

lorsqu'il fournit des informations qui peuvent être utilisées par tous les utilisateurs, y 

compris ceux qui se trouvent dans des situations de limitations physiques, technologiques 

ou environnementales. Dans plusieurs documents, la Commission européenne a souligné 

que les TIC sont importantes pour faciliter l'utilisation des services et contenus en ligne 

par les personnes handicapées, qu'elles soient temporaires ou permanentes, psychiques 

 
95 Notre traduction de « (a) “accessibilità”: la capacità dei sistemi informatici, nelle forme 

e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire 

informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di 

disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari; 

(b) tecnologie assistive: gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla 

persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai 

servizi erogati dai sistemi informatici ». 

Loi italienne n.4 du 9 janvier 2004 (Loi Stanca) 

https://it.wikipedia.org/wiki/Tecnologie_assistive
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ou motrices, à caractère sensoriel, ce qui signifie qu'il faut faire en sorte de rendre les 

services en ligne accessibles. 

L'accessibilité a ses règles et ses paramètres, qui sont appliqués en particulier dans 

le cas des services et des produits du web, qui, pour être déclarés accessibles, doivent 

respecter dès leur conception et leur implémentation ultérieure des procédures et des 

techniques spécifiques, développées par le World Wide Web Consortium96, en abrégé 

W3C, une communauté internationale créée dans le but d'améliorer et de garantir la 

croissance constante du web, qui a développé au sein du projet WAI (Web Accessibility 

Initiative) des lignes directrices pour rendre un site web accessible, qui sont basées sur 

les principes suivants97 : 

• toutes les informations contenues dans l'interface doivent être perçues par tous les 

utilisateurs, qu'ils soient ou non handicapés98 ; 

• tous les utilisateurs doivent être capables de naviguer sur l'interface et d'utiliser ses 

outils99 ; 

• toutes les informations et fonctions doivent être compréhensibles100 ;  

• les contenus doivent être accessibles à partir de tous les systèmes et doivent prendre 

en charge les technologies d'assistance101. 

En plus des normes WAI, d'autres moyens pour évaluer l'accessibilité d'un site 

web ont été élaborés. Ces évaluations ne sont évidemment que théoriques et suivent un 

processus intuitif. En général, l'analyse du site web est effectuée sur la base de listes de 

directives d'accessibilité au web. Les organismes compétents n'ont pas encore proposé de 

normes spécifiques pour l'accessibilité des interfaces web, mais tous les systèmes 

permettant de déterminer si un site web peut être accessible ou non doivent être organisés 

de manière que la convivialité se concentre sur cinq facteurs102 : 

• la facilité d'apprentissage ; 

• le stockage ; 

 
96 http://www.w3.org/ - page web officielle du World Wide Web Consortium (W3C). 

97 http://www.w3.org/WAI/ - texte complet de la spécification WAI. 
98 Ibidem. 
99 Ibidem. 
100 Ibidem. 
101 Ibidem. 
102 ISO/IEC 40500:2012: Information Technology – W3C Web Content Accessibility Guidelines 

(WCAG) 2.0 

http://www.w3.org/
http://www.w3.org/WAI/
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• l'efficacité de l'utilisation (vitesse) ; 

• la fréquence des erreurs ; 

• la satisfaction subjective. 

L'Italie a mis en œuvre la Directive UE 2016/2102 avec le Décret législatif n° 106 

du 10 août 2018103, qui a mis à jour et modifié la Loi 4/2004, en introduisant de nouvelles 

obligations pour les administrations et de nouvelles tâches assignées à l'Agence pour 

l'Italie Numérique (Agenzia per l'Italia Digitale). L'objectif de la Directive UE 2016/2102 

est d'améliorer l'accessibilité des sites web et des applications mobiles des administrations 

publiques des États Membres, en harmonisant les différentes dispositions nationales en la 

matière. Certaines nouvelles fonctionnalités ont été introduites, telles que l'extension des 

obligations d'accessibilité aux applications mobiles et la référence à la nouvelle norme 

technique, UNI_EN_301549, qui énumère les exigences techniques pour les sites web et 

les applications mobiles, conformément aux WCAG 2.1. 

L'Agence pour l'Italie Numérique (AGID104) a publié des lignes directrices sur 

l'accessibilité des outils informatiques, qui définissent les points focaux suivants : 

• premièrement, les exigences techniques pour l'accessibilité des outils informatiques, 

y compris les sites web et les applications mobiles ; 

• les méthodologies techniques pour vérifier l'accessibilité des outils informatiques ; 

• le modèle de la déclaration d'accessibilité ; 

• la méthodologie de contrôle et d'évaluation de la conformité des outils informatiques 

aux exigences d'accessibilité ; 

• les circonstances dans lesquelles une charge disproportionnée est exercée. 

Les présentes lignes directrices s'appliqueront à la fois aux nouveaux sites web 

publiés après le 23 septembre 2018, à partir du 23 septembre 2019, et aux anciens sites 

web publiés avant le 23 septembre 2018, à partir du 23 septembre 2020 ; ces lignes 

directrices s'appliqueront également aux applications mobiles à partir du 23 juin 2021. 

Selon les nouvelles lignes directrices, les administrations publiques devront tout 

d'abord vérifier l'accessibilité des outils informatiques, tels que les sites web et les 

 
103 Publié au Journal Officiel n. 221 du 11 septembre 2018 le Décret Législatif 10 août 2018, n. 106 

“Riforma dell’attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e delle 

applicazioni mobili degli enti pubblici”. 
104 https://www.agid.gov.it/it/argomenti/accessibilita 

https://www.agid.gov.it/it/argomenti/accessibilita
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applications, afin d'évaluer leur état de conformité, elles devront également remplir et 

publier une déclaration d'accessibilité, sous la responsabilité du responsable de la 

transition numérique, par le biais de la procédure en ligne, qui se trouve sur le site web 

de l'AGID, et enfin elles devront mettre en place un mécanisme de retour d'information, 

afin de permettre aux citoyens d'envoyer un rapport. 

L'AGID a pour mission de contrôler les sites web et les applications sur un 

échantillon représentatif, et devra rendre compte des résultats du contrôle tous les trois 

ans à la Commission européenne. 

L'Agence ne se contente pas de surveiller les sites web de l'administration 

publique et de fournir une assistance pour le respect de la réglementation, mais soutient 

également les administrations publiques dans la rédaction et la publication des objectifs 

d'accessibilité qui doivent être publiés au plus tard le 31 mars de chaque année. L'Agence 

élabore également des lignes directrices spécifiques sur l'accessibilité des sites web et des 

applications mobiles, organise des cours de formation pour l'administration publique sur 

les questions d'accessibilité, participe aux activités de l'Observatoire national du handicap 

du ministère du travail et de la politique sociale (OND) et également aux activités des 

organismes de normalisation tels que : CEN, UNI et UNINFO. 

Les Web Content Accessibility Guidelines 2.1(WCAG 2.1), émises dans le cadre 

du projet WAI par le consortium World Wide Web, prévoient 3 niveaux de conformité 

(A, AA et AAA) qui indiquent dans quelle mesure les pages web sont conformes à la 

norme, le plus de A sont associés au site, le plus son accessibilité est grande. Nous 

soulignons qu'un site conforme aux spécifications WCAG 2.1 est conforme aux WCAG 

2.0 mais pas l'inverse, car la version mise à jour ajoute de nouveaux critères de réussite 

obligatoires, de niveau A et AA105. 

Les services fournis par le biais des systèmes informatiques technologiques, les 

produits informatiques tant les sites web que les applications, mais aussi les matériels, les 

logiciels, les documents non web, les documents et les services d'assistance, les postes de 

travail mis à la disposition des employés handicapés, conformément aux lignes directrices 

 
105 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/ 
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sur l'accessibilité des outils informatiques, sont déclarés accessibles et utilisables s'ils 

répondent aux principes de : perceptibilité, convivialité, compréhensibilité, robustesse106.  

En détail : 

• perceptible : cela signifie que les informations et les composants de l'interface doivent 

être présentés aux utilisateurs afin qu'ils puissent être perçus par tous les utilisateurs, 

indépendamment d'un éventuel handicap, ils peuvent acquérir les informations 

nécessaires par au moins un canal sensoriel ; 

• utilisables : les composants et la navigation de l'interface doivent être utilisables, 

autrement dit, activables par l'utilisateur ; 

• compréhensible : chaque utilisateur doit pouvoir comprendre le contenu et le 

fonctionnement d'un système, ce qui sera possible si les informations et les opérations 

de l'interface sont compréhensibles ; 

• robuste : le contenu doit être suffisamment robuste pour être interprété de manière 

fiable par un large choix de programmes d'utilisateurs, y compris les technologies 

d'assistance. Ceci doit être assuré indépendamment de l'évolution et des 

transformations des équipements technologiques ; 

• conforme : tout système informatique doit être conforme aux exigences de conformité 

des WCAG. 

Un système informatique ou un produit en dérivant ne peut atteindre un niveau élevé de 

conformité que s'il satisfait aux exigences suivantes107 :  

• il doit utiliser un code html de type sémantique ;  

• il doit régulièrement utiliser des alternatives de texte équivalentes pour décrire la 

fonction de chaque élément graphique ; 

• il doit utiliser l'élément « map » pour décrire les zones actives dans des images 

cliquables ; 

• utiliser des déclarations pour les hyperliens qui conservent leur signification en dehors 

de leur contexte ; 

• le texte et les graphiques doivent être compréhensibles même lorsqu'ils sont visualisés 

en noir et blanc ; 

• il doit publier des titres, des listes et une structure de page cohérents ; 

 
106 https://www.w3.org/Translations/WCAG21-it/ 
107 https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accessibilità 

https://www.istat.it/it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti/accessibilit%C3%A0
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• il doit publier, si possible, des documents téléchargeables dans des formats non-

propriétaires et modifiables ; 

• insérer sur toutes les pages les documents publiés d'un lecteur texte-parole qui permet 

une écoute en temps réel. 

L'accessibilité à un système informatique n'est pas seulement une question 

technique, mais c'est avant tout un principe culturel et qualitatif, nous devons toujours 

être vigilants et vérifier que le site est de plus en plus facile à utiliser et accessible à tous, 

avec tous les dispositifs. 

 Le développement des systèmes et des produits informatiques a donné un élan 

considérable à l'enseignement, grâce à leur accessibilité et à leur convivialité qui ont 

permis de grandes possibilités d'intégration pour les élèves handicapés. L'utilisation des 

nouvelles technologies dans le contexte scolaire et éducatif, en général, a permis de 

surmonter les barrières culturelles et numériques, en devenant des facilitateurs scolaires, 

car elles sont un outil précieux pour permettre, compenser et dispenser108. 

L'e-learning offre de nouvelles formes d'interaction entre l'enseignant et 

l'apprenant : les bénéficiaires de ce système sont à la fois ceux qui conçoivent le processus 

de formation, ceux qui le conduisent (le tuteur étant généralement un enseignant) et l'élève 

qui représente l'utilisateur final.  

Les données de l'ISTAT confirment, pour l'année scolaire 2018-2019 l'augmentation du 

nombre d'élèves handicapés (+10 000) fréquentant les écoles italiennes (3,3 % du nombre 

total d'élèves inscrits)109. 

Les données ci-dessus soulignent la faible accessibilité à l'école pour les élèves 

ayant un handicap moteur, car seulement 34% des écoles se sont adaptées, alors que dans 

le cas des élèves ayant un handicap sensoriel, la situation est encore plus critique, seules 

2% des écoles italiennes disposent d'aides pour ce type de handicap.  À peine 15 % des 

bâtiments scolaires ont fait l'objet de travaux visant à faire tomber les barrières 

architecturales110. 

 
108 M.C. CARRUBA, Tecnologia e disabilità. Pedagogia Speciale e Tecnologie per un’inclusione 

possibile, Lecce, Pensa Multimedia, 2014. 
109 https://www.istat.it/it/files/2020/02/Alunni-con-disabilita-2018-19.pdf 
110 Ibidem. 

https://www.istat.it/it/files/2020/02/Alunni-con-disabilita-2018-19.pdf
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Le ratio élève/enseignant spécialisé est meilleur que les prescriptions légales, mais 

il y a un manque de formation : 1 enseignant sur 3 est sélectionné à partir des listes de 

programmes. 

Tableau 1 : Situation générale des personnes handicapées dans les écoles italiennes 

2 heures 59% 66% 

La réduction du temps de 

service hebdomadaire dans le 

sud de l'Italie  

Les élèves handicapés dont la 

continuité éducative n'est pas 

garantie 

Les élèves handicapés ne 

participant pas à des voyages 

comportant une nuitée 

Dans les écoles du nord, il y a 

12,1 heures d'assistance 
 

Cette proportion atteint 81 % 

dans les écoles du sud de 

l'Italie 

 Pour l'année scolaire 2018/2019 en Italie, les écoles sont estimées à 55 209. Les 

élèves handicapés qui fréquentent l'école sont un peu plus de 284 000, soit 3,3 % du 

nombre total d'élèves inscrits, un nombre en constante évolution, qui a augmenté ces dix 

dernières années d'environ 91 000 unités. Cette croissance est certainement due à la fois 

à une plus grande reconnaissance, par rapport au passé, de certaines maladies et à un accès 

plus large aux certifications de diagnostic. 

 Il est certain que ces dernières années, les caractéristiques et la qualité de l'offre 

éducative de l'école se sont considérablement améliorées, facilitant le processus 

d'inclusion.  L'intégration des élèves handicapés dans le groupe de classe et dans la vie 

scolaire a été favorisée par des outils tels que : une meilleure accessibilité de l'espace, la 

présence et la facilité d'utilisation de technologies appropriées, le soutien de personnalités 

compétentes et correctement formées. 

 Pour l'année scolaire 2018-2019, il existe encore trop de barrières physiques dans 

les écoles italiennes : seule une école sur trois est accessible aux élèves handicapés 

moteurs. La situation semble meilleure dans le nord du pays, où les valeurs sont 

supérieures à la moyenne nationale (38 % des écoles conformes aux normes), alors qu'elle 

se détériore, atteignant les niveaux les plus bas, dans le sud (29 %). La région la plus 

vertueuse est le Val d'Aoste, avec 67% d'écoles accessibles, tandis que la Campanie se 

distingue par la plus faible présence d'écoles libres de barrières physiques (24%)111. 

 
111 Ibidem. 
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Nous avons déjà mentionné comment les systèmes technologiques jouent un rôle 

important en tant que facilitateurs dans le processus d'inclusion scolaire, en soutenant 

l'élève dans son apprentissage en augmentant son niveau de compréhension. Les données 

statistiques révèlent qu'en Italie, seule une école sur quatre ne dispose pas de stations de 

travail informatiques adaptées aux besoins des élèves handicapés ; les différences 

territoriales ne sont pas très marquées, mais la dotation est plus importante dans les 

régions du centre, avec 78% des écoles équipées de postes de travail ; dans les régions du 

nord et du sud, la part est de 75%. 

Si, d'autre part, nous considérons l'emplacement des postes informatiques dans la 

salle de classe, les pourcentages sont très différents, en fait seulement 37%, car il a été 

constaté que plus de 60% des écoles disposent de ce matériel dans des environnements 

en dehors de la salle de classe comme des salles de classe spécifiques pour le soutien ou 

des laboratoires informatiques dédiés. 

Cela peut constituer un obstacle à l'utilisation de l'outil comme facilitateur 

quotidien de l'enseignement. Au niveau territorial, une fois de plus, le sud de l'Italie se 

distingue par la plus faible proportion de postes informatiques dans les classes (34 %). 

Les régions ayant le plus grand nombre de stations adaptées sont l'Emilie-Romagne 

(85%), la Province Autonome de Trente (84,2%) et la Toscane (82%), tandis que les 

écoles les moins équipées se trouvent dans la Province Autonome de Bolzano (51%). Les 

recherches de l'ISTAT permettent de déduire que les équipements informatiques et 

multimédias utilisés pour personnaliser les logiciels d'enseignement et d'apprentissage 

sont utilisés respectivement par 54% et 22% des élèves du premier cycle. 

Certes, nous devons réfléchir à cette question, car les équipements fournis ne sont 

pas toujours suffisants pour répondre à la demande. En effet, environ un tiers des élèves 

ne disposent pas de leurs propres appareils et auraient besoin des aides fournies par 

l'école, mais celles-ci ne sont pas toujours adaptées aux besoins de l'élève. 61% des élèves 

utilisent un PC ou une tablette, mais cet outil n'est pas toujours fourni par l'école ; en fait, 

on constate que dans 13% des cas, c'est la famille elle-même qui fournit l'appareil, mais 

si l'on considère les élèves qui utilisent l'ordinateur tous les jours, le pourcentage passe à 

21%112. 

 
112 Ivi, pag.6. 
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2.2 Le défi de l'accessibilité : les outils 

L'objectif des nouvelles technologies est de permettre l'accès à tout ce qui n'était 

pas accessible jusqu'à présent avec les outils analogiques, en offrant de nouvelles 

solutions à des problèmes autrefois insurmontables, mais tout cela peut avoir un revers 

parce que tous les utilisateurs ne peuvent pas avoir le même accès aux systèmes et 

produits informatiques, ce qui risque de faire que tout le monde ne puisse pas jouir des 

mêmes droits.  

L'engagement de tous les gouvernements de l'Union européenne, y compris celui 

de l'Italie, est de rendre les systèmes technologiques accessibles à tous, en promouvant 

des politiques, des initiatives publiques et privées, qui apportent une contribution 

importante au développement d'une société de l'information réellement accessible à tous, 

inspirée par la nécessité de répondre aux besoins de chaque individu, indépendamment 

de son statut social et de ses compétences professionnelles. 

Dans ce contexte, la loi Stanca a été publiée en 2004, qui, en plus de légiférer sur 

l'accessibilité, a également défini ce que sont les technologies d'assistance (tecnologie 

assistive), ce terme faisant référence aux « outils et solutions techniques, matériels et 

logiciels, qui permettent à la personne handicapée, en surmontant ou en réduisant les 

conditions de désavantage, d'accéder aux informations et services fournis par les systèmes 

informatiques »113. 

Avant d'entrer dans le monde des logiciels, qu'ils soient commerciaux, libres (free) 

ou à code source ouvert (open source), il est utile de jeter un petit coup d'œil sur la 

réglementation régissant l'utilisation et les droits d'auteur des logiciels. Cette législation 

établit ce que sont les droits de ceux qui produisent l'œuvre et de ceux qui l'utilisent : dans 

le cas du logiciel, il a été introduit, en pratique, un contrat non signé, appelé licence, dont 

le but est souvent de limiter davantage les droits de ceux qui l'utilisent. 

