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INTRODUCTION

La naissance d’Internet, la diffusion de masse des dispositifs technologiques, l’entrée

du numérique dans la vie quotidienne avec les smartphones, le wi-fi, les applications…

L’impétueuse évolution technologique de la dernière vingtaine d’années a provoqué – et

continue de provoquer – de grandes transformations à presque tous les  niveaux de la

société, en numérisant de plus en plus d’opérations (achats en ligne, télétravail, etc.) et en

élargissant  énormément  nos  réseaux  d’informations  et  de  communications.  Des

changements si remarquables dans la société ne peuvent pas être ignorés par l’institution

s’occupant de former et instruire les nouvelles générations, l’un des lieux d’éducation par

excellence: l’école. En reproduisant les formes et les dynamiques de la société dans les

dernières décennies, l’école a graduellement introduit dans ses pratiques les technologies

numériques. En Italie, cette introduction a été accompagnée par des parcours de formation

pour enseignants, l’amélioration des infrastructures dans les bâtiments scolaires et par de

nombreux projets de plus en plus ambitieux, malgré l’hétérogénéité de la diffusion du

numérique  éducatif.  L’un  de  ces  projets,  né  à  la  fin  des  années  2000,  prévoyait  la

modification des habitudes didactiques d’une classe pour chaque école sélectionnée,  à

travers  l’introduction  de  technologies  et  de  nouvelles  méthodes  d’enseignement-

apprentissage.  Cette  action du Ministère  de  l’Éducation,  appelée  Cl@ssi  2.0,  ne  s’est

prolongée  que pendant  trois  années  scolaires,  car  son objectif  principal  était  celui  de

déclencher un changement et d’encourager de plus en plus d’écoles à s’engager dans des

expérimentations méthodologiques; d’autres projets, plus totalisants et diffusés, devaient

suivre  ce  projet  intéressant  mais  assez  limité  en  termes  de  temps  et  de  potentialités.

Cependant,  Azione  Cl@ssi  2.0 a  continué  à  inciter  des  établissements  scolaires  à

l’expérimentation didactique même dans les années successives à sa conclusion. C’est le

cas de l’école secondaire de premier degré constituant l’objet de cette étude de cas: depuis

quelques années, ce collège est de fait en train de construire des expériences avec une

section riche en technologies s’inspirant du projet du Ministère et d’autres plus récentes

mesures.  Notre  recherche  s’est  développée  à  partir  d’une  période  de  stage  dans  cet

établissement scolaire et se penche en particulier sur l’expérience des trois "classes 2.0",
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en collectant et en observant les points de vue des élèves et de leurs deux enseignantes de

langues étrangères.

En entrant davantage dans le détail de l’évolution des projets réalisés par le Ministère

pour que l’école italienne se modernise à travers le numérique, la présentation de cette

étude de cas débutera par une introduction consacrée aux mesures adoptées à partir des

premières années 2000 jusqu’à arriver à la présentation des différentes phases et actions

du Plan National École Numérique, le principal point de repère de l’innovation scolaire

italienne aujourd’hui.

Le chapitre suivant va, en revanche, inscrire cette étude dans son contexte théorique, en

soulignant  les  thématiques sur lesquelles la  recherche sur  l’introduction des nouvelles

technologies dans la didactique des langues étrangères tend à se concentrer aujourd’hui.

Les pratiques et les modèles méthodologiques les plus diffusés seront décrits à travers des

exemples tirés d’enquêtes s’intéressant aux différents aspects et versions de l’intégration

du  numérique  dans  l’enseignement-apprentissage  des  langues,  de  la  réaction  des

enseignants au changement et de leur formation professionnelle à cet égard.

Après  l’inscription  de  cette  recherche  dans  son  contexte  méthodologique,  ce  travail

introduira dans son troisième chapitre le noyau de l’enquête sur les habitudes didactiques

de la section 2.0 du collège en question: les objectifs guidant le recueil des données, les

méthodes  par  lesquelles  cette  dernière  a  été  menée  et  les  détails  du  contexte  et  des

participants.

Ainsi, la nature des données et les instruments de leur recueil auront été suffisamment

clarifiés pour fournir, dans le quatrième chapitre, une description complète des résultats,

divisés entre le point de vue des élèves et celui de leurs enseignantes et structurés selon

les principales thématiques qui auront émergé de leur analyse.

Ces thèmes qui présentent de nombreuses facettes parfois contradictoires, soulignant les

qualités et les problématiques du cours 2.0 observé, constitueront la base sur laquelle se

développera,  dans  le  dernier  chapitre,  une réflexion sur  l’école  2.0 et  l’intégration du

numérique dans la didactique. Cette discussion s’étendra à des questions profondément

interconnectées avec l’introduction des technologies à l’école, comme la transformation

du rôle de l’enseignant, de la conformation des salles de classe et des espaces scolaires, du

concept de temps de l’école et, enfin, de la gestion financière des initiatives novatrices; ce
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sont là des aspects qui, en définitive, visent à une évolution radicale, à plusieurs niveaux,

du système scolaire.

Bref, l’objectif final d’une recherche sur les habitudes d’enseignement-apprentissage des

langues étrangères dans trois classes 2.0 est avant tout de réfléchir sur la modernisation de

l’école à partir des mesures ministérielles et des exemples d’introduction des technologies

à l’école, en Italie et à l’étranger; de décrire la réalité didactique quotidienne de la section

2.0 d’un collège qui s’engage dans l’innovation, avec ses vertus et ses points critiques; de

discuter enfin ces problématiques pour trouver de potentielles solutions, dans une optique

d’ouverture et de changement profond et totalisant. Une description d’une des nombreuses

réalités s’engageant à donner leur contribution à la modernisation du système scolaire ne

prétend pas refléter la totalité des écoles italiennes, mais vise à souligner les obstacles

concrets qu’un collège peut rencontrer quotidiennement dans la réalisation de ses objectifs

d’innovation. Le but de ce travail est donc de réfléchir sur les éléments qui ralentissent ou

empêchent la transformation que le Ministère de l’Éducation planifie depuis des années,

en  observant  un  modèle  possible  d’innovation  didactique  du  point  de  vue  de

l’enseignement et de l’apprentissage des langues étrangères.
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CHAPITRE 1 – L’école italienne orientée vers l’innovation: le plan du Ministère de 

l’Éducation pour une école numérisée

Aujourd’hui, l’idée à la base des mesures sur lesquelles le Ministère de l'Éducation,

de l'Université et de la Recherche du gouvernement italien (abrégé en MIUR) investit est

une idée de renouvellement global et profond du système scolaire. Il s’agit d’un projet de

modernisation qui prévoit, dans une large mesure, l’intégration du monde numérique dans

celui de la didactique pour révolutionner les instruments, les méthodes, les espaces et les

objectifs  de  l’école  italienne,  en l’orientant  vers  un avenir  d’innovation dynamique et

perpétuelle. L’idée d’innovation développée par le MIUR ne se fonde pas, de fait, sur le

seul  équipement  technologique  des  établissements  scolaires.  Certes,  la  présence  de

nouvelles  technologies  dans  les  écoles  représente  une  base  fondamentale  pour

l’innovation, mais l’évolution vers laquelle le MIUR veut accompagner l’école est  un

véritable  changement  culturel  et  une  réinterprétation  du  concept  d’éducation.  Le

numérique est désormais une partie intégrante de la société et le système scolaire ne peut

que s’adapter, en renouvelant ses langages et sa structure, aux nécessités des nouvelles

générations d’élèves.

Les projets actuellement en cours font partie de la version la plus récente du plan du

Ministère pour la numérisation de l’école, appelé Piano Nazionale Scuola Digitale (Plan

National École Numérique) ou PNSD et publié en 2015 en relation avec la loi 107/2017,

appelée aussi reforme  La Buona Scuola. Cependant, l’engagement du Ministère pour le

renouvellement de l’école par le numérique remonte aux premières années 2000, lorsque

les premières initiatives de formation sur le numérique et d’équipement technologique

sont réalisées dans les écoles italiennes. Après ces premières expériences d’introduction

du numérique, une première version du Plan National École Numérique voit le jour en

2008  et  agit  dans  les  années  suivantes  en  s’articulant  en  plusieurs  phases  et  projets,

jusqu’à la dernière version de 2015, encore plus ample. Nous allons commencer par la

présentation  des  initiatives  qui  précèdent  le  PNSD,  pour  comprendre  les  bases  sur

lesquelles se construit le vaste programme actif aujourd’hui.
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1.1  L’innovation  numérique  dans  l’école  italienne  avant  le  PNSD:  les  projets

ministériels dans les premières années 2000

Comme  rapporté  par  le  DGSSSI1 dans  sa  Relation  sur  le  Plan  National  École

Numérique (2014),  les  premiers  signaux  concrets  de  la  tendance  du  MIUR vers  des

politiques de numérisation de l’école peuvent être reconduits  aux projets  nés dans les

premières années 2000, dénommés FOR TIC et FOR TIC 2, DiGi Scuola et DiGi Scuola

Coaching.

Les  projets  FOR TIC et  FOR TIC 2,  en d’autres termes les deux phases du plan

national  de  Formation  des  enseignants  sur  les  Technologies  de  l’Information  et  de  la

Communication du MIUR, ont été deux des toutes premières initiatives visant à approcher

les enseignants italiens à un concept d’école renouvelée par le développement des TIC.

Les  cours  de  formation  FOR  TIC,  activés  en  2003  et  se  prolongeant  jusqu’en  2008

subséquemment aux protocoles n.711 du 21 février 2003 et n.4506 du 14 décembre 2006,

avaient  tout  d’abord  pour  but  l’alphabétisation  numérique  des  enseignants,  dont  la

majorité à l’époque avait en effet encore la nécessité de se familiariser avec les notions les

plus  basiques  du  domaine  informatique  et  numérique.  C’est  à  cette  majorité  que  le

premier des trois parcours de formation de  FOR TIC  était  destiné, pour commencer à

répondre  à  ce  besoin  d’initiation  aux  TIC.  Toutefois,  outre  à  l’introduction  des

enseignants au monde du numérique, FOR TIC visait déjà à l’époque un but plus profond:

la  prise  de  conscience des  changements  que les  nouvelles  compétences  informatiques

pouvaient  déclencher  dans  le  domaine  de  la  didactique  (Service  du  MIUR  pour

l’Automation Informatique et l’Innovation Technologique, 2002).

Le  premier  degré  de  formation  de  FOR TIC,  c’est-à-dire  le  cours  de  base  dénommé

parcours formatif A, était prévu pour environ 160.000 enseignants de tous les niveaux

scolaires. Pour ce qui concerne la première moitié des modules du parcours A, en d’autres

termes  la  section  consacrée  aux  connaissances  et  aux  compétences  techniques,  les

1 Direction Générale pour les Études, la Statistique et les Systèmes Informatifs du MIUR
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objectifs  formatifs  vers  lesquels  le  plan s’orientait  décalquaient  ceux du Passeport  de

Compétences  Informatique  Européen  ou  PCIE (European  Computer  Driving  Licence,

ECDL).  Cependant,  cette  formation  de  base  n’est  à  considérer  qu’un  apprentissage

propédeutique à la vraie question que le Plan souhaitait aborder. Le but principal de FOR

TIC était la sensibilisation et la préparation des enseignants au sujet de la transformation

de la nature de la didactique à travers l’utilisation des nouvelles technologies. Le Plan

concentre l’attention sur l’impact des TIC sur l’activité didactique au quotidien, un impact

dont les potentialités étaient déjà à l’époque perçues comme très significatives.

Le parcours formatif B s’adressait à 13.500 enseignants et avait pour but la formation de

sujets experts dans l’utilisation didactique des TIC, qui auraient ensuite pu faire fonction

de consultants à l’intérieur de chaque établissement scolaire. Les participants aux cours

devaient  naturellement  posséder  une  préparation  informatique  de  base,  pour  pouvoir

développer, grâce aux cours de FOR TIC, une connaissance vaste e dynamique à propos

des méthodologies et  des ressources didactiques que les nouvelles technologies ont le

pouvoir de mettre au service des activités scolaires quotidiennes. Pour un résultat le plus

efficace possible, les contenus des dix modules constituant le parcours étaient flexibles en

fonction de la préparation préalable des participants. Pour la création d’experts au sujet de

la  compénétration entre  technologies  et  didactique,  ce  deuxième parcours  abordait  de

nombreux thèmes clé concernant le rapport productif entre ces deux domaines, qui engage

des changements considérables dans les procès d’apprentissage, dans les activités et le

travail en classe et à la maison et même dans les modalités d’évaluation, jusqu’à offrir des

nombreux nouveaux instruments d’intégration pour les élèves porteurs de handicap.

Similairement au deuxième cours de formation, le parcours formatif C avait pour but la

formation  d’une  personne  par  établissement  ou  par  réseau  d’écoles,  pour  un  total

d’environ 4.500 enseignants formés. L’intention de ce parcours était de créer des figures

d’experts  en  gestion,  développement  et  en  utilisation  productive  des  infrastructures

technologiques  à  l’intérieur  et  au  service  de  chaque  établissement  scolaire  ou  réseau

d’écoles. Le parcours formatif C de FOR TIC prévoyait deux différents niveaux, le C1 et

le C2. Le premier niveau avait pour but la création d’une figure de consultant technique

pour  la  configuration  et  la  gestion  des  équipements  technologiques  scolaires,  outre  à

l’utilisation  didactique  quotidienne  des  TIC.  Quant  aux  participants  au  niveau  de
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formation C2, ils intégraient aux compétences du niveau C1 (considérées essentielles) des

capacités de planification et d’organisation d’un réseau à l’intérieur de l’établissement

scolaire, entre plusieurs écoles ou entre école et organisations externes.

Environ  dans  la  même  période  que  les  projets  FOR TIC,  une  autre  initiative  de

formation  pour  promouvoir  l’introduction  des  nouvelles  technologies  dans  le  système

scolaire a été planifiée et activée: le projet DiGi Scuola et son expérimentation pratique,

DiGi Scuola Coaching.

Le projet DiGi Scuola dérive directement d’une autre initiative, Cipe Scuola, né en 2003

pour créer un réseau à l’intérieur d’un groupe d’écoles des régions du sud de l’Italie et

encourager ainsi le développement des équipements et des contenus en soutien à l’activité

didactique (Direction Générale  pour les  Systèmes Informatifs  du MIUR,  2005).  DiGi

Scuola,  organisé  par  INDIRE  (Institut  National  de  Documentation,  Innovation  et

Recherche Éducative), avait pour objectif l’intégration de Contenus Didactiques Digitaux

(Learning  Objects  ou  CDD) dans  la  didactique  quotidienne  des  cours  d’italien  et  de

mathématiques. L’expérimentation a eu lieu dans 556 lycées des régions du sud de l’Italie,

pour un total de 3.500 enseignants atteints (INDIRE, 2007). Le parcours formatif  DiGi

Scuola Coaching offrait avant tout un soutien dans la familiarisation avec les instruments

et le contenus du projet (comme le Tableau Blanc Interactif, TBI),  outre à un support

pédagogique et technologique pour une utilisation critique de ces nouveaux outils pour la

didactique.  Ensuite,  à  travers  des  séminaires,  les  enseignants  participaient  à  des

conférences et à des échanges sur les aspects culturels et pédagogiques de l’introduction

des TIC, en prenant part à des réflexions sur l’utilisation des CDD intégrés aux manuels et

sur les nouveaux modèles formatifs.

Depuis le début,  la réflexion à propos des TIC dans les écoles a donc conçu leur

introduction  dans  le  système  scolaire  non  pas  comme  une  simple  adjonction

d’équipements technologiques dans les établissements, mais comme une intégration entre

les  nouvelles  technologies  et  l’activité  didactique.  Une  compénétration  qui,  déjà  à

l’époque,  comportait  une  profonde  transformation  à  l’intérieur  de  la  tradition  et  des

habitudes didactiques, au moins du point de vue théorique. Au niveau pratique, pour voir

une  effective  et  diffusée  mise  en  pratique  de  ces  idées  il  a  fallu  attendre  jusqu’aux

premières années d’actuation du Plan National École Numérique de 2015.
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Entre  les  expériences  des  premières  années  2000  et  la  dernière  version  du  PNSD,

cependant, le Ministère de l'Éducation, de l'Université et de la Recherche a réalisé une

autre série d’initiatives se basant sur la même conception d’innovation scolaire. Il s’agit

du premier Plan National École Numérique qui, à partir de 2008, a activé des projets dans

le but de propulser un changement vers un avenir où didactique et technologie coopèrent

pour créer une école profondément renouvelée.

1.2 Le Plan National École Numérique: excursus des projets entrepris de 2008 à 2014

Le Plan National École Numérique est né en concomitance avec les dernières années

d’actuation  des  projets  formatifs  DiGi  Scuola,  en  en  partageant  les  idées  sur  les

changements liés au développement des technologies numériques, en cours dans l’école

italienne dans le domaine des instruments et des méthodologies. La première version du

Plan a été active jusqu’à 2014, en s’articulant dans plusieurs initiatives distribuées en

deux phases,  2008-2012 et  2013-2014,  selon les  destinataires  des  objectifs  qu’elle  se

posait. La première phase a prévu quatre Actions concernant l’équipement technologique

et  la  didactique  à  niveau  des  établissement  scolaires;  la   seconde  a  ouvert  le  rayon

d’action aux réseaux d’écoles à niveau Régional. Observons les projets mis en pratique

dans la phase de 2008 à 2012 du Plan National École Numérique.

1.2.1 Les initiatives de la première phase du Plan National École Numérique

Les premières discussions à propos du Plan National École Numérique remontent à

2007 (AA.VV., 2015). Dans cette phase initiale de planification, l’intention principale de

l’initiative était  le  déclenchement  d’un procès graduel et  structuré de digitalisation de

l’école à niveau national.

Le besoin d’un plan pour la modernisation de l’école italienne dérive de la conscience de

la transformation profonde que le développement des nouvelles technologies est en train
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d’apporter, depuis les premières années 2000, au langage et à la façon d’apprendre des

élèves.  Il  s’agit  d’une  transformation  profonde  par  rapport  aux  générations  d’élèves

auxquelles une partie des enseignants est, encore aujourd’hui, accoutumé.

Le  pas  que  l’enseignement  est  appelé  à  franchir  dans  l’école  numérique  est  celui

d’accompagner les élèves dans leur évolution, en passant d’une nature transmissive et

verticale,  désormais  assez  anachronique,  à  une  plus  collaborative,  horizontale  et

expérientielle. C’est pourquoi les objectifs concrets du Plan se sont concentrés dans la

modification des milieux d’apprentissage et des modèles éducatifs pour s’approcher aux

nouvelles  générations  d’élèves,  outre  que  dans  la  préparation  des  enseignants  sur  de

nouvelles  méthodologies  didactiques  avec  lesquelles  intégrer  les  TIC  dans  leur  façon

d’enseigner (DGSSSI, 2014).

Pour la réalisation concrète de ces idées d’innovation et de digitalisation de l’école, le

PNSD a planifié et mis en acte, à partir de 2008, une série d’actions bien structurées et

organisées aussi du point  de vue chronologique. Il  s’agit  d’Azione LIM (Action TBI),

Azione Cl@ssi 2.0 (Action Classes 2.0), Azione Scuol@ 2.0 (Action École 2.0) et Azione

Editoria digitale scolastica (Action Édition numérique scolaire).

En ordre d’activation, Azione LIM est le premier projet lancé par le Plan. Entamé en

2008, Azione LIM a eu comme résultat la diffusion de Tableaux Blancs Interactifs (TBI)

dans  35.114  classes  d’école  primaire  et  secondaire,  outre  à  la  formation  de  72.357

enseignants sur l’emploi de ces instruments, non seulement du point de vue technique,

mais aussi didactique (AA.VV., 2015). Comme rapporté par le DGSSSI (2014), les élèves

concernés par l’Action ont été 772.508, soit environ 11% de la totalité des élèves italiens

d’école primaire et secondaire dans l’année scolaire 2007/08. La distribution des tableaux

interactifs a favorisé les classes du premier cycle d’école secondaire, qui ont reçu presque

la  moitié  des  TBI  prévus  par  Azione  LIM.  Les  Tableaux  Blancs  Interactifs  ont  été

envisagés  comme premiers  équipements  technologiques  à  distribuer  dans  les  écoles  à

cause de leur nature semblable à celle des tableaux en ardoise traditionnels. Grâce à cette

ressemblance,  l’introduction  de  ces  nouveaux  instruments  dans  l’activité  didactique

quotidienne a pu se faire graduellement, sans changements drastiques dans le milieu de la

classe,  qui  a  donc  conservé  une  nature  assez  transmissive.  Cependant,  même  en

introduisant des nouveautés pas trop agressives, les TBI ont eu la capacité de défier les
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enseignants à rechercher des solutions didactiques novatrices, outre à ouvrir la classe à

une vaste quantité de matériaux très variés du point de vue de la forme, des langages et

des contenus.  Azione LIM a donc déclenché le changement par la diffusion de tableaux

numériques, mais aussi par l’accompagnement des enseignants à ce changement en leur

offrant  des  instruments  méthodologiques,  avec  des  parcours  formatifs  organisés  par

INDIRE qui ont pu rejoindre plus de 70.000 enseignants dans une période de quatre ans,

de l’année scolaire 2009/10 à 2012/13.