Le logiciel a un propriétaire (sauf celui du domaine public, qui est tel car il détient 

le droit d'auteur) qui peut être l'auteur original, ou un autre détenteur qui a acquis les 

droits en vertu d'un contrat ; le détenteur du droit d'auteur est celui qui détient le 

copyright114.  L'utilisation du logiciel peut être accordée, à titre gratuit ou onéreux, pour 

 
113 Notre traduction. Loi italienne n.4 du 9 janvier 2004 (Loi Stanca) 
114 S. Aliprandi, Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d’autore, PrimaOra, Lodi, 2007. 
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les opérations stipulées dans le contrat de licence ou, en son absence, dans la mesure 

requise par la loi. Le paiement de l'achat du logiciel ne se réfère pas à l'acquisition du 

droit d'auteur, mais uniquement aux facultés établies par la loi, ou comme indiqué dans 

la licence. 

La nature du logiciel est telle qu'il est composé de deux parties fondamentales : le 

code source et le code exécutable115. Le code source est intelligible et se prête à être 

compris par le programmeur, tandis que le code exécutable n'est pas intelligible, mais 

peut être exécuté par l'unité centrale de traitement (UCT)116. 

Pour pouvoir utiliser un programme, le code exécutable est suffisant, c'est 

pourquoi les diverses réglementations des différents États qui préservent les droits 

d'auteur des logiciels tendent à autoriser la distribution du seul code exécutable, laissant 

au détenteur du droit d'auteur le soin de garder le code source caché ; le décodage de 

celui-ci, dans la plupart des États, est considéré comme une action illégale. 

La différence entre le logiciel commercial et le logiciel libre est très simple : le 

premier est payant, le second, comme le dit la même définition, est gratuit et repose sur 

des modèles de développement et des modèles économiques différents. Très souvent, 

cependant, les deux termes se référant aux logiciels free et open source sont utilisés de 

manière interchangeable pour désigner les logiciels libres, ce qui crée une confusion car 

il existe des différences considérables entre les deux étiquettes, notamment d'un point de 

vue éthique117. Ces deux termes sont couramment utilisés pour désigner les logiciels qui 

peuvent être utilisés gratuitement, bien qu'en réalité il existe certaines différences entre 

eux, ce qui crée beaucoup de confusion chez les utilisateurs. 

Le logiciel est devenu un élément fondamental et indispensable dans la société 

moderne : il agit comme un support commercial pour la gestion, la coopération et le 

partage des informations disponibles en temps réel en surmontant les barrières et les 

frontières géographiques, permettant aux organisations publiques et privées d'avoir le 

contrôle de multiples activités et services et d'analyser les phénomènes. 

 
115 https://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.it.html 
116 A. S. Tanenbaum, Processori, in Architettura dei calcolatori, Pearson Education, 

Milano, 2006. 

117 https://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.it.html 

https://www.gnu.org/philosophy/free-software-for-freedom.it.html
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Avant de choisir le logiciel à utiliser, certains nœuds doivent être déliés : il faut 

tout d'abord évaluer quel type de logiciel utiliser, quand l'utiliser et quelles sont les 

motivations pour l'utiliser, qu'elles soient économiques, technologiques, sociales ou 

politiques. Lors de l'évaluation des logiciels à utiliser, on peut tenir compte du fait que 

les logiciels libres sont distingués des logiciels à code source ouvert. 

Les deux modèles sont similaires pour de nombreuses fonctionnalités, mais ils 

sont techniquement différents car dans le premier cas, l'accessibilité du code source n'est 

pas autorisée à ceux qui achètent la licence, alors que dans le second modèle, le code 

source du logiciel est disponible, c'est pourquoi il est défini comme ouvert (open), 

modifiable et copiable118. 

Au départ, l'open source est né comme un phénomène strictement technologique 

dans le domaine universitaire ; grâce au développement de l'Internet, il est devenu un 

modèle de participation coopérative à l'échelle mondiale, organisé sous des formes 

constitutives identifiées par le terme « Community » qui, malgré la diversité de leurs 

modèles, fondent leur identité sur la liberté de participation comme moteur d'innovation 

constante et de développement119. 

Les principales différences fondamentales entre les logiciels libres et les logiciels 

ouverts sont énumérées dans le tableau ci-dessous (Tableau 2). 

Tableau 2 : Principes de base des logiciels libres et des logiciels ouverts120 

Logiciel 

                       Libre (free)                                                    Ouvert (open) 

Liberté d'utiliser le programme sans 

entrave 

Liberté de redistribution (il appartient 

alors à l'individu de décider s'il le fait 

gratuitement ou s'il fait payer le produit) 

Liberté d'étudier le fonctionnement du 

programme et de le modifier en fonction 

de vos besoins 

Liberté de consulter le code source 

Liberté d'aider les autres, soit la possibilité 

de distribuer des copies du logiciel 

Nécessité d'une approbation pour les 

produits dérivés 

 

 
118 S. Aliprandi, Capire il copyright. Percorso guidato nel diritto d’autore, Op.Cit., pag.10. 
119 R.M.Stallman, Software libero pensiero, pensiero libero, Vol.I, Stampa Alternativa, Viterbo, 2003. 
120 https://www.softwarelibero.it/software-libero 
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Logiciel 

                       Libre (free)                                                    Ouvert (open) 

Liberté de publier une version modifiée du 

logiciel 

Intégrité du code source de l'auteur 

 Pas de discrimination à l'encontre 

d'individus ou de groupes de personnes 

 Pas de discrimination dans les domaines 

d'application 

 La licence doit être distribuable 

 La licence ne peut pas être spécifique à un 

produit 

 La licence ne doit pas contaminer d'autres 

logiciels 

 La licence doit être technologiquement 

neutre 

 

Du point de vue des licences, les deux logiciels sont soumis à la gauche d'auteur 

(copyleft)121, une définition formulée pour les distinguer de ceux couverts par le droit 

d'auteur. Si un logiciel est couvert par le copyleft, il est interdit de le redistribuer en tant 

que logiciel commercial. De plus, si vous apportez des modifications, vous devez les 

signaler à l'auteur du logiciel, car certaines personnes pourraient en tirer profit, perdant 

ainsi les principes pour lesquels un logiciel libre est né. 

Quant à la sécurité entre les logiciels propriétaires et les logiciels libres, il existe 

deux courants de pensée : le premier prétend que les logiciels propriétaires sont plus sûrs 

que les logiciels libres, car dans ce dernier cas le code source est accessible à tous, ce qui 

le rend plus facilement piratable ; au contraire, le second courant, partisan des logiciels 

libres, prétend que ces derniers sont les plus sûrs précisément parce que l'accès des 

utilisateurs au code source rend plus difficile la diffusion de logiciels comportant des 

bogues ou des logiciels espions que les logiciels propriétaires122. 

 
121 Ivi, pag. 11. 
122 Ibidem. 
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Bien sûr, le logiciel libre offre de nombreux avantages par rapport au logiciel 

commercial, dont l'un est qu'il réduit la fracture numérique, permettant ainsi à de plus en 

plus d'utilisateurs d'accroître leurs compétences technologiques123. 

Les critiques du logiciel libre sont multiples et concernent principalement la 

licence, définie comme « virale »124 et non économiquement viable, qui pourrait nuire 

financièrement aux créateurs de logiciels commerciaux. 

Ces dernières années, l'utilisation de la technologie et des logiciels125 a 

révolutionné l'école italienne ; avec elle, la structure des logiciels éducatifs a également 

changé, car le développement de la technologie a permis d'utiliser des outils toujours plus 

performants, plus accessibles et mieux adaptables aux différents besoins de formation. Le 

logiciel éducatif a aussi modifié la stratégie d'enseignement, car les choix ne sont plus 

limités, mais il existe de nombreuses stratégies possibles, à adopter en fonction des 

différents besoins de sujets ayant des compétences, des attitudes et des inclinations 

différentes, en gardant toujours à l'esprit l'objectif éducatif à atteindre. 

Évidemment, avant d'adopter tout logiciel éducatif, il est indispensable d'évaluer 

son accessibilité, car s'il avait été construit sans suivre les lignes directrices126, il pourrait 

constituer une limitation plutôt qu'une facilitation de l'accès à l'enseignement. Par 

exemple, si dans une classe où un élève sourd est inclus il est question d'utiliser un logiciel 

qui utilise uniquement le canal audio de l'interface en complément des images, sans 

format texte, cela crée un obstacle à la réalisation des objectifs éducatifs et en même 

temps l'élève sourd est exclu du reste de la classe127. 

 
123 http://www.softpanorama.org/Articles/oss_as_academic_research.shtml#b4 
124 https://www.theregister.com/2002/04/22/gates_gpl_will_eat_your/ 

125 M. Ott, Software didattico: una realtà in evoluzione e un mercato in fermento, in 

https://www.researchgate.net/publication/257364451_Software_Didattico_una_realta_in_evoluzione_e_u

n_mercato_in_fermento 
126 

www.pubbliaccesso.gov.it/biblioteca/documentazione/rapporto_metodologia/progettazi

one_universale.htm  

127 G.P. Caruso, L. Ferlino, Accessibilità del software didattico: un problema ancora non risolto, TD 

Tecnologie Didattiche, n°1, 2009. 
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Il existe de nombreux logiciels éducatifs libres, dont les plus utilisés sont 

Geogebra et MindMapper, tandis que le logiciel ouvert le plus utilisé et consulté reste 

Linux128. 

Il est intéressant de noter que l'accès à la formation pour tous les utilisateurs est 

facilité non seulement par les logiciels éducatifs de plus en plus accessibles, mais aussi 

par les derniers outils technologiques tels que les tablettes et les smartphones. En fait, ils 

permettent non seulement la navigation et l'utilisation du courrier électronique à tout 

moment et en tout lieu, mais aussi l'interaction par le biais des réseaux sociaux et la 

participation en temps réel, par exemple par Skype ou Google Meet. En outre, elles ont 

permis de développer de plus en plus l'un des postulats de l'apprentissage à distance, 

anytime et anywhere, permettant à un nombre croissant d'utilisateurs d'accéder à la 

formation en ligne, en passant de l'apprentissage en ligne (e-learning) à l'apprentissage 

mobile (m-learning)129. 

Les outils informatiques innovants représentent une valeur ajoutée pour 

l'enseignement d'une langue étrangère, il suffit de penser à tout le matériel vidéo et audio 

disponible sur YouTube et sur des portails comme « Elllo »130, où des milliers de vidéos 

sont organisées et structurées par langue et par sujet, ce qui permet d'y accéder à tout 

moment de la journée et en tout lieu. Ou encore, pensez au potentiel de l'internet, où les 

jeunes partagent une grande variété de ressources. 

Les jeunes d'aujourd'hui, définis comme « digital natives », sont hyper-

communicatifs, capables d'utiliser de nombreux moyens pour rester en contact avec leurs 

pairs et accéder aux informations dont ils ont besoin. Leur façon de travailler et de 

s'amuser a également considérablement changé grâce à l'internet et à d'autres outils de 

communication désormais d'usage courant. 

 

 

 
128 L. Ferlino et al., Software didattico Open Source a scuola: abbiamo provato, TD 

Tecnologie Didattiche, n°2,2004.  

 
129 F. Coan, G.Serragiotto ( a cura di), Tecnologie e didattica della lingua, Op.Cit., pag.15. 
130 http://www.elllo.org. 
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2.3 Enseignement à distance et inclusion sociale 

L'Italie a été le premier pays européen à faire face aux effets dévastateurs de la pandémie 

qui a éclaté il y a quelques mois. Le gouvernement a donc dû prendre des décisions 

importantes qui ont impliqué toute la population, en premier lieu la fermeture des écoles. 

Avec le D.P.C.M. (Décret du Président du Conseil des Ministres)131 approuvé le 8 mars 

2020, les directeurs d'école ont été invités à activer « pendant toute la durée de la 

suspension des activités d'enseignement dans les écoles, la modalité d'enseignement à 

distance » ; en outre, le même D.P.C.M. a précisé qu'une attention particulière devait être 

accordée aux « besoins particuliers des élèves handicapés ». 

Par conséquent, au cours de ces mois, la formation à distance a été activée pour 

tous les niveaux d'enseignement et, parallèlement, de nombreux doutes sont apparus, 

notamment quant à la possibilité pour tous les élèves de participer, aux limites et aux 

avantages de cette méthode. 

Afin de soutenir les enseignants dans leur travail, en période d'urgence 

coronavirus, les chercheurs de l'Institut des Technologies Éducatives du Conseil National 

de la Recherche ont mis à disposition leurs moyens « orientés vers l'enseignement à 

distance et la mise en œuvre d'une série d'actions visant à promouvoir l'enseignement 

inclusif »132. 

L'Autorité pour les garanties dans les communications (AGCOM), dans son 

rapport annuel, a publié des données sur les pourcentages de jeunes qui ont ou n'ont pas 

participé à l'enseignement à distance pendant la période de confinement : cette enquête a 

montré que « 12,7% des élèves n'ont pas bénéficié de l'enseignement à distance, données 

inacceptables pour une démocratie évoluée »133. 

À ces données négatives et préoccupantes s'ajoutent celles d'une autre enquête 

réalisée auprès des enseignants, sur le thème de l'enseignement à distance et de 

 
131 https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/03/08/20A01522/sg 
132 https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/course/view.php?id=40 

133 AGICOM, Relazione annuale 2020, disponibile in: 

https://www.agcom.it/documents/10179/19267334/Documento+generico+06-07-2020/d0962b60-452c-

4477-9677-0c7f447a425e?version=1.0 

https://sd2.itd.cnr.it/corsiformazione/course/view.php?id=40
https://www.agcom.it/documents/10179/19267334/Documento+generico+06-07-2020/d0962b60-452c-4477-9677-0c7f447a425e?version=1.0
https://www.agcom.it/documents/10179/19267334/Documento+generico+06-07-2020/d0962b60-452c-4477-9677-0c7f447a425e?version=1.0
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l'intégration des élèves handicapés134, dont il ressort qu'un élève handicapé sur trois est 

exclu de l'enseignement à distance, soit parce qu'il s'avère inefficace (dans 26,2% des 

cas), soit parce que l'enseignement à distance n'est même pas envisageable (dans 10,3% 

des cas). L'enquête ci-dessus a également montré que 44 % des élèves handicapés étaient 

bien intégrés dans les pratiques de formation à distance et que 19 % des élèves 

bénéficiaient d'une aide individualisée. 

En Italie, l'intégration scolaire des élèves handicapés est abordée depuis 2012, 

lorsque le ministre de l'éducation de l'époque, Francesco Profumo, a publié la directive 

sur les Besoins Éducatifs Particuliers135, en se référant à l'article 24 de la Convention des 

Nations Unies sur les droits des personnes handicapées de 2006 qui précise : « la nécessité 

de garantir le droit universel à une éducation inclusive à tous les niveaux, quel que soit 

l'âge, sans discrimination et sur la base du principe de l'égalité des chances »136. 

En matière d'inclusion, cela ne concerne pas seulement la vie scolaire, mais tout 

le monde et toutes les relations de la vie quotidienne, car le handicap est une ressource et 

non un problème à résoudre. 

Les systèmes et produits technologiques peuvent aider les enseignants dans le 

processus d'intégration des élèves handicapés et souffrant de troubles spécifiques de 

l'apprentissage. Les technologies informatiques sont considérées comme des facilitateurs, 

des outils indispensables pour aller au-delà de la simple numérisation et permettre ainsi 

de suivre des parcours d'apprentissage nouveaux et variés. 

Tout enseignant, quel que soit le niveau scolaire, lorsqu'il conçoit un parcours 

pédagogique, avant de choisir les outils nécessaires à sa réalisation, qu'ils soient 

analogiques ou numériques, doit toujours se demander si ces outils sont accessibles et 

viables. 

 
134 L'enquête a été promue par la Fondation Agnelli en collaboration avec Free University of Bozen-

Bolzano (équipe dirigée par le Prof. Dario Ianes), Università LUMSA (équipe dirigée par le Prof. Italo 

Fiorin) et Università di Trento (Université libre de Bolzano (), l'Université LUMSA () et l'Université de 

Trento (équipe dirigée par le Prof. Paola Venuti). 
135 https://aipd.it/wp-content/uploads/2017/11/MIUR-DM686-2017-

OsservatorioInclusioneScolastica.pdf 

136 La Convention des Nations Unies sur les droits des personnes handicapées a été 

approuvée en décembre 2006. 
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Rendre accessible tout outil utilisé pour l'enseignement signifie essentiellement 

permettre son utilisation à tout le monde, indépendamment des capacités personnelles, 

des conditions de santé ou des dispositifs utilisés137. Les stratégies et les méthodologies 

qui soutiennent l'apprentissage coopératif, le travail en groupe ou en couple, le tutorat, 

l'apprentissage par la découverte, l'utilisation de médiateurs éducatifs et d'aides 

informatiques, de logiciels et d'aides spécifiques devraient toujours être privilégiées lors 

de la conception d'un enseignement axé sur l'inclusion. 

Toutes ces techniques, qui peuvent être adoptées pour promouvoir l'apprentissage 

inclusif, trouvent un excellent soutien dans les technologies dites d'assistance, autrement 

dit dans tous ces outils technologiques qu'une personne handicapée peut utiliser pour 

compenser les différents types de difficultés dont elle est touchée. 

Les aides qu'une personne handicapée peut utiliser ne sont pas nécessairement des 

produits nés pour satisfaire un besoin particulier lié à sa condition, mais elles peuvent être 

converties à un nouvel usage ou modifiées pour être plus accessibles. L'outil auxiliaire 

particulier qui est utilisé pour soutenir une capacité fonctionnelle spécifique doit 

l'augmenter, la maintenir ou l'améliorer. Les outils technologiques constituent 

d'excellentes aides pour la réalisation de projets éducatifs inclusifs. Il suffit de penser, par 

exemple, aux avantages que l'on peut tirer d'un manuel adopté en classe non seulement 

en format papier mais aussi en ligne. 

Lors de la planification d'un parcours didactique inclusif, il est nécessaire, avant 

tout, d'intégrer les élèves handicapés dans les activités didactiques prévues, en utilisant 

différents moyens et stratégies. L'enseignant peut donc poursuivre l'objectif d'inclusion 

au sein de la classe en activant une série de stratégies d'enseignement visant à garantir 

que tous les élèves atteignent des objectifs communs. L'utilisation de logiciels éducatifs 

et de réadaptation est très utile pour soutenir l'enseignement inclusif, ou encore 

l'utilisation d'outils de création tels que « 1001Storia », grâce auquel il est possible de 

construire des récits multimédias, s'est révélée très efficace138. 

L'inclusion éducative est réalisée non seulement en adoptant des systèmes 

technologiques innovants, mais aussi en incluant les autres enseignants du conseil de 

 
137 Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, emanate dal Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca il 4 agosto 2009. 
138 http://www.1001storia.polimi.it/meusWA/index.php? mod=login 
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classe dans le projet, activant ainsi des formes de coopération interdisciplinaire soutenues 

par des outils info-télématiques tels que les plateformes d'apprentissage en ligne, les 

blogs, les logiciels de groupe ou autres logiciels et environnements en ligne. Grâce aux « 

outils d'auteur »139, l'enseignant peut par exemple créer une série de ressources 

pédagogiques qu'il peut ensuite partager avec les enseignants et la classe. 