La deuxième Action arrangée par le Ministère de l’Instruction est Azione Cl@ssi 2.0,

activée en 2009 et prolongée dans les trois années scolaires suivantes. L’initiative avait

pour but la création d’une classe 2.0 pour chaque école sélectionné, soit une seule classe

où expérimenter un nouveau modèle didactique riche en TIC à l’intérieur d’une école qui

maintenait, dans sa majorité, une didactique et une organisation traditionnelles.

L’idée à la base d’Azione Cl@ssi 2.0 était l’élimination de la distinction entre classe et

laboratoire,  en  créant  des  classes  de  deuxième  génération  où  les  mots  clés  étaient

interaction et partage des connaissances entre élèves et enseignants. Une collaboration à

développer grâce au support  des nouvelles technologies,  qui sont des instruments très

puissants et riches en opportunités de ce point de vue. L’objectif principal du projet était

donc  celui  de  promouvoir  l’élaboration  et  l’expérimentation  de  nouveaux modèles  de

milieu  d’apprentissage  et  d’enseignement,  avec  des  innovations  liées  au  rôle  de

l’enseignant, à la nature du travail en classe et à la maison, à la forme de la leçon et à la

gestion  des  espaces  dans  la  classe,  en  intégrant  les  TIC  aux  activités  scolaires

quotidiennes.

Azione  Cl@ssi  2.0 a  intéressé,  entre  2009  et  2013,  416  classes  –  0,13% des  classes

italiennes, d’après Avvisati et al. (2013)  – de tous les niveaux et a prévu des financements

pour l’achat d’équipements technologiques et pour l’accompagnement et la formation de

2.888  enseignants.  Chaque  école  voulant  participer  à  l’avis  de  concours  pour  les

financements de l’initiative  Azione Cl@ssi 2.0 (30.000 € par classe) avait  la  tâche de

construire un projet d’innovation didactique à travers les potentialités des technologies, en

créant son propre modèle de classe 2.0 à soumettre à la sélection. Si choisi parmi les

candidats, le projet, appelé Idea 2.0, gagnait la possibilité d’être expérimenté et de devenir

pionnier  d’une  nouvelle  façon  de  vivre  l’école.  Les  critères  pour  l’évaluation  et  la
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sélection  des  projets  ne  se  limitaient  pas  à  la  qualité  de  l’Idea  2.0,  mais  aussi  aux

compétences digitales des enseignants, à la disponibilité d’autres financements (Région,

Province ou autres) et à l’expérience de l’école avec les TIC, y compris la qualité des

infrastructures numériquess existantes.

L’expérience des écoles avec Azione Cl@ssi 2.0 n’a pas seulement stimulé la réflexion sur

la didactique (plus de 4000 Idées 2.0 ont été présentées),  mais elle  a aussi  permis le

développement d’un rapport d’échange et de collaboration entre les écoles et plusieurs

autres  organismes  publiques  et  privés.  Il  s’agissait  d’organismes  nationaux,  comme

naturellement  le  Ministère  de  l’Éducation  et  INDIRE,  mais  aussi  d’entreprises,

d’organisations et d’associations à niveau local, outre à un certain nombre d’universités

qui ont travaillé à niveau régional avec des groupes d’écoles concernées par le projet.

À l’intérieur du groupe de projets  Idea 2.0 sélectionnées, parmi la variété des objectifs

présentés certains éléments résultaient être récurrents. Par exemple, un grand nombre de

projets avaient pour but un changement dans l’approche didactique, avec une tendance à

un enseignement  plus  collaboratif  et  personnalisé;  le  développement  des  compétences

informatiques; la préparation pour une citoyenneté active; le travail sur les compétences

transversales  comme,  entre  autres,  la  capacité  de  résoudre  les  problèmes,  l’aptitude à

travailler  en  groupe,  la  communication,  l’autonomie,  l’interdisciplinarité.  Il  s’agit  de

thèmes  amples  et  riches  qu’iront  ensuite  se  consolider  et  constituer  la  conception

d’innovation scolaire de la plus récente version du PNSD.

Pour ce qui concerne l’aspect pratique de l’Action, dans beaucoup de cas l’équipement

TIC  adopté  par  les  classes  2.0  comprenait  des  Tableaux  Blancs  Interactifs  ou  un

projecteur par classe, des caméras et un ordinateur personnel ou une tablette pour chaque

élève ou pour un élève sur deux. L’utilisation de ces instruments technologiques en classe

pendant l’expérimentation d’Azione Cl@ssi 2.0 a rejoint un rythme presque journalier.

Environ  deux  ou  trois  heures  par  jour  étaient  consacrées  au  travail  avec  les  TIC  à

l’intérieur  de  la  classe;  par  contre,  les  élèves  n’avaient  que  rarement  la  possibilité

d’apporter à la maison les PC ou les tablettes pour le travail individuel (Avvisati et al.,

2013). Toutefois, la cible des trois heures d’activités supportées par les TIC par jour n’a

pas été atteinte facilement et instantanément. La mise en pratique de l’Action a, de fait,

subi  des  retards  dans  la  plupart  des  classes  dans  la  première  année:  les  premiers
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équipements n’ont été utilisés qu’en janvier 2010, avec cinq ou six mois de retard sur le

programme; la moitié des écoles n’a pas pu activer leurs classes 2.0 avant l’année scolaire

suivante.

Azione Cl@ssi  2.0 a  donc  été  une  expérimentation  qui,  en  stimulant  la  réflexion des

écoles  sur  une  didactique  novatrice  liée  à  l’utilisation  des  nouvelles  technologies,  a

constitué l’un des tout premiers pas vers une introduction consistante des TIC dans les

classes et dans l’activité didactique quotidiennes.

Le même concept à l’origine d’Azione Cl@ssi 2.0 est présent dans un autre projet de

la phase initiale du Plan National École  Numérique, appelé  Azione Scuol@ 2.0.  Cette

initiative, commencé en 2011, promouvait l’innovation dans l’école italienne à travers une

augmentation des équipements technologiques et de leur utilisation pédagogique, dans le

but d’expérimenter des modèles pionniers dans le domaine de la didactique. La différence

entre  Azione  Scuol@ 2.0 et  Azione  Cl@ssi  2.0 réside  dans  le  fait  que  le  programme

n’incluait plus seulement une classe par école, mais des établissements scolaires dans leur

intégralité.

Le choix d’un programme concernant des écoles entières semblait constituer l’évolution

naturelle des projets précédents – Azione LIM et Azione Cl@ssi 2.0 – et la solution idéale

pour la  réalisation des  objectifs  finaux du Plan National  École  Numérique.  Dans une

École  2.0,  les  effets  de  l’introduction  d’une  didactique  intégrée  aux  nouvelles

technologies sont en effet renforcés, puisqu’ils sont vécus par la totalité des élèves et du

personnel  scolaire.  Toutes  les  classes  de  l’école  étant  des  classes  2.0,  l’efficacité  des

nouveautés résulte plus totalisante par rapport aux expériences d’Azione Cl@ssi 2.0. Les

enseignants ont de fait eu l’opportunité de développer de l’expérience avec l’utilisation

didactique des TIC dans toutes leurs classes, pas seulement dans une. En outre, ils avaient

la possibilité d’avoir un échange constant avec la totalité des collègues, en permettant plus

de confrontation et de créativité pour ce qui concerne la didactique 2.0. Les élèves, de leur

côté,  étaient  constamment  plongés  dans  un  milieu  riche  en  technologies  et  structuré

spécialement pour le développement des relations, de la communication et du travail en

groupe.

Il s’agit d’un milieu plus ouvert, motivant et permettant un plus haut degré d’interaction,

de  collaboration,  d’horizontalité  entre  élèves  et  enseignants  par  rapport  aux  écoles
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traditionnelles. De fait, dans les projets d’école 2.0 mis en acte par les écoles sélectionnés,

l’expérimentation touche aussi l’organisation de l’espace, en apportant des modifications

dans la classe, la forme et la distribution des bancs, le décor, les couleurs; la possibilité de

mouvement  de  la  part  des  élèves  et  des  enseignants  a  augmenté;  au  niveau  de

l’établissement,  la  structure  des  classes  et  des  espaces  communs  a  été  complètement

révolutionné.

Pour ce qui concerne l’organisation générale de l’école 2.0, avec l’inclusion de la totalité

du  personnel  scolaire  dans  le  changement,  un  autre  élément  qui  contribue  à  la

modernisation  de l’école est la tendance à la dématérialisation. Le travail administratif et

bureaucratique  est  de  plus  en  plus  numérisé  et  automatisé,  ainsi  que  le  système  de

communication entre école et familles. Cela est accompli par la création d’un site internet

de l’école et par le passage à un système de registres scolaires électroniques, grâce auquel

la  fréquence des élèves,  leurs notes,  les  curricula,  les  avis  de tout  genre sont gérés à

travers une plate-forme numérique. Ainsi, la communication avec les parents des élèves

gagne  en  transparence,  en  les  incluant  davantage  dans  le  parcours  formatif  de  leurs

enfants.  La  dématérialisation  comporte  en  outre  un  bénéfice  à  la  fois  économique  et

écologique, puisqu’elle permet d’économiser du papier.

À partir de 2011 Azione Scuol@ 2.0 a intéressé, pour ce qui concerne la première phase du

PNSD, 14 écoles italiennes qui ont été choisies parmi plus de 200 écoles ayant soumis

leur demande (DGSSSI, 2014).

En  résumé,  malgré  la  pénurie  d’études  systématiques  et  structurés  à  propos  de  son

efficacité,  Azione Scuol@ 2.0 a le mérite d’avoir été un banc d’essai très intéressant de

nouveaux  modèles  d’enseignement  et  d’une  école  transformée  par  le  numérique.  Ce

programme a permis l’expérimentation de solutions très variés concernant l’organisation

didactique et infrastructurelle des établissements scolaires, où le parcours d’apprentissage

s’étend outre les murs et les horaires de l’école grâce aux nouvelles technologies.

Sur la vague de la dématérialisation et de la  progressive digitalisation du système

scolaire s’insère une autre initiative lancée par le Plan National École Numérique pour la

modernisation  de  l’école  italienne.  Il  s’agit  de  l’Action  Édition  numérique  scolaire

(Azione Editoria digitale scolastica), un projet né en 2010 qui a touché un autre aspect de
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l’innovation en cours à l’intérieur de l’école: le renouvellement des manuels scolaires et

des contenus curriculaires.

Avec Azione Editoria digitale scolastica le PNSD se posait comme objectif l’introduction

de contenus digitaux dans la didactique, en utilisant les classes participantes comme banc

d’essai pour l’expérimentation de solutions et de produits novateurs. En même temps, le

Plan visait à l’inclusion des entreprises s’occupant d’instruments et de contenus destinés à

la didactique dans la mission de la modernisation scolaire, pour les inviter à la réalisation

de produits éditoriaux innovateurs.

La sélection des participants s’offrant pour l’expérimentation s’est terminée par le choix

de 20 écoles de tous les  niveaux, qui ont donc pu recevoir un financement d’environ

220.000  €  chacune  pour  l’achat  de  prototypes  de  contenus  digitaux  concernant  des

différentes  disciplines.  Ainsi,  l’industrie  éditoriale  a  été  stimulée  dans  la  création  de

produits et contenus pensés spécifiquement pour des classes utilisant quotidiennement et

intensément  les  technologies.  Pour expérimenter  les  nouveaux contenus,  chaque école

sélectionnée a désigné une classe dont les enseignants ont entrepris une collaboration avec

les éditeurs pour réaliser des produits sur mesure pour les étudiants concernés et pour les

technologies spécifiquement utilisées dans l’école. De nombreuses classes ayant participé

aussi au projet  Cl@ssi 2.0, les équipements technologiques et l’expertise du personnel

étaient  déjà  d’un  certain  niveau  de  qualité:  ainsi,  les  enseignants  possédaient  une

préparation adéquate pour évaluer les prototypes proposés par les éditeurs et les modèles

didactique qu’ils offraient.

Les caractéristiques des produits éditoriaux digitaux proposés par Azione Editoria digitale

scolastica ont été délinées par le MIUR et par INDIRE, qui ont manifesté la nécessité de

contenus interactifs, multi-disciplinaires, accessibles depuis de différents dispositifs et aux

utilisations multiples et flexibles (Avvisati et al, 2013).

Avec Azione LIM, Azione Cl@ssi 2.0, Azione Scuol@ 2.0 et Azione Editoria digitale

scolastica le Ministère de l’Éducation a entrepris une action de diffusion des TIC dans les

écoles italiennes et de formation du personnel scolaire sur les potentialités didactiques des

nouvelles technologies. L’objectif était la sensibilisation des enseignants, des directeurs,

des  élèves,  du  personnel  administratif  de  l’école  au  sujet  de  l’évolution  des  procès

d’apprentissage des nouvelles générations, des possibilités offertes par le numérique et de
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la nécessité de l’école de suivre ce changement en se transformant de manière radicale.

Les projets mis en acte dans le cadre du premier Plan National École Numérique ont eu le

rôle de pionniers, d’expérimentateurs créatifs de modèles d’école complètement nouveaux

à l’enseigne de la digitalisation et de l’innovation didactique.

1.2.2 La deuxième phase du PNSD: l’action à niveau régional

Après  avoir  entrepris  une  action  d’enrichissement  digital  de  l’école  à  niveau des

équipements  et  des  activités  didactiques  et  après  avoir  formé  de  plus  en  plus

d’enseignants  au  sujet  de  nouvelles  typologies  d’apprentissage  et  d’enseignement,  le

MIUR  a  étendu  son  rayon  d’action.  En  s’alignant  au  dessein  de  l’Agenda  Digitale

Italiana (AGID, 2010), la stratégie italienne pour l’innovation et le progrès à travers les

nouvelles  technologies  et  leurs  potentialités,  le  MIUR  a  décidé  d’entamer  une

collaboration plus étroite avec les  autres administrations,  centrales et  locales.  Il  s’agit

d’une  deuxième  phase  du  Plan  National  École  Numérique,  consacrée  à  des  mesures

répandues de façon capillaire sur le territoire pour rendre plus solides et dynamiques les

rapports entre administration centrale et régionale. Ces rapports ont été renouvelés dans

une perspective de glocalisation, pour agir sur la totalité du territoire national tout en

trouvant des solutions différenciées à niveau local, selon les caractéristiques et les besoins

de chaque Région.

Les Actions qui ont été projetées dans la deuxième phase du PNSD sont donc les Accords

MIUR-Régions,  Azione  Centri  Scolastici  Digitali (Action Centres  Scolaires  Digitaux),

Azione Wi-fi (Action Wi-fi) et  Azione Poli Formativi (Action Pôles Formatifs).

  Dans le but de renforcer la collaboration entre le Ministère de l’Éducation et les

Régions  italiennes  dans  le  développement  d’une  école  de  plus  en  plus  innovatrice  et

numérisée, le Plan a avant tout projeté des Accords MIUR-Régions, commencés en juillet

2012. En prévoyant un financement de 33 millions d’euros, les Accords ont consenti la

diffusion de projets d’innovation didactique dans des écoles de tous les niveaux, en les

personnalisant selon le contexte spécifique des territoires dans lesquels ils ont été mis en

pratique. Outre aux projets didactiques, les Accords ont permis la distribution de presque

2000 TBI et la création de 905 nouvelles classes 2.0 et de 23 écoles 2.0 (AA.VV., 2015).
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Certaines Régions, notamment la Calabre, la Campanie, les Pouilles et la Sicile, n’ont pas

été concernées par ce projet puisqu’elles bénéficiaient déjà d’un autre programme, appelé

Objectif Convergence (Obbiettivo Convergenza), idée spécifiquement pour les Régions au

PIB inférieur à un certain seuil. Les trois Régions qui ont reçu plus de financements grâce

aux Accords MIUR-Régions sont la Lombardie (4.719.982 €), le Latium (2.922.340 €) et

la Vénétie (2.537.219 €). Toutes les Régions inclues par les Accords, à l’exception de la

Vénétie, ont reçu en outre des financements régionaux.

Grâce aux financements des Accords MIUR-Régions, une autre Action a pu être mise

en acte dans le but d’aider les écoles les plus défavorisées du point de vue géographique,

comme les établissements situés dans des zones de montagne ou dans de petites îles. Il

s’agit d’Azione Centri Scolastici Digitali (CSD), prévoyant un programme de soutien pour

45 écoles non seulement au niveau des infrastructures numériques, mais aussi de jumelage

avec des écoles de centres urbains plus grands ou dans l’arrière-pays. À titre d’exemple,

l’émission  télévisée  Generazione  Digitale (Rai  Scuola,  2014A) rapporte  brièvement

l’histoire d’une des écoles ayant pu bénéficier de ce programme est l’école primaire d’un

village de montagne de 500 habitants dans les alentours de Lucca,  Fabbriche di Vallico.

Dans ce village, l’isolement géographique typique des communautés  de montagne  crée

une  situation  assez  critique  du  point  de  vue  social.  Grâce  au  jumelage  proposé  par

l’Action Centres Scolaires Digitaux, l’école de Fabbriche di Vallico a entrepris un rapport

d’échange avec une école de  la  Sardaigne,  en permettant  aux élèves d’interagir  et  de

partager des expériences enrichissantes et intéressantes avec une réalité très différente de

la leur.

Les améliorations au niveau des infrastructures numériques ne se sont pas arrêtées là,

puisqu’en 2013,  jusqu’à l’année suivante,  15 millions d’euros ont été investis  pour le

renforcement de la connectivité sans fil dans les écoles avec Azione Wi-fi. L’Action a pu

rejoindre 1554 écoles entre 2013 et 2014. L’objectif final de cette initiative était  celui

d’encourager l’utilisation de contenus digitaux pendant les activités en classe et, plus en

général, l’utilisation des technologies à l’école, non seulement par les enseignants mais

surtout par les élèves, dans le but de développer un milieu didactique de plus en plus

interactif à l’intérieur des classes.
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Tandis que les équipements et la connectivité étaient répandus de façon capillaire dans

tout le territoire national, en 2013 et 2014 le Ministère travaillait aussi sur l’autre aspect

fondamental  du  Plan  pour  l’innovation scolaire:  la  formation  des  enseignants.  Il  était

nécessaire de créer un programme formatif mieux structuré et, en ligne avec les objectifs

de la deuxième phase du PNSD, distribué dans le territoire pour développer des parcours

flexibles et adaptés aux exigences spécifiques de chaque Région.

Dans ce but, le Plan a prévu un programme nommé Azione Poli Formativi, grâce auquel

56  écoles  publiques  ont  été  sélectionnées  pour  assumer  le  rôle  de  Pôles  Formatifs

régionaux ou provinciaux. En tant que Pôles Formatifs, ces établissements scolaires sont

devenus  des  centres  de  formation  de  référence  pour  des  réseaux  d’écoles  à  niveau

provincial  ou  régional.     La  création  de  réseaux  pour  le  partage  et  la  diffusion  de

ressources  et  de  compétences  était  exactement  l’objectif  d’Azione Poli  Formativi,  qui

consistait  dans l’optimisation des ressources déjà existantes et  l’adaptation au nombre

croissant  d’enseignants  concernés  par  le  Plan  National  École  Numérique.  Dans  la

procédure de sélection des Pôles Formatifs, en effet, la priorité a été donnée aux projets de

formation développés par des réseaux d’écoles, dans le but de stimuler la tendance à la

collaboration et à l’échange de connaissances. Les écoles ayant participé aux précédentes

actions  du  PNSD comme  Azione  Cl@ssi  2.0,  Azione  Scuol@ 2.0 ou  Azione  Editoria

digitale scolastica ont aussi eu la priorité dans le concours.

Le Pôles Formatifs institués ont commencé à s’occuper de l’organisation et de la gestion

des  cours  selon  leur  propre  projet,  dont  les  activités  étaient  dirigées  –  en  s’agissant

d’éducation par le pairs – par des enseignants experts au sujet des procès de numérisation

et  d’innovation.  La  participation  au  projet  comme  enseignant  formateur  était  à  titre

volontaire: 2.473 enseignants ont porté leur candidature pour devenir tuteur.