L'inclusion peut également être réalisée par un projet dans lequel la coopération 

est étendue avec d'autres écoles et d'autres enseignants, tant au niveau national 

qu'international. Un exemple est l'ensemble des expériences éducatives d'échange et de 

jumelage qui peuvent être activées et supportées avec le soutien des technologies 

télématiques, utilisées pour promouvoir l'échange de savoirs, la valorisation de la 

diversité, la construction et le remaniement actif des connaissances140. L'inclusion se fait 

en outre par la connaissance de l'autre, en encourageant la réflexion interculturelle sur les 

éléments communs et les différences qui peuvent caractériser, par exemple, un peuple ou 

une culture. 

Dans ce cas, il est possible d'utiliser les outils du web 2.0141, tels que ces forums 

et blogs, pour stimuler et faciliter la réflexion ou la confrontation entre les différentes 

opinions des élèves ; il est envisageable de se servir de wikis pour construire un texte en 

coopération ou en collaboration, ou d'utiliser des réseaux sociaux tels que Facebook142, 

LinkedIn143, Twitter144 ou des logiciels sociaux protégés comme Edmodo145, pour créer 

et partager des tâches, des activités, des événements et des intérêts communs. 

Enfin, pour atteindre l'objectif d'inclusion, l'école peut élargir la coopération à 

différents organismes éducatifs en renforçant, tant dans le projet que dans la phase 

exécutive, la participation des intervenants scolaires et extrascolaires, en allant au-delà de 

 
139 L'un des outils d'auteur permettant de construire facilement Learning Object est le logiciel open source 

eXeLearning. L'outil, facile à utiliser même pour ceux qui n'ont pas de compétences informatiques, est 

téléchargeable gratuitement sur le site : http://www.exelearning.it/ 
140 L. Ferrari, Modelli didattici per l’inclusione: alcuni risultati dal progetto “Learning for all”. TD 

Tecnologie Didattiche, 20 (3), 2012. 
141 A. Lamandini, L’evoluzione dell’e-learning ed e-learning in evoluzione. Rivista di Pedagogia e 

Didattica, Didattica e Nuove Tecnologie, 4, 2009. 

 ttp://rpd.unibo.it/article/view/1552/925 
142 http://www.facebook.com/ 
143 http://www.linkedin.com/italiano 
144 http://twitter.com/ 
145

 http://www.edmodo.com/ 

http://www.linkedin.com/italiano
http://twitter.com/
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la salle de classe, afin d'aider chaque élève à réaliser son « projet de vie »146. Tout cela 

est soutenu par l'utilisation de systèmes informatiques dans des environnements variés : 

écoles, bibliothèques, hôpitaux, entre autres. 

Le projet d'inclusion ne concerne pas seulement les personnes handicapées, mais 

s'étend également aux élèves non italophones dont l'apprentissage de l'italien devient celui 

d'une deuxième langue. Par conséquent, pour pouvoir faire un choix efficace dans la 

sélection des textes, les enseignants devront établir un degré de difficulté adéquat en 

essayant de s'assurer qu'ils ne sont ni trop faciles ni trop difficiles ; ils devront tenir 

compte de l'âge des élèves, de la langue qu'ils parlent et de leur niveau de connaissance 

de l'italien. Lors du choix du matériel qui constituera les séances d’apprentissage, il sera 

nécessaire d'intégrer et d'adapter ce matériel en le rendant stimulant et surtout 

compréhensible. En outre, il faudra prévoir toutes les difficultés présentes dans le groupe 

de classe, en incluant les difficultés linguistiques et en considérant notamment certaines 

variables telles que le contexte, les conditions préalables, les objectifs spécifiques et les 

outils utilisés. Les instructions et les consignes doivent être simples, concises et sans 

ambiguïté147. Bien entendu, lors du choix du matériel, l'enseignant devra également tenir 

compte des outils disponibles, de l'existence ou non des équipements dans l'école et de la 

possibilité d'accès à internet.  

 

2.4 Modèles pour une éducation inclusive 

 « Lorsqu’un tailleur fait un vêtement (…) il l’ajuste à la taille de son client et si 

celui-ci est gros ou petit, il ne lui impose pas un costume trop étroit sous prétexte 

que c’est la largeur correspondante, dans la règle, à sa hauteur. Le cordonnier qui 

fait un soulier commence par tracer sur un papier les contours du pied qu’il doit 

chausser et il en note les particularités, voire les malformations. Le chapelier adapte 

ses couvre-chefs en même temps à la forme et à la dimension des crânes. Au 

contraire, le pédagogue habille, chausse, coiffe tous les esprits de la même façon. Il 

n’a que du tout fait et ses rayons ne contiennent pas le moindre choix. Quelques 

numéros de grandeur, c’est vrai, mais toujours la même coupe ! Aussi, parmi les 

 
146 D. Ianes, S. Cramerotti, Il Piano Educativo individualizzato. Progetto di vita: guida 2005-2007, 

Erickson, Trento, 2005. 
147 G. Serragiotto (a cura di), TESTI disciplinari ad alta comprensibilità destinati ad alunni stranieri: le 

tecniche di semplificazione, in http://hdl.handle.net/10278/18189, 2006. 

http://hdl.handle.net/10278/18189
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élèves de nos classes, en voit-on qui sont noyés dans les replis d’un programme 

immense pour leurs faibles aspirations et leurs capacités problématiques et 

s’empêtrent à chaque pas dans les basques traînantes de cet uniforme qu’ils ne 

parviennent à remplir ni jusqu’en haut, ni jusqu’en bas, tandis que d’autres sont 

enserrés dans une discipline trop étriquée qui empêche le juste développement de 

leur personnalité intellectuelle ou morale, en sorte qu’ils ne peuvent se permettre un 

mouvement sans faire sauter quelques boutons. Pourquoi n’a-t-on pas pour l’esprit 

les égards dont on entoure le corps, la tête, les pieds ? »148 

Afin que chaque élève puisse atteindre ses objectifs, il est nécessaire que tous les 

enseignants conçoivent un parcours didactique commun, qui doit être basé sur deux 

principes fondamentaux de la didactique inclusive : l'individualisation et la 

personnalisation. 

L'éducation inclusive est une méthode d'enseignement équitable et responsable qui 

s'adresse à tous les élèves, et pas seulement à ceux qui ont des besoins éducatifs 

particuliers. Tous les enseignants, et pas seulement les enseignants spécialisés, devront 

planifier et décliner leur discipline de manière inclusive, en adoptant une approche 

créative, adaptative, flexible et aussi proche de la réalité que possible. 

La réalisation de l'inclusion ne consiste pas en une intervention hors du commun, 

mais elle signifie que l'école s'engage à transformer la réponse spécialisée en actions 

éducatives inclusives quotidiennes. L'inclusion est donc un engagement continu, de sorte 

que chaque élève participe activement à toutes les actions qui sont menées en classe, en 

partant de ce qu'il est ou sera capable de faire et non de ce qu'il ne pourra jamais faire. 

Pour activer un processus inclusif au sein du groupe de classe, la première ressource 

fondamentale est représentée par les camarades de classe. Dès le premier jour, il est 

souhaitable que l'enseignant encourage et s'efforce de développer la collaboration et la 

coopération au sein du groupe de classe en mettant en œuvre des stratégies de travail 

collaboratif en binôme ou en petits groupes. 

Pour faciliter l'inclusion, il est essentiel que l'enseignant s'efforce d'adapter, de 

simplifier, de réduire, d'utiliser des médiateurs éducatifs, de dispenser, d'offrir des outils 

 
148 É. Claparède, L’école sur mesure, Payot, 1920. 
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compensatoires, d'utiliser des méthodes d'enseignement inclusives et des formes 

d'évaluation appropriées149. 

L'adaptation implique que le matériel doit être adapté aux différents niveaux de 

capacité et styles cognitifs de la classe. La meilleure adaptation est d'utiliser des matériaux 

qui peuvent activer de multiples canaux de traitement de l'information, en apportant une 

aide supplémentaire et en proposant des activités à difficulté progressive. Afin d'activer 

la dynamique d'inclusion, il est essentiel de renforcer les stratégies logico-visuelles, en 

particulier en utilisant des cartes mentales et conceptuelles150. 

Une aide valable pour tous les élèves, et en particulier pour ceux qui présentent une 

certaine forme de handicap, consiste à prévoir à l'avance la schématisation et 

l'organisation des connaissances et, en particulier, à fournir des schémas, des lignes de 

temps, des illustrations significatives et des flachcards des règles ; les ressources 

iconographiques, les index de textes et l'analyse des sources visuelles peuvent également 

être utilisés très efficacement. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, les principes sur lesquels repose une 

éducation inclusive sont l'individualisation et la personnalisation. Chaque enseignant doit 

donc être capable d'interpréter les différents besoins de tous ses élèves et de mettre en 

valeur leurs caractéristiques particulières, réalisant ainsi le deuxième objectif de la 

didactique inclusive : la personnalisation. L'apprentissage doit être centré sur la personne, 

avec ses représentations, ses expériences, son potentiel et ses valeurs. 

Du point de vue de l'individualisation, des activités de récupération doivent être 

prévues pour chaque élève : en particulier pour ceux qui ont quelques difficultés, des 

activités de récupération individuelles peuvent être tentées. 

La didactique personnalisée, pour sa part, adopte un projet basé sur la spécificité et 

l'unicité, au niveau personnel, des besoins éducatifs qui caractérisent les élèves de la 

classe, en tenant compte des différences individuelles, notamment d'un point de vue 

qualitatif ; ce faisant, les points forts de chaque élève, le développement conscient de ses 

préférences et de son talent, sont mis en valeur. La didactique personnalisée adopte 

 
149 https://www.aiditalia.org/ 
150 M.Gineprini, M.Guastavigna, Mappe per capire. Capire per mappe. Rappresentazioni della 

conoscenza nella didattica, Carocci, Roma 2004. 

https://www.aiditalia.org/
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différentes méthodologies et stratégies didactiques, qui sont en mesure de promouvoir le 

potentiel éducatif et la réussite de chaque élève ; à cette fin, des médiateurs didactiques 

tels que des schémas et des cartes conceptuelles peuvent être utilisés. 

Il est toujours nécessaire de stimuler les différents styles d'apprentissage et de 

calibrer les interventions sur la base des niveaux atteints par chaque élève, afin 

d'améliorer les talents des élèves et leurs intelligences particulières, tout en respectant 

leurs rythmes de croissance personnelle. 

Très souvent, lors de l'enseignement de la langue étrangère, les élèves rencontrent 

des problèmes qui sont souvent considérés à tort comme étant d'origine cognitive alors 

que, d'autre part, ils sont fréquemment liés à la compréhension de la langue, causée par 

un manque de compétences de base. 

Par conséquent, l'enseignant, en vue d'un enseignement personnalisé et 

individualisé, notamment dans l'apprentissage d'une deuxième langue, se trouvant 

confronté à des élèves peu instruits et présentant des lacunes dans les compétences de 

base, peut et doit simplifier et faciliter les textes en langue étrangère de manière à faciliter 

l'apprentissage. 

Partant de l'hypothèse que les textes disciplinaires exigent des compétences plus 

complexes de la part des apprenants, nous essayons d'attirer l'attention sur certaines 

techniques qui permettent de simplifier et de faciliter les textes afin de rendre l'input, 

c'est-à-dire le contenu, compréhensible. 

La simplification (linguistique, stylistique et textuelle) correspond à une 

intervention sur des textes écrits de manière à retravailler le vocabulaire, le contenu et la 

structure de l'information pour les rendre plus accessibles au lecteur151. La facilitation, 

d'autre part, consiste à instaurer des stratégies de lecture qui permettent au lecteur de 

comprendre facilement le texte authentique152. L'enseignant peut choisir l'une ou l'autre 

 
151

 G. Lombardi, SEMPLIFICAZIONE e facilitazione, nella classe di Italiano L2, settembre 2018 in  

https://www.researchgate.net/publication/327655308_Strategie_di_semplificazione_e_facilitazione_nella

_classe_di_Italiano_L2 

 
152  F. Bosc, Andare a spasso per il testo: tra teoria e pratica in F.Bosc, C.Marello, S.Mosca (a cura di), 

Saperi per insegnare, Loescher, Torino, 2006. 
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stratégie en fonction des besoins éducatifs et linguistiques de la classe, également en 

fonction des caractéristiques du texte.  

Les stratégies à utiliser pour simplifier un texte peuvent être d'ordre lexical, en 

évitant par exemple les emprunts ou les acronymes, d'ordre morpho-syntaxique, où la 

forme active est préférée à la forme passive ou la forme personnelle à la forme 

impersonnelle, ou encore d'ordre pragmatique et textuel, par exemple en indiquant 

graphiquement le passage au thème suivant en allant à la ligne tout en laissant un espace 

vide. 

La facilitation est une stratégie qui est adoptée pour rendre le texte authentique plus 

lisible et compréhensible grâce à un parcours didactique conçu pour résoudre toutes les 

questions problématiques, linguistiques et de contenu. L'enseignant doit prévoir des 

activités progressives qui aident l'élève à comprendre les sujets, les informations, les 

relations et les expressions du texte.  Très souvent,  cette  pratique  comporte  quatre  

étapes : dans la première phase, appelée pré-didactique, l'enseignant analyse le texte en 

évaluant sa lisibilité et sa compréhensibilité ; dans la phase suivante, appelée pré-lecture, 

l'enseignant présente le texte aux élèves et sollicite leur intérêt, en tenant compte des 

connaissances préalables et en les invitant à observer le nouveau vocabulaire, à formuler 

des hypothèses et des prévisions sur le contenu ; ensuite vient la phase de lecture, qui peut 

se faire à voix haute ou en silence, au cours de laquelle les mots clés ou les informations 

les plus importantes peuvent être soulignés, et enfin nous trouvons la dernière phase, la 

phase post-lecture, au cours de laquelle la compréhension globale du texte est vérifiée, ce 

qui peut se faire au moyen de diverses activités telles que proposer des questions vraies 

ou fausses, des exercices où il est demandé de repérer les erreurs, compléter des tableaux 

ou poser des questions à réponse fermée ou ouverte. 

En particulier en ce moment historique, en raison de la fermeture des écoles à cause 

de la pandémie liée au COVID-19, et grâce à l'activation ultérieure de l'enseignement à 

distance, la facilitation et la simplification du matériel pédagogique ont été exploitées par 

tous les élèves et pas seulement par ceux ayant une difficulté ou un handicap ; en effet, le 

matériel envoyé de manière aseptique, pour être lu et étudié de manière indépendante, 

peut être moins engageant et plus difficile. Il est nécessaire de garder à l'esprit, également 

pendant l'apprentissage à distance, l'importance de la poussée inclusive du groupe de 

classe, qui doit être maintenue vivante par la proposition d'activités à partager. Le choix 
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de ce qui doit être facilité et simplifié n'est pas une activité confiée à l'enseignant 

individuel, mais une activité globale menée en accord avec tous les enseignants. 

Afin d'adapter le matériel pédagogique dans cette phase de l'enseignement à 

distance, il a été possible d'utiliser certaines stratégies telles que celle qui consiste à 

stimuler de toutes les manières possibles chez les élèves le remaniement personnel et actif 

du matériel transmis, en évitant d'assigner de manière aseptique le sujet à étudier sur le 

manuel, mais en favorisant au contraire une approche plus constructive, en invitant les 

élèves à rechercher des informations en partant de ce qu'ils savent déjà ou de ce qu'ils 

peuvent trouver sur le net ou sur d'autres textes, et en partageant ensuite les informations 

résultant de la recherche avec les autres camarades de classe.  

Afin de faciliter l'activité réalisée en ligne, l'enseignant peut construire à l'avance 

des cartes ou des schémas sur le sujet qui facilitent l'apprentissage, en soulignant et en 

résumant les aspects essentiels. Par exemple, il est très utile de fournir une fiche 

d'ouverture d'un sujet disciplinaire où les concepts clés peuvent être rapportés, ou une 

carte qui anticipe le contenu dans le cas d'un texte expositif, ou une carte qui anticipe les 

personnages et les événements si le texte en question est narratif153. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
153 C. Scataglini, Facilitare e semplificare libri di testo. Adattare contenuti disciplinari per l'inclusione, 

Erickson, Trento, 2017. 
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Capitolo 3  

4 Didattica a distanza e relazione 

 

 

3.1 La relazione alunno–insegnante 

Nella didattica a distanza la relazione tra insegnante e alunni avviene tramite 

strumenti tecnologici che consentono l’interazione tra le due parti, anche se si trovano in 

luoghi diversi e distanti. Questo di tipo di relazione comporta dei profondi mutamenti 

all’interno delle dinamiche educative tradizionali. La didattica a distanza non coincide 

con la didattica digitale, e anche se se ne avvale, il punto focale di questa forma didattica 

non è lo strumento, che può essere la classe virtuale, il meeting digitale, il blog e 

quant’altro con cui viene elargito l’insegnamento; non è neanche il contenuto delle 

lezioni, ma il suo nucleo fondante è la relazione educativa che si stabilisce tra gli alunni 

e il docente154. 

Ricordiamo che nell’ambito educativo la relazione può essere verticale o 

orizzontale: nel primo caso la relazione tra insegnanti e allievi è soltanto un rapporto tra 

l’insegnante, che possiede un sapere, e i discenti. Invece nel secondo caso è la relazione 

che si stabilisce tra gli alunni, cioè tra pari, i quali formulano domande, risposte, iniziative, 

attivano forme di aiuto reciproco e legami che possono facilitare oppure ostacolare gli 

apprendimenti. 

Per realizzare una buona didattica a distanza si dovranno attivare sia la relazione 

verticale che quella orizzontale. La relazione educativa verticale è adottata, innanzitutto, 

dagli insegnanti in base agli alunni presenti in classe, tenendo sempre presente il contesto 

socioculturale da cui i propri alunni provengono, le difficoltà dei contenuti proposti e gli 

strumenti a disposizione sia a scuola che a casa. 

Inoltre, quando si progetta lo svolgimento di una attività mediante la didattica a 

distanza, bisogna tenere sempre presente i profili pedagogici degli studenti, i loro stili di 

apprendimento, la loro spinta motivazionale, le loro conoscenze, gli strumenti che 

 
154 https://www.palumboeditore.it/insiemeperlascuola/data/pdf/didattica_a_distanza.pdf 
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possiedono e il loro grado di autonomia, ricordando che nella didattica a distanza non 

manca solo il contatto diretto tra alunni e insegnante, ma anche tra gli alunni stessi; questo 

rappresenta un grande svantaggio della didattica on line. 

Infatti, nella didattica a distanza la relazione orizzontale tra pari è fortemente 

offesa, per questo motivo si dovrà pensare sempre a stimolarla mediante gli strumenti 

informatici, che i ragazzi usano quotidianamente. 