Les financements pour la réalisation d’Azione Poli Formativi ont été de 600.000 € en

2013,  et  d’1  million  d’euros  en  2014,  distribués  selon  le  nombre  d’enseignants  par

Région. Dans la première année, il a été possible d’instituer de un (dans presque la moitié

des Régions concernées) à neuf (en Lombardie) Pôles Formatifs inter-provinciaux dans 17

Régions italiennes, pour une totalité de 38 centres de formation (DGSSSI, 2014). D’après

le  PNSD  de  2015,  en  2014  18  Pôles  régionaux  se  sont  ajoutés,  en  permettant  au

programme de rejoindre plus que 25.000 enseignants en total.
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 Bref, les programmes que le MIUR a mis en place entre 2012 et 2014 avaient le rôle

de  poursuivre  le  parcours  de  numérisation  de  l’école  italienne  en se  concentrant  tout

d’abord sur l’interaction entre administration centrale et administrations régionales, pour

distribuer   tâches  et  opportunités  d’une  façon structurée  et  pour répandre  de  manière

capillaire sur le territoire national l’innovation technologique au niveau de la didactique.

À cet effet, le Ministère de l’Éducation a aussi attentivement sélectionné et institué des

centres de formation dans la majorité des Régions, pour rejoindre un nombre de plus en

plus élevé d’enseignants  et diffuser ainsi  de nouvelles habitudes et ressources pour la

didactique  quotidienne,  dans  l’optique  d’un  changement  graduel  mais  profond  à

l’intérieur du système scolaire italien.

Cependant,  les  initiatives créées et  financées par le  MIUR ou par INDIRE dans cette

période ne sont pas les seules à avoir apporté leur contribution au progrès digital des

écoles. Il faut mentionner, en effet, les écoles et les enseignants qui ont décidé de façon

autonome d’expérimenter des idées novatrices à propos des méthodologies didactiques.

Ils ont touché  des thèmes à l’avant-garde pour ce qui concerne la numérisation de l’école:

les  espaces  d’apprentissage,  l’inclusion,  la  culture  scientifique,  la  didactique

collaborative, etc. Il s’agit des projets proposés par  European Schoolnet, un réseau qui

recueille  les  expériences  de  34  Ministères  de  l’Éducation  européens  dans  le  but  de

promouvoir l’innovation dans le domaine de l’éducation. Certaines écoles italiennes ont

donc participé à des projets d’échange culturel comme E-twinning, des expérimentations

sur l’utilisation des TIC à l’école, comme Living Schools Lab, Creative Classrooms Lab,

Itec et autres (AA.VV., 2015).

Ces contributions recouvrent un rôle particulièrement important du moment que l’école

italienne se trouve, encore aujourd’hui, au milieu d’une phase de transformation. En ce

moment le mot clé est la créativité dans la recherche de propositions pédagogiques et de

modèles  didactiques  nouveaux  se  développant  en  symbiose  avec  les  nouvelles

technologies numériques. Une recherche qui est une impulsion vers l’innovation depuis le

bas, équivalente par importance au mouvement de modernisation promu par le Ministère,

mais  qui  démontre,  en  étant  spontanée  et  autonome,  qu’il  existe  une  volonté  de

changement et  de  remise en question chez au moins une partie  du personnel  scolaire

italien.
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1.3 Le nouveau Plan National École Numérique: La Buona Scuola

La série d’Actions développées par le Plan National École Numérique a été réalisée à

partir de 2008 et s’est complètement renouvelée, en inaugurant une toute nouvelle version

du Plan, à l’occasion de l’adoption de la loi 107/2015, appelée aussi La Buona Scuola.

Le nouveau Plan du Ministère de l’Éducation italien pour rendre l’école plus moderne et

digitalisée représente l’un des documents à la base de la réforme  La Buona Scuola. Le

PNSD remplit principalement la fonction de guide pour l’utilisation des financements que

la loi 107/2015 et le Programme Opératif National 2014-2020 (PON "Per la Scuola") du

MIUR ont destiné à l’innovation de l’école à travers les nouvelles technologies. Le Plan

présente, en effet, un programme détaillé du point de vue des contenus et des temps de

réalisation,  en s’articulant  en une série  d’Actions  concrètes  à  mettre  en acte  dans  les

années suivantes à la publication du Plan.

1.3.1 L’éducation dans l’ère de l’information: les idées à la base du Plan National

École Numérique actuel

Un des éléments communs qui assurent la continuité entre la première version du Plan

et celle  de 2015 est  le  renforcement du réseau d’échange et  de collaboration entre le

MIUR et les autres Ministères, les Régions et les organisations locales dans la totalité du

territoire italien, outre à la formation des enseignants sur les potentialités de l’utilisation

des TIC en classe.

Cependant,  par rapport  aux premières initiatives d’innovation digitale de l’école,  cette

nouvelle  phase  du  PNSD  se  concentre  moins  sur  l’alphabétisation  numérique  des

enseignants et sur l’équipement numérique des classes et des établissements (quoiqu’ils

restent des points essentiels de la stratégie d’innovation) que sur le rapport didactique

entre  élèves  et  enseignants.  La  révolution  numérique  de  l’école,  même  si  lente  et

graduelle,  concerne  surtout  la  nature  de  ce  rapport  didactique  et  celle  du  rôle  de

l’enseignant,  qui  sont  en  train  de  se  renouveler  à  travers  l’utilisation  des  nouvelles

21



technologies en développant ainsi une nouvelle idée d’école et d’éducation. Il s’agit d’une

transformation culturelle qui conduit vers une véritable école de deuxième génération,

dont les expériences d’Azione Cl@ssi 2.0 et d’Azione Scuol@ 2.0 ne sont que les premiers

pas qui offrent l’espoir dans une évolution de l’école à niveau national.

L’école  2.0  proposée  par  le  PNSD  post-2015  est  un  concept  d’école  complètement

renouvelé:  tout  d’abord,  grâce  aux  TIC  l’école  s’étend  au-delà  de  l’espace  scolaire

physique et des horaires de cours, en devenant un espace pour l’apprentissage qui s’ouvre

et rejoigne les étudiants et leurs familles au quotidien. Le Plan offre un scénario où les

technologies deviennent en effet des éléments ordinaires, inséparables et au service non

seulement  de  la  didactique  quotidienne,  mais  aussi  de  toute  l’activité  administrative

scolaire, en réunissant toutes les personnes vivant l’espace scolaire dans un unique réseau.

Le besoin d’une innovation si profonde dérive du rapide développement des technologies

numériques  dans  la  dernière  vingtaine  d’années  et  la  conséquente  transformation  des

modalités  d’apprentissage de la  génération qui a  toujours vécu avec ces  technologies,

celle des enfants du numérique. Le Plan a pour but le renouvellement des instruments, des

manières,  des  langages  avec  lesquels  l’école  italienne  peut  continuer  à  permettre  la

transmission  du  savoir  et  des  compétences,  qui  eux  aussi  s’adaptent  au  monde

contemporain et aux exigences des nouvelles générations.

Le Plan National École Numérique offre, de fait, une vision renouvelée d’éducation, une

éducation pensée pour l’ère et pour la société de l’information. Parmi les défis – et donc

les  objectifs – principaux de cette plus moderne façon d’éduquer, qui n’est pas seulement

le but du PNSD mais aussi et surtout du Conseil d’Europe, l’on trouve le développement

d’une société caractérisée par un apprentissage permanent,  c’est-à-dire qui continue le

long de toute la vie des personnes (lifelong learning) et qui s’étend à tous les aspects de la

vie (lifewide learning).  Pour atteindre ces objectifs,  l’école doit désormais trouver des

instruments puissants qui dépassent le repliement sur les technologies en tant que trophées

d’une présumée innovation; le but doit être celui de rechercher dans le monde digital des

solutions pour révolutionner la didactique et la façon de vivre l’école au quotidien. Selon

le  Plan  National  École  Numérique  (AA.VV.,  2015),  en  effet,  "l’éducation  dans  l’ère

numérique  ne doit pas se concentrer sur la technologie, mais sur les nouveaux modèles

d’interaction  qui  l’utilisent".  Il  s’agit  donc  moins  des  instruments  utilisés  pour
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l’innovation que de la recherche de nouveaux points de vue sur la façon d’apprendre et

enseigner.

1.3.2 Les Actions du Plan National École Numérique

Les  idées  décrites  dans  les  paragraphes  précédents  représentent  les  bases  sur

lesquelles se construit la version la plus récente du Plan National École  Numérique. Le

concept  d’éducation  et  d’enseignement  dans  l’ère  digitale,  les  nouveaux  modèles

didactiques plus adaptés aux générations d’enfants du numérique, les expérimentations

dans les écoles se sont développés graduellement, le long des projets que le Ministère a

proposé dans la dernière vingtaine d’années. Le travail d’innovation a assumé de plus en

plus une nature globale, touchant plusieurs aspects de l’école, en cherchant d’éviter des

solutions révolutionnaires en apparence mais superficielles en réalité, comme aurait pu

résulter  une  action  concentrée  seulement  sur  les  équipements  numériques  des

établissements scolaires.

Le Plan National École Numérique se compose de 35 Actions (dont nous n’allons citer ici

que  les  plus  significatives)  qui  découlent,  sous  beaucoup  d’aspects,  des  initiatives

précédentes et de leurs objectifs. Pour une organisation bien structurée du document et des

buts auxquels le Plan vise, les Actions se distribuent dans quatre sections, selon le sujet:

Instruments, Compétences et contenus, Formation, Accompagnement.

La section des Instruments regroupe toutes les stratégies visant à créer les conditions

pour que les écoles puissent vivre à plein titre l’innovation et la digitalisation. La qualité

des infrastructures, des espaces d’apprentissage, l’accessibilité représentent le fondement

de tout renouvellement lié aux technologies et permettent à l’école d’entrer à plein titre

dans la société de l’information. Pour subsister et pour pouvoir mettre en pratique toutes

ses potentialités, la didactique numérique ainsi que l’administration digitale nécessitent

d’une  base  solide  d’équipements,  de  connectivité,  d’instruments.  Les  objectifs  de  la

section des Instruments sont, en somme, l’amélioration des infrastructures et de l’accès au

numérique  dans  toutes  les  écoles  pour  augmenter  l’utilisation  et  la  diffusion  des

ressources numériques.
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Pour pouvoir réaliser ce dessein, le PNSD se concentre avant tout sur le thème de l’accès,

en prévoyant trois mesures très concrètes, concernant la connexion à Internet par la fibre

optique, rapide et efficace; l’accès à Internet sans fil ou par un réseau local à l’intérieur

des écoles,  dont toutes les classes,  les laboratoires,  les bureaux, les espaces communs

doivent  être  fournis;  les  financements  pour  pouvoir  accéder  à  toutes  ces  ressources

infrastructurales.  Au travail de ces trois premières Actions du Plan s’ajoute celui d’un

projet  appelé  Plan  National  Très  Haut  Débit  (Piano  Nazionale  Banda Ultralarga)  du

Ministère du Développement Économique italien (MISE), avec lequel le MIUR a instauré

une collaboration qui  établit  que les  établissements  scolaire  auront  la  priorité  dans  le

programme  de  diffusion  de  la  fibre  optique  du  MISE.  Le  choix  d’Actions  visant  à

l’amélioration de la connectivité montre que les écoles italiennes ne peuvent pas encore

être  considérées  complètement  mises  à  jour  pour  ce  qui  concerne  la  qualité  des

équipements et de l’accès à Internet.  De fait,  au moment de la publication de ce Plan

(année scolaire 2014-15), 30% des classes n’a pas encore de connexion filaire (LAN) ni

sans fil (W-LAN).

Outre à la question de l’accès, la section des Instruments s’occupe des espaces et des

milieux d’apprentissage, un sujet central dans le projet d’innovation de l’école italienne et

donc dans la réalisation des Actions du PNSD. Les espaces de l’école doivent s’adapter

non seulement à la présence de plus en plus importante des ressources technologiques,

mais  surtout  à  une  idée  renouvelée  de  didactique:  les  classes  doivent  accueillir  un

nouveau  modèle  d’enseignement,  la  didactique  active,  qui  encourage  la  collaboration

entre élèves et enseignants. En même temps, le concept d’espace scolaire devient plus

flexible, pour inclure les espaces en dehors de la classe – comme les espaces communs,

les bibliothèques, les laboratoires – dans le rôle didactique d’enseignement de l’aptitude à

la collaboration, à l’interaction et à l’inclusion. Les Actions contribuant à l’innovation des

espaces  scolaires  sont  quatre:  la  première,  l’Action  #4  du  Plan,  s’occupe  de  rendre

l’espace de la classe un milieu flexible, adapté à l’utilisation des TIC; l’Action #5 propose

des concours et des prix pour encourager la recherche de solutions innovatrices; l’Action

#6 ouvre l’école italienne au BYOD (Bring Your Own Device) ou AVEC (Apportez Votre

Équipement personnel de Communication), une pratique qui consiste à utiliser à l’école,

pendant  les  activités  didactiques,  ses  propres  dispositifs  technologiques  comme  le
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smartphone,  la  tablette  ou  l’ordinateur  portable.  Enfin,  l’Action  #7  encourage

l’investissement dans les classes laboratoires, pour qu’elles passent d’un rôle passif de

pièce où l’on trouve des technologies à un rôle actif dans le lancement d’une didactique

laboratoriale, dans laquelle la créativité et l’union de connaissances et compétences sont

des éléments centraux. Il s’agit ici non pas d’une action massive de création de classes

laboratoires,  puisqu’en  2015  les  écoles  italiennes  possèdent  déjà  en  moyenne  7,8

laboratoires  chacune,  mais  d’une  valorisation  de  cette  ressource  à  travers  la

transformation de l’approche didactique avec laquelle elle est utilisée.

Pour  ce  qui  concerne  un  autre  aspect  de  l’innovation  des  écoles,  c’est-à-dire  la

numérisation administrative, le PNSD propose, dans la section Instruments, trois mesures

concrètes à réaliser immédiatement après la publication du Plan, dans l’année scolaire

2015-16. Ces Actions s’insèrent dans le plan de progressive dématérialisation des services

administratifs et bureaucratiques scolaires,  en prévoyant la création et la gestion d’une

identité  numérique  pour  toutes  les  personnes  qui  ont  un  rôle  à  l’intérieur  des

établissements scolaires: élèves, enseignants, directeurs, parents des élèves et personnel

administratif. Ainsi l’école, concernant une vaste partie de la population nationale, peut

assumer un rôle actif dans le vaste procès de numérisation du pays. La première Action

prévue  à  ce  sujet  est  l’Action  #8,  qui  consiste  à  réunir  les  différents  systèmes

d’authentification existants pour les services et ressources MIUR dans un système unique,

avec une seule identité numérique. L’Action #9 améliore et enrichit les possibilités et la

diffusion de l’identité numérique des élèves qui a déjà été expérimentée avec la Carte

d’Étudiant (Carta dello Studente "IoStudio"), déjà distribuée à 8 millions d’élèves depuis

son introduction. De la même manière, la dernière Action propose d’instituer un profil

digital unique pour tous les enseignants, connecté aux services de la Carta del Docente,

introduite par la reforme La Buona Scuola.

À  la  proposition  d’un  profil  unique  pour  simplifier  l’accès  aux  services  digitaux  du

Ministère de l’Éducation s’ajoutent des projets visant à l’achèvement de la numérisation

de  l’administration  scolaire  et  de  la  didactique,  en  renforçant  ainsi  les  services  à

disposition  des  familles  des  élèves.  Dans  l’Action  #11  la  priorité  est  donné  à  la

dématérialisation  des  procédures  administratives,  en  envisageant  une  progressive

digitalisation  de  la  documentation  bureaucratique  qui  amènerait à  une  diminution  de
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l’utilisation  du  papier:  une  perspective  positive,  du  moment  qu’il  serait  possible

d’économiser  non  seulement  le  papier,  mais  aussi  l’espace  physique  dans  les  écoles.

L’Action #12 concerne de près la vie scolaire d’élèves et enseignants,  car elle a pour

premier  but  l’introduction  du  Registre  Électronique  dans  toutes  les  classes  d’école

primaire, pour une totalité de 141.000 classes qui recevront donc toute l’instrumentation

nécessaire.  La dernière Action prévue pour la  section des Instruments est  une mesure

touchant la question des données que la mise a système des identités numériques pourra

accumuler, une fois réalisée. La considérable quantité de données concernant le système

national de l’éducation et de la formation, une fois rendue publique au moins en partie,

constituerait une source d’informations très intéressantes du point de vue non seulement

de  la  transparence  administrative,  mais  aussi  du  point  de  vue   des  services  et  des

ressources  sur  mesure  qui  pourraient  être  créés  en  conduisant  des  recherches  sur  ces

données.

 Une fois établies les actions à réaliser pour assurer à l’innovation de l’école italienne

une base solide composée d’équipements technologiques, de classes laboratoires mises à

jour et utilisées de façon plus dynamique, de la mise à système numérique des procédures

administratives  et  des  identités  numériques  du  personnel  scolaire  pour  un  réseau  de

services plus efficient et pratique, le PNSD passe à une deuxième série d’Actions. Il s’agit

ici des compétences des élèves et des contenus à insérer dans leurs parcours éducatifs, un

sujet vaste et très important auquel le Plan consacre en total onze Actions. Le thème de

cette section est fondamental car les élèves sont aujourd’hui en contact constant avec le

monde technologique et digital, qui leur offre une quantité potentiellement illimitée de

connaissances fragmentées et désordonnées. La tâche de l’école est de fournir aux élèves

les compétences pour éviter qu’ils demeurent des utilisateur passifs des technologies et

pour  qu’ils  deviennent,  au  contraire,  des  consommateurs  critiques  et  conscients,  des

producteurs  actifs  de  contenus numériques,  outre  naturellement  à  des  connaisseurs  du

fonctionnement technique des instruments digitaux. L’éducation aux médias et l’éducation

par les médias sont les instruments que l’école, à travers les mesures proposées par le

PNSD, doit apprendre à maîtriser pour avoir un rôle fort non seulement dans la formation

de la conscience digitale des jeunes, mais dans leur croissance comme citoyens pour leur

permettre de participer à la société et au monde du travail.
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Le premier pas à franchir consiste en la définition d’un plan commun de compétences

numériques que chaque élève devrait développer (Action #14). Cette Action considère la

didactique  par  compétences  centrale  dans  le  procès  d’innovation  de  l’école  par  le

numérique, car il s’agit d’une didactique liée aux nouveaux milieux d’apprentissage et

concentrée sur le développement de la collaboration, de la transversalité et du partage. À

l’intérieur de ce vaste cadre éducatif, les nouvelles technologies offrent des opportunités

précieuses pour l’acquisition des compétences sur lesquelles le PNSD se concentre.  Il

s’agit  des  compétences  transversales  comme  l’autonomie,  la  collaboration,

l’interdisciplinarité, mais aussi des Compétences du 21e siècle présentées par le Forum

Économique  Mondial,  qui  sont,  entre  autres,  l’esprit  critique,  la  créativité,  la

communication, la flexibilité, la culture des TIC et la culture civique. Pour que les élèves

puissent développer ces compétences, il est fondamental que les enseignants disposent,

au-delà  des  normaux  cours  de  formation,  de  nouveaux  instruments  et  de  parcours

didactiques  innovateurs  pour  développer  les  compétences  numériques  appliquées.

L’Action #15 se propose donc d’offrir  de  nouveaux parcours  aux enseignants  et  d’en

garantir l’effective diffusion, dans un premier pas vers la collection d’expériences réussies

dans une "banque de plans pédagogiques et de procédés didactiques" à disposition de tout

le personnel  scolaire.  Cependant,  la  responsabilité  de l’éducation aux médias et  de la

formation dans un contexte digital ne peut pas être confié seulement à l’école, mais à la

société entière. Avec l’Action #16, le PNSD propose de fait un programme de soutien à

l’institution scolaire,  par  lequel chercheurs et  experts  dans les  thèmes d’éducation  et

d’innovation numérique sont appelés à collaborer pour construire des projets de recherche

centrés sur le Compétences du 21e siècle.

Comme montré  dans  la  première  série  d’Actions  consacrée  aux  Compétences  et  aux

contenus, la liste des compétences à développer dans l’école numérique s’est étendue par

rapport  au  passé,  en  intégrant  les  compétences  requises  par  une  société  numérisée.

L’attention s’est déplacée de l’instruction des élèves en tant que tels à la formation des

élèves  en tant  que  personnes,  citoyens  et  futur  travailleurs.  La deuxième partie  de  la

section  Compétences  et  contenus  se  penche  surtout  sur  ce  dernier  thème,  celui  du

renforcement de la continuité entre école et monde du travail, en se posant comme but

premièrement la réduction de l’écart digital de l’Italie par rapport à d’autres pays, du point
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de  vue  des  compétences  et  des  emplois;  deuxièmement,  la  promotion  de  l’auto-

entrepreneuriat, de la créativité, du protagonisme chez les élèves pour les prédisposer à un

rôle actif dans le monde du travail. Pour réaliser ce programme, avec l’Action #19 le

PNSD lance une série de projets, de parcours et de concours dans le but de développer

l’esprit  d’entreprise  des  élèves.  À ce  sujet,  une attention particulière  est  destinée aux

filles,  car  en  Italie  elles  résultent  avoir  moins  d’opportunités  de  carrière  dans  les

disciplines  STEM –  c’est  à  dire  dans  le  domaine  des  sciences,  des  technologies,  de

l’ingénierie et des mathématiques – par rapport aux garçons. Pour combler cet écart entre

les genres dans le monde du travail italien, le PNSD propose travailler à partir de l’école:

selon l’Action #20, le MIUR regroupera et gérera les nombreuses initiatives nationales et

internationales  au  sujet  de  l’entrepreneuriat  féminin,  pour  les  rendre  plus  connues  et

accessibles aux étudiantes. L’Action #21, proche au thème de la précédente, se pose le but

de promouvoir les carrières numériques parmi les nouvelles générations, en offrant des

parcours de développement des compétences digitales et de contact avec le monde du

travail dans le domaine digital.

Enfin, la section Compétences et contenus se conclut avec la définition des matériels pour

l’apprentissage  à  utiliser  en  classe  et  pour  l’étude  individuel,  avec  trois  Actions

promouvant  l’emploi  de  contenus didactiques  numériques.  En effet,  au moment  de  la

publication du Plan l’utilisation de ce genre de contenus est encore limitée dans les classes

italiennes: 35% des écoles utilise surtout des ressources et des documents en papier et

plus de 65% n’utilise que partiellement des contenus digitaux. C’est pourquoi les Actions

de cette partie du PNSD se concentrent sur la promotion de contenus digitaux le plus

accessibles possibles, pour rejoindre de plus en plus de classes dans l’avenir. Les Action

#22  et  #23,  par  exemple,  définissent  les  caractéristiques  des  contenus  numériques  à

disposition  des  enseignants,  en  promouvant  surtout  les  Ressources  Éducatives  Libres

(REL) – des matériaux d’enseignement et d'apprentissage publics et donc gratuits – pour

empêcher les discriminations dérivants de la disponibilité économique des familles des

élèves. Une initiative intéressante est, pour conclure, celle proposée par l’Action #24, qui

encourage la mise à jour des bibliothèques scolaires en intégrant à leur rôle traditionnel

celui  de  promoteur  de  l’alphabétisation  numérique  des  élèves  et  de  l’utilisation  de

contenus littéraires numériques.
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Après avoir défini les Compétences et les contenus pour l’école numérique, le PNSD

aborde le thème de la Formation du personnel scolaire. La priorité à ce sujet est l’insertion

des  compétences  numériques  dans  les  parcours  formatifs,  non  seulement  pour  les

enseignants mais pour tout le personnel de l’école, en promouvant une action diffusée

d’innovation didactique.

L’objectif principal, proposé surtout à travers les Actions #25 et #27, est le renforcement

des cours de formation pour enseignants, directeurs et dirigeants administratifs au sujet

des compétences numériques et de l’innovation didactique. La formation aura lieu aussi

grâce  à  la  contribution  des  Pôles  Formatifs  institués  par  le  MIUR  dans  des  phases

précédentes du PNSD. La formation des enseignants est encore un aspect sur lequel se

concentrer,  car  leur  expertise  dans  l’utilisation  des  TIC  est  fondamentales  pour  la

diffusion de modèles didactiques innovateurs.

Pour  ce  qui  concerne  l’Accompagnement  de  l’école  vers  l’innovation,  le  dernière

série  d’Actions  du  PNSD  a  pour  but  le  monitorage  et  le  support  du  programme  de

transformation de l’école italienne dans une école moderne et numérisée. Les huit Actions

abordent  des  différents  aspects  de  la  facilitation  de  l’innovation  scolaire,  en  visant  à

donner à l’école un support global et diffusé sur des différents niveaux.

Dans chaque école seront instituées des figures d’organisateurs de projets d’innovation,

appelés "animateurs numériques" et spécifiquement formés pour ce rôle grâce à l’Action

#28.  À  l’intérieur  des  réseaux  d’écoles,  dont  les  plus  actifs  dans  l’innovation  seront

individués et signalés par le MIUR, les expériences de digitalisation seront échangées et

mises à système avec l’Action #31 et #32, en vue de futures versions du Plan National

École Numérique. Au niveau du territoire, en continuité avec l’ouverture des écoles aux

collaborations avec les réalités à son extérieur – notamment avec le monde de l’édition et

des entreprises avec le projet d’Azione Editoria digitale scolastica – l’Action #29 ouvre

encore  plus  l’école  à  la  coopération  avec  des  éléments  extérieurs,  pour  valoriser  les

qualités  particulières  de  chaque  territoire  et  pour  partager  des  projets.  Du  côté  du

Ministère, l’intention exprimée dans les Actions #33 et #35 est de maintenir une politique

d’information, d’accompagnement et de monitorage des initiatives dans tous les aspects

de l’innovation numérique de l’école italienne, pour diriger et éventuellement corriger les

politiques  mises  en  acte.  Dans  ce  but,  un  Observatoire  pour  l’École  Numérique  est
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spécifiquement institué. L’Action #34 prévoit enfin la création d’un comité scientifique

qui s’occupera d’étudier et élaborer les informations dérivants de l’action de monitorage

de l’Observatoire pour une amélioration et une mise à jour constantes.

Bien que l’activation de toutes les Actions soit prévue avant 2016, le Plan National

École  Numérique naît comme impulsion initiale pour un développement pluriannuel et

pour  une  diffusion  continue  de  ses  initiatives  d’innovation.  Après  quatre  ans  de  la

publication du Plan, il est désormais possible de faire un bilan de ses premières victoires

et des aspects sur lesquels, au contraire, il est encore nécessaire de travailler, au moins

pour ce qui concerne les premières deux années d’action innovatrice.

Selon  Lanfrey  et  Solda  (2017)  les  initiatives  du  PNSD  qui,  déjà  au  seuil  de  2018,

montraient  des  résultats  positifs  sont  celles  qui  concernent  les  espaces  et  les  milieux

d’apprentissage  innovateurs,  la  création  des  identités  numériques,  la  promotion  des

compétences digitales et les politiques d’accompagnement pour l’effective introduction

des innovations proposées par le Plan.

En effet, des instruments et des financements ont été mis à disposition des écoles afin de

construire des milieux d’apprentissage promouvant la créativité, la didactique active et

collaborative,  en  donnant  des  résultats  très  positifs:  presque 400 millions  d’euros  ont

financé la création de milieux digitaux, laboratoires territoriaux, bibliothèques scolaires

innovatrices et de laboratoires professionnalisants en termes de compétences numériques.

Cependant, l’élan innovateur qui a permis la réussite de ces premières actions peut encore

être mieux diffusé, en l’étendant aux territoires de périphérie et de province et aux lycées,

qui avaient été mis en deuxième plan par rapport aux autres niveaux scolaires.

Une autre initiative de la section Instruments du PNSD ayant eu de bons résultats est

l’assignation  systématique  d’une  identité  numérique  (Sistema  Pubblico  di  Identità

Digitale, SPID) à plus de 600.000 enseignants. Cette mesure ne permet pas seulement

d’alléger l’accès aux services du MIUR, mais aussi de mettre en pratique une nouvelle

idée de croissance professionnelle et d’organisation des parcours formatifs,  car depuis

2018  chaque  identité  numérique  est  associée  à  un  portfolio  démontrant  son

développement  professionnel,  outre  à  donner  l’accès  à  la  plateforme  SOFIA  pour

l’organisation des cours de formation.

30



Au  sujet  des  compétences  des  étudiants,  les  investissements  du  Plan  ont  encouragé

presque 70% des écoles à élaborer des parcours didactiques sur les thèmes innovateurs de

citoyenneté numérique, pensée computationnelle et robotique. À partir de 2018, le MIUR

a renforcé cette action en la dirigeant sur les thèmes de l’éducation civique digitale, la

pensée computationnelle, les disciplines STEM et de l’entrepreneuriat. Ces quatre sujets

ont été choisis comme thématiques clés avec l’intention de consolider la conscience des

élèves sur le changement technologique et de développer leurs capacités créatives et tant

que producteurs de nouvelles solutions numériques, tout en les éduquant à une attitude

d’auto-entrepreneuriat.

Quant aux politiques d’accompagnement des écoles aux changements propulsés par le

PNSD, elles ont été d’extrême importance pour l’effective diffusion des innovations à

travers la  création des figures des animateurs numériques.  Une plateforme,  déjà assez

active,  spécifiquement  pensée  pour  ces  animateurs  a  été  créée  pour  étendre  la

communauté  d’innovateurs  scolaires,  pour  continuer  à  promouvoir  les  politiques  de

modernisation en tant que mouvement provenant de l’intérieur de l’institution scolaire,

plutôt que comme action dictée par le Ministère.

Si les investissements et les initiatives mis en acte dans les domaines qui viennent d’être

présentés, dans les premières deux années d’actuation le Plan National École Numérique a

aussi rencontré des difficultés ou des ralentissements dans la diffusion des innovations.

Pour ce qui concerne les Actions de la section Instruments, les résultats des améliorations

de l’accès à Internet pour les écoles sont ambivalentes: certes, 97% des établissements

scolaires  possèdent  une  connexion  pour  les  activités  didactiques,  mais  48%  de  ces

connexions  n’est  pas  adapté  aux  projets  d’innovation  du  MIUR.  En  attendant

l’accomplissement des actions du Plan Très Haut Débit du Ministère du Développement

Économique, le MIUR a accordé en 2018 80 millions d’euros aux écoles qui se trouvaient

en retard avec la mise au point des infrastructures pour l’accès à Internet.

Outre à la question de la connectivité, le procès de numérisation administrative des écoles

pour  simplifier  les  procès  bureaucratiques  a  rejoint  de  bons  niveaux  de  réalisation  à

l’intérieur des écoles. Pourtant, il nécessite encore du travail dans la diffusion capillaire

des services, des registres électroniques, des contenus digitaux et du réseau national de

plateformes et milieux didactiques numériques.
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Ces  problèmes  sont  connectés  avec  un  autre  aspect  critique  des  actions  développées

jusqu’à 2018: la qualité insuffisante des parcours formatifs pour enseignants. Les Pôles

Formatifs comme presque uniques centres de référence pour la formation aux initiatives

d’innovation n’a résulté dans une formation de qualité que pour 50% des école italiennes.

Cela a conduit à un général manque de familiarité des enseignants avec les instruments

numériques et avec les méthodes innovateurs pour la didactique, outre à la peu diffusée

utilisation de contenus et  de milieux digitaux qui  démontre  la  nécessité  du MIUR de

renforcer ses initiatives dans cet aspect du PNSD.

Aujourd’hui le Plan, fort des accomplissements de ses premières années d’action qui ont

permis  à l’école italienne de récupérer  une bonne partie  de  son retard,  en incluant  la

majorité des écoles dans ses innovations, ne cesse pas d’investir dans les initiatives visant

à une réalisation dynamique et globale de l’école numérique.
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CHAPITRE 2 – L’intégration des TIC dans l’enseignement-apprentissage des 

langues étrangères: panorama des enquêtes les plus récentes

Le  cadre  théorique  dans  lequel  s’insère  cette  étude  est  celui  de  la  recherche  sur

l’intégration des Technologies de l’Information et de la Communication dans les pratiques

d’enseignement et d’apprentissage des langues étrangères.

Il  est  important de souligner,  encore une fois,  que l’intégration des TIC vise moins à

l’adjonction  de  nouvelles  technologies  aux  pratiques  d’enseignement-apprentissage

existantes qu’une véritable transformation de ces dernières par l’utilisation des ressources

offertes par le monde digital. La présence d’équipements technologiques, pour emmener à

une vraie intégration, doit interroger l’enseignant au sujet des moments, des manières, des

motivations profondes à la base de l’utilisation des technologies; en effet, elles doivent

avoir  un rôle d’aide à l’enseignement et  à  l’apprentissage en résolvant des problèmes

concrets  ou  en  créant  des  opportunités  didactiques  novatrices.  Si  les  TIC  ne  sont

employées que «pour remplacer les supports papier par des supports numériques, [...] on

fait du vieux avec du neuf. Cependant, l’objectif de la technologie dans l’éducation est de

moderniser  l’enseignement  et  de  fournir  d’autres  environnements  d’apprentissage

convenables à la société du savoir» (El Abboud, 2015).

En  effet,  une  société  de  plus  en  plus  informatisée  demande  à  ses  membres  des

compétences technologiques de qualité et une pensée critique face à Internet. Le système

éducatif,  ne  pouvant  que  s’adapter  à  cette  demande  en  modernisant  ses  pratiques,

nécessite  d’idées  et  d’une  base  théorique  puissante  et  donc  d’expérimentations,  de

recherches et d’enquêtes à ce sujet.  Dans la dernière quinzaine d’années, la recherche

concernant l’intégration des TIC à l’enseignement-apprentissage a vécu une accélération

due à la rapide évolution des dispositifs technologiques et  des ressources numériques.

L’un des changements les plus évidents est la diffusion à grande échelle des ordinateurs

portables,  des tablettes et surtout des smartphones, qui sont rapidement entrés dans la

quotidienneté  des  personnes.  C’est  ainsi  que  de  plus  en  plus  d’enseignants  et  de

chercheurs  ont  commencé  à  expérimenter  avec  cette  nouvelle  typologie  d’appareils

personnels, portables, connectés à Internet, intuitifs et simples à utiliser grâce aux écrans
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tactiles,  en  donnant  vie  à  une  nouvelle  approche  où  l’enseignement-apprentissage  est

amélioré par ce genre de technologies: l’apprentissage mobile ou  mobile learning (m-

learning). À l’intérieur de cet aspect de l’innovation éducative en général, la branche de

recherche qui intéresse directement cette étude est celle qui explore l’usage des appareils

portables au service de l’enseignement-apprentissage des langues étrangères, le  Mobile

Assisted  Language  Learning (MALL),  c’est-à-dire  l’apprentissage  des  langues  par

appareil  mobile.  Il  s’agit  de  l’héritier  direct  du  CALL (Computer  Assisted  Language

Learning),  né  dans les  années quatre-vingt-dix mais encore  en train de  se  développer

aujourd’hui et de constituer une partie importante de la formation des enseignants dans

l’intégration des TIC dans l’enseignement des langues (Torsani, 2015).

Outre aux appareils  technologiques physiques par lesquels il  est  possible d’enrichir et

mettre à jour les techniques didactiques, un autre élément constitue l’objet des études les

plus  récentes  sur  l’enseignement-apprentissage  des  langues  étrangères:  Internet.  Une

approche  comme  celle  de  la  formation  en  ligne,  ou  e-learning,  qui  profite  des

innombrables ressources offertes par le web, est considérée comme une possible façon

d’innover l’enseignement des langues. Ou encore, dans les classes de langues étrangères

se fait place le concept de  Web 2.0: la possibilité des élèves-internautes d’interagir, de

partager et de donner leur propre contribution aux contenus en ligne, en devenant des

utilisateurs non plus passifs,  mais actifs et productifs du monde numérique. Cela peut

avoir de nombreux avantages dans l’apprentissage des langues, où l’échange direct dans

la langue cible avec des locuteurs de langue maternelle ou la production de contenus

originaux donnent des précieuses opportunités aux apprenants.

Ce chapitre s’apprête donc à introduire une série d’enquêtes conduites récemment, traitant

non seulement  de  ces  nouvelles  approches  technologiques  à  la  didactique,  mais  aussi

d’autres aspects pratiques et pédagogiques liés à l’action d’introduction des TIC dans les

classes  de  langue  étrangère.  Premièrement,  la  présentation  portera  sur  les  études

concernant l’intégration des TIC dans la didactique des langues en termes généraux, avec

une attention particulière pour l’enseignement de compétences linguistiques spécifiques à

travers les nouvelles technologies, le CALL, le MALL et pour la formation en ligne. Une

deuxième section va ensuite se concentrer sur le point de vue, les attitudes, le rôle et le

développement professionnel des enseignants de langue étrangère face à l’intégration des
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TIC. Enfin, le chapitre va se conclure en citant d’autres thèmes d’intérêt que la recherche

sur les TIC dans la didactique fait surgir: la motivation et l’autonomie des élèves dans leur

apprentissage, leur point de vue et le respect des rythmes et des manières d’apprendre de

chacun, dans une optique d’inclusion et de responsabilisation.

2.1  Enquêtes  sur les  approches  pour l’intégration  des  TIC dans  l’enseignement-

apprentissage des langues étrangères

Avant de se concentrer sur les études concernant les approches CALL, MALL,  e-

learning ou celles qui visent au développement de compétences linguistiques spécifiques,

nous  allons  citer  le  travail  de  Warschauer  et  Meskill  (2000),  qui  aborde le  thème de

l’intégration  d’une  façon  globale.  Il  s’agit  de  la  moins  récente  parmi  les  recherches

choisies pour cette revue de la littérature; cependant, elle ne manque pas d’intérêt: les

auteurs  nous  montrent  une  attitude  ouverte  vers  les  technologies  numériques  dans

l’enseignement  à  une  époque  dans  laquelle  les  ordinateurs  étaient  beaucoup  moins

diffusés par rapport à aujourd’hui. Il ne s’agit pas d’un article centré sur une enquête,

mais il  présente à son intérieur – en guise de bon exemple d’utilisation des nouvelles

technologies dans une classe de langue – une étude de cas menée dans une université

privée en Pennsylvanie.  L’étude rapporte le point de vue d’une enseignante de langue

japonaise, Yoko Koike, qui considérait les technologies comme un support valide pour

réaliser les objectifs pédagogiques qu’elle se posait. L’intégration des TIC dans ses cours

avait pour but l’augmentation des opportunités à disposition des étudiants pour entrer en

contact avec la langue et la culture cible, notamment pour communiquer avec des autres

étudiants de japonais ou même avec des locuteurs de langue maternelle. Yoko remarquait

que les technologies numériques donnaient aux étudiants des instruments efficaces pour

développer leurs compétences linguistiques, en les encourageant à lire et écrire davantage

et  à  participer  à  des  conversations  significatives.  Au  delà  des  aspects  positifs  de

l’intégration,  selon  l’enseignante  il  fallait  considérer  aussi  les  difficultés  dans  sa

réalisation, comme l’aspect financier et le fait que les technologies nécessitaient d’une
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période initiale de pratique pour les maîtriser. Pourtant, une fois dépassés ces obstacles,

les  TIC  offraient  des  précieuses  opportunités  en  permettant  une  réorganisation  des

contenus et des modalités d’enseignement. Dans ce contexte, l’enseignant avait le rôle

fondamental  de  planificateur  attentif  pour  garantir  l’efficacité  de  l’enseignement-

apprentissage. L’"élément humain" restait de fait un aspect nécessaire, selon Yoko, dans

l’enseignement  intégré  par  les  TIC:  ainsi,  l’environnement  didactique  restait  riche  en

opportunités éducatives efficaces. Dans leurs conclusions, de fait, les auteurs commentent

que

l’apprentissage des langues est un acte de créativité, d’imagination, d’exploration, d’expression,

de construction et de profonde collaboration sociale et culturelle. Si nous utilisons les ordinateurs

pour  humaniser  et  pour  mettre  en  valeur  cet  acte,  au  lieu  d’essayer  de  l’automatiser,  nous

pouvons faire ressortir le mieux que l’homme et la machine ont à offrir.

C’est  ainsi  qu’ils  décrivent  la  nature  profonde  de  l’intégration  des  TIC  dans

l’enseignement-apprentissage,  en  le  montrant  non  pas  comme  une  substitution  de  la

méthode traditionnelle, mais comme son évolution.

L’expertise et la sensibilité de l’enseignant restent donc à la base de l’enseignement,

tout en se servant du numérique pour que l’école puisse se moderniser en s’ouvrant aux

énormes opportunités qu’il offre. C’est dans ce but que naissent les approches CALL et

MALL,  l’une  se  concentrant  sur  l’ordinateur  comme  outil  pour  l’enseignement-

apprentissage, l’autre sur les appareils mobiles. Le travail de Bogiannidis (2013) vise à

investiguer  l’efficacité  de  l’utilisation  des  tablettes  dans  la  formation  des  élèves

d’aujourd’hui,  qui  nécessitent  de  compétences  adéquates  à  une  société  riche  en

technologies numériques. La recherche se concentre sur les pratiques éducatives d’une

grande école privée indépendante de Melbourne,  en Australie,  ayant – au moment où

l’étude a été mené – récemment introduit  l’utilisation d’iPads pour tous les  élèves de

quinze à  dix-huit  ans  environ et  pour  tous  les  enseignants.  L’enquête  inclut  plusieurs

études de cas examinant le travail de quatre enseignants de matières différentes; ici ne

sera  considéré  qu’une de ces  études,  en étant  la  seule  concernant  l’enseignement  des

langues étrangères. L’auteur a collecté les données autour de la question explicitée dans le
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titre  à  travers  des  interviews  focus  group,  à  l’occasion  de  cinq  rencontres  où  les

enseignants ont pu discuter et partager leurs expériences. Les données ont été analysés

qualitativement dans le but d’examiner les façons dans lesquelles l’utilisation des tablettes

peut  mettre  en  valeur  l’enseignement-apprentissage,  en  individuant  les  stratégies,  les

applications et les ressources numériques que les interviewés utilisent en classe, outre aux

propositions  qu’ils  ont  à  l’égard  du  sujet.  Le  participant  sur  lequel  nous  irons  nous

focaliser est le troisième, Brigitte (nom de fantaisie), enseignante de langue française qui

n’avait jamais travaillé dans un contexte éducatif où chaque élève avait à disposition une

tablette.  Elle  a  décidé  d’utiliser  les  iPads  pour  améliorer  les  compétences  de

prononciation, d’orthographe, de compréhension orale, de vocabulaire et de conjugaison

des  verbes,  qui  étaient  selon  elle  les  point  faibles  de  la  majorité  de  ses  élèves.  Pour

chacune de ces compétences, elle a testé plusieurs applications, que les élèves avaient la

possibilité d’utiliser à n’importe quel moment du cours, pour suivre les activités à leur

rythme  et  selon  leurs  nécessités.  Les  résultats  ont  été  positifs  puisque  Brigitte  a  pu

constater une amélioration de la participation aux activités, une hausse dans la motivation

des apprenants et un enrichissement de leur vocabulaire. En outre, les tablettes étaient à la

disposition des élèves tous les jours de la semaine, vingt-quatre heures sur vingt-quatre,

ainsi qu’ils puissent les utiliser non seulement à l’école dans les modalités décrites, mais

aussi  à  la  maison  où  ils  pouvaient  profiter  des  instruments  appris  en  classe  et  en

développer d’autres, selon leurs besoins personnels.