Ad esempio, all’interno di una classe virtuale, come quelle che si possono creare 

su Google Classroom, gli alunni possono condividere pensieri, immagini, lavori e 

opinioni. Purtroppo si tratta di una relazione interpersonale molto sterile e asettica perché 

i ragazzi, anche se in videolezione, cioè in uno spazio virtuale, possono esprimere le 

proprie idee, ascoltare quelle degli altri e si possono vedere reciprocamente, non possono 

però condividere l’esperienza quotidiana, fondamentale per creare quelle relazioni sociali 

che trasformano un gruppo di alunni in una classe. 

Nello spazio virtuale manca la complicità tra i ragazzi, mancano i sorrisi, le 

occhiate, le interazioni rapide all’insaputa dei professori, manca la ricreazione, la partita 

di pallavolo; tutte queste sono situazioni che portano ad una conoscenza reciproca e di 

apprendimento informale che in questi mesi di didattica a distanza sono mancate. 

In questo periodo di emergenza da Covid19 e di conseguente lockdown, molte 

scuole italiane (tra cui l’istituto alberghiero in cui ho svolto la mia esperienza in qualità 

di tutor dell’apprendimento della lingua francese) si sono organizzate per elargire lezioni 

a distanza utilizzando piattaforme come G Suite for Education155; questa, tra le diverse 

estensioni contempla sia Google Classroom che Google Meet, un semplice strumento che 

consente di effettuare videoconferenze mediante computer, tablet o smartphone. 

Con la chiusura delle scuole, in seguito all’emanazione del decreto D.P.C.M. 

dell’8 marzo 2020, al fine di garantire la continuità didattica, ho organizzato una classe 

virtuale su Google Classroom con il sostegno dell’insegnante di lingua francese, 

ricreando così un ambiente collaborativo. Durante gli incontri in modalità online ho 

proposto agli studenti dei contenuti didattici semplificati e delle esercitazioni, 

monitorando costantemente il loro apprendimento, promuovendo una didattica 

differenziata. Ho sempre risposto ai quesiti degli allievi, supervisionandone il lavoro, 

mantenendo con loro un contatto costante e supportandoli quando necessario. 

 
155 https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none 

https://edu.google.com/intl/it_it/products/gsuite-for-education/?modal_active=none
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Nell’avviare il corso sulla piattaforma G Suite, l’insegnante di francese mi ha 

aiutato a contattare gli alunni sia tramite il registro elettronico che attraverso un’app di 

messaggistica molto diffusa (Whatsapp). La scelta dell’insegnante di mettere a 

disposizione altri canali oltre a quelli convenzionali testimonia indiscutibilmente il 

cambiamento della relazione tra le due parti; gli studenti hanno potuto così percepire una 

disponibilità e delle premure diverse da quelle consuete. 

Dopo qualche esitazione, i ragazzi si sono iscritti al corso a loro dedicato; in 

questo modo ho potuto iniziare ad interagire direttamente con loro. Per promuovere la 

loro partecipazione ho scelto di coinvolgerli fin da subito nelle scelte riguardanti le 

possibilità di svolgimento del corso, quindi ho chiesto loro quale strumento utilizzare per 

un primo incontro; abbiamo così deciso di approfittare di un’altra piattaforma, Skype, non 

istituzionale come Google Classroom ma che loro già conoscevano e utilizzavano. In 

seguito siamo invece passati alla piattaforma di Google Classroom poiché offriva un 

sistema ad accesso limitato e protetto, che non consente la libera registrazione (infatti per 

accedere alla piattaforma è necessario essere registrati da parte dei suoi amministratori). 

Questa modalità di partecipazione assicura un buon livello di controllo degli accessi e 

delle operazioni svolte dagli utenti sul cloud, nonché un ottimo controllo della privacy. È 

stato comunque fondamentale il primo incontro avvenuto su Skype, che mi ha consentito 

di conoscere gli alunni e di risolvere i problemi tecnici, decidendo insieme ai ragazzi 

come procedere per gli incontri successivi. 

Ho voluto chiarire fin da subito che quello che mi premeva di più era di offrire 

loro il mio aiuto in ogni modo possibile e che potevano quindi sentirsi liberi di 

interpellarmi in ogni momento senza farsi scrupoli. Ho spiegato quanto fosse importante 

per me rendere lo studio un momento piacevole e che per renderlo tale avremmo utilizzato 

delle risorse nuove. 

 

 

 

3.2 Lo spazio virtuale della relazione. Esempio di Unità Didattica 
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La prima parte del corso, seguendo le preferenze allora espresse dagli studenti, si è svolta 

in modalità asincrona: dopo aver semplificato le unità di apprendimento comprese 

nell’unità didattica relativa alla storia della cucina francese presente nel loro libro di 

testo156, le condividevo su Google Classroom (ordinatamente, nella parte dedicata ai 

materiali) insieme ai link per accedere ai relativi test online (nella parte dedicata invece 

ai lavori da svolgere) perché potessero verificare autonomamente il livello di 

apprendimento raggiunto. Per farlo, ho scelto di utilizzare la piattaforma di wizer.me 

perché mi ha permesso di facilitare ulteriormente la comprensione delle letture in francese 

e lo svolgimento dei test online in quanto ho potuto inserire all’interno di ogni test la 

registrazione della lettura del testo riportato in esso oltre che delle traduzioni di alcuni 

termini che nel materiale semplificato, in formato Word, erano sotto forma di commenti 

e alcuni studenti avevano riscontrato difficoltà nel vederli, soprattutto con lo smartphone. 

Se nel materiale in formato Word ho lasciato ampio spazio a chi preferisce l’uso di 

immagini come elemento facilitatore dell’apprendimento, il testo riportato in wizer.me 

ne era invece privo, in modo da offrire un'ulteriore versione apprezzabile da chi ritiene 

che le immagini siano un elemento di disturbo in tal senso.  Dopo lo svolgimento di ogni 

test, wizer.me ne mostrava le correzioni immediate, alle quali io aggiungevo 

sistematicamente un commento che riportavo loro mediante un messaggio privato su 

Google Classroom, sottolineando gli errori effettuati157 con dei consigli per il recupero, 

insieme anche agli aspetti positivi riscontrati di volta in volta. 

Durante il primo incontro in modalità sincrona su Google Meet, accordato su 

Google Classroom, ho avviato una verifica online comprensiva di tutti gli esercizi che 

erano già stati svolti su wizer.me (senza inserire però le registrazioni e i testi) per 

comprendere il livello di competenze, abilità e conoscenze raggiunto dagli alunni158. 

Le immagini relative ai test svolti in modalità online con wizer.me si trovano in 

appendice (Annexes C). 

 
156  
157 G. Serragiotto, Nuove frontiere nella valutazione linguistica, Ca’ Foscari edizione, Venezia, 2016. 

158 https://app.wizer.me/learn/BJSKMI; https://app.wizer.me/learn/827NI1; 

https://app.wizer.me/learn/SG1JVJ; https://app.wizer.me/learn/WESAUG 

 

https://app.wizer.me/learn/BJSKMI
https://app.wizer.me/learn/827NI1
https://app.wizer.me/learn/SG1JVJ
https://app.wizer.me/learn/WESAUG
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Per approfondire la conoscenza dei miei studenti e instaurare una relazione 

orizzontale oltre che verticale, ho assegnato loro il seguente compito da sviluppare in 

modalità asincrona: « Immagina di essere ad un appuntamento in cui hai un minuto per 

presentarti. Scrivi un breve testo in francese in cui mi parli di te. Quali sono i tuoi 

interessi? Che sport pratichi/praticavi? Qual è il lavoro dei tuoi sogni? »; inoltre, durante 

una videolezione ho proposto loro un Kahoot!159che troviamo in appendice (Annexes  D) 

con la mia presentazione, il quale è stato un pretesto sia per rivedere alcuni errori 

riscontrati nelle presentazioni che avevo ricevuto per iscritto (le cui correzioni erano già 

state inviate singolarmente), sia per offrire loro ulteriori spunti per le successive 

esposizioni orali in cui avrebbero dovuto simulare uno speed dating. Abbiamo così colto 

l’occasione per prendere confidenza con lo strumento Kahoot! giocando, e poiché spesso 

era impossibile conoscere le risposte alle domande del quiz, visto che erano personali, 

nessuno studente temeva di sbagliare e in questo modo è stato possibile abbassare il filtro 

affettivo, promuovendo così la fase di apprendimento. Inoltre, la curiosità nei miei 

confronti ha decisamente motivato i ragazzi, incentivati a partecipare attivamente. 

Successivamente, sempre in modalità online sulla piattaforma G Suite for 

Education, ho proposto due unità d’apprendimento, entrambe facenti parte della stessa 

unità didattica dedicata alla storia della cucina francese, ma questa volta spiegate in 

modalità sincrona su Google Meet. 

I testi semplificati relativi all’Unità Didattica « L’HISTOIRE DE LA 

GASTRONOMIE FRANÇAISE », forniti agli studenti digitalmente, si trovano in 

appendice (Annexes B).  

Per ogni unità d’apprendimento, ho fornito agli alunni delle letture semplificate, 

introducendo l’argomento, stimolando la loro partecipazione facendoli leggere a turno e 

ponendo domande. Nel farlo, ho condiviso la schermata del mio computer per permettere 

ai ragazzi di seguire la lezione più agevolmente. 

Per facilitare il  processo di apprendimento degli alunni e motivarne la 

partecipazione ho chiuso di volta in volta le lezioni con dei quiz online sulla piattaforma 

di Kahoot!, in cui tutta la classe gareggiava in modalità sincrona e commentava insieme 

 
159 https://kahoot.it/ 

https://kahoot.it/
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le risposte. I medesimi test sono stati assegnati da svolgere anche a casa, per acquisire 

consapevolezza dei propri errori e permettere di ripassare la lezione giocando. 

Per rendere le attività online più interessanti e stimolanti, come ultima attività ho 

scelto di assegnare una ricerca da svolgere a gruppi, assegnando a questi il compito di 

svolgere una ricerca e presentare al resto dei compagni la biografia di due chef francesi 

famosi: Bocuse e Ducasse. Una volta terminate le presentazioni, siamo passati al consueto 

« momento Kahoot! ». L'esercizio è stato svolto in modalità sincrona tramite Google Meet 

con la condivisione dello schermo; al primo ascolto dei video  abbiamo spento tutti i 

microfoni per ascoltare chiaramente, evitando la sovrapposizione degli audio; dopo aver 

verificato insieme le risposte, abbiamo approfondito riguardando i video con il microfono 

aperto, mettendoli in pausa e commentandoli insieme di volta in volta. 

Se il primo video riguardava la cucina, con il secondo siamo passati alla scoperta 

di un tema inaspettato, anche se suggerito dall'immagine scelta per presentare il gioco: la 

poligamia. Abbiamo così potuto terminare la lezione con una domanda aperta che 

rappresenta un ottimo spunto di riflessione, utile per un eventuale approfondimento 

successivo.  

Nella progettazione iniziale dell’Unità Didattica era stata prevista la verifica finale 

su XIX e XX secolo in modalità sincrona, sempre utilizzando Kahoot!160, insieme allo 

svolgimento di un elaborato scritto in modalità asincrona, la cui correzione è avvenuta 

mediante Google Documenti. 

La verifica sommativa è stata strutturata in modo tale da essere composta da tutti 

i quesiti su cui gli alunni si erano precedentemente esercitati, anche in modalità asincrona. 

Per la verifica finale le posizioni in classifica (utili per stimolare la partecipazione durante 

le lezioni) sono state rese anonime, generando degli pseudonimi casuali e aggiungendo 

una domanda in cui inserire nome e cognome per poter riconoscere gli studenti al 

momento della valutazione. In tal senso, non è stato considerato come parametro 

valutativo il punteggio ottenuto, che dipendeva anche dal tempo impiegato nelle risposte, 

ma esclusivamente la percentuale di risposte corrette. Il tempo concesso per ogni singolo 

 
160 Annexes D 
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quesito è stato stabilito in modo congruo alle difficoltà del test facendo attenzione a 

rispettare le esigenze di tutti gli studenti. Visto che non volevo si preoccupassero di non 

riuscire a rispondere alle domande per il poco tempo a disposizione e che quindi non 

potessero svolgere il test serenamente, ho infatti scelto di aumentare il tempo concesso 

rispetto alle esercitazioni svolte precedentemente. Inoltre, le domande sono state disposte 

casualmente per ostacolare la possibilità di copiare le risposte, e avere quindi modo di 

verificare l’effettivo grado di apprendimento raggiunto. Gli alunni sono stati avvisati 

precedentemente sulle modalità con cui si sarebbe svolto il test, perché l’obiettivo di ogni 

insegnante non è quello di punire gli studenti ma di guidarli nel loro percorso di 

apprendimento. 

Ho preferito somministrare i test mediante Kahoot!, sfruttando la cosiddetta 

gamification, ossia la modalità che applica meccaniche ludiche ad attività che non hanno 

direttamente a che fare con il gioco, sfruttando le sue caratteristiche a favore della 

motivazione e del piacere di apprendere. Kahoot! è uno strumento che permette nella fase 

successiva alla somministrazione la possibilità di salvare un report dettagliatissimo di tutti 

i risultati che ogni singolo giocatore, ossia lo studente, ha conseguito al termine del test, 

report che evidenzia in modo molto analitico gli errori commessi individualmente da ogni 

studente, confrontandoli anche con l’intero gruppo classe. 

Le immagini del test svolto in modalità on line su Kahoot! si trovano in 

appendice161. 

La somministrazione sistematica di tale modalità di testing è risultata essere molto 

gradita162 dagli studenti proprio per la modalità ludica, inoltre ha fornito a me docente 

preziosissimi dati per ogni studente della classe, potendo così monitorare i miglioramenti 

a livello didattico per ognuno di essi sul medio e lungo termine, ma soprattutto mi ha dato 

importantissimi indicatori riguardanti il livello globale e individuale di comprensione di 

ogni singolo argomento testato. 

Si tratta pertanto di uno strumento che, se opportunamente sfruttato, mette a 

disposizione dell’insegnante un’immediata e sempre aggiornatissima situazione in tempo 

 
161 Annexes D 
162 Indagheremo in che termini nelle analisi del questionario. 
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reale dei livelli di apprendimento di ogni singolo studente prima dell’effettuazione della 

verifica sommativa. 

Qui di seguito la programmazione dell’unità didattica: L’HISTOIRE DE LA 

GASTRONOMIE FRANÇAISE. 

 UD: L’HISTOIRE DE LA 

GASTRONOMIE FRANÇAISE 
 

Destinatari ALUNNI DELLA CLASSE IV di un Istituto professionale con indirizzo: 

servizi per l’enogastronomia e ospitalità alberghiera 

Finalità  

Motivare l’alunno all’apprendimento della lingua francese, metterlo a contatto 

con il sistema fonologico francese e le sue particolarità, fornirgli gli strumenti 

linguistici che gli permettano di capire testi orali e di interagire nell’ambito 

personale ed interpersonale 

Prerequisiti  Competenze acquisite nelle UD precedenti 

Tempi  
6 ore 

 

Abilità    Conoscenze  Competenze  

-Riconoscere e utilizzare 

lessico, strutture e funzioni 

linguistiche; 

-interagire in conversazioni 

brevi e chiare su argomenti 

familiari di interesse personale, 

sociale, d’attualità o di lavoro; 

-utilizzare appropriate strategie 

ai fini della comprensione di 

testi brevi e chiari di calibrata 

lunghezza e complessità, 

scritti, orali o multimediali su 

argomenti familiari di interesse 

personale, sociale, d’attualità o 

di lavoro. Utilizzare un 

repertorio lessicale ed 

espressioni di base, per 

esprimere bisogni concreti 

della vita quotidiana, 

descrivere esperienze e narrare 

avvenimenti di tipo personale, 

d’attualità o di lavoro; 

-Riconoscere i 

piatti della 

tradizione 

culinaria 

francese; 

-capire le 

consegne 

dell’insegnante; 

-comunicare in 

classe, chiedere 

delucidazioni su 

una parola; 

-identificare e 

riprodurre dei 

suoni in 

francese; 

-chiedere e dare 

informazioni sui 

piatti della 

cucina francese 

  

-Padroneggiare la lingua 

francese per scopi 

comunicativi e utilizzare i 

linguaggi settoriali relativi ai 

percorsi di studio, per 

interagire in diversi ambiti e 

contesti professionali; 

-produrre testi su argomenti 

noti; 

-esporre gli argomenti con 

sufficiente chiarezza e 

scorrevolezza 
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-descrivere in maniera 

semplice esperienze, 

impressioni, eventi e progetti 

relativi all’ambito personale, 

sociale, all’attualità o al lavoro 

Metodologia  

Learning by doing; 
e-learning; 
lezione partecipata; 
cooperative learning 

Strumenti Materiale semplificato e documenti autentici in formato digitale, computer, 

tablet, smartphone, applicazioni e piattaforme online 

Verifica  Verifica sommativa e formativa mediante test online 

Valutazione  Secondo la percentuale di risposte corrette e la partecipazione alle attività 

proposte 

Recupero  In itinere mediante l’utilizzo di apposito software 

 

Sicuramente la didattica a distanza ha riconfigurato una diversa modalità di 

costruzione del sapere163, ha offerto l’occasione per offrire nuove modalità relazionali, in 

cui il docente stesso ha collaborato con i suoi allievi in modo differente. Molto spesso si 

sono invertiti i ruoli, gli studenti sono diventati gli esperti, perché sicuramente essi sono 

molto più bravi nell’uso delle tecnologie rispetto agli insegnanti164, i quali risultano essere 

degli « immigrati delle tecnologie » rispetto ai discenti, che sono invece dei nativi digitali. 

 

163 B. M. Varisco, V. Grion, Apprendimento e tecnologie nella scuola di base, UTET, TORINO,2000 

164 F. Caon, G. Serragiotto (a cura di), Tecnologie e didattica della lingua, UTET, Torino, 2008. 
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Durante la didattica a distanza è stata favorita la relazione orizzontale tra il docente 

e lo studente perché si sono stabilite relazioni alla pari in cui ognuno ha dato all’altro 

qualcosa che non aveva, senza che questo comportasse una perdita da parte di nessuno. 

Essa ha consentito agli insegnanti di vedere e conoscere gli studenti in modo diverso, 

sotto altri aspetti e caratteristiche rispetto a come vengono conosciuti e visti in classe; la 

didattica a distanza ha consentito di valutare anche il come apprendono gli alunni, oltre 

che il « cosa » apprendono. 

Indubbiamente, l’utilizzo della didattica a distanza in questo periodo di chiusura 

non è stata priva di difficoltà. Nonostante sia stata una didattica per sopperire 

all’emergenza, pur tuttavia non può non essere considerata come una opportunità: essa ha 

infatti permesso di creare un ambiente di apprendimento virtuale, ha imposto un’ulteriore 

progettazione curricolare, ha consentito di alternare situazioni formative sincrone e 

asincrone, ha consentito una gestione dei tempi più flessibili e ha permesso lo sviluppo 

di nuove competenze. La didattica a distanza, basandosi su un’interattività marcata e 

modalità comunicative molteplici, ha permesso di lavorare sia esplicitamente che 

implicitamente sui curricoli. 

Tutti questi fattori hanno dato la possibilità di orientare la didattica verso una vera 

valorizzazione dello studente come persona comunque competente, consentendo di 

valutare in modo più pertinente quelle competenze trasversali che il Consiglio d'Europa 

raccomanda di coltivare nell’apprendimento di tutti i giovani cittadini. 

In un momento di difficoltà e di crisi, la didattica a distanza ha assunto un ruolo 

fondamentale per tutti gli studenti, i quali hanno visto stravolte le loro abitudini oltre che 

il loro modo di vivere e socializzare; la scuola ha permesso di mantenere una relazione 

tra compagni e con i docenti, ha consentito di condividere le difficoltà comuni, le 

preoccupazioni e le speranze per il futuro, motivandoli attraverso un apprendimento più 

creativo e interessante grazie anche all’ausilio della dimensione ludica. 

La didattica a distanza ha rappresentato un’eccezionale e stimolante occasione di 

scambio, di condivisione e cooperazione tra gli insegnanti e gli alunni; inoltre ha 

consentito finalmente l’implementazione di una didattica per livelli di apprendimento e 

per classi aperte, anche se virtualmente. 
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È stata molto ben accettata dagli studenti perché i suoi strumenti sono ben noti e 

facilmente accessibili alla nuova generazione, cosicché queste risorse possono diventare 

veicolo di un apprendimento significativo, utilizzabili come facilitatori anche in tempi 

successivi quando si tornerà alla didattica in presenza. 

Quest’occasione, inoltre, tenendo conto dello sviluppo e dei progressi compiuti 

dagli alunni dal punto di vista personale ha permesso di privilegiare la valutazione 

formativa, in accordo con la nota ministeriale 388/2020.      

Numerose sono state le criticità mostrate durante la didattica svolta in un’aula 

virtuale. Il primo svantaggio che si è vissuto con la didattica a distanza è stato sicuramente 

l’impossibilità di raggiungere tutti gli studenti allo stesso modo, perché non tutte le 

famiglie italiane sono fornite di strumenti digitali adeguati per supportare questo tipo di 

attività. Alcune volte gli alunni hanno mostrato scarsa volontà di interagire con il docente 

preferendo nascondersi dietro a un quadrato nero, a microfono spento, ritenendo 

sufficiente essere connessi per essere considerati presenti durante le lezioni. 

Non sono mancati i momenti in cui gli alunni hanno mostrato scarso interesse e 

partecipazione, allora si sono dovute attivare adeguate strategie di coinvolgimento, in 

grado di stimolare la curiosità degli studenti per tirarli fuori dalla loro apatia. Non è stato 

sempre facile per i docenti, soprattutto quando le videolezioni si sono svolte nelle prime 

ore del mattino, in cui molti alunni risultavano assenti o si presentavano alla lezione con 

il pigiama. 

Nella realizzazione delle attività svolte durante la didattica a distanza165 sono state 

coinvolte in modo diretto le famiglie, a queste a volte è stato delegato lo svolgimento di 

alcune funzioni di supporto, che solitamente erano svolte dal docente in classe, come 

l’invito a rispettare i tempi di lavoro, la spiegazione di attività di cui non si era compreso 

qualche passaggio, il sostegno emotivo di fronte alle difficoltà. Per alcune famiglie 

questa scuola virtuale può essere stato un problema e per altre un’opportunità. In ogni 

caso ha rappresentato un banco di prova per la democraticità della scuola. 

 

165  https://www.palumboeditore.it/insiemeperlascuola/data/pdf/didattica_a_distanza.pdf 
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La didattica a distanza può rappresentare un problema per le famiglie soprattutto 

se gli insegnanti non tengono conto del contesto sociale dei propri allievi. Questo può 

succedere se, invece di fare scelte finalizzate a rinsaldare il dialogo educativo tra la scuola 

e la famiglia, i docenti pensano soltanto a svolgere il programma e a raggiungere gli 

obiettivi non considerando, quindi, eventuali svantaggi o le risorse limitate presenti tra 

gli alunni. Eppure, la didattica a distanza può diventare un’opportunità se gli insegnanti 

la praticano con duttilità, intelligenza e capacità di comprendere le situazioni, 

permettendo così di rinsaldare l’alleanza educativa tra scuola e famiglie. 

 

 

3.3. I dati quantitativi e qualitativi dell’apprendimento 

 

Gli obiettivi dell’indagine: 

Gli obiettivi della nostra indagine sono rivolti alla ricerca dei punti di forza e di debolezza 

dello studio di una lingua straniera nelle modalità della didattica a distanza. Abbiamo 

posto particolare attenzione nei riguardi dell’efficacia delle risorse virtuali sperimentate 

e del materiale didattico da noi proposto in seguito a un attento lavoro di semplificazione 

del libro di testo166. Abbiamo riflettuto sui seguenti punti: come la tecnologia può 

contribuire all’accessibilità glottodidattica; come la tecnologia può aiutare a prendere 

consapevolezza del proprio apprendimento; come evolve il rapporto tra docente e 

studente. 

Lo scopo di questa indagine è stato quello di dare voce, innanzitutto, ai 

protagonisti della didattica a distanza, ovvero gli studenti, con l’obiettivo di conoscere la 

loro opinione sull’apprendimento linguistico all’interno di una classe virtuale, 

somministrando un questionario online. Inoltre, ci è sembrato utile raccogliere anche 

l’esperienza dell’insegnante di ruolo per confrontare le sue impressioni con quelle dei 

ragazzi. Per farlo,  abbiamo scelto di proporle un'intervista strutturata. 

La ricerca: metodologia e strumenti 

 
166 Annexes A 
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Per la nostra indagine abbiamo pensato di utilizzare un questionario a risposta multipla 

realizzato online mediante Google Moduli. Le domande dell’intervista strutturata sono 

state invece inviate alla docente via mail. 

I dati sono stati analizzati sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo, 

ritenendo che pur essendo i numeri molto interessanti sia utile conoscere anche l’opinione 

degli studenti espressa attraverso commenti liberi. Nonostante la scelta di inserire nel 

questionario una sezione dedicata alle domande aperte abbia reso più complessa l’attività 

di analisi dei dati167, gli studenti hanno in questo modo avuto la possibilità di condividere 

le proprie idee. 

Presentazione del questionario: 

Nucleo 1: panoramica sull’utilizzo degli strumenti e sulla loro disponibilità. 

 

 

 Questo primo nucleo di domande ha lo scopo di conoscere quali sono stati gli 

strumenti utilizzati da ogni studente per il collegamento alla classe virtuale e in che misura 

 

167  F. Caon, Aimes-tu le français? Percezione dello studio obbligatorio del francese nella scuola media, 

Edizione Ca’Foscari, Venezia, 2012. 
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gli studenti avessero accesso a questi. Questa sezione ci aiuta a capire quanto la mancanza 

di device abbia interferito con lo svolgimento della didattica a distanza.  

Nucleo 2: valutare gli eventuali problemi di connessione. 

 

 

Lo scopo di queste domande è quello di capire in che misura una connessione 

limitata in termini di qualità o quantità abbia inciso sul completo svolgimento della 

didattica a distanza. 

Nucleo 3: peculiarità della didattica a distanza. 
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 In questa sezione, dando voce alle perplessità dell’insegnante in merito ai 

frequenti problemi tecnici dichiarati dagli studenti come motivo dell’assenza dalle 

videolezioni, abbiamo voluto sfruttare l’anonimato del questionario per avere una risposta 

sincera a tal riguardo e conoscere quindi quanto questi fossero effettivamente presenti. 

Abbiamo poi voluto indagare sulla possibilità che la partecipazione attiva alle 

videolezioni potesse dipendere anche dalla possibilità di distrarsi, facilitata magari dalla 

diversa modalità di svolgimento delle lezioni rispetto alla didattica in presenza; 

successivamente, immaginando che l’eliminazione di elementi di disturbo caratteristici 

della didattica tradizionale potessero aver facilitato gli studenti nel seguire meglio 

l’insegnante durante le videolezioni, abbiamo cercato un riscontro a riguardo. 

Poiché durante la didattica a distanza anche le verifiche di apprendimento si sono 

svolte senza la presenza fisica dell’insegnante, abbiamo voluto verificare quanto la 

valutazione online fosse frutto di vere conoscenze e quanto invece gli alunni avessero la 

possibilità di cercare una qualche forma di aiuto, essendo l’attendibilità della verifica 

essenziale ai fini didattici. 

Nucleo 4: accessibilità e autonomia. 
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 Abbiamo ritenuto fondamentale cominciare questa sezione chiedendo agli 

studenti di specificare se avessero o meno dei bisogni educativi speciali, ritenuto da noi 

molto importante al fine di poterne ricavare delle analisi specifiche. 

Si è poi voluta indagare l’opinione degli studenti sulla qualità e la varietà del 

materiale didattico fornito durante la didattica a distanza (l’utilità della semplificazione 

dei testi in termini di autonomia dello studente e di tempo necessario per lo studio, 

l’importanza di avere il materiale prima della lezione) chiedendoci se queste abbiano 

contribuito a migliorare le motivazioni degli stessi e se grazie a queste il loro 

apprendimento sia stato facilitato. Abbiamo anche voluto indagare se invece avessero 

gradito maggiormente studiare dal libro di testo. 

Ci siamo anche proposti di testare l’opinione degli studenti sulla modalità adottata 

di correzione automatica dei test somministrati online con feedback immediato, 

considerandola un valido aiuto nell’aumentare la consapevolezza del proprio modo di 

apprendere e cercando conferma di questo nei ragazzi. 

Avendo sempre dato per scontato che gli studenti, essendo dei nativi digitali, non 

avessero alcuna difficoltà con le tecnologie adottate nella didattica a distanza, abbiamo 

sentito la necessità di conoscere veramente se dal punto di vista tecnico sia stato per loro 

facile utilizzare la piattaforma G Suite for Education. Non si deve infatti mai dimenticare 

che gli allievi non hanno tutti le stesse conoscenze, competenze e abilità, e che non 

provengono tutti dallo stesso ambiente socio-culturale 
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Nucleo 5: testing on line. 

 

Lo scopo dei due quesiti qui sopra riportati è quello di conoscere il punto di vista 

degli alunni sullo strumento utilizzato per eseguire i test online, Kahoot!.  Ci siamo 

interrogati su due aspetti opposti: il fatto che potesse essere divertente, caratteristica 

grazie alla quale gli studenti avrebbero potuto trarre i benefici della didattica ludica, e al 

contrario il suo essere potenzialmente causa di stress nella proposta di esercizi con un 

tempo limitato da dover rispettare, provocando quindi l’innalzamento del filtro affettivo. 

Nucleo 6: 

 

 

Gli ultimi due quesiti, posti come conclusione del questionario, hanno voluto 

raccogliere un’opinione più libera degli studenti. Con queste due domande si è voluto 
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lasciare libero spazio agli studenti per poter esprimere le proprie idee dopo una serie di 

domande diversificate. Successivamente sarà riportata l’analisi dei dati raccolti. 

L’intervista strutturata 

Come scritto precedentemente, oltre all’opinione degli studenti sulla didattica a distanza, 

abbiamo voluto conoscere anche quella dell'insegnante di francese perché ci sembrava 

interessante conoscere punti di vista differenti. 

         Un questionario risultava troppo preciso e mirato, perciò ho scelto l’intervista, 

attraverso la quale ho voluto confrontare la mia esperienza durante il lockdown con la 

classe virtuale e l’esperienza avuta da altri docenti.  

Le domande dell’intervista sono riportate qui di seguito: 

1- Quali risorse digitali ha sperimentato con la DAD? In passato ne aveva già utilizzate 

alcune? Se sì, quali? 

2- Durante la DAD ha scoperto delle risorse che ritiene utili per integrare la didattica 

tradizionale? Se sì, quali? 

3- L'andamento scolastico dei suoi studenti è rimasto coerente rispetto al periodo 

precedente la DAD o ha notato qualche cambiamento? 

4- Com'è cambiata la relazione con i suoi studenti? 

5- Come ha gestito la valutazione delle verifiche orali e scritte durante la DAD? Ci sono 

degli elementi che assumono un'importanza diversa rispetto alla didattica tradizionale? 

6- Quali difficoltà ha riscontrato durante la DAD? 

7- Desidera segnalare qualcos'altro? 

 

Le prime due domande hanno la stessa struttura, una prima parte, che serve da 

introduzione alla seconda, dove si chiede la spiegazione del modo in cui l’insegnante ha 

utilizzato la didattica a distanza e se la ritiene uno strumento utile. Per quanto concerne 

le risorse digitali sperimentate e usate durante la didattica a distanza, la docente ha 

utilizzato oltre le piattaforme Skype e Google Meet anche TV5Monde e Kahoot!, mentre 

aveva già precedentemente usato le varie risorse del registro elettronico. 
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         Le altre tre domande sono invece molto dirette, visto che nelle prime due si è 

avviata la riflessione: riguardano gli aspetti dell’apprendimento, relazionali e valutativi, 

riscontrati dalla docente durante la didattica a distanza. 

         La docente ha notato cambiamenti nella partecipazione e nell’interesse degli 

alunni, infatti qualcuno ha dimostrato maggiore interesse e motivazione rispetto a quello 

mostrato in aula, raggiungendo risultati veramente positivi. 

         Alla domanda n. 4 la docente ha risposto che mancano: « lo scambio e il confronto, 

la discussione, la relazione che si instaura con la classe durante la lezione in presenza ». 

Per quanto riguarda la valutazione la docente si è attenuta ai criteri per la didattica a 

distanza deliberati dal collegio docenti e temporaneamente inseriti nel PTOF, dando più 

importanza alla partecipazione e alla puntualità nelle consegne. 

         I problemi che ha riscontrato sono stati di ordine tecnico: scarsa connessione, Giga 

limitati, un solo computer per famiglia, mancanza di rispetto dei tempi delle consegne ed 

alunni che non hanno mai partecipato alle lezioni né consegnato i compiti. 

Nelle ultime due domande si lascia libera la docente di esprimere le sue difficoltà, 

perplessità e problematiche riscontrate, ma anche i vantaggi che ha trovato durante 

l’insegnamento online.  

Non è facile lavorare in un’aula virtuale sterile in cui è possibile incontrare e dialogare 

con tutti senza però abbracciare o stringere la mano a nessuno. 

         La docente suggerisce, per un ipotetico futuro in cui si debba riproporre la 

possibilità di ricorrere alla didattica a distanza, di avere una piattaforma comune per 

tutti gli istituti e una formazione adeguata da destinare a tutti i docenti della scuola 

italiana sui vari dispositivi, sulle risorse digitali e sulle diverse attività da proporre agli 

alunni. 

         La docente intervistata spera, come tutti i docenti italiani, di « poter tornare a 

settembre a lavorare in presenza, tra gli studenti, con la possibilità di usare anche  le 

risorse digitali "scoperte" durante la DAD ». 

Analisi dei dati 

Tecniche utilizzate per l’analisi dei dati 
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Possiamo affermare che l’analisi dei dati è stata condotta secondo delle modalità 

alternativamente quantitative e qualitative. L’elaborazione dei dati raccolti è stata 

eseguita mediante l’utilizzo dei fogli di calcolo Exel, i quali ci hanno permesso di: 

• totalizzare le risposte; 

• stabilire il loro valore in percentuale; 

• filtrare i dati agevolmente. 

Per ogni punto, le risposte sono state analizzate seguendo, in generale, le tappe 

seguenti: 

• verifica delle percentuali più significative sul totale; 

• considerazioni trasversali sulla base della suddivisione degli studenti che 

presentavano caratteristiche simili; 

• integrazione delle analisi con le osservazioni libere. 

 Ai fini della ricerca abbiamo raccolto 29 questionari nonostante il totale degli 

studenti partecipanti al progetto fosse di 34. Sebbene i questionari fossero anonimi, 

possiamo osservare una correlazione tra il numero di questionari non pervenuti e il 

numero di studenti che hanno dimostrato scarsa interazione durante il periodo della 

didattica a distanza. 

 Iniziamo quindi a presentare i risultati relativi ai dispositivi utilizzati nel periodo 

di riferimento. 

Quesito n. 1: « Indica con quale frequenza hai utilizzato i seguenti dispositivi per la 

didattica a distanza. » 

 

 

 

Fig. 1: Risposte al quesito n. 1: « Indica con quale frequenza hai utilizzato i seguenti dispositivi per la 

didattica a distanza. » 
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Per quanto riguarda la frequenza nell’utilizzo dei diversi dispositivi, il grafico 

(Fig. 1) evidenzia i seguenti risultati: 

• smartphone:  

o 6 studenti (20,7%) affermano di non averlo mai utilizzato; 

o 6 studenti (20,7%) affermano di averlo utilizzato raramente; 

o 8 studenti (27,6%) affermano di averlo utilizzato spesso; 

o 9 studenti (31,0%) affermano di averlo utilizzato sempre; 

• tablet: 

o 19 studenti (65,5%) affermano di non averlo mai utilizzato; 

o 4 studenti (13,8%) affermano di averlo utilizzato raramente; 

o 5 studenti (17,2%) affermano di averlo utilizzato spesso; 

o 1 studente (3,4%) afferma di averlo utilizzato sempre; 

• computer: 

o 2 studenti (6,9%) affermano di non averlo mai utilizzato; 

o 5 studenti (17,2%) affermano di averlo utilizzato raramente; 

o 10 studenti (34,5%) affermano di averlo utilizzato spesso; 

o 12 studenti (41,4%) affermano di averlo utilizzato sempre; 

• telefono fisso: la totalità degli studenti afferma di non averlo mai utilizzato. 

Non ci sorprende che nessuno abbia usufruito del telefono fisso, figura che negli ultimi 

30 anni ha dimezzato la sua presenza nelle case degli italiani168, come si evidenzierà anche 

nel grafico seguente, ma possiamo comunque paragonarlo ad uno smartphone sprovvisto 

 
168 Nel 1993 il 91,1% delle famiglie residenti in Italia possedeva il telefono fisso, mentre nel 2019 la 

percentuale è scesa drasticamente al 51,3 %. 

http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=22955 

http://dati.istat.it/Index.aspx?QueryId=22955
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dell’accesso a internet. Ci sembra quindi utile suggerire l’utilizzo dell’uno o dell’altro, 

ritenendoli un possibile aiuto per supplire alle mancanze relative alla connessione a 

internet; infatti, la comunicazione orale non subirebbe variazioni. 