Voilà donc un exemple d’apprentissage des langues étrangères par l’utilisation d’appareils

mobiles à l’intérieur et à l’extérieur de la classe, où les technologies sont implémentées

avec des stratégies spécifiques, en prenant en compte les besoins des apprenants.

Une autre étude se concentrant sur les potentialités de l’approche MALL, cette fois en

s’appuyant  au  smartphone  comme  possible  instrument  d’apprentissage,  est  l’enquête

menée par Hamad (2017) parmi trente étudiants de langue anglaise dans une université de

l’Arabie Saoudite. Le travail est une étude quantitative au sujet des effets d’une activité de

tenue  d’un  journal  à  travers  WhatsApp,  proposée  à  une  classe  d’écriture  en  langue

anglaise pendant six semaines. Dans cette période, à chaque jour de cours une nouvelle

thématique était proposée aux étudiants, pour un total de trente sujets à développer. Dans

le but d’évaluer les effets de l’expérimentation sur les compétences des apprenants, les
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participants ont été soumis – avant et après les six semaines de travail – à un pré-test et à

un post-test consistant en deux productions écrites. Ces textes ont ensuite été l’objet d’une

comparaison pour répondre à la question de recherche, qui visait à découvrir si la tenue

d’un journal électronique sous forme de dialogue sur WhatsApp peut être considérée une

activité efficace pour le développement des compétences de production écrite chez les

apprenants de langue étrangère. Malgré certaines limites (le brièveté des temps, le nombre

des participants, parfois le choix des sujets pour les productions écrites), la réponse que

les  chercheurs  ont  obtenu  à  cette  question  est  que  l’écriture  d’un  journal  reste  un

instrument  intéressant  à  utiliser  dans  les  classes  de  langue,  même si  l’on  utilise  son

smartphone  et  une  application  pour  partager  ses  "pages  de  journal".  Cette  activité  a

montré avoir un effet positif sur le vocabulaire et sur le choix des mots des étudiants,

outre que sur leur capacité d’exprimer leurs pensées et opinions.

Une expérience similaire s’était vérifiée en Catalogne où Gutierrez-Colon Plana et al.

(2013) ont mené une enquête parmi 95 étudiants de langue anglaise de deux différentes

universités.  Comme  celle  de  Hamad  (2017),  leur  recherche  se  focalisait  sur

l’expérimentation d’activités de renforcement d’une compétence linguistique spécifique,

en  utilisant  les  smartphones  et  l’application  WhatsApp  dans  l’enseignement-

apprentissage.  Improving  learners’ reading  skills  through  instant  short  messages:  a

sample study using WhatsApp avait pour objectif le vérification de trois hypothèses tirées

d’une précédente étude: la possibilité de renforcer la motivation des apprenants de langue

étrangère grâce à l’usage des smartphones; la capacité des activités sur smartphone de

donner aux étudiants une impression d’acquisition continue de la langue; la possibilité

d’intégrer  des  outils  technologiques  à  l’enseignement-apprentissage  sans  forcément

augmenter  les  frais  de  réalisation.  L’objectif  à  la  base  de  l’expérimentation  était  la

nécessité des étudiants d’améliorer leur compétence de lecture en langue étrangère. Pour

essayer d’atteindre cet objectif, un texte par semaine a été proposé aux apprenants pendant

une  période  de  douze  semaines.  Chaque  texte  était  divisé  en  trois  parties,  que  les

chercheurs  chargeaient  sur  une  plate-forme  virtuelle  (SurveyMonkey)  à  laquelle  les

étudiant pouvaient accéder à travers des liens qui leur étaient envoyés par WhatsApp dans

trois différents jours de la semaine. Chacune des parties des textes était accompagnée par

des questions et des exercices de compréhension écrite assez variés (questions à choix
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multiple, exercices à trous, vrai/faux, questions ouvertes) et requérant aux étudiants une

action simple et rapide pour éviter tout découragement.

Outre aux activités de lecture et de compréhension, deux questionnaires ont été consignés

aux participants.  Le  premier,  proposé  au début  de  l’expérimentation pour  obtenir  des

informations  sur  les  habitudes  de  lecture  des  étudiants,  a  montré  une  assez  bonne

disposition  vers  la  lecture  en  langue  anglaise  déjà  au  début  de  l’expérimentation.  Le

deuxième,  soumis  à la  fin  des  douze semaines de  travail,  a  permis  l’évaluation de la

satisfaction par rapport à l’expérience et a révélé une considérable augmentation de la

motivation dans la lecture académique en langue anglaise. Cependant, le questionnaire

final  a  aussi  fait  émerger  quelques  limites  des  activités  proposées  –  comme  la

segmentation des textes en sections qui ne permettait pas une vision globale des articles

ou le manque de feedback immédiat – mais aussi la difficulté des participants à compléter

les  exercices  requérant  une production écrite  et  à  s’engager  dans  le  projet  jusqu’à  sa

conclusion (moins de la moitié des étudiants a terminé la totalité des activités). Malgré ces

point faibles, la majorité des étudiants a gagné en disposition à la lecture, en constance et

en confiance en soi dans leur apprentissage de la langue anglaise.

L’enquête  menée par  Serouri  (2018),  se focalise  à  son tour  sur  le  développement

d’une  compétence  linguistique  spécifique  à  travers  les  nouvelles  technologies:  ici,

l’attention est concentrée sur la didactique de l’écrit. Le but de cette étude est la résolution

des problèmes de production écrite rencontrés dans une classe de collège  algérienne en

offrant aux élèves des stratégies et des outils numériques pour faciliter la production de

textes informatifs en FLE. La classe impliquée dans l’expérimentation se composait de

trente élèves dont, avant l’activité proposée, plus que 80% n’était pas prêt pour la tâche

demandée par le curriculum, c’est-à-dire la composition d’un texte informatif sur un sujet

scientifique. Une tâche assez complexe donc, qui requiert non seulement l’engagement de

toutes ses compétences linguistiques mais aussi la connaissance de la matière scientifique,

du vocabulaire spécifique et de la structure textuelle.

Pour aider les élèves plus en difficulté avec la rédaction de ce type de texte, l’auteur a

supposé que l’utilisation d’Internet aurait pu leur permettre de conduire des recherches

d’informations pour étendre leurs connaissances sur le thème et améliorer leurs capacités

d’écriture  d’un  texte  informatif  en  langue  étrangère.  Dans  le  but  de  vérifier  cette
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hypothèse, avant de rédiger le texte Serouri a proposé à la classe une phase d’engagement

des connaissances préalables sur le sujet scientifique en question, en faisant construire aux

apprenants  des  hypothèses  sur  le  travail  qu’ils  allaient  approcher.  Elle  a  ensuite

déconstruit  et  schématisé un modèle de texte informatif  pour permettre aux élèves de

comprendre au mieux la structure du texte qu’ils  allaient écrire.  La classe a été enfin

divisée en groupes de travail, qui ont choisi un thème spécifique pour leur production

écrite. Dans la phase de rédaction, un premier moment d’élaboration a permis aux élèves

de rechercher  des informations sur  le  thème choisi,  en se servant  d’Internet,  de  leurs

carnets  de notes et  des conseils  de  l’enseignant pour mieux s’orienter  dans la  grande

quantité  d’informations trouvées en ligne. Dans un deuxième moment,  les élèves sont

passés à la rédaction des textes, en investissant leurs connaissances antécédentes et en

sélectionnant les informations obtenues par la recherche sur Internet.  Dernièrement,  la

classe a eu la possibilité de réviser leur texte en en vérifiant l’aspect linguistique et en

rectifiant, modifiant ou ajoutant des éléments.

Après cette activité structurée où les apprenants ont été conduits à investir toutes leurs

compétences linguistiques et organisationnelles et leurs connaissances scientifiques pour

rédiger leur texte informatif, les membres de la classe qui étaient déjà au début prêts pour

la tâche ont gagné en motivation grâce à l’utilisation des TIC; le pourcentage d’élèves en

difficulté a baissé à 33%; le 50% restant a montré avoir progressé, en ayant acquis des

nouvelles  techniques  d’approche  à  l’écriture,  surtout  dans  la  phase  d’élaboration.  En

résumé, dans le contexte de cette étude l’introduction des nouvelles technologies dans le

processus d’apprentissage a eu des résultats positifs pour les compétences et la motivation

de  la  classe.  Les  outils  numériques  se  sont  révélés  utiles  et  efficaces,  à  la  fois  pour

l’enseignement et pour l’apprentissage de la langue étrangère.

En  effet,  aussi  une  autre  technique  d’intégration  des  TIC  dans  l’enseignement-

apprentissage peut être utilisée efficacement dans une classe de langue pour développer

des  compétences:  la  formation  en  ligne  ou  e-learning.  Seule,  elle  peut  substituer  la

formation en présence,  mais  elle  peut  également  être  rapprochée à l’enseignement  en

classe dans le but d’étendre les opportunités d’apprentissage des élèves en se servant des

technologies multimédia et d’Internet. Liaw (2006), a voulu explorer par son enquête la

possibilité d’accroître la compétence interculturelle d’un groupe d’étudiants universitaires
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de Taiwan.  Cette compétence n’est  pas seulement considérée un aspect significatif  de

l’apprentissage d’une langue étrangère, mais aussi une puissante ressource lorsque l’on

entre  dans  le  monde  du  travail;  c’est  pourquoi  il  est  important  de  l’insérer  dans  les

curricula scolaires et universitaires. Ce que cette étude vise à démontrer est qu’Internet –

avec ses énormes possibilités de contact et de collaboration à distance – et une approche

CALL à  l’enseignement-apprentissage  représentent  des  instruments  précieux  pour  le

développement  de  la  compétence  interculturelle  chez  les  apprenants.  Dans  cette

expérimentation  les  participants,  seize  étudiants  de  langue  anglaise,  accédaient  à  un

environnement  d’apprentissage  virtuel  (un  forum)  pour  lire  non  pas  des  textes  de

civilisation à propos des pays anglophones, mais des articles en langue anglaise au sujet

de leur propre culture. Le forum présentait quatre sections contenant chacune un article,

cinq questions de compréhension et cinq questions de lexique. Ensuite, dans la section

réponses/discussion du forum ils décrivaient ces articles à des étudiants américains – deux

par  participant,  auxquels  ils  avaient  été  précédemment  associés  –  et  discutaient  des

aspects sociaux et culturels dans la langue cible. Comme support pour ces activités de

lecture, compréhension et de communication, ils avaient à disposition des outils en ligne,

un dictionnaire et un concordancier.

À partir de ces activités, le chercheur a collecté des données quantitatives – résultats des

exercices, nombre des connexions au forum, utilisation des outils en ligne – pour évaluer

l’efficacité  du  système en  général,  et  des  données  qualitatives  comme des  interviews

semi-structurés et informels avec les étudiants à la fin du projet et un échange d’e-mails

avec le professeur des correspondants américains. 

Les  résultats  de  la  recherche montrent  que les  participants  ont  réussi  à  communiquer

efficacement et couramment en n’utilisant que très peu le dictionnaire et le concordancier.

Les  activités  ont  déclenché  leur  curiosité  à  propos  de  sujets  culturels,  sociaux  et

linguistiques, outre à développer de différents types de compétences interculturelles grâce

à l’échange, achevé avec succès, avec les étudiants américains.

Après cet excursus d’études décrivant de différentes façons d’intégrer efficacement

les  TIC  dans  l’enseignement-apprentissage  des  langues  étrangères,  en  s’occupant  du

développement de compétences spécifiques en utilisant des instruments technologiques en
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particulier, nous allons nous occuper d’une autre facette de l’intégration, plus concentrée

sur la figure de l’enseignant.

2.2 Opinions, formation et rôles des enseignants face à l’intégration des TIC dans

l’enseignement-apprentissage des langues étrangères

Il existe une série d’études se focalisant sur la perception qu’ont les enseignants de

langue  étrangère  sur  l’introduction  des  technologies  de  l’information  et  de  la

communication dans leurs méthodes d’enseignement.

L’enquête menée par Altun (2015), fait partie de cette série. Ici, l’auteur a pour but la

comparaison de l’opinion de 99 futurs enseignants de langue anglaise sur l’efficacité des

méthodes traditionnelles et sur celle, au contraire, de l’enseignement-apprentissage des

langues à travers les nouvelles technologies.  Les participants,  qui étudient à la faculté

d’enseignement  de  langue  anglaise  d’une  université  irakienne,  ont  été  soumis  à  un

questionnaire – dont les résultats ont ensuite été analysées qualitativement – collectant

leur avis sur la contribution des méthodes traditionnelles et des approches intégrant les

TIC à  l’apprentissage  des  langues.  Les  participants  ont  montré  croire  en  l’utilité  des

méthodes d’enseignement traditionnelles, tout en jugeant les pratiques d’enseignement par

les  technologies  très  efficaces  pour  l’apprentissage  des  langues  étrangères,  car  elles

permettent la réussite des élèves surtout – selon les participants – grâce à l’augmentation

de la motivation que les TIC favorisent.

À son tour, Ozer (2018) fonde son investigation sur la position de futurs enseignants –

étudiants  à  la  faculté  d’enseignement  de  la  langue  anglaise  en  Turquie  –  face  à

l’intégration des technologies informatiques dans l’enseignement des langues étrangères.

Le choix de cette thématique dérive du fait que l’effective utilisation des TIC en classe

dépend en grande  partie  de  la  conception qu’enseignants  et  élèves  ont  des  avantages

qu’elle peut apporter. Voilà donc pourquoi l’étude, menée entre 2016 et 2017 et publiée

l’année suivante, se construit autour de questions comme «dans quel but est-ce que les

participants  à  l’étude  utilisent  l’ordinateur?»,  «quelles  sont  les  opinions  générales  de
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futurs enseignants d’anglais langue étrangère au sujet de l’utilisation des ordinateurs?» et

«est-ce qu’il existe une relation entre la position des participants face aux ordinateurs et à

leur utilisation dans la classe de langues?». En outre, la recherche investigue un possible

lien entre les opinions de futurs enseignants et leur âge, genre et résultats académiques. Le

groupe des participants qui ont répondu a ces questions est constitué par 174 étudiants,

dont 131 femmes et 43 hommes, ayant suivi des cours de méthodologie d’enseignement et

déjà fait des expériences comme enseignants. Ils ont rempli un questionnaire formé par

plusieurs  sections  enquérant  sur  leur  données  démographiques,  leur  alphabétisation  et

habitudes  informatiques,  leur  opinion  sur  les  ordinateurs  en  général  et  dans

l’enseignement-apprentissage.  Les  résultats,  analysés  quantitativement,  montrent  que

l’intégration des TIC dans l’enseignement des langues est vue généralement d’une façon

positive. Les participants tendent à utiliser des programmes et des applications simples,

bien  que  l’évolution  des  technologies  procède  à  un  rythme  soutenu,  ce  qui  souligne

l’importance d’une formation des enseignants sur l’intégration des TIC dès l’université.

Le regard des enseignants est l’objet d’observation et d’analyse d’une autre étude,

menée par Krystalli et al. (2016), qui se focalise sur les opinions regardants l’utilisation

des tablettes dans l’enseignement-apprentissage des langues étrangères. En s’insérant dans

le courant de recherche en constante croissance sur l’approche MALL, ce travail explore

les  impressions  de  132  enseignants  et  de  153  futurs  enseignants  grecques  sur  les

potentialités des tablettes comme instruments d’enseignement et sur les manières de les

utiliser  en  classe.  Ces  opinions  ont  été  récoltées  à  travers  un  questionnaire  en  ligne

présentant  en  total  quatorze  questions  fermées  (échelle  de  Likert  et  choix  multiple)

concernant le  profil  des  participants,  leur  pensée sur  l’utilisation,  les  avantages et  les

désavantages des tablettes dans l’enseignement-apprentissage des langues aujourd’hui et

dans  une  perspective  future.  Les  résultats  rapportent  que  la  grande  majorité  des

participants  sont des femmes dont l’age va de moins de 25 ans à 55 ans environ,  de

manière assez balancée; plus que la moitié est enseignant de langue française, les autres

enseignent l’anglais, l’italien et l’allemand; enseignants et futurs enseignants sont présents

de  manière  presque  parfaitement  équilibrée.  Pour  ce  qui  concerne  l’utilisation  des

tablettes  en  classe,  seulement  une  minorité  les  utilise  quelques  fois  ou  fréquemment,

surtout pour consulter des dictionnaire en ligne, conduire des recherches d’informations et
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proposer des jeux didactiques, en se servant d’une assez vaste quantité d’applications. La

perception  générale  des  tablettes  résulte  être  positive:  leur  utilité  comme instruments

éducatifs est indiscutable, à cause de l’accès à une énorme quantité d’informations et de

ressources  multimédia;  en  outre,  elles  aident  les  élèves  dans  le  développement  des

compétences communicatives, techniques et collaboratives et améliorent leur motivation,

leur créativité et leur autonomie. Les participants ont donc une attitude positive face à

l’intégration des tablettes dans leur enseignement dans le futur. Cependant, ils ont signalé

aussi des désavantages: les limites des tablettes par rapport à un ordinateur; les problèmes

de distraction pendant les cours et la difficulté de contrôle de la part de l’enseignant; les

obstacles techniques qui peuvent se présenter lorsque les élèves prennent des notes ou

soulignent des mots.  Mais le  désavantage perçu comme le plus crucial  est le  manque

d’une  formation  des  enseignants  sur  les  aspects  techniques  et  pédagogiques  des

technologies dans l’enseignement-apprentissage. Une fois que les programmes formatifs

des enseignants seront constamment mis à jour, aussi les autres aspects négatifs énumérés

pourraient être évités ou largement limités.

Les difficultés techniques, organisationnelles et pédagogiques sont les défis que les

participants à une autre enquête, entreprise par Tanveer (2011), ont indiqués à propos de

l’intégration  d’outils  didactiques  e-learning dans  l’enseignement-apprentissage  des

langues. L’étude, menée dans une université en Oman, collecte les opinions d’enseignants

et d’étudiants sur les façons d’approcher les méthodes intégrant les TIC dans les classes

de langue étrangère et sur les difficultés que l’application de ces méthodes peut entraîner.

Nous allons à présent nous concentrer sur le point de vue des enseignants, plutôt que sur

celui  des  étudiants,  malgré  leur  nombre  limité  (huit  enseignants  de  langue  anglaise

sélectionnés  aléatoirement).  Les  impressions  sur  l’intégration  de  l’e-learning,  les

obstacles rencontrés et les stratégies utilisées par les enseignants ont été récoltés à travers

un interview en ligne comptant huit questions; l’auteur a ensuite analysé qualitativement

les réponses en en individuant les thèmes principales. Il a perçu une générale positivité

des  enseignants  envers  l’intégration  de  l’e-learning,  car  elle  favorise  une  méthode

d’enseignement centrée sur l’apprenant, en lui offrant plus d’autonomie et de conscience

de son apprentissage par rapport aux pratiques traditionnelles. Elle permet en outre de

proposer des activités très diversifiées, augmente la motivation intrinsèque et soutient la
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participation  des  étudiants  les  plus  introvertis;  elle  offre  enfin  aux  étudiant  des

instruments pour développer leurs capacités de gestion de leur étude et de leur temps.