Quesito n. 2: « Indica in che misura avevi accesso ai seguenti dispositivi durante la 

didattica a distanza. » 

Fig. 2: Risposte al quesito n. 2: « Indica in che misura avevi accesso ai seguenti dispositivi durante la 

didattica a distanza. » 

 

 Per quanto riguarda la disponibilità all’accesso ai diversi dispositivi, il grafico 

(Fig. 2) evidenzia i seguenti risultati: 

• smartphone:  

o 5 studenti (17,2%) affermano di non avervi mai avuto accesso; 

o 1 studente (3,4%) afferma di avervi avuto accesso a turno coi familiari; 

o 23 studenti (79,3%) affermano di avervi avuto accesso sempre; 

• tablet:  

o 17 studenti (58,6%) affermano di non avervi mai avuto accesso; 

o 5 studenti (17,2%) affermano di avervi avuto accesso a turno coi 

familiari; 

o 7 studenti (24,1%) affermano di avervi avuto accesso sempre; 

• computer: 

o 2 studenti (6,9%) affermano di non avervi mai avuto accesso; 

o 13 studenti (44,8%) affermano di avervi avuto accesso a turno coi 

familiari; 

o 14 studenti (48,3%) affermano di avervi avuto accesso sempre; 
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• telefono fisso: 

o 27 studenti (93,1%) affermano di non avervi mai avuto accesso; 

o 2 studenti (6,9%) affermano di avervi avuto accesso sempre. 

Da questi dati possiamo notare che lo strumento maggiormente a disposizione risulta 

essere lo smartphone (79,3%); vogliamo aggiungere però che, alla luce dei dati Censis169, 

crediamo che questa percentuale possa essere in realtà maggiore poiché riteniamo 

altamente improbabile che dei nativi digitali siano privi di uno strumento così diffuso. La 

nostra ipotesi è che il quesito sia stato mal interpretato: immaginiamo che affermando di 

non aver avuto accesso allo smartphone intendessero sostenere di non averlo utilizzato 

come strumento di lavoro per la didattica a distanza. 

 Il grafico (Fig. 2) ci permette di notare la scarsa diffusione del tablet, infatti il 

58,6% non vi ha mai avuto accesso, mentre il 17,2% vi ha fatto accesso soltanto a turno 

coi familiari. Verificando l’uso fatto da chi lo ha sempre avuto a disposizione (il restante 

24,1%) si evidenzia che, tra questi: 

• il 14,3% lo ha usato sempre, il 57,1% spesso e il 28,6% mai;  

• tutti avevano sempre anche la disponibilità completa del computer (tranne il 14,3% 

che lo aveva a turno), il quale è stato utilizzato in maggior misura: il 57,1% lo 

preferiva, il 42,8% lo adoperava allo stesso modo;  

• l’85,7% dichiara uno scarso uso dello smartphone: il 57,1% mai e il 28,6% raramente; 

solo il 14,3% (non coincidente con chi aveva l’accesso a turno al computer) lo ha 

usato spesso (Fig. 6). 

 Crediamo sia essenziale sottolineare che sebbene il computer sembri essere stato 

a disposizione della quasi totalità degli studenti (solo il 6,9% non vi ha mai avuto accesso) 

ben il 44, 8 % vi ha avuto accesso limitatamente a turno coi familiari. Prestando attenzione 

all’uso fatto da chi lo ha sempre avuto a disposizione (48,3%) notiamo quindi che: 

• nessuno dichiara di non averlo usato (tra questi, il 64,3% lo ha usato sempre e il 

restante 35,7% lo ha usato spesso); 

 
169 Nel 2018, tra gli 11 e i 17 anni l’89,2% della popolazione italiana fruisce di uno smartphone; la 

percentuale sale addirittura al 97, 2% nella fascia di età tra i 18 e i 34 anni. 

www.censis.itsitesdefaultfilesdownloadsSintesi_3.pdf 
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• il 42,8% non aveva accesso al tablet, il 14,3% vi aveva accesso a turno coi familiari 

(condizione che ce ne fa rilevare uno scarso utilizzo) e il 42, 8% non aveva limitazioni 

in tal senso; 

• il 64,3% dichiara uno scarso uso dello smartphone: il 42,9% mai e il 21,4% raramente 

(Fig. 5); il 35,7% lo usa in larga misura: il 28,6% spesso e il 7,1% sempre (assumendo, 

come esposto sopra, una possibilità di accesso illimitata allo smartphone170). 

 Ritenendo lo smartphone uno strumento limitante per alcuni aspetti della didattica 

a distanza a causa delle sue dimensioni ridotte, abbiamo creduto fosse importante 

indagare a proposito dell’effettiva disponibilità di uno strumento adeguato in alternativa 

ad esso; abbiamo quindi selezionato gli studenti che hanno dichiarato di non aver mai 

avuto accesso al tablet per verificare quale fosse la loro disponibilità di accesso al 

computer; in seguito abbiamo fatto lo stesso con coloro che vi avevano accesso a turno. 

Fig. 3: Disponibilità di accesso al computer negli studenti senza accesso al tablet 

 

 

 
170 Ibidem. 
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Fig. 4: Disponibilità di accesso al computer negli studenti con accesso al tablet a turno coi familiari 

 

 Per quanto riguarda gli studenti senza accesso al tablet, il grafico (Fig. 3) ci 

permette di notare che la disponibilità di accesso al computer risulta nulla nell’11,8% dei 

casi e condizionata dalla necessità di condivisione coi familiari nel 52,9% di essi. 

 Considerando gli studenti con accesso al tablet a turno coi familiari, il grafico 

(Fig. 4) evidenzia che nel 60% dei casi la disponibilità di accesso al computer risulta 

anch’essa condivisa. 

 Riteniamo di segnalare che gli studenti privi di accesso al computer (6,9%) 

avevano a disposizione soltanto lo smartphone. Ricordiamo anche che i dati raccolti non 

comprendono le informazioni relative agli studenti che non hanno compilato il 

questionario (14,7%). 

 Avendo constatato l’ampio uso dello smartphone nel 58,6% degli studenti (Fig. 

1), ci sembra importante verificare se il dato sia legato ad una necessità conseguente la 

mancanza di strumenti alternativi o se sia il frutto di una libera scelta; decidiamo quindi 

di confrontare l’entità dell’utilizzo dello smartphone a fronte di una completa 

disponibilità del computer o del tablet. 
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Fig. 5: Frequenza di utilizzo dello smartphone in chi può accedere al computer sempre 

 

Fig. 6: Frequenza di utilizzo dello smartphone in chi può accedere al tablet sempre 

 

 In riferimento agli ultimi due grafici, il primo (Fig. 5) mostra che, nonostante 

l’accesso al computer fosse illimitato, il 35,7 % degli studenti ha scelto di utilizzare 

frequentemente lo smartphone (il 7,1% sempre e il 28,6% spesso); il secondo (Fig. 6) 

evidenzia invece che, con l’accesso illimitato al tablet, soltanto il 14,3% ha ricorso spesso 

all’uso dello smartphone mentre una larga maggioranza (85,7%) non ne ha fruito (57,1% 

mai e 28,6% raramente). 

 Continuiamo la nostra analisi presentando ora i risultati relativi alla connessione 

a internet.  
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Quesito n. 3: « Indica in che misura avevi accesso a internet durante la didattica a distanza. 

» 

Fig. 7: Risposte al quesito n. 3: « Indica in che misura avevi accesso a internet durante la didattica a 

distanza. » 

 

 Per quanto riguarda la disponibilità di connessione a internet durante il periodo 

della didattica a distanza, il grafico (Fig. 7) evidenzia i seguenti risultati: 

• nessuno studente afferma di essere stato totalmente privo di connessione; 

• 3 studenti (10,3%) affermano di aver avuto Giga limitati che li costringevano a saltare 

alcune lezioni;   

• 8 studenti (27,6%) affermano di aver avuto abbastanza Giga per seguire tutte le 

lezioni, ma non per svolgere i compiti accuratamente; 

• 18 studenti (62,1%) affermano di aver avuto sempre accesso a internet senza limiti. 

Quesito n. 4: « Indica la qualità della tua connessione a internet durante la didattica a di 

stanza. » 

Fig. 8: Risposte al quesito n. 4: « Indica la qualità della tua connessione a internet durante la didattica 

a distanza. » 
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 Per quanto riguarda la qualità di connessione a internet durante il periodo della 

didattica a distanza, il grafico (Fig. 8) evidenzia i seguenti risultati: 

• 2 studenti (6,9%) affermano di aver avuto una connessione molto lenta; 

• 4 studenti (13,8%) affermano di aver avuto una connessione lenta; 

• 18 studenti (62,1%) affermano di aver avuto una connessione adeguata; 

• 5 studenti (17,2%) affermano di aver avuto una connessione veloce. 

Dall’analisi dei grafici riportati in Fig. 7 e Fig. 8 si evidenzia che il 37,9% degli studenti 

ha avuto delle limitazioni riguardanti la disponibilità di connessione a internet e che il 

20,7% ne ha riscontrato una scarsa qualità. Essendo due prerequisiti fondamentali per lo 

svolgimento della didattica a distanza, siamo andati a verificare nello specifico quanti 

studenti non avessero di questi problemi. Soltanto 15 studenti (51,7%) avevano la 

possibilità di connettersi liberamente a internet con una qualità della rete che fosse 

quantomeno adeguata. 

 Ad ogni modo, senza gli opportuni strumenti (escludendo da questi lo smartphone 

per via delle sue dimensioni ridotte), una buona connessione a internet non risulta essere 

sufficiente a garantire una didattica efficace. Abbiamo quindi ritenuto necessario svolgere 

un’analisi ancor più attenta (Fig. 9) per mettere in relazione questi tre fattori. Il risultato 

è alquanto allarmante: solo 8 studenti (27,6%) risultano essere in condizione di soddisfare 

i tre prerequisiti. 
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Fig. 9: Accessibilità agli strumenti e alla connessione a internet 

 

Proseguiamo il nostro percorso presentando gli aspetti peculiari della didattica a 

distanza. A seguito di un confronto con l’insegnante, essendo emerse delle perplessità 

riguardanti la scarsa partecipazione degli studenti durante le videolezioni, dipendente a 

detta loro da problemi tecnici (carenza di strumenti o connessione), abbiamo deciso di 

sfruttare l’anonimato del questionario alla ricerca di una risposta sincera sulla possibilità 

di simularli. 

Quesito n. 5: « Era facile fingere problemi tecnici per non partecipare alle lezioni. » 

Fig. 10: Risposte al quesito n. 5: « Era facile fingere problemi tecnici per non partecipare alle lezioni. » 
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  Per quanto riguarda il quesito n. 5, il grafico (Fig. 10) evidenzia che: 

• il 31% degli studenti afferma di essere d’accordo (di cui il 17,2% completamente); 

• il 31% degli studenti afferma di essere in disaccordo (di cui il 3,4% completamente); 

• il 37,9% non esprime una preferenza. 

Il 31% degli studenti conferma quindi le impressioni dell’insegnante. 

 Ci siamo poi interrogati sulla possibilità che la partecipazione attiva alle 

videolezioni dipendesse anche dalla eventuale facilità di distrarsi a causa della diversa 

modalità di svolgimento delle lezioni rispetto alla didattica in presenza. 

Quesito n. 6: « Durante le videolezioni mi distraevo facilmente. » 

Fig. 11: Risposte al quesito n. 6: « Durante le videolezioni mi distraevo facilmente. » 

 

 Per quanto riguarda il quesito n. 6, il grafico (Fig. 11) evidenzia che: 

• il 27,6% degli studenti afferma di essere d’accordo (di cui il 6,9% completamente); 

• il 17,2% degli studenti afferma di essere in disaccordo; 

• il 55,2% degli studenti non esprime una preferenza. 
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 Ci siamo quindi chiesti se la distrazione fosse legata allo strumento: tra chi afferma 

di essersi distratto facilmente abbiamo verificato quali fossero i device da loro utilizzati 

e in quale misura. 

Fig. 12: Frequenza di utilizzo degli strumenti in chi afferma di essersi distratto frequentemente 

 

 Alla luce dei dati raccolti, grazie al grafico (Fig. 12) possiamo notare che, tra chi 

afferma di essersi distratto facilmente, lo strumento utilizzato con minor frequenza risulta 

essere il tablet, ma a causa della limitatezza del campione il dato potrebbe non essere 

significativo.  

In seguito, abbiamo verificato l’eventualità di un miglioramento nella possibilità 

di seguire l’insegnante dovuta alla limitazione dell’intervento di elementi di disturbo 

tipici della didattica in presenza. 

Quesito n. 7: « Rispetto alle lezioni tradizionali, durante le videolezioni riuscivo a 

seguire meglio l'insegnante. » 
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Fig. 13: Risposte al quesito n. 7: « Rispetto alle lezioni tradizionali, durante le videolezioni riuscivo a 

seguire meglio l'insegnante » 

 

 Per quanto riguarda il quesito n. 7, il grafico (Fig. 13) evidenzia che: 

• il 20,7% degli studenti afferma di essere d’accordo (di cui il 6,9% completamente); 

• il 55,2% degli studenti afferma di essere in disaccordo (di cui il 20,7% 

completamente); 

• il 24,1% non esprime una preferenza. 

Risulta quindi chiaro che nel 55,2% dei casi la didattica a distanza non ha aiutato gli 

studenti a seguire meglio l’insegante rispetto alle lezioni tradizionali. Riteniamo 

significativo anticipare che tutti coloro che hanno trovato un beneficio grazie alle 

videolezioni concordano sull’importanza di ricevere il materiale didattico prima delle 

lezioni. 

 Inoltre, ci sembra rilevante cercare se ci sia una correlazione tra chi afferma di 

essere riuscito a seguire meglio l’insegnante durante le videolezioni e la presenza negli 

studenti di difficoltà specifiche nella lettura, nella scrittura o altro. Questo ci è reso 

possibile grazie a un’analisi incrociata tra le risposte ai quesiti n. 7 (Fig.13) e n. 10 (Fig. 

16). In questo modo è emerso che il 50% di chi ha tratto vantaggio dalle videolezioni ha 

risposto affermativamente al quesito n.10, dichiarando quindi di avere delle difficoltà 

specifiche. Il campione appena citato rappresenta il 33,3% del totale delle risposte 

affermative alla domanda n. 10.  

 Durante il periodo della didattica a distanza è stato necessario ripensare tutte le 

fasi della didattica, compresa quella della verifica dell’apprendimento. Infatti, dovendo 

svolgere le verifiche in un luogo diverso dall’ordinario, dove l’insegnante e gli studenti 

non condividevano gli spazi, questi ultimi hanno potuto sperimentare il mancato controllo 
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da parte dei primi. Essendo essenziale ai fini didattici l’attendibilità della verifica 

dell’apprendimento, ci sembra importante determinare l’entità della possibilità di un 

intervento esterno o della consultazione del materiale di studio in questa fase. Abbiamo 

così deciso di provare ad acquisire maggiori informazioni attraverso i quesiti n. 8 (Fig. 

14) e n. 9 (Fig. 15). 

Quesito n. 8: « Durante le verifiche scritte era facile copiare. » 

Fig. 14: Risposte al quesito n. 8. « Durante le verifiche scritte era facile copiare. » 

 

 Per quanto riguarda il quesito n. 8, il grafico (Fig. 14) evidenzia che: 

• il 41,4% degli studenti afferma di essere d’accordo (di cui il 13,8% completamente); 

• il 20,7% degli studenti afferma di essere in disaccordo (di cui il 6,9% completamente); 

• il 37,9% non esprime una preferenza. 

Quesito n. 9: « Durante le interrogazioni era facile guardare il libro o gli appunti. » 

Fig. 15: Risposte al quesito n. 9: « Durante le interrogazioni era facile guardare il libro o gli appunti. » 

 

 Per quanto riguarda il quesito n. 9, il grafico (Fig. 15) evidenzia che: 
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• il 10,3% degli studenti afferma di essere d’accordo; 

• il 55,2% degli studenti afferma di essere in disaccordo (di cui il 13,8% 

completamente); 

• il 34,5% non esprime una preferenza. 

Le intuizioni avute dall’insegnante sono state confermate soprattutto per quanto riguarda 

la facilità nel copiare durante le verifiche scritte, dove abbiamo il 41,4 % di studenti che 

afferma di essere d’accordo contro il 20,7%, ovvero la metà, che dice il contrario. 

 Invece, per quanto concerne la facilità di guardare il libro o gli appunti durante le 

interrogazioni, il grafico (Fig. 15) ne testimonia la difficoltà nel 55,2% dei casi, con un 

contenuto 10,3% che è invece d’accordo con le impressioni espresse dall’insegnante. 

 A questo punto della nostra analisi passiamo al campo dell’accessibilità. Il quesito 

n. 10 ci permette di identificare le risposte relative a chi ha dei bisogni educativi speciali 

in modo tale da poterne ricavare delle analisi dedicate. Sottolineiamo che l’anonimato 

delle risposte è comunque garantito dal fatto che ci sia un numero cospicuo di studenti 

con tali caratteristiche. 

Quesito n. 10: « Hai delle difficoltà specifiche nella lettura, scrittura o altro? » 

Fig. 16: Risposte al quesito n. 10: « Hai delle difficoltà specifiche nella lettura, scrittura o altro? 

 

 Per quanto riguarda il quesito n. 10, il grafico (Fig. 16) evidenzia che: 

• il 31% degli studenti afferma di avere difficoltà specifiche nella lettura, scrittura o 

altro; 

• il 69% degli studenti afferma di non avere difficoltà specifiche nella lettura, scrittura 

o altro. 
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 Il grafico (Fig. 16) ci permette di sapere che il numero di studenti che ha risposto 

affermativamente alla domanda corrisponde esattamente a quello degli studenti con 

bisogni educativi speciali facenti parte del progetto svolto con la modalità della didattica 

a distanza , rendendo così le nostre analisi più precise. 

Quesito n. 11: « Il materiale che mi è stato fornito per studiare la storia della cucina 

francese mi ha permesso di essere autonomo/a perché si capivano facilmente i contenuti. 

» 

Fig. 17: Risposte al quesito n. 11: « Il materiale che mi è stato fornito per studiare la storia della cucina 

francese mi ha permesso di essere autonomo/a perché si capivano facilmente i contenuti. » 

 

 Per quanto riguarda il quesito n. 11, il grafico (Fig. 17) evidenzia che: 

• il 79,3% degli studenti afferma di essere d’accordo (di cui il 31% completamente); 

• il 6,8% degli studenti afferma di essere in disaccordo (di cui il 3,4% completamente); 

• il 13,8% non esprime una preferenza. 

Il grafico (Fig. 17) dimostra evidentemente che la semplificazione del materiale didattico 

ne ha resi più accessibili i contenuti, permettendo così agli studenti di raggiungere un 

grado maggiore di autonomia per almeno il 79,3% dei casi. Soltanto il 6,8% degli studenti 

nega un beneficio in tal senso, ma ci sembra opportuno puntualizzare la presenza per 

questi di barriere strumentali che possono aver ostacolato la fruizione del materiale 

fornito. 

 Per quanto riguarda gli studenti con bisogni educativi speciali, la semplificazione 

è stata apprezzata nel 77,8% dei casi; la percentuale restante si dichiara invece 

indifferente. 
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 A proposito del materiale semplificato, ci siamo chiesti se questo potesse essere 

una risorsa utile anche al fine di ridurre il tempo da dedicare allo studio. 