Pour ce qui concerne les défis de l’intégration, certains des problèmes soulignés par les

participants  sont encore une fois  liés  au manque d’une formation adéquate  au niveau

technique et administratif: encore trop peu d’alphabétisation informatique, l’absence d’un

équipe d’aide technique, le manque d’équipements numériques dans toutes les classes,

etc. Les difficultés se présentent aussi au niveau didactique, avec un défaut d’information

sur les opportunités éducatives de l’e-learning et une carence de temps pour la réalisation

d’un  nouveau  genre  d’activités.  C’est  pourquoi  la  clé  du  déclenchement  des  grandes

potentialités de l’intégration des TIC dans l’enseignement-apprentissage devrait être un

support plus vaste aux enseignants et aux étudiants en termes d’équipement, de temps et

de formation.

C’est justement la formation des enseignants qui constitue le centre de la recherche

conduite  par  Torsani  (2015),  une  étude  de  cas  s’intéressant  à  l’acquisition  des

compétences d’intégration des TIC par les enseignants ayant participé à des programmes

de formation sur le CALL. Dans son enquête l’auteur présente et discute les résultats des

interviews  réalisés  avec  les  quatre  participants,  ainsi  que  ses  observations  sur  les

dissertations qu’ils ont écrit à la conclusion de leur parcours formatif. L’interview proposé

consiste avant tout en une série de questions sur l’utilisation des technologies dans la vie

quotidienne  et  dans  l’enseignement  des  participants;  ensuite,  en  une  évaluation  de

l’efficacité des différents types d’activités proposées pendant le cours; enfin, en plusieurs

questions à propos de leur expérience avec la réalisation de la dissertation finale.

Après l’analyse et la comparaison des élaborés finaux, l’auteur a pu remarquer que l’un de

ces travaux représente, plus que les autres, un exemple d’activité intégrant concrètement

les  technologies  à  l’enseignement.  Il  s’agit  d’un projet  basé  sur  le  concept  de  classe

inversée,  où la  composante  technologique devient  essentielle,  en  ne  se  limitant  pas  à

n’être qu’un support alternatif pour des exercices qu’il  serait quand même possible de

réaliser  sur  papier.  Au contraire,  le  numérique devient  un instrument  irremplaçable  et

précieux: en effet, le but de la classe inversée est celui de déplacer la phase de l’étude, la

partie la plus passive et monotone du travail d’apprentissage, à la maison, avant le cours, à

travers une plate-forme en ligne partagée par la classe entière. Ainsi, l’enseignant et les
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élèves ont la possibilité de dédier le temps à leur disposition à l’école à la réalisation

d’activités plus dynamiques, variées et motivantes.

Pour ce qui concerne les résultats tirés des interviews, ce qu’il est possible de remarquer

est tout d’abord que les expectatives des participants sur la formation à l’intégration des

TIC  portaient  plus  sur  une  préparation  didactique  que  technique.  En  effet,  l’activité

considérée la plus utile à l’apprentissage est la planification guidée plutôt que les tutoriels,

outre bien sûr  à la rédaction de la thèse finale, qui est l’étape ayant le plus mis à l’épreuve

les  capacités  d’intégration  technologique  des  participants.  Ils  ont  donc  démontré  une

prédilection  pour  les  activités  authentiques  et  pratiques,  qui  leur  ont  permis  de

comprendre comment pouvoir réellement intégrer les TIC dans l’enseignement.

Dans son enquête, Torsani a donc remarqué l’efficacité d’un cours de formation ayant

sensibilisé et préparé des enseignants italiens à l’utilisation didactique des technologies en

classe de langue, en montrant un ample besoin de parcours formatifs à ce sujet. La même

nécessité  d’alphabétisation technologique et  de  familiarité  avec les  TIC comme outils

didactiques a été remarquée au Liban par El Abboud (2015), chez les 80 enseignants de

français langue étrangère du cycle primaire qui ont participé à sa recherche. Dans cette

étude  quantitative  l’auteur  vise  à  comprendre  l’état  de  l’intégration des  TIC dans les

pratiques didactiques des participants et l’influence qu’une formation continue peut avoir

sur leurs habitudes professionnelles face à ce phénomène de plus en plus diffusé. Le choix

des participants a porté sur des enseignants travaillant dans des écoles privées, car ce

genre d’écoles possédait plus de ressources financières et accordait aux enseignants plus

de liberté d’expérimentation, en permettant donc l’introduction des nouvelles technologies

dans la didactique. Le rassemblement des données a été réalisé par un questionnaire se

renseignant premièrement sur des informations générales comme l’age et la classe où ils

travaillaient, ensuite sur l’état de l’équipement technologique de leurs écoles et de leurs

classes, sur leurs niveaux de compétence technique, la nature de la formation reçue sur les

TIC, l’usage professionnel qu’ils faisaient du numérique. Les résultats du questionnaire

montrent que la grande majorité des répondants est jeune et de genre féminin; leurs écoles

et classes sont moyennement équipées en ordinateurs et en tableaux interactifs, qui sont

utilisés notamment pour des jeux éducatifs. Internet est surtout utilisé en classe pour la
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recherche d’informations, tandis que dans la vie quotidienne des enseignants il résulte être

employé aussi  comme valide moyen de communication.

Pour ce qui concerne l’utilisation des TIC, les profils d’enseignants qui ont ressorti de

l’enquête sont principalement deux: l’un se situe entre la non-utilisation des nouvelles

technologies et une phase de sensibilisation au thème, l’autre au contraire se sert des TIC

de façon diversifiée dans leur vie quotidienne et professionnelle (même si, dans certains

cas,  ils  ne  restent  qu’à  un  niveau  d’exploration  du  numérique  éducatif).  Quant  à  la

formation continue sur les thèmes des TIC dans l’enseignement-apprentissage, environ

60% des participants en a bénéficié, soit par initiative de leur établissement scolaire, soit à

titre individuel. L’auteur souligne l’importance d’une formation adéquate dans l’optique

d’une utilisation des TIC pouvant faciliter et enrichir l’enseignement et l’apprentissage en

en modernisant les pratiques.

L’intégration des technologies dans la didactique doit, de fait, véhiculer un changement

réel des habitudes professionnelles des enseignants, pour ne pas se limiter à la présence

des  équipements  technologiques  dans  les  écoles  ou  à  leur  utilisation  de  façon

pédagogiquement  superficielle.  Les  enseignants  devraient  donc  développer  des

compétences  spécifiques,  technologiques  et  transversales,  dans  le  but  de  rapprocher

l’école à l’univers des élèves, qui vivent quotidiennement les technologies comme outils

de communication et de partage. Selon El Abboud (2015), «au moment où la nouvelle

génération d’élèves manipule les nouvelles technologies dans leur vie quotidienne, l’école

ne leur offre pas la chance d’exploiter ces outils à des fins éducatives». Ceci est le but de

l’intégration de TIC dans la  didactique:  moderniser  l’école,  en l’adaptant  aux rapides

changements de la société; diminuer l’échec scolaire en respectant les différents types

d’intelligence et façons d’apprendre, en introduisant une didactique plus collaborative et

participative;  renouveler  les  contenus  et  créer,  enfin,  de  nouveaux  environnements

d’enseignement-apprentissage.

À cause de la centralité de ces nouvelles compétences et objectifs didactiques vers

lesquelles la société informatisée oriente l’école, la formation des enseignants est un sujet

qui revient fréquemment dans les études sur l’intégration des TIC. Ozer (2018), dans sa

récolte d’opinions de futurs enseignants de langue étrangère sur le numérique éducatif,

conclut  que leur  attitude positive  doit  nécessairement  être  supportée  par  des  parcours
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formatifs qui puissent les aider à renforcer cette inclination, à lui donner une forme, un

sens et des objectifs, afin qu’ils puissent maîtriser les nouvelles pratiques d’enseignement-

apprentissage  et  les  diffuser.  Il  est  en  outre  important  que  les  parcours  de  formation

commencent dès les années universitaires, pour ensuite continuer dans une constante mise

à jour  pendant  les  années  de service.  En effet,  la  sensibilisation et  la  préparation des

enseignants est un facteur essentiel pour l’effective et réelle transformation des pratiques

scolaires à travers les technologies.

Ainsi,  les  parcours  formatifs  pour  enseignants  avant  et  pendant  leur  vie

professionnelle  visent,  en  modernisant  les  formes  et  les  objectifs  de  l’enseignement-

apprentissage, à créer une nouvelle figure d’éducateur en en transformant le rôle.

Les  réflexions  développées  par  Pourhosein  Gilakjani  et  Sabouri  (2017)  dans  leur

revue de la littérature au sujet des recherches sur l’entraînement de la prononciation dans

l’enseignement de l’anglais langue étrangère s’arrêtent sur le thème du nouveau rôle de

l’enseignant. Les auteurs rapportent la pensée de nombreux autres chercheurs soutenant

que  l’introduction  des  ordinateurs  dans  la  classe  modifierait  le  rôle  traditionnel  de

l’enseignant  comme  livreur  d’informations,  en  le  transformant  en  un  facilitateur  de

connaissance. Les enseignants perdent en effet leur rôle autoritaire en devenant des guides

et des motivateur; ils participent au procès d’apprentissage, en observant et en aidant les

élèves  quant  il  est  nécessaire;  ils  planifient  les  activités  et  l’utilisation  des  TIC  et

délèguent des tâches en encourageant les apprenants à l’autonomie et à la responsabilité.

Le rôle des enseignants n’est donc plus celui d’unique détenteur des connaissances, mais

celui d’expert auquel faire référence, de modèle à suivre, d’organisateur d’activités et de

guide attentif.

Le rôle de l’enseignant de langue étrangère ne change pas seulement dans sa forme,

mais aussi dans ses contenus. Selon Warschauer et Meskill (2000), les objectifs éducatifs

s’enrichissent par rapport à la traditionnelle dispense de règles de grammaire: les élèves

doivent être guidés à développer des compétences transversales, liées aussi au concept de

citoyenneté, et à construire des instruments pour leur autonome et authentique exploration

sociale,  culturelle  et  linguistique.  Le numérique peut  s’avérer une ressource précieuse

pour réaliser cette transformation des pratiques d’enseignement-apprentissage, puisqu’il

permet l’accès des élèves à des environnements de communication à niveau international,
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en les préparant à des futures situations d’interaction interculturelle, ce qui est essentiel

aujourd’hui pour le succès dans la vie académique, professionnelle et personnelle.

Dans ce courant de changement de l’école l’enseignant joue, donc, un rôle central.

Malgré  ses  impressions  et  opinions  généralement  positives  à  propos  des  TIC  dans

l’enseignement-apprentissage,  il  nécessite  encore  d’être  soigneusement  formé  à  la

maîtrise et à l’utilisation créative des nouvelles technologies à l’intérieur de la didactique.

Seulement  une  connaissance profonde des  instruments  technologiques  et  des  énormes

opportunités qu’ils offrent à la didactique – surtout à la didactique des langues étrangères,

qui peut et doit puiser dans les infinies ressources linguistiques et culturelles du net – peut

donner  aux enseignants  la  flexibilité  et  la  confiance nécessaire  pour suivre  le  rythme

pressant d’une technologie en constante évolution.

Dans  ce  deuxième chapitre  nous  avons  donc  passé  en  revue  une  série  de  recherches

explorant l’intégration des TIC dans l’enseignement-apprentissage des langues étrangères

dans ses différentes déclinations. Les pratiques du CALL, du MALL, de l’e-learning, qui

modernisent  et  enrichissent  la  didactique;  le  développement  de  compétences  dans  des

aspects particuliers de la langue et de la culture cible à travers le numérique; l’évolution

du rôle des enseignants et la nécessité d’une mise à jour constante à travers des parcours

formatifs à plusieurs niveaux de leur vie professionnelle, et cætera.

En  observant  cette  évolution  didactique  du  point  de  vue  des  élèves,  d’autres  aspects

intéressants  ont  pourtant  ressorti  des  études  qui  viennent  d’être  cités.  Il  s’agit  de

thématiques éducatives clé dans le cadre d’un concept renouvelé d’école, un école de plus

en plus orientée vers la collaboration, l’interaction et le dépassement des limites spatiaux

et temporels de l’école traditionnelle. Ce sont les thèmes de l’autonomie, la responsabilité,

la  motivation  et  de  l’inclusion  des  élèves.  Une  didactique  se  servant  des  nouvelles

technologies a des énormes potentialités  par rapport  à  ces thèmes,  qui  se sont  avérés

centraux dans les recherches les plus récentes, ainsi que dans les directives ministérielles

italiennes des dernières années (loi 107/2015, PNSD, etc.). De plus, plusieurs enquêtes

ont révélé que l’introduction des TIC dans les pratiques didactiques aident les élèves dans

le développement de leur autonomie d’apprentissage. Cet aspect résulte être en ligne avec

deux des compétences clé recommandées par le Conseil de l’UE pour l'éducation et la
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formation tout  au long de la  vie  (22 mai  2018):  apprendre  à utiliser  les  technologies

numériques et apprendre à apprendre. À travers l’usage critique des TIC, les élèves ont la

possibilité  de  gérer  leurs  propres  ressources  et  matériels  d’étude,  en  développant  des

connaissances  en  autonomie.  Il  peuvent  en  outre  organiser  leur  temps  de  façon

personnalisée, en utilisant les technologies selon leurs propres exigences en termes de

rythme d’apprentissage et de quantité d’informations à élaborer. Cela permet de créer un

environnement inclusif et participatif dans les classes et une ambiance favorable à une

didactique  collaborative.  Les  nouvelles  technologies,  grâce  à  l’augmentation  de

l’autonomie  des  élèves  et  de  la  personnalisation  de  l’apprentissage,  à  travers  la

transformation du rapport entre enseignants et élèves et l’extension du concept de classe

outre ses limites physiques, deviennent aussi une précieuse source de motivation.

Les  enquêtes  citées  nous  ont  donc  donné  un  regard  authentique  de  ce  qui  arrive

concrètement dans les classes de langue aujourd’hui, lorsque l’on introduit des nouvelles

pratiques didactiques incluant les nouvelles technologies. La présente étude va essayer à

son tour d’examiner une situation d’intégration des TIC dans la didactique des langues

étrangères, en en considérant les différents aspects – réussis ou, au contraire, perfectibles

– pour en fournir un cadre le plus réel et honnête possible.
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CHAPITRE 3 – L’étude

L’étude de cas constituant le cœur de cette recherche naît en 2019 à l’occasion d’une

période  de  stage  dans  un  collège  où  est  actif,  depuis  quelques  années,  un  cours  2.0.

L’expérience à l’école, outre à susciter ma curiosité vers l’expérimentation de nouvelles

méthodes éducatives, m’a permis de plonger dans la réalité de l’application pratique des

plus  récentes  théories  didactiques.  Ce  travail  de  recherche  vise  donc  à  offrir  une

description  de  la  réalité  quotidienne  d’une  section  expérimentale,  en  en  mettant  en

évidence les qualités ainsi que les difficultés et en discutant les possibles solutions aux

obstacles qui se présentent à ses participants.

Après avoir vu l’arrière-plan théorique de cette étude de cas, dans ce chapitre nous allons

tout d’abord en décrire dans le détail les objectifs, en d’autres termes les questions que

cette recherche se  pose comme guide.  Ensuite le  contexte,  c’est-à-dire  le  milieu dans

lequel  les  participants  vivent  leur  expérience  scolaire,  sera  présenté  avec  les

caractéristiques spécifiques de l’échantillon de participants. Finalement, la méthodologie

utilisée pour collecter les données sera expliquée dans tous ses aspects, notamment les

instruments et les  modalités de collection des informations,  les typologies de données

obtenues et les méthodes dans lesquelles les résultats ont été observés et analysés.

3.1 Les objectifs

Au  cours  de  la  période  de  stage  accomplie  l’année  dernière  dans  un  collège

expérimentant avec des classes riches en TIC, l’occasion s’est présentée pour observer –

au moins en partie – le déroulement de l’expérience de cette école avec le numérique

éducatif. J’ai eu l’opportunité de remarquer non seulement des manières d’utilisation de

l’équipement technologique dans les cours de langue étrangère, mais aussi les obstacles

auxquels les trois classes 2.0 de ce collège font face quotidiennement. À ce propos, en

coïncidence  avec  la  période  du  stage,  l’école  a  décidé  de  prendre  des  mesures  pour
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essayer d’améliorer une situation problématique qui s’était créée en relation à l’utilisation

des TIC à disposition des élèves. Le sujet s’est donc avéré intéressant pour une recherche

et une analyse du cas de ces classes qui, bien que fournies de technologies numériques, se

trouvent  encore  dans  une phase de stabilisation  et  de  perfectionnement  des  équilibres

organisationnels. La tentative de comprendre cette recherche d’équilibre et de connaître la

quotidienneté de ces classes 2.0 constitue la base de ce travail qui, à travers l’observation

de  l’expérience  d’une  école,  a  le  but  réfléchir  sur  l’école  italienne  du  présent  et  de

l’avenir.

Les  objectifs  délinéant  l’intention  à  la  base  de  cette  recherche  prévoient  donc  une

description de l’équipement  technologique,  des  habitudes et  des méthodes didactiques

mises en acte dans les  classes 2.0;  la  mise en valeur de tous les  aspects  qui peuvent

constituer  un  modèle  réussi,  positif  de  classe  digitale;  la  focalisation  sur  les

problématiques remarquées par les étudiants du cours 2.0 et par leurs enseignantes, pour

enfin essayer de réfléchir à des potentielles solutions pour faire face à ces limites et pour

améliorer l’expérience des classes digitales.

Ces objectifs s’explicitent dans les questions de recherche qui guident cette étude:

1)  Quelles  sont  les  caractéristiques  organisationnelles  et  didactiques  des  classes  2.0

observées?

2) Est-ce qu’il est possible d’individuer des aspects réussis de la gestion du cours 2.0, qui

puissent constituer un modèle positif de classe digitale?

3) Est-ce que le cours 2.0 observé présente des difficultés de gestion? Quelle est la nature

de ces problèmes et quelles peuvent être les solutions à adopter ou les changements à

apporter pour améliorer l’expérience des classes digitales?

Bref,  le  but  de  cette  étude  de  cas  est  une  description  critique  d’une  section  2.0,  en

particulier  du  point  de  vue  de  l’enseignement-apprentissage  des  langues  étrangères,

soulignant  ses  mérites  ainsi  que  ses  problématiques,  sur  la  base  de  l’expérience

personnelle dans l’école, des recherches menées et des données collectées parmi les sujets

directement intéressés. L’idée de fond qui parcourt ce travail est la prise de conscience de

la réalité quotidienne d’une école se trouvant au milieu d’un parcours de modernisation et

de changement. Loin de vouloir ou même de pouvoir émettre un jugement, cette étude ne
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montrera  qu’un exemple  de classe  2.0 italienne se  confrontant  avec  la  réalité  de  son

organisation, de son entretien et de son constant effort d’amélioration.

3.2 Le contexte

Pour enter davantage dans le détail du milieu où cette étude prend place, il faudra citer

les  divers  aspects  concernant  l’établissement  scolaire  et  les  participants  de  l’enquête.

Cependant, une attention particulière sera accordée à la conservation de l’anonymat de

l’école et des sujets opérant à son intérieur: voilà pourquoi les noms de lieu et de personne

seront substitués par des noms de fantaisie.

Cela dit, l’école objet de l’étude se trouve dans le centre-ville d’un chef-lieu de province

au nord-est de l’Italie; il s’agit d’une école secondaire de premier degré qui sera nommée

ici collège "A. Vivaldi". L’année scolaire courante, 2019-2020, est la quatrième depuis la

réalisation du projet expérimental Progetto Classe 2.0 prévoyant la création d’une section

2.0. D’après le PTOF (Plan Triennal de l’Offre Formative) 2016-19 du collège, suite à la

publication du Plan National École Numérique en 2015 le "Vivaldi" a eu la possibilité de

mettre  en  place  des  améliorations,  grâce  au  fonds  du  Ministère  pour  l’établissement

scolaire  (Fondo d’Istituto ou  FIS)  et  à  la  participation  aux projets  PON (Programme

Opératif National) et FESR (Fonds Européen de Développement Régional) financés par

l’Union  Européenne.  Il  a  ainsi  été  possible  d’étendre  l’équipement  technologique  et

informatique de l’école et d’en renforcer les infrastructures de connexion; un  animateur

multimédia  a  été  désigné  pour  promouvoir  et  organiser  les  parcours  formatifs  des

enseignants, dans le but d’implémenter des méthodes didactiques novatrices utilisant les

TIC; l’importance de la compétence numérique et de la responsabilisation des élèves en

vue d’une utilisation critique des technologies informatiques est devenue une thématique

centrale pour l’école.

Pour  ce  qui  concerne  l’équipement  technologique  du  cours  2.0,  à  sa  naissance  dans

l’année scolaire 2016-17 chaque salle de classe du collège était déjà équipée d’un Tableau

Blanc Interactif et du relatif ordinateur de bureau. Outre à cela, dans la section 2.0 une
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tablette est consignée à chaque élève avec un contrat de prêt à usage pour leur donner la

possibilité de l’utiliser non seulement à l’école, mais aussi à la maison pendant toute la

période d’études dans l’établissement scolaire.