Quesito n.12: « Il materiale che mi è stato fornito per studiare la storia della cucina 

francese mi ha permesso di studiare in poco tempo. » 

Fig. 18: Risposte al quesito n. 12: « Il materiale che mi è stato fornito per studiare la storia della cucina 

francese mi ha permesso di studiare in poco tempo. » 

 

 Per quanto riguarda il quesito n. 12, il grafico (Fig. 18) evidenzia che: 

• il 68,9% degli studenti afferma di essere d’accordo (di cui il 24,1% completamente); 

• il 10,3% degli studenti afferma di essere in disaccordo (di cui il 3,4% completamente); 

• il 20,7% non esprime una preferenza. 

Rileviamo quindi una buona percentuale di studenti che, grazie al materiale semplificato, 

ritiene di aver tratto beneficio oltre che in termini di aumento dell’autonomia, anche in 

termini di tempo. 

 Abbiamo voluto conoscere poi quanto fosse importante per gli studenti entrare in 

possesso del materiale didattico prima di affrontare le lezioni. 

Quesito n.13: « Per me è importante ricevere il materiale prima della lezione. » 
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Fig. 19: Risposte al quesito n. 13: « Per me è importante ricevere il materiale prima della lezione. » 

 

 Per quanto riguarda il quesito n. 13, il grafico (Fig. 19) evidenzia che: 

• il 72,4% degli studenti afferma di essere d’accordo (di cui il 37,9% completamente); 

• il 27,6% non esprime una preferenza. 

Come possiamo notare, nessuno studente ritiene che non sia importante ricevere il 

materiale prima della lezione, è anzi molto apprezzato poterne disporre in anticipo. 

 Dopo aver verificato le impressioni relative ai benefici derivanti dal materiale 

fornito, abbiamo deciso di indagare quanti studenti avrebbero preferito usare il più 

convenzionale libro di testo. 

Quesito n.14: « Avrei preferito studiare sul libro di testo. » 

Fig. 20: Risposte al quesito n. 14: « Avrei preferito studiare sul libro di testo. » 

 

 Per quanto riguarda il quesito n. 14, il grafico (Fig. 20) evidenzia che: 

• il 31% degli studenti afferma di essere d’accordo (di cui il 13,8% completamente); 

• il 34,5% degli studenti afferma di essere in disaccordo (di cui il 6,9% completamente); 
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• il 34,5% non esprime una preferenza. 

Sulla base dei dati raccolti, abbiamo ristretto il campione a chi dimostrava una preferenza 

per l’utilizzo del libro di testo e ci siamo chiesti se tale scelta fosse condizionata dalla 

presenza di eventuali limiti alla libera fruizione dei contenuti multimediali.  

Fig. 21: Descrizione delle caratteristiche di chi avrebbe preferito studiare sul libro di testo 

 

Visto che il 33,3% degli studenti presi in considerazione ha dichiarato di possedere delle 

difficoltà specifiche nella lettura, scrittura o altro, ci è parso importante comprendere 

anche questo dato nella tabella (Fig. 21), ipotizzando che la preferenza per il libro fosse 

legata alla loro condizione, ma un’attenta analisi ci fa notare che, tra questi, il 66,6% 

afferma di avere una disponibilità di accesso a uno strumento adeguato171 limitata, quindi 

questa distinzione non ci sembra rilevante. 

 Nel complesso, possiamo notare che solo il 44,4% degli studenti che avrebbero 

preferito studiare sul libro di testo non riporta alcun tipo di limitazione relativa ai mezzi 

a disposizione (strumenti e rete);il 44,4% afferma invece di non aver avuto accesso agli 

strumenti che abbiamo ritenuto permettessero di affrontare adeguatamente tutte le fasi 

della didattica a distanza (soprattutto quelle legate allo studio di testi); per finire, un altro 

44,4% lamenta di aver avuto delle difficoltà relative alla connessione in termini 

quantitativi o qualitativi. 

 Siamo ora giunti alla parte dedicata alle risorse online utilizzate nel nostro 

progetto, il quale si è svolto nelle forme della didattica a distanza. 

 
171 Ivi, pag. 6. 
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Quesito n.15: « Le correzioni immediate degli esercizi online mi hanno aiutato a 

studiare. » 

Fig. 22: Risposte al quesito n. 15: « Le correzioni immediate degli esercizi online mi hanno aiutato a 

studiare » 

 

 Per quanto riguarda il quesito n. 15, il grafico (Fig. 22) evidenzia che: 

• il 72,4% degli studenti afferma di essere d’accordo (di cui il 24,1% completamente); 

• il 27,6% non esprime una preferenza. 

Come si evince dal grafico (Fig. 22) gran parte degli studenti ha ritenuto che la correzione 

immediata, resa possibile dal testing online, fosse un valido aiuto per lo studio. Ci teniamo 

a sottolineare che nessuno ha espresso un parere negativo in tal senso: si registra al 

massimo una mancata preferenza. 

 Tra le risorse online che abbiamo sperimentato durante il periodo della didattica a 

distanza abbiamo potuto usufruire di Kahoot!, piattaforma di apprendimento che ci ha 

permesso di svolgere dei quiz creati su misura per i ragazzi, col vantaggio di avere dei 

feedback immediati mettendo in pratica al contempo una didattica ludica. Essendo 

l’aspetto ludico fondamentale ai fini dell’apprendimento, abbiamo quindi deciso di 

verificare in che misura gli studenti trovassero questo strumento divertente. 

Quesito n.16: « Usare “Kahoot!” è divertente. » 
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Fig. 23: Risposte al quesito n. 16: « Usare “Kahoot!” è divertente. » 

 

 Per quanto riguarda il quesito n. 16, il grafico (Fig. 23) evidenzia che: 

• il 44,8% degli studenti afferma di essere d’accordo (di cui il 20,7% completamente); 

• il 17,2% degli studenti afferma di essere in disaccordo (di cui il 3,4% completamente); 

• il 37,9% non esprime una preferenza. 

Dal confronto tra chi si è divertito, chi afferma il contrario e chi non si sbilancia, possiamo 

asserire che, pur essendosi la maggior parte degli studenti (44,8%) divertita, speravamo 

di ottenere un consenso maggiore da parte dei ragazzi, i quali invece hanno 

inaspettatamente dimostrato una reazione spesso indifferente. Ci siamo perciò concentrati 

sulla ricerca di ciò che poteva averne ostacolato il divertimento attraverso il prossimo 

quesito. 

Quesito n.17: « Usare “Kahoot!” mi mette troppo sotto pressione. » 

Fig. 24: Risposte al quesito n. 17: « Usare “Kahoot!” mi mette troppo sotto pressione. » 

 

 Per quanto riguarda il quesito n. 17, il grafico (Fig. 24) evidenzia che: 



100 

 

• il 34,4% degli studenti afferma di essere d’accordo (di cui il 17,2% completamente); 

• il 24,1% degli studenti afferma di essere in disaccordo; 

• il 41,4% non esprime una preferenza. 

Ci preoccupa notare che addirittura nel 34,4% dei casi Kahoot! mette sotto pressione gli 

studenti; eppure, confrontando i dati raccolti mediante gli ultimi due quesiti, abbiamo 

constatato che, tra questi ragazzi, il 30% dichiara di essersi al tempo stesso divertito. 

Abbiamo rilevato inoltre che la percentuale di chi si è sentito sotto pressione e non si è 

nemmeno divertito si attesta al 10,3% del totale. 

 Tra le altre risorse sperimentate abbiamo potuto apprezzare l’ausilio di Google 

Classroom, usato prevalentemente per comunicare e condividere materiale didattico; ci 

siamo quindi preoccupati di conoscere quanto fosse ritenuto semplice il suo utilizzo da 

parte dei ragazzi. 

Quesito n.18: « Google Classroom è facile da utilizzare. » 

Fig. 25: Risposte al quesito n. 18: « Google Classroom è facile da utilizzare. » 

 

 Per quanto riguarda il quesito n. 18, il grafico (Fig. 24) evidenzia che: 

• il 86,2% degli studenti afferma di essere d’accordo (di cui il 34,5% completamente); 

• il 3,4% degli studenti afferma di essere in disaccordo; 

• il 10,3% non esprime una preferenza. 

Appare lampante la facilità di utilizzo di Google Classroom, con solo un 3,4% di studenti 

affermanti il contrario. Precisiamo però che il raggiungimento di questo successo è stato 

reso possibile sia grazie al nostro intervento volto a spiegarne i meccanismi, sia grazie 

alla collaborazione dimostrata dagli studenti nella scoperta degli stessi; ad ogni modo, 
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siamo  consapevoli che i dati qui raccolti si riferiscono ad un uso piuttosto limitato della 

piattaforma, rimasta inesplorata rispetto alle molteplici possibilità da questa offerte.  

 Presentiamo ora l’analisi delle risposte alle domande aperte sottoposte agli 

studenti nella sezione del questionario ad esse dedicata. 

Quesito n. 19: « Come miglioreresti la qualità della didattica a distanza? » 

 Le risposte degli studenti suggeriscono che per il miglioramento della didattica a 

distanza sia necessario: mettere a disposizione una rete internet veloce (consiglio espresso 

tre volte); ricevere ulteriori link di approfondimento (due volte); organizzare meglio la 

scansione degli orari (due volte); avere un calendario scolastico definito; migliorare le vie 

di comunicazione; imparare ad usare il computer e le risorse tecnologiche; incrementare 

la partecipazione degli insegnanti e di collaborazioni; fare delle videolezioni dove ci siano 

tutti gli insegnanti per facilitare la spiegazione dei materiali; fornire materiale che sia 

semplice da capire; fornire più materiale scritto; far studiare argomenti presenti nei libri 

di testo; avere un carico di compiti pari a quello in presenza; utilizzare strumenti e modi 

divertenti come Kahoot! per far apprendere più facilmente i concetti. 

Il 20,7% studenti sostiene che la didattica a distanza « va bene così » e il 31% non 

saprebbe invece come migliorarla. 

 

Quesito n. 20: « Hai scoperto delle risorse che vorresti utilizzare anche nella didattica 

tradizionale? Se sì, quali? » 

Anche se il 51,7% degli studenti ha risposto negativamente, registriamo le seguenti 

preferenze: Kahoot! e affini (due volte); PowerPoint (due volte); avere schemi o riassunti 

fatti dagli insegnanti; utilizzo del computer per la condivisione del materiale di studio; 

uso maggiore di internet per la ricerca di informazioni reali e veritiere; l’organizzazione 

per prepararsi alle videolezioni; GoogleMeet; la correzione immediata degli esercizi; la 

valutazione dell’impegno; molti siti davvero utili; GoogleClassroom. 

Ci piace concludere questa sezione con una considerazione fatta da uno studente secondo 

il quale la didattica a distanza è stata una fonte di miglioramento per qualcuno, da sfruttare 

anche in futuro. 
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5 Conclusioni 

In questo periodo di emergenza dettato dalle misure di contenimento per il diffondersi 

dell’epidemia, alle varie difficoltà che tutti quanti abbiamo affrontato e vissuto si sono 

aggiunte quelle collegate alla didattica a distanza. La scuola italiana si è dovuta 

repentinamente adattare al nuovo contesto, trasformandosi in pochi giorni per riuscire a 

offrire una nuova forma di didattica: la didattica online.  L'e-learning è divenuto il punto 

focale della didattica della scuola italiana, svincolando l’idea della lezione frontale, 

consentendo all’insegnante di continuare a svolgere la sua attività mantenendo il contatto 

non solo didattico ma anche sociale con gli allievi, pur non trovandosi simultaneamente 

nello stesso luogo.  

L’e-learning ha permesso di sperimentare nuovi strumenti di supporto alla 

didattica online. Attraverso l’uso di diverse piattaforme, tra cui G Suite for Education, 

sono state sperimentate modalità più interattive di relazione tra docente e studente, 

permettendo così che fosse garantita la continuità didattica, ma che potessero allo stesso 

tempo essere mantenuti anche i rapporti sociali all’interno della comunità scolastica, 

potendo così rafforzare le relazioni a distanza. È emerso chiaramente come 

l'apprendimento online possa rivoluzionare la formazione e la valutazione degli studenti.  

La didattica a distanza, pur offrendo degli indiscutibili vantaggi, è stata purtroppo 

caratterizzata anche da alcuni lati negativi, basti pensare che non tutti gli studenti avevano 

a disposizione un computer, un tablet, o una rete internet che permettesse loro di seguire 

le lezioni online, facendo sì che una parte degli alunni rimanesse indietro rispetto ai propri 

compagni, trovandosi quindi a cominciare l’anno scolastico successivo già in salita. Nel 

primo periodo di chiusura delle scuole, infatti, questi ragazzi sono rimasti totalmente 

esclusi dalle attività proposte dagli insegnanti, e anche una volta istituita la didattica a 

distanza, l’effettiva attuazione e la reale efficacia della stessa sono state molto variabili.  

In questo periodo l’utilità delle tecnologie per la didattica è un tema di grande 

attualità e molto spesso diviene fonte di accesi dibattiti. Si tratta di un n argomento molto 

ampio per essere esaurito in queste pagine, e sicuramente meriterebbe una trattazione più 

approfondita e ampia. Le tecnologie rappresentano una straordinaria risorsa al servizio 

dell’uomo, che deve imparare a sfruttarne le grandi potenzialità in modo da poterne 

beneficiare. Basti pensare al periodo del lockdown, quando chiusi nelle proprie case, 
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grazie alla tecnologia si è riusciti ugualmente a lavorare e a vedere amici e parenti; si era 

lontani fisicamente ma allo stesso tempo: tutti vicini e connessi: anywhere e anytime.  

L’uso delle tecnologie per la didattica comporta un totale ripensamento dei 

processi d’insegnamento, reso questo possibile anche grazie alla grande familiarità 

dimostrata dai ragazzi nei confronti di queste. La scuola si dovrà adoperare affinché questi 

mesi di lezioni online non si riducano a un'esperienza chiusa ed esaurita con l’apertura 

delle scuole e il ritorno tra i banchi, ma dovrà fare in modo che il grande lavoro realizzato 

da docenti, alunni e famiglie diventi la base per un profondo cambiamento volto 

ad integrare le tecnologie e gli strumenti acquisiti nella didattica. 

Le tecnologie applicate all’apprendimento hanno permesso all’allievo di essere 

protagonista attivo e partecipe del proprio percorso di apprendimento, rendendolo 

costruttore della propria conoscenza.   

Dall’indagine, svolta tra gli alunni di una classe quarta dell’Istituto alberghiero, 

risulta che l'86,2% degli studenti ha apprezzato la didattica svolta su Google Classroom, 

trovando questa piattaforma molto facile da utilizzare.  L’utilizzo di Kahoot! invece, 

sebbene sia stato reputato essere divertente da quasi la metà degli studenti, quando 

usato  per svolgere test online pare possa diventare per alcuni fonte di stress.Questa 

indagine conferma i timori espressi da molti docenti, ossia il fatto che non tutti gli studenti 

avessero un proprio strumento, fosse esso il computer o il tablet, da poter utilizzare 

liberamente,  ma che lo dovessero condividere a turno con gli altri familiari; addirittura 

qualcuno non aveva nemmeno un computer a disposizione, con un 6,9% dei ragazzi che 

poteva seguire le videolezioni soltanto tramite smartphone poiché privo di qualsiasi altro 

device.  

Dalla suddetta indagine emerge un altro aspetto negativo, ovvero che secondo il 

31% degli studenti fosse facile fingere dei problemi tecnici per non partecipare alle 

lezioni online. 

È stato molto interessante leggere i suggerimenti degli studenti per il 

miglioramento della didattica: innanzitutto ritengono sia necessario che venga messa a 

disposizione una rete internet veloce, che vengano migliorate le vie di comunicazione e 

che si impari ad usare il computer e le risorse tecnologiche; dimostrano inoltre, con nostra 

grande soddisfazione, di aver gradito il materiale semplificato. 
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Dall’intervista effettuata alla docente è emerso che anche se qualche alunno 

durante la didattica a distanza è stato completamente assente, altri hanno dimostrato 

invece maggiori interesse e motivazione, raggiungendo risultati molto positivi. 

L’insegnante suggerisce, per un ipotetico futuro, il ricorso ad una piattaforma comune per 

tutti gli istituti e la necessità di una formazione adeguata destinata a tutti i docenti in 

merito a dispositivi, risorse digitali e attività da proporre agli alunni. Quello riferisce 

esserle mancato di più, durante il periodo della didattica online, sono stati i rapporti, la 

discussione, lo scambio e il confronto con gli studenti. Come l’insegnante intervistata, 

tutti ci auguriamo di ritornare in classe con i nostri alunni, di sentire nuovamente le loro 

grida, le loro confidenze, le loro paure e il loro affetto: esperienze quotidiane di cui 

abbiamo apprezzato l’importanza ora come mai prima. 
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6 ANNEXES A  
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7 ANNEXES B 
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L’HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE 

FRANÇAISE    

La Gaule celtique 
Vous vous rappelez les Gaulois ? Ils sont des Celtes venus du 

centre de l’Europe. Ils sont considérés les ancêtres des Français.  

Nous connaissons les Gaulois grâce aux narrations des Romains.  

Les Romains décrivent les Gaulois comme des barbares. 

 
Les Gaulois : 

• aimaient beaucoup la viande et la cervoise. Le vin était 

réservé aux personnes plus riches ; 

• étaient d’excellents agriculteurs ; 

• étaient célèbres pour la production des fromages et des 

charcuteries. 

Les aliments  

• La cuisine gauloise était riche et variée. 

• Les Gaulois mangeaient beaucoup de viande  

Commentato [E1]: antenati 

Commentato [E2]: vino d’orzo 

Commentato [E3]: salumi e insaccati 
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rôtie→  ou bouillie→

 
 

• Les Gaulois produisait de la charcuterie→

 
• Comme graisse, les Gaulois utilisaient  

le beurre→  ou le saindoux→

  
(l’huile était un aliment trop rare) 

 

 

Les boissons 

Les Gaulois buvaient beaucoup de cervoise.  

Commentato [E4]: strutto 
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La cervoise était→un vin à base d’orge 

                           →un ancêtre de la bière 

Pour conserver et transporter la cervoise, les Gaulois ont inventé 

les tonneaux en bois→ pour substituer les 

amphores en terre. 

Les Gaulois du nord savaient parfaitement comment faire de la 

bière avec le houblon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gaule romaine 

 
Jules César arrive en Gaule → la Gaule celtique devient la Gaule 

romaine 

 
La domination des Romains a influencé la cuisine gauloise.  

Commentato [E5]: orzo 

Commentato [E6]: barili di legno 

Commentato [E7]: luppolo 
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Et les Romains… Qu’est-ce qu’ils mangeaient ? 

 

 

 

Les aliments 

• Les Romains mangeaient de tout : 

de la viande, des légumes →  , du 

fromage, des omelettes sucrées ou salées→ 

,         des fruits, de la friture. 

 

• Comme graisse, les Romains utilisaient l’huile d’olive.

 
 

• Pour tous les Romains, l’aliment de base était le froment. 

Commentato [E8]: verdura in generale, NON legumi 

Commentato [E9]: zuccherate o salate 
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Les boissons 

Les Romains aimaient le vin. 