Les élèves de la section 2.0 du collège Vivaldi, constituée par une classe de première, une

de  deuxième  et  une  de  troisième  année,  avec  leurs  deux  enseignantes  de  langues

étrangères constituent l’échantillon sur lequel se concentre cette étude. L’âge des élèves

concernés va de 12 à 14 ans. La classe de première année est constituée par 15 élèves,

celle de deuxième par 18 et celle de troisième année par 16 élèves; cependant, ceux qui

ont effectivement pris partie à l’enquête sont respectivement 13, 18 et 16 élèves, pour un

total de 45 sur 49.

Quant aux enseignantes, elles ont agréé à participer à la recherche en tant qu’enseignantes

d’anglais  et  de  français,  qui  sont  respectivement  la  première  et  la  deuxième  langue

étrangère dans l’école en question, ce qui comporte une différence d’heures de cours par

semaine. Pour conserver leur anonymat, nous allons appeler Giovanna l’enseignante de

langue  française  et  Marta  celle  de  langue  anglaise.  Leur  contribution  s’appuie  sur

l’expérience d’environ trente ans  qu’elles  possèdent dans l’enseignement des langues

étrangères, ce qui leur a permis de vivre l’évolution de l’école sous l’influence de l’avent

du numérique jusqu’à arriver à leur rôle actuel d’enseignantes à l’intérieur des classes 2.0,

qu’elles conservent depuis quatre ans.

En résumé, le collège A. Vivaldi a assez rapidement adhéré aux initiatives proposées par

le PNSD de 2015, en profitant des financements nationaux et européens pour rénover ses

infrastructures et accroître la densité et l’efficacité de son équipement technologique, en

mettant à jour les parcours formatifs pour ses enseignants et en créant une section 2.0,

plus  riche  en  TIC  par  rapport  aux  autres  classes  de  l’école  et  visant  à  rénover  ses

méthodes didactiques en se servant de ces outils au très haut potentiel. Les élèves de ces

trois classes 2.0 et leurs enseignantes de langues étrangères ont mis a disposition de cette

étude leur expérience, leurs impressions et leur perception de la vie scolaire à l’intérieur

d’une  classe  digitale  qui  expérimente  avec  divers  aspects  de  l’enseignement-

apprentissage.
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3.3 La méthodologie

Après l’exposition des fins auxquels aboutit cette étude et du milieu dans lesquels elle

prend place,  ce sous-chapitre  s’apprête à clarifier  les  méthodes et  les  instruments  par

lesquels les données constituant la base de ce travail ont été collectées, la nature de ces

données ainsi que les limites que cette méthode peut présenter.

L’objectif  principal  de la collection des données est,  en tout cas,  celui de fournir une

description  le  plus  possible  proche  de  la  réalité  des  classes  2.0  et  des  habitudes

didactiques de ses enseignantes de langues, pour réfléchir à leurs aspects positifs ainsi

qu’à  leurs  points  critiques  en   donnant  une  image  honnête  et  transparente  de  la

quotidienneté scolaire du cours digital. Voilà pourquoi il a été nécessaire de choisir une

option de collection de données qui puisse encourager des élèves si jeunes à s’ouvrir et à

ne pas craindre des possibles conséquences négatives à leurs réponses. Pour obtenir leurs

opinions sincères, l’instrument qui a été choisi est le questionnaire en ligne, complètement

anonyme. En plus, les conditions actuelles de fermeture extraordinaire des écoles comme

mesure de limitation de la propagation du virus Covid-19 auraient difficilement permis

des alternatives à la collection de données à travers un questionnaire fourni et rempli à

travers Internet. Le choix de l’outil  numérique pour la rédaction du formulaire a donc

porté sur  l’application Google Form,  un éditeur de questionnaires  en ligne pratique à

utiliser, permettant de créer des formulaires selon les exigences spécifiques de l’enquête.

L’application consent un certain degré de personnalisation: pour ce qui concerne les types

de questions, le choix est varié – réponse ouverte,  choix multiple,  échelle de valeurs,

grille,  etc.  –  ainsi  que  pour  la  structure  (sections  et  sous-sections,  titres,  messages

d'introduction et de remerciement) et pour l’aspect esthétique (couleurs, image de fond).

Google Form a ainsi rendu possible la construction d’un questionnaire composé par 5

sections  ou  macro-thèmes  et  par  vingt-quatre  questions  de  différente  typologie.  La

première  section  collecte  les  informations  générales  du  participant  et  contient  deux

questions se renseignant sur l’année scolaire et le genre du répondant. Cela permettra de

découvrir  s’il  existent  des  différences  importantes  entre  les  résultats  des  différentes

classes, surtout à cause de l’age et donc des possibles différences de maturité, outre que

55



des années d’expérience dans la section 2.0. La deuxième section, intitulée "Équipement

informatique",  s’informe  brièvement  sur  la  densité  e  la  nature  des  dispositifs

technologiques à disposition du cours 2.0 dans la salle de classe et dans l’établissement

scolaire. Les trois questions, de type case à cocher, interrogent les participants sur les TIC

présents dans chaque salle de classe (TBI, tablette, ordinateur de bureau ou portable), sur

les outils technologiques à disposition de chaque élève (tablette, ordinateur de bureau ou

portable, smartphone) et sur la présence d’autres lieux ou équipements technologiques à

l’intérieur de l’école, comme des laboratoires linguistiques ou des apparats audio-visuels.

Toutes les questions possèdent en plus l’option de réponse "autre" pour permettre aux

participants d’ajouter d’éventuelles options différentes de celles qui sont proposées. La

section successive, plus étendue, s’intitule "Utilisation des technologies en classe" et se

structure en dix questions visant à noter l’impression qu’ont les élèves de la fréquence,

des occasions et de la valeur de l’utilisation des TIC dont ils ont expérience dans la classe

2.0.  Les  premières  deux questions  de  la  section  se  documentent,  par  des  échelles  de

valeurs, sur la fréquence d’emploi de la totalité des technologies en classe de langue et sur

l’utilité que les participants perçoivent de cet usage, où par utilité l’on entend productivité

et intérêt. Les successives trois questions se concentrent ensuite sur l’emploi des tablettes

dans les cours de langue étrangère: à travers des questions à choix multiple il est possible

de décrire la fréquence moyenne d’utilisation des tablettes en un mois et la durée des

activités normalement proposées pendant les heures de cours avec le support des tablettes.

Une grille de cases à cocher permet de remarquer la fréquence de réalisation d’activités

spécifiques tel  que l’approfondissement et la recherche individuelle,  les  travaux et  les

activités par groupes, les travaux et les activités individuelles, le support à l’explication de

l’enseignant et les activités incluant la classe entière. Une question à remplir brièvement

avec  des  éventuelles  activités  supplémentaires  suit  la  grille,  avant  de  passer  à  quatre

questions se focalisant sur l’utilisation du Tableau Blanc Interactif. Les premières deux

calquent  les  questions  à  choix  multiples  précédentes  sur  la  fréquence  et  la  durée

d’utilisation  des  tablettes,  mais  cette  fois  l’attention  des  répondants  est  dirigée  vers

l’emploi du TBI pendant les cours de langue étrangère. La grille suivant ces questions

propose,  en  revanche,  des  options  légèrement  différentes  par  rapport  à  la  grille

précédente:  les  possibles  activités  avec  le  Tableau  Interactif  sont  les  interrogations  et

56



évaluations, les exposés individuels des élèves, les exposés de travaux de groupe et le

support à l’explication de l’enseignant. Naturellement, dans ce cas aussi le questionnaire

offre  un  espace  pour  apporter  d’autres  exemples  d’activités  habituellement  pratiquées

avec le TBI en classe de langue. Ensuite, dans sa quatrième section le formulaire déplace

l’attention des répondants du travail à l’école au travail à la maison, en se focalisant donc

sur  l’utilisation  de  la  tablette  pour  l’étude  individuel.  Deux  questions  interrogent  les

participants sur le temps moyen d’utilisation de la tablette et sur les typologies d’activités

liées  à  l’étude  des  langues  étrangères  qu’ils  pratiquent  pendant  le  temps  consacré  au

travail à la maison. Les possibles réponses proposées sont "je fais des recherches pour

m’aider avec les devoirs et l’étude", "je prépare des travaux de groupe ou de classe", "je

fais les exercices assignés et/ou des travaux individuels en ligne", "je lis ou j’étudie du

matériel pour me préparer à la leçon successive", "j’approfondis des sujets de manière

autonome, indépendamment des devoirs assignés" et "je ne pratique aucune activité"; en

plus, une option "autre" invite les répondants à enrichir la liste selon leurs habitudes avec

la tablette de l’école.  Une dernière section du questionnaire,  intitulée "Intérêt pour les

technologies dans la didactique" prévoit enfin sept questions soit à choix multiple soit à

échelle de valeurs s’enquérant sur plusieurs aspects regardants l’appréciation et l’intérêt

des  élèves  pour  l’intégration  des  nouvelles  technologies  dans  la  didactique.  Quatre

questions  se  concentrent  sur  la  satisfaction des  élèves  pour  l’utilisation des  TIC dans

l’enseignement-apprentissage des  langues  étrangères  en général,  sur  l’appréciation des

activités didactiques utilisant spécifiquement le Tableau Blanc Interactif et les tablettes à

l’école et à la maison. Une des questions demande s’il  arrive de temps en temps aux

répondants d’utiliser la tablette pour des raisons non liées au cours, pendant les leçons;

finalement,  deux questions à choix multiple se renseignent sur le désir des élèves des

classes 2.0 d’augmenter – ou pas – la quantité d’activités supportés par les TIC pendant le

temps passé à l’école et à la maison.

Ce questionnaire a été créé et distribué aux élèves des classes 2.0 complètement en ligne.

En se servant de l’outil Google Meet, une rencontre a été organisée au début d’une leçon

télématique de langue française avec chacune des trois classes, dans le but de présenter le

projet de recherche aux élèves et de les inviter à participer à l’enquête. Le questionnaire a

ensuite été chargé par l’enseignante sur la plate-forme Google Classroom, que les classes
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du  collège  utilisent  pour  la  didactique  à  distance.  Google  Form  a  enfin  permis  aux

participants de répondre aux questions de façon intuitive et rapide; les réponses ont été

automatiquement enregistrés dans Google Drive, où les données ont été organisées en

graphiques et insérées dans un fichier Excel pour pouvoir les examiner dans le détail.

Pour ce qui concerne l’analyse des données collectées, en effet, Google Form s’est avéré

un instrument très intéressant car il crée automatiquement des graphiques et en montre les

respectifs pourcentages, en permettant d’avoir de façon immédiate une idée des réponses

au questionnaire. Toutefois, il a été nécessaire de recourir au fichier Excel et au calcule

manuel des pourcentages pour diviser les réponses par classes (première, deuxième ou

troisième année) et pour analyser les réponses aux questions ouvertes.

C’est donc en se servant d’un questionnaire que les élèves des classes 2.0 ont pu exprimer

leur point de vue. En revanche, afin de collecter les opinions et les impressions de leurs

enseignantes,  l’instrument  ayant  été  choisi  est  l’interview.  Le  nombre  réduit  des

enseignantes  interviewées  et  l’opportunité  d’entrer  davantage  en  profondeur  dans  les

thématiques liées au cours 2.0 constituent les raisons principales pour lesquelles le choix a

porté sur cette modalité de collection de données.

Quelques  jours  après  avoir  reçu  par  courrier  électronique  les  questions  qui  auraient

composé la trace-guide de l’interview, les deux enseignantes de langues étrangères ont

pris partie à une rencontre en vidéo-conférence ensemble, pendant une heure. L’interview

qui s’est déroulé pendant la rencontre était  de type semi-structuré: les participants ont

abordé toutes les thématiques prévues par les questions, tout en discutant de façon libre et

spontanée leurs idées et observations.

Afin de pouvoir analyser au mieux les sujets et les opinions émergés dans la conversation,

les  interviewées  ont  accordé  leur  permis  pour  enregistrer  leur  interventions,  qui  ont

ensuite été transcrites et observées pour en tirer des données utiles pour l’étude comme les

thèmes récurrents, les questions soulevées, les points de vue et les faits objectifs.

Deux sont donc les groupes de participants, élèves et enseignantes; deux les modalités de

collection et deux les typologies de données. La nature de cette enquête est donc hybride,

car elle travaille avec une série de données collectées par un questionnaire et analysables

avec une méthode quantitative, mais aussi avec des données interprétables à travers une

méthode qualitative, c’est-à-dire les pensées que les enseignantes ont partagé à travers
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l’interview. Les résultats du questionnaire constitueront donc une base statistique, une

moyenne, qui permettra de réfléchir à l’expérience des élèves dans les classes 2.0; les

opinions plus approfondies et personnelles des enseignantes enrichiront la réflexion, en

précisant les réponses des élèves et en donnant un point de vue différent sur les divers

sujets abordés dans les deux modalités de collection de données. Peut-être que les deux

genres  d’informations  obtenues  auront  un  effet  de  compensation  et  de  complètement

réciproques, en limitant les bornes que cette recherche peut présenter: la possibilité d’une

certaine immaturité des élèves, due à leur âge; la carence de questions ouvertes dans le

questionnaire et donc le manque d’un développement et d’une explication des réponses

des élèves, ce qui aurait pu enrichir les résultats; l’impossibilité d’approfondir l’étude de

cas en substituant le questionnaire avec un focus-group avec les élèves des classes 2.0 et

en ajoutant une observation directe des habitudes didactiques liées à l’intégration des TIC

dans l’enseignement-apprentissage.

Malgré  ces  limites,  grâce  aux  données  collectées  cette  recherche  aura  l’occasion

d’interpréter et de réfléchir sur la manière dans laquelle les élèves et les enseignantes de

langue étrangère perçoivent leur expérience dans la section 2.0 du collège "A. Vivaldi".

L’objet  de  l’étude  sera,  en  effet,  la  réalité  quotidienne  d’une  classe  expérimentale

effectivement  encore  assez  jeune,  dans  le  but  d’en  mettre  en  valeur  les  aspects  dans

lesquels elle a réussi dans ses intentions de modernisation et d’individuer, au contraire, les

points pour lesquels le changement est encore en phase de stabilisation et de recherche. À

travers des données de différente nature et manière de collection, cette étude donnera une

possible interprétation aux impressions et aux désirs des élèves et des enseignants qui

chaque jour vivent l’école 2.0 – ou, pour mieux dire, une des nombreuses versions d’école

2.0 qui sont en train d’être expérimentées in Italie – et qui en constituent,  de facto, le

noyau.
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CHAPITRE 4 – Les résultats

Les méthodes et les instruments de recherche décrits dans le chapitre précédent ont eu

comme résultat la collection d’une série de données de différente nature, qui vont être

exposés et commentés ici avec les intentions et les fins précédemment explicitées. Une

première partie de ce quatrième chapitre sera consacrée, en effet, à la présentation des

résultats du questionnaire rempli par les élèves des classes 2.0 du collège "A. Vivaldi" et à

l’exposition des considérations nées de l’analyse de ces résultats. La deuxième partie du

chapitre rapportera l’interview faite aux enseignantes de langues étrangères de la section

2.0,  en suivant  non pas  l’ordre  dans  lequel  les  sujets  se  sont  succédé mais  celui  des

enchaînements  qu’il  a  été  possible  de  distinguer  à  l’intérieur  des  réponses  et  des

discussions des interviewées. Les commentaires et les thèmes émergés par ces résultats

constitueront ensuite la base sur laquelle se développera, dans le prochaine chapitre, une

réflexion plus étendue sur le sujet de l’école 2.0.

4.1 L’enquête parmi les élèves: le questionnaire

L’exposition des données collectées va s’ouvrir avec la présentation des réponses que

les élèves de la section 2.0 du collège "A. Vivaldi" ont soumis au questionnaire en ligne

La classe 2.0 et les langues étrangères. Les questions et leurs résultats seront considérés

non  seulement  singulièrement,  en  entrant  dans  le  détail  des  réponses,  mais  aussi  à

l’intérieur  du  cadre  des  opinions  de  la  section  entière,  en  soulignant  les  parallèles

remarqués entre les réponses. L’anticipation d’informations issues de l’interview avec les

enseignantes pourra se rendre nécessaire à l’intérieur de cette présentation de résultats,

dans le but de préciser et d’enrichir certaines réponses au questionnaire.
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4.1.1  Les  premières  sections:  renseignement  sur  les  participants  et  sur

l’équipement de l’école

La première section du questionnaire, constituée par deux questions se renseignant sur

le genre et sur l’année de cours des 45 répondants, montrent un bon équilibre entre les

élèves de sexe féminin (23) et ceux de sexe masculin (22) dans la section 2.0, ce qui

garantit   une  vision  balancée  des  opinions  des  garçons  et  des  filles.  Au  cas  où  des

différences intéressantes pour l’enquête soient remarquées dans les réponses, elles seront

signalées. Quant à la deuxième question, outre à rendre possible une analyse des opinions

de chaque classe individuellement, elle indique par ses résultats que la seule classe à avoir

participé dans sa totalité est celle de deuxième année: 18 élèves sur 18 ont envoyé leurs

réponses  au  questionnaire.  Pour  ce  qui  concerne les  autres  deux classes,  deux élèves

chacune n’ont pas pris part à l’enquête, ainsi que les participants résultent être 13 sur 15

pour la classe de première année et 14 sur 16 pour celle de troisième année. En général la

participation à l’étude peut être considérée très bonne, car 45 élèves sur 49 ont décidé de

se prêter à la recherche.

Après  la  section  sur  les  informations  à  propos  des  participants,  une  section  sur

l’équipement  technologique essaye de comprendre  la  perception qu’ont  les  élèves  des

technologies à leur disposition personnelle, à l’intérieur de leur propre classe et dans leur

école.  Les  réponses  ont  été  utiles  pour  confirmer  ou  pour  préciser  les  informations

collectées  pendant  l’expérience  de  stage  dans  le  collège,  mais  elles  nécessitent  d’une

intégration  avec  les  déclarations  des  enseignantes  pendant  l’interview.  En  effet,  la

perception des élèves peut dans certains cas se révéler erronée à cause, par exemple, de la

carence  d’expérience  effective  avec  les  instruments  technologiques  de l’école  que les

élèves de première année peuvent présenter. Ou encore, l’imprécision ou l’incomplétude

de certaines réponses peuvent simplement être reconduites à l’inattention caractérisant,

peut-être,  une  partie  des  répondants.  Cela  dit,  pour  ce  qui  concerne  l’équipement

disponible dans chaque classe, la majorité des répondants (presque 98%) a confirmé la

présence d’un Tableau Blanc Interactif qui – comme attesté par les enseignantes dans leur

interview et  par  environ  26% des  élèves–  est  toujours  supporté  par  un  ordinateur  de

bureau, indispensable pour son fonctionnement.  La question suivante se focalise sur les
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équipements à disposition de chaque élève: 95,6% a confirmé que la section 2.0 prévoit la

tablette comme unique outil technologique utilisable par chacun de ses élèves avec un

rapport 1:1. Quant aux autres équipements et espaces riches en technologies présents dans

l’établissement  scolaire,  la  divergence  entre  les  affirmations  des  élèves  et  celles  des

enseignantes  s’est  accentuée,  en  montrant  le  manque  de  clarté  sur  le  sujet  chez  les

répondants.  De  fait,  tandis  que  les  élèves  signalent  la  présence  d’un  laboratoire

linguistique (31% environ), d’un système audio (22,2,%), d’un système vidéo (20%) et

d’une salle avec des ordinateurs ou salle d’informatique (près de 20%), les enseignantes

de langues étrangères précisent que le seul système audio et vidéo est constitué par le TBI

présent dans toutes les salles de classe; en outre, elles nient l’existence d’un laboratoire

spécifiquement destiné aux activités d’enseignement-apprentissage des langues. D’après

elles, la seule salle pouvant à l’occurrence recouvrir ce rôle est un espace avec des postes

de  travail  fournis  d’un  ordinateur  de  bureau  chacun,  dont  toutes  les  classes  ont  la

possibilité de se servir. La carence de clarté à ce sujet peut donc être reconduite à une

confusion, chez les élèves, sur le rôle ou simplement sur l’appellation des laboratoires de

l’école. L’analyse des données n’a pas fait émerger des différences importantes entre les

réponses  des  trois  classes,  en  montrant  que  l’âge  et  les  années  d’expérience  dans  le

collège "A. Vivaldi" n’influencent pas le niveau de familiarité des participants avec les

équipements technologiques présents à l’intérieur de l’établissement. La possible cause de

cette  confusion  pourrait  donc  être  individuée  dans  une  peu assidue  ou peu structurée

fréquentation  de  ces  espaces  (suggérée  aussi  par  les  réponses  assez  vagues  des

enseignantes  à  ce  sujet),  faisant  ainsi  que  les  élèves  ne  les  connaissent  pas  de  façon

approfondie.