 
Les Romains étaient célèbres pour la culture de la vigne et pour la 

dégustation du vin. 
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L’HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE 

FRANÇAISE 

La cuisine médiévale 
Les invasions barbares provoquent le déclin de l'Empire romain.  

Les peples barbares influencent l’évolution de la cuisine 

médiévale.  

 
Au Moyen Âge, la gastronomie devient importante pour affirmer 

le pouvoir des nobles. 

Nous connaissons les habitudes alimentaires des nobles français 

grâce aux premiers textes culinaires : 

• Guillaume Tirel, appelé « Taillevent », a écrit Le Viandier 

au XIV ͤ siècle 

• Maître Chiquart a écrit Du fait de cuisine au XV ͤ siècle  
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Dans les textes, Taillevent et Maître Chiquart expliquent les 

recettes. 

Les cuisiniers parlent : 

• de l’importance des sauces →   
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                           et des épices →  

 

• d’une nouvelle manière de cuire la viande → faire bouillir la 

viande avant de la rôtir 

 

• des techniques de cuisson :  

1. le rôtissage →   

2. le braisage → 

 
3. le pochage → 

 

Commentato [E10]: spezie 
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4. la friture →  

 

Le service 

Au Moyen Âge, le repas par excellence est le banquet. 

 
 

 

• Le banquet est une occasion pour affirmer le prestige et la 

richesse des nobles. 

• Le menu du banquet comprend beaucoup de plats.  

• Les mets sont séparés par les « entremets ». 

• Toutes les personnes mangent avec les doigts dans les plats 

disposés sur la table. 

• Les fruits sont mangés en début de repas. 

 

 

 

Commentato [E11]: pasto 

Commentato [E12]: portate 

Commentato [E13]: portate che intervallavano quelle 
principali. Oggi ha un altro significato, più vicino a dessert. 

Commentato [E14]: dita 

Commentato [E15]: LA FRUTTA in francese è maschile 
plurale. 
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L’HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE 

FRANÇAISE 

 

La Renaissance 

 
La Renaissance est l’époque de la découverte de l’Amérique et de 

nouveaux aliments. 

 

Au XVI ͤ siècle, Florence révolutionne tous les arts. 

 
La culture italienne arrive en France grâce aux Médicis : 

• Catherine de Médicis se marie avec le futur roi Henri II en 

1533 ;  

Commentato [E16]: Art è maschile in francese. 
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• Marie de Médicis se marie avec Henri IV en 1600. 

 
Pour leurs mariages, ils appellent en France des pâtissiers italiens. 

 
 

Les aliments 

Les cuisiniers utilisent beaucoup de beurre. Dans les farces, les 

ragoûts et les garnitures, ils utilisent beaucoup de truffes →

et de champignons sauvages → 

 
 

 

Commentato [E17]: Pasticceri  

Commentato [E18]: LA FARCE – il ripieno / la farcitura 

Commentato [E19]: LE RAGOÛT – lo stufato 

Commentato [E20]: LA GARNITURE – la guarnizione 

Commentato [E21]: Tartufi  

Commentato [E22]: Funghi selvatici 
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À la Renaissance, de nouveaux aliments sucrés arrivent : 

• des tartes →  

 

• la pâte d’amande (le massepain) → 

 

• les dragées →  

• le pain d’épices →  

 

Commentato [E23]: Pasta di mandorle 

Commentato [E24]: Marzapane  

Commentato [E25]: Les dragées (i confetti) sono al 
femminile in francese. 

Commentato [E26]: Pane speziato 
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• la pâte à choux →  

 

• les biscuits à la cuillère → 

 
 

• les écorces de fruits confits →  

 

• le nougat →  

 

Commentato [E27]: Simili ai savoiardi. 

Commentato [E28]: Scorze  

Commentato [E29]: Frutta candita 

Commentato [E30]: Torrone  
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• la crème glacée →  

 

 

Les herbes aromatiques ont un grand succès : 

• le cerfeuil →  

 

• l’estragon →  

 

• le basilic →  

 

• le thym →  

 

Commentato [E31]: Il gelato è al femminile in francese. 

Commentato [E32]: Cerfoglio  

Commentato [E33]: Dragoncello  

Commentato [E34]: Timo  
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• le laurier →  

• le persil →  

• la ciboulette →  

 

 

Une nouvelle épice peut substituer le poivre :  

• le piment →  

 

 

 

 

 

 

Commentato [E35]: Alloro  

Commentato [E36]: Prezzemolo  

Commentato [E37]: Erba cipollina 

Commentato [E38]: Pepe  

Commentato [E39]: Peperoncino  
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De nouveaux légumes arrivent : 

• le chou-fleur →  

• l’asperge →  

• les petits pois →  

• le concombre →  

• l’artichaut →  

Commentato [E40]: VERDURE 

Commentato [E41]: Cavolfiore  

Commentato [E42]: Asparago  

Commentato [E43]: Piselli  

Commentato [E44]: Cetriolo  

Commentato [E45]: Carciofo  
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• le haricot →  

 

 

 

Le service 

La culture italienne influence le service et la manière (la façon) de 

manger avec : 

• l’arrivée de la fourchette à deux dents → 

 qui vient de Venise et de 

Florence ; 

• l’introduction d’assiettes individuelles → 

 souvent en faïence ; 

Commentato [E46]: Fagiolo  

Commentato [E47]: UNE ASSIETTE – un piatto. 
In francese è al femminile! 

Commentato [E48]: Porcellana  
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• la multiplication des verres →  

importés de Murano pour substituer les coupes d’argent ou 

d’étain. 

 

Les personnes doivent éviter les contacts directs avec les 

aliments. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentato [E49]: Bicchieri in vetro 

Commentato [E50]: Stagno (metallo) 
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L’HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE 

FRANÇAISE 

 
La gastronomie entre 1600 et 1800 

 

Avec Louis XIV, le Roi Soleil, la gastronomie devient 

somptueuse et raffinée comme la monarchie. 

 
 

La grande cuisine française se base sur le « bon goût » pour : 

• la nourriture → l’alimentation 

• la conduite des convives → le comportement des personnes 

à table 

 

En 1651 Pierre-François La Varenne publie le premier livre de 

cuisine avec des recettes codifiées, intitulé Le Cuisinier français.   
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La technique du feuilletage de La Varenne portera à l’invention 

du     mille-feuille. 

 

En 1656 Pierre de Lune publie Le Cuisinier.  

Selon les saisons, il propose des méthodes pour préparer toutes 

sortes de : 

• viandes 

Commentato [E51]: FEUILLETAGE – Stratificazione -
Tecnica per fare la sfoglia. 

Commentato [E52]: LE MILLE-FEUILLE – La millefoglie 

Commentato [E53]: LA méthode 

Commentato [E54]: TOUTES SORTES DE – Tutti i tipi di 
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• gibiers →  

• volailles → 

 

• poissons de mer → 

  
 

Commentato [E55]: LE GIBIER – La selvaggina 

Commentato [E56]: LA VOLAILLE – Il pollame 
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• poissons d’eau douce →  

 

Pierre de Lune a inventé le bouquet garni, un assortiment de 

plantes aromatiques pour donner du goût à beaucoup de plats. 

 
En 1674 un auteur mystérieux (sous les initiales L.S.R.) publie 

L’art de bien traiter : le plus grand traité de cuisine de cette 

époque.  

Le livre contient toutes les techniques de cuisson et les règles 

pour présenter les aliments avec élégance. 

 

En 1691 Massaliot publie Le Cuisinier royal et bourgeois.  

Massaliot met la cuisine des nobles à la portée de tous les 

bourgeois. 

 

Avec la publication de ces livres de cuisine il y a une polémique 

entre : 

Commentato [E57]: BOUQUET GARNI – Mazzetto 
aromatico 

Commentato [E58]: BOURGEOIS – Borghese 
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• les personnes qui aiment la cuisine naturelle et les sauces 

courtes 

• les personnes qui aiment les saveurs anciennes → l’aigre-

doux, l’épicé, le salé-sucré 

 

 

 

Les aliments 

Au XVII ͤ siècle, les cuisiniers adoucissent de moins en moins les 

viandes et les poissons.  

Le sucre est utilisé dans les gâteaux → 

  
 

 

 

et dans les plats à base de céréales → 

 
 

Commentato [E59]: LA SAVEUR – Il sapore 

Commentato [E60]: ADOUCIR – Addolcire  

Commentato [E61]: DE MOINS EN MOINS – Sempre meno 
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d’œufs →    

 

et de laitages →  

   

Beaucoup de sauces légères disparaissent mais la moutarde survit.

 
 

Les sauces deviennent grasses et onctueuses : elles sont à base de 

beurre, d’œufs et de crème avec de l’estragon, du basilic ou de la 

ciboulette. 

Commentato [E62]: LAITAGES – Latticini 

Commentato [E63]: DISPARAÎTRE – Sparire  

Commentato [E64]: MOUTARDE – Senape 

Commentato [E65]: SURVIVRE – Sopravvivere  
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Les cuisiniers utilisent de plus en plus de légumes : artichauts, 

asperges, petits pois, champignons, cardons, etc. 

Les fruits sont présentés à la fin du repas en corbeille →

 ou en pyramide →  

 

La mode des mousses arrive pour éviter la mastication, trop 

grossière. 

 
 

 

 

Thé, café et chocolat chaud ont beaucoup de succès.  

 

Commentato [E66]: DE PLUS EN PLUS – Sempre più 

Commentato [E67]: CARDONS – Cardi  

Commentato [E68]: LA CORBEILLE – Il cestino  

Commentato [E69]: GROSSIER – Rozzo, grossolano, 
volgare 

Commentato [E70]: LE CHOCOLAT 
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En 1674 le premier café ouvre à Paris : « Le Procope » sera le lieu 

préféré des écrivains et des philosophes.

 
 

Vers 1750, la petite cuillère arrive et donne la forme définitive 

aux couverts. 

 
 

Le cardinal Mazarin introduit les assiettes creuses à la Cour. 

 

Commentato [E71]: ÉCRIVAIN – Scrittore  

Commentato [E72]: LES COUVERTS – Le posate 

Commentato [E73]: LES ASSIETTES CREUSES – Le fondine 
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Les potages →  et les entrées sont 

présentés avant les rôtis. Le repas termine avec les entremets et 

les desserts qui sont souvent dans de magnifiques coupes. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentato [E74]: LE POTAGE – La zuppa 
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L’HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE 

FRANÇAISE 

Le XIX  ͤ siècle 
Avec la Révolution française les bourgeois arrivent au pouvoir. 

Les bourgeois se servent de la cuisine pour affirmer leur pouvoir 

et leur rôle de dirigeants du pays. La cuisine est un symbole 

d’appartenance sociale. 

Le repas bourgeois est synonyme d’abondance, de multiplicité et 

de diversité des mets. 

La cuisine bourgeoise utilise des produits rares et de luxe : 

• le foie gras →  

• les truffes →  

• les asperges →  

• le filet de bœuf →  

 

Commentato [ET75]: LE BOEUF – Il manzo 
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• le faisan →  

 

• la bécasse →  

• la langouste →  

 

 

Marie-Antoine dit « Antonin » Carême a été le premier cuisinier à 

être appelé « chef ». Il était le maître des buffets monumentaux : 

il avait une grande rigueur dans la réalisation des recettes publiées 

dans L’Art de la Cuisine française. 

En matière culinaire, l’impact de Carême est pratique et 

théorique : 

• il a créé la toque en 1821, quand il était à Vienne ; 

 
 

 

Commentato [ET76]: LE FAISAN – Il fagiano 

Commentato [ET77]: LA BÉCASSE – La beccaccia 

Commentato [ET78]: LA LANGOUSTE – L’aragosta 

Commentato [ET79]: LA RIGUEUR – Il rigore 

Commentato [ET80]: LA TOQUE – Il cappello 
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• il a classifié les sauces en quatre groupes de base → 

l’allemande, la béchamel, l’espagnole et le velouté ; 

• le service à la russe a remplacé le service à la française 

probablement grâce à son séjour à la cour de Russie ; 

• dans ses traités, il y a des gravures des buffets et des plats 

qu’il préparait. 

 

Son disciple Jules Gouffé est appelé « l’apôtre de la cuisine 

décorative ». 

En 1867 Jules Gouffé publie pour la première fois un livre de 

cuisine avec les quantités précises des ingrédients et aussi les 

temps et les températures de cuisson. 

Son Livre de Cuisine comprend la cuisine pour les familles et la 

grande cuisine pour les chefs. Il utilise des dessins et des gravures 

pour expliquer comment préparer les plats. 

 
 

Le service 

Au XIX ͤ siècle la salle à manger devient une pièce autonome pour 

prendre les repas. 

 

Commentato [ET81]: LA SAUCE ALLEMANDE – La salsa 
alemanna/parigina 

Commentato [ET82]: LA SAUCE ESPAGNOLE – La salsa 
spagnola/bruna 

Commentato [ET83]: LE VELOUTÉ – La vellutata 

Commentato [ET84]: Le service à la russe sert chaque plat 
dans l’ordre imprimé sur le menu.  

Commentato [ET85]: Le service à la française sert tous les 
plats en même temps. 

Commentato [ET86]: LA GRAVURE – L’incisione, la stampa 

Commentato [ET87]: DISCIPLE – élève, suivant – 
Discepolo  

Commentato [ET88]: APÔTRE – disciple, prédicateur – 
Apostolo  
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La salle à manger est une pièce spacieuse à la décoration élégante 

et recherchée : il y a souvent de beaux lustres et des tables en 

acajou. 

L’art de la table présente une grande variété de : 

• vaisselle → le service à desserts, à thé, à café ; 

• verrerie de luxe en cristal.  

Le linge de maison doit être d’un blanc immaculé.  

 

Les aliments 

Les pratiques culinaires changent profondément avec : 

• l’invention du fourneau en fonte, chauffé au charbon

  
 

• l’introduction du froid en cuisine pour conserver les 

aliments. 

 

En début de siècle, la conservation des aliments devient plus 

facile grâce au procédé inventé par Nicolas Appert : les denrées 

périssables sont conservées dans des contenants hermétiques 

stérilisés par la chaleur. 

 

 

 

 

Commentato [ET89]: UN LUSTRE – Un lampadario, un 
candelabro  

Commentato [ET90]: L’ACAJOU – Il mogano  

Commentato [ET91]: LA VAISSELLE – Le stoviglie 

Commentato [ET92]: LE LINGE DE MAISON – Il tovagliato 

Commentato [ET93]: LE FOURNEAU EN FONTE – Il forno 
in ghisa (la cucina economica) 
LA FONTE – La ghisa 

Commentato [ET94]: LES DENRÉES PÉRISSABLES 
(femminile) – Gli alimenti deperibili 
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Les contenants → des boîtes métalliques → 

 
                         → des bocaux → 

 
 

Ainsi, à la fin du siècle il y a des boîtes de bœuf bouilli, de 

tomates, de petits pois, d’asperges, d’ananas, de truffes, etc. 

 

Le père de l’esthétisme culinaire, Antonin Carême, est le 

précurseur de l’analyse sensorielle des mets : il valorise 

l’attraction esthétique, l’odorat et le goût.  

Les mets sont décorés avec des « hâtelets » → 

 (de petites broches), intégrés dans un 

assortiment de plats de couleurs et de tailles différentes, disposés 

sur des buffets pyramidaux. 

                     

 

Commentato [ET95]: LA COULEUR 
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L’HISTOIRE DE LA GASTRONOMIE 

FRANÇAISE 

De 1900 à 1950 
Quand le siècle commence, durant l’âge d’or de la gastronomie, 

Paris est le centre créateur de la cuisine. 

La première moitié du XX ͤ siècle est caractérisée par un nouveau 

lien entre tourisme et gastronomie grâce à l’Exposition 

Universelle, les grandes inventions et les premières automobiles. 
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L’art de la table et de la dégustation à la française obtiennent une 

renommée internationale grâce à l’apparition d’une véritable 

industrie hôtelière.  

 

 

 

Au début du XX ͤ siècle, Auguste Escoffier devient le grand 

codificateur de la cuisine avec la publication du Guide Culinaire 

(1901). 

 

 

Commentato [ET96]: UNE RENOMMÉE – Una fama 

Commentato [ET97]: LE GUIDE – La guida 
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Escoffier, « roi des cuisiniers et cuisinier des rois », est à l’origine 

de grandes transformations en cuisine. En particulier, il modifie 

l’ordre des menus et la préparation des plats. 

Selon lui, un bon repas doit être bon à manger et léger à digérer. 

Ainsi, l’art culinaire se simplifie et les recettes deviennent plus 

légères. 

Escoffier montre que la valeur gastronomique d’un plat est 

déterminée par : 

• la qualité de ses matières premières ; 

• les connaissances techniques du cuisinier ; 

• l’amour du cuisinier pour son métier.  

 

 Il limite la richesse des préparations et il apporte des nouveautés : 

 

• il élimine la farine des sauces ; 

• il invente les fonds des sauces et les déglaçages de viande ; 

• il organise les brigades de cuisine comme aujourd’hui ; 

• il restructure la cuisine classique pour l’adapter à la vie 

active de la clientèle de cette époque. 

Ainsi, la France peut devenir le pays de la gastronomie par 

excellence grâce à ses principes.  

 

« La Nouvelle Cuisine » 
En 1973 les critiques gastronomiques Henri Gault et Christian 

Millau lancent le mouvement culinaire de « La Nouvelle 

Cuisine ». 

 
Les meilleurs chefs cuisiniers vont au marché le matin pour 

choisir les produits à travailler. 

Commentato [ET98]: LE DÉGLAÇAGE de viande sert à faire 
un fond réduit de viande, de volaille ou de poisson, pour 
obtenir un jus très concentré. 
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Les principes essentiels de leur cuisine sont : 

• des sauces légères à base de : 

➢ fines herbes 

➢ épices 

➢ jus de viande 

➢ essences et infusions ; 

• des juliennes de petits légumes de saison, achetés au 

marché ; 

• l’utilisation raisonnée d’épices pour exalter les saveurs du 

produit ; 

• l’emploi de nouveaux outils : 

➢ mixeur 

➢ sorbetière 

➢ réfrigérateur 

➢ casserole antiadhésive 

➢ micro-ondes 

• la cuisson à la vapeur, en papillotes ou au bain-marie : ces 

modes de cuisson à basse température permettent de → 

respecter la saveur du produit et de → conserver ses 

vitamines et ses sels minéraux ; 

• des portions plus petites et une réduction du nombre des 

mets, pour répondre au souci de minceur de la société 

française.  

                                         
 

La cuisine française continue à donner de l’importance à l’aspect 

visuel avec la Nouvelle Cuisine. En effet, elle désire stimuler tous 

les sens : elle travaille beaucoup sur la présentation des plats. 

 

 

 

Commentato [ET99]: EN PAPILLOTES – Al cartoccio 

Commentato [ET100]: LE SOUCI DE MINCEUR – La 
preoccupazione di restare in forma 



158 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 

 

8 ANNEXES C  
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9 ANNEXES D 
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