4.1.2 L’utilisation des nouvelles technologies en classe

Après la brève enquête sur les équipements technologiques disponibles à l’intérieur

du collège,  le  questionnaire  passe  au thème de l’utilisation effective  des  technologies

qu’enseignantes  et  élèves  font  habituellement  pendant  les  heures  de  cours  de  langues

étrangères. Une première question vise à comprendre à quel niveau les élèves perçoivent

l’utilité et la productivité de l’emploi des TIC en classe. Comme montré par le graphique
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dans la figure 1, près de la moitié des participants (44,4%) a répondu "dans la norme", en

démontrant une assez étendue carence d’enthousiasme vers cet aspect de leur expérience

scolaire.  Ces résultats  sont balancés par la  même quantité  de réponses définissant,  au

contraire, l’utilisation des technologies en classe de "plutôt utile" (33,3% des élèves) à

"très utile" (11,1%). Les résultats plus nettement négatifs restent limités à une minorité –

en total environ 11% – qui considère son habituelle utilisation des TIC à l’école de "peu

utile" à "inutile". En résumé, la majorité des participants a évité les extrêmes du spectre

des  réponses,  en  maintenant  un  jugement  tiède  sur  l’utilisation  des  instruments

technologiques, qui pourtant possèdent des énormes potentialités didactiques outre qu’à

représenter un élément clé de la distinction de la section 2.0 de toutes les autres classes du

collège.

Les résultats  surprenants,  au moins à un premier regard,  de la question enquérant sur

l’utilité des TIC dans la didactique du point de vue des élèves peuvent peut être mieux

compris à la lumière des deux questions suivantes, s’intéressant à la quantité de temps

consacré  aux  activités  didactiques  concernant  les  TIC.  Les  réponses  à  ces  questions

révèlent  qu’une  grande  partie  des  élèves  ont  l’impression  d’utiliser  "peu"  ou  "assez

souvent" les technologies en classe (près de 38% des choix pour chacune des réponses).

La plupart des répondants a donc évité les options plus décidées telles "très souvent" et
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"jamais ou presque jamais", les deux avec environ 11% des réponses, ou "toujours" (un

seul répondant sur 45), en tenant encore une fois une position intermédiaire. Ces résultats

suggèrent  que  l’utilisation  des  technologies  en  classe  de  langue  étrangère  n’est

probablement pas systématique, régulière, ou au moins ils expriment l’insatisfaction des

élèves à l’égard de la fréquence à laquelle les enseignantes leur proposent des activités à

travers les TIC.

En passant des impressions des classes 2.0 sur l’usage des technologies en général, qui

suggèrent la tendance à une utilisation peu organique de ces instruments didactiques, à

leurs  opinions  sur  l’emploi  spécifique  de  la  tablette  personnelle  pendant  les  cours  de

langue  étrangère,  cette  tendance  s’affirme  et  s’amplifie.  Bien  82,2%  des  répondants

soutient en effet que, la plupart des fois, l’utilisation des tablettes pendant les heures de

cours se limite à moins de dix minutes; 13% environ étend ce temps jusqu’à un quart

d’heure maximum. Aucun des répondants a choisi l’option "pendant la plus grande partie

de  la  leçon".  Pour  ce  qui  concerne,  en  revanche,  la  fréquence  moyenne  par  mois  de

l’emploi  des  tablettes  en classe,  le  choix des  élèves  se concentre  sur  l’option "moins

qu’une fois par mois" avec 35,6% des réponses. Selon environ 22% des participants la

fréquence est approximativement une fois par mois, tandis que 20% soutient utiliser les

tablettes à l’école approximativement une fois par semaine. Le restant 20% environ se

divise de façon équilibrée entre les réponses "environ toutes les deux semaines" et "à

chaque leçon ou presque". Ce qui suggèrent ces données est que les activités pendants les

heures de cours de langue étrangère dans les classes 2.0 se déroulent principalement sans

le  support  des  tablettes,  qui  ne  sont  habituellement  utilisées  que  pendant  quelques

minutes, pas plus qu’une ou deux fois par mois. Cela montre la nature occasionnelle – ou

pour le moins intermittente – des activités didactiques supportées par les tablettes, une

tendance  qu’il  était  déjà  possible  d’apercevoir  dans  les  impressions  générales  des

participants sur l’utilisation des TIC en classe.

Mais quelles sont les occasions dans lesquelles les classes 2.0 se servent des tablettes? En

analysant les réponses à cette question, il semble que les exemples d’activités fournis par

le questionnaire n’ont pas résulté parfaitement alignés à l’usage des tablettes réellement

fait  par les élèves en classe. En effet,  comme le montre le graphique (figure 2),  pour

toutes  les  alternatives  proposées  les  réponses  "peu"  et  "jamais  ou  presque  jamais"
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dépassent  amplement  celles  déclarant  que  l’activité  est  entreprise  assez  souvent,  très

souvent  ou  toujours,  en  indiquant  sans  doute  que  les  classes  2.0  font  un  emploi  des

tablettes différent de ceux proposés dans la grille à choix multiple. Il semble tout de même

possible d’individuer les activités les plus fréquentes parmi celles suggérées: 37,7% des

répondants  affirme  que  le  travail  d’approfondissement  et  de  recherche  individuels

constitue l’usage des tablettes le plus souvent pratiqué par la classe, ainsi que les activités

et les travaux individuels (35,5% des préférences). Les manières d’utilisation des tablettes

dont les classes ont moins d’expérience sont les travaux par groupes (75,5% affirme en

faire très peu cet usage) et le support à l’explication de la leçon par l’enseignante (80% a

choisi les réponses "peu" ou "jamais ou presque jamais" en définissant la fréquence de

cette activité).

Si ces résultats nous donnent au moins une idée de la nature de l’utilisation didactique des

tablettes, les réponses libres que les élèves ont pu donner a ce propos nous permettent

d’entrer davantage dans le détail de la réalité quotidienne des classes 2.0. Au moins 5

d’entre eux, de fait, ajoutent que les tablettes leur sont utiles en classe pour consulter le

manuel numérique, qui offre des possibilités plus étendues par rapport au manuel papier

car il contient des traces audio ou des vidéos approfondissant les sujets abordés dans le
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texte.  Certains  répondants  précisent,  cependant,  que  le  manuel  numérique  est  surtout

utilisé en l’absence du livre papier – quand quelques élèves oublient de l’apporter en

classe,  par  exemple  –  et  non  pas  en  sa  substitution  intégrale.  Un  autre  moment

d’utilisation des tablettes en classe qui a été signalé plusieurs fois par les élèves est la

recherche,  conduite  par  la  classe  entière  et  guidée  par  l’enseignante,  de  traductions

d’expressions, de prononciation de mots et en général d’informations absentes dans le

manuel. Quelques uns ont mentionné l’emploi des tablettes pour des projets de recherche

que, toutefois, ils soutiennent conduire rarement. Enfin, deux ou trois participants ont cité

le  fait  que  les  tablettes  sont  rarement  utilisées  à  cause  de  l’emploi  impropre  de  ces

dispositifs de la part d’un certain nombre d’élèves, qui téléchargent des applications et des

jeux qui ne sont pas liés à l’activité didactique ou qui se servent de l’autocorrection du

clavier  pendant  les  exercices  écrits  pour  éviter  les  erreurs  d’orthographe.  En  résumé,

l’utilisation des tablettes en classe semble se reconfirmer assez rare, avec une préférence

pour les activités occasionnelles comme les traductions, l’écoute d’extraits audio ou vidéo

issus  de  la  version  numérique  du  manuel  et  les  approfondissements  des  thématiques

étudiés lorsque une curiosité se manifeste. Les activités plus structurées comme les projets

et les recherches résultent peu nombreuses et surtout conduites de manière individuelle

plutôt qu’en groupes.

Après les questions se concentrant sur les tablettes, le questionnaire se renseigne sur le

temps consacré au Tableau Blanc Interactif et sur les activités didactiques prévoyant son

utilisation. Comme le montre le graphique dans la figure 3, dans ce cas-ci les résultats

sont plus nets: plus que 70% des élèves déclare que le TBI est utilisé habituellement à

chaque leçon de langue étrangère et presque 18% affirme s’en servir une fois par semaine,

ce qui représente approximativement la moitié des leçons si l’on considère que les heures

de cours par semaine sont deux pour ce qui concerne la langue française et trois pour la

langue  anglaise.  La  majorité  des  réponses  à  la  question  s’intéressant  à  la  durée  des

activités avec le TBI à l’intérieur d’une heure de cours se divise de façon assez équilibré

entre les options "pendant environ dix minutes/un quart d’heure" (presque 29%), "pendant

environ la moitié de la leçon" (35,6%) et "pendant la plus grande partie de la leçon" (plus

que 30%). Par rapport  à la position des tablettes  à l’intérieur du cadre didactique des

langues  étrangères  dans  les  classes  2.0,  le  TBI  semble  donc  recouvrir  un  rôle  plus
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prépondérant,  avec une utilisation  plus  fréquente  et  plus  étendue  du point  de  vue du

temps.

Du côté des activités prévoyant l’usage du TBI, celle privilégiée par les enseignantes de

langue étrangère est, d’après les réponses de plus que 70% de leurs élèves, surtout une: le

support à l’explication des leçons. L’écart avec les réponses positives totalisées par les

autres options suggérées par le questionnaire – présentation de travaux individuels ou de

groupe et évaluation – est remarquable, surtout dans le cas de l’activité d’interrogation et

d’évaluation qui résulte la moins choisie parmi les réponses (pour 95,5% des participants

le TBI est peu ou jamais utilisé à ces fins).

Comme dans le  cas  des  tablettes,  à  travers  une question  ouverte  les  élèves  ont  eu la

possibilité d’ajouter des exemples d’activités habituellement menées avec le TBI dans les

classes 2.0. Les réponses les plus récurrentes – citées par cinq répondants chacune – sont

les activités structurées autour de la visualisation de vidéos; l’écoute de dialogues et de

traces  audio  liés  au  manuel  ou  à  des  exercices  de  compréhension  orale;

l’approfondissement de thèmes traités en classe, à travers la recherche d’informations sur

les moteurs de recherche, la lecture de textes écrits, l’observation de plans géographiques,

etc. En outre, quatre élèves ont affirmé utiliser le TBI en classe de langue pour, encore

une  fois,  bénéficier  de  la  version  numérique  du  texte  scolaire.  Bref,  les  exemples
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d’activités  avec  le  TBI  apportés  directement  par  les  participants  coïncident  avec  les

résultats de la question précédente: selon les élèves des classes 2.0, l’emploi que leurs

enseignantes  de  langue étrangère  font  du  Tableau Banc Interactif  est  surtout  celui  de

support à la leçon et d’approfondissement des sujets expliqués à partir du manuel, qui est

consulté dans sa version papier comme dans sa version numérique, enrichie de matériel

audio et vidéo dont la classe peut facilement profiter grâce au TBI.

4.1.3 Emploi des dispositifs technologiques à la maison

La  section  du  questionnaire  se  concentrant  sur  les  temps  et  sur  les  manières

d’utilisation des technologies disponibles à l’intérieur des salles de classe a donc permis

de remarquer certaines tendances de l’enseignement-apprentissage des langues étrangères

dans la section 2.0. Ce qu’il est aussi intéressant d’explorer est, pourtant, la quantité et la

nature du travail réalisé par les élèves à la maison avec le support des technologies, en

particulier de leur tablette personnelle. Le sujet des devoirs à la maison est central dans la

discussion méthodologique, notamment dans le cas de pratiques didactiques comme la

classe  renversée.  Cette  méthode  accorde  une  grande  importance  au  temps  consacré  à

l’étude à la maison en transférant la phase théorique de la leçon en dehors des heures de

cours en présence, afin de pouvoir profiter du temps passé à l’école avec enseignants et

copains pour apprendre en faisant des expériences plus pratiques et dynamiques. Voilà

pourquoi le questionnaire présente des questions se renseignant sur le thème du travail

avec les TIC à la maison: elles pourraient se révéler utiles pour comprendre à quel niveau

les  classes  2.0  du  collège  "A.  Vivaldi"  sont  familières  avec  les  méthodes  novatrices

suggérées par la recherche didactique et jusqu’à quel niveau elles ont accepté le défi du

Plan National École Numérique, qui encourage les écoles italiennes à expérimenter dans

l’enseignement-apprentissage aussi à travers les technologies.

La  première  question  de  cette  section  demande  donc  aux  participants  de  définir  la

fréquence avec laquelle  ils  utilisent leur  tablette  à la  maison pour des  raisons  liées à

l’étude des langues étrangères. La majorité des répondants se divise de façon parfaitement

équilibrée  entre  l’option  "peu"  et  l’option  "assez  souvent"  (37,8% des  réponses  pour

chacune des options); presque 18% affirme utiliser la tablette très souvent et seulement le
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restant 6,7% ne l’utilise jamais ou presque jamais. Aucun participant a choisi la réponse

"toujours". L’emploi de la tablette pendant l’étude individuel à la maison ne semble donc

pas  être  une  habitude  ancrée  et  régulière  chez  les  étudiants.  Indépendamment  de  la

régularité d’utilisation, pour certains d’entre eux ce dispositif est pourtant un instrument

valide pour l’étude des langues, surtout pour les élèves de deuxième année dont plus que

61% affirme l’utiliser d’assez souvent à très souvent (contre 46,6% des élèves de première

et 43,7% de ceux de troisième année, qui ont choisi les mêmes réponses).

Même si limité, l’emploi des tablettes à la maison reste intéressant à explorer et définir; la

question successive s’informe de fait sur les modalités de cet usage, en fournissant des

exemples d’activités parmi lesquelles les répondants ont pu choisir selon leur expérience

et auxquelles ils ont,  éventuellement,  ajouté librement des options. Chaque participant

avait la possibilité d’agréer avec plus qu’une alternative. Les résultats montrent que les

élèves des classes 2.0 tendent à utiliser leur tablettes pour deux activités en particulier: les

devoirs  à la maison et les travaux individuels  en ligne,  choisis par plus que 53% des

participants,  et  les  recherches  sur  Internet  pour  s’aider  avec  les  exercices  et  l’étude

individuel,  que 64,4% a déclaré  mener habituellement  lorsqu’il  utilise  la  tablette  à  la

maison. En outre, plus que 30% a affirmé se servir des tablettes pour lire ou étudier du

matériel  en  vue  de  la  leçon  successive;  un  bon  pourcentage  (environ  22%)  soutient

approfondir  de  manière  autonome,  indépendamment  des  devoirs  assignés,  des

thématiques avec lesquelles ils se confrontent pendant l’étude à la maison. 20% a enfin

cité la préparation de travaux par groupes. Grâce à une option "autre", les élèves ont pu

ajouter  des  précisions  sur  les  activités  réalisées  à  la  maison  avec  leurs  tablettes:  la

traduction et l’écoute de mots inconnus outre à la consultation du registre électronique et

du  manuel  numérique  avec  la  possibilité  d’écouter  des  dialogues  et  des  exercices  en

format audio.

4.1.4 L’intérêt des élèves pour les TIC dans la didactique des langues étrangères

Avec le renseignement sur les modalités de travail à la maison pour l’enseignement-

apprentissage  des  langues  étrangères  dans  la  section  2.0  se  conclut  la  partie  du

questionnaire  se  concentrant  sur  l’activité  didactique  effectivement  vécue  par  les
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participants.  La  section  successive,  qui  contient  aussi  les  dernières  sept  questions  du

questionnaire, se pose l’objectif de comprendre davantage le point de vue des élèves, en

s’informant  sur  leur  niveau  d’intérêt  et  d’appréciation  à  l’égard  de  l’utilisation  des

nouvelles technologies en classe de langue, sur leurs attentes et sur leurs souhaits pour

l’avenir des classes 2.0.

Pour connaître ce point de vue, la section Intérêt pour les technologies dans la didactique

commence par une question directe: "Pendant les cours de langues étrangères, à quelle

fréquence t’arrive-t-il d’utiliser la tablette scolaire pour des raisons qui ne sont pas liées à

la leçon?". Le choix d’une question de ce genre a été influencé par l’expérience de stage

dans les classes 2.0 du collège "A. Vivaldi", qui s’est déroulée dans la période précédente

aux mesures finalisées à réglementer l’usage des tablettes en classe, usage qui a été jugé,

dans certains cas, hors de contrôle et nocif pour la didactique. Le thème de ces mesures

limitatives  a  été  mentionné  par  quelques  élèves  dans  leurs  réponses  car  il  affecte  la

quantité d’activités didactiques incluant les tablettes; en plus, il a été traité d’une façon

plus détaillée par les enseignantes pendant l’interview. Dans tous les cas, les résultats de

cette question reflètent la situation actuelle,  c’est-à-dire successive aux restrictions sur

l’utilisation des tablettes à l’école. En effet, presque 67% a déclaré ne jamais ou presque

jamais se servir de la tablette pour se distraire des leçons; 24,4% soutient en faire un

usage  limité  pour  des  activités  différentes  de  celles  proposées  de  l’enseignante  et

seulement  un  petit  pourcentage  (près  de  9%)  a  admis  utiliser  les  tablettes  de  façon

impropre d’assez à très souvent. Clairement, il faut aussi prendre en compte les difficultés

qu’une question de ce genre peut présenter du point de vue de la conservation d’un profil

complètement sincère, surtout pour des garçons et des filles de cet âge.

La question suivante reste dans le thème des tablettes, mais se renseigne sur l’appréciation

de  leur  utilisation  pendant  les  cours  de  langue  étrangère.  Les  réponses  montrent  une

carence générale d’enthousiasme à ce sujet: plus que 35% s’est déclaré indifférent face à

l’usage  des  tablettes  en  classe  et  15,6%  apprécie  peu  ou  pas  du  tout  les  activités

supportées par ces dispositifs; en revanche, 24,4% a affirmé en être assez satisfait et le

restant 24% environ apprécie beaucoup ce genre d’activités. En considérant l’utilisation

limitée des tablettes en termes de temps mais aussi de variété d’activités soulignée par les
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résultats des sections précédentes, la générale indifférence ou même la négativité montré

par plus que la moitié des participants ne résulte pas si étonnante.

Au contraire,  des réponses nettement positives ont été choisies pour le  Tableau Blanc

Interactif:  les  activités  réalisées  avec  le  support  de  cet  instrument  sont  beaucoup

appréciées par 44,4% des élèves et assez appréciées par 35,6%; la quantité de participants

se  déclarant  indifférents  est  beaucoup  inférieure  par  rapport  à  la  question  précédente

(environ 13%) ainsi que les réponses plus négatives, qui n’arrivent pas à 7% en total. Par

rapport  aux  tablettes,  le  TBI  semble  être  préféré  comme  instrument  technologique  à

intégrer dans les leçons de langue étrangère: la familiarité des élèves avec cet outil et

l’assez variée quantité d’activités pour lesquelles il est utilisé pourraient représenter les

causes de son appréciation plus décidée de la part des répondants.
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Dans le but de résumer la position des élèves face aux tablettes et au TBI, les questions

successives visent à estimer la satisfaction générale des participants vers l’utilisation des

technologies à l’école et à la maison. Pour ce qui concerne le travail en classe, les options

positives se partagent, de façon assez équilibrée, plus que la moitié des réponses (en total

51,1%); les élèves se déclarant indifférents sont 15,6% du total tandis que les participants

insatisfaits sont environ 33%, dont 6,7% totalement insatisfait par la gestion générale des

activités didactiques supportées par les TIC.

La situation peut se considérer similaire pour ce qui concerne l’utilisation des TIC à la

maison,  car  les  pourcentages  des  réponses  indifférentes  et  négatives  restent

approximativement les mêmes et les options positives ont aussi été choisies par plus que

la moitié des répondants (53,4%); toutefois, dans ce cas un ample déséquilibre fait ainsi

que la réponse la plus choisie résulte être "assez satisfait" (46,7% du total) plus que "très

satisfait" (6,7%), en rendant le bilan final plus tiède par rapport aux réactions concernant

l’usage  des  technologies  à  l’école.  En  considérant  que  le  dispositif  technologique

principalement utilisé par les élèves à la maison est la tablette, ces résultats reflètent le

manque d’enthousiasme déjà démontré par les participants vers l’emploi de ce dispositif à

des  fins  didactiques.  Toutefois,  comme  le  montrent  les  réponses  aux  dernières  deux

questions  du  formulaire,  plus  que  53% des  participants  souhaiterait  un  incrément  du
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travail  à  la  maison  supporté  par  les  technologies  et  presque  69%  serait  intéressé  à

l’augmentation de l’emploi des TIC pendant les heures de cours à l’école. Les élèves des

classes 2.0 montrent donc une certaine curiosité  vers les activités  didactiques incluant

l’utilisation des technologies.

Bref,  ils  ont  montré  se  rendre  compte  des  limites  de  l’introduction  des  TIC  dans  la

didactique des langues dans leur section, du point de vue du temps, de la fréquence et de

la  variété  des  activités.  Cependant,  ils  semblent  garder  un  intérêt  vers  les  dispositifs

technologiques  à  leur  disposition  pour  l’apprentissage  et  une  volonté  de  les  utiliser

davantage pendant les heures de cours ainsi que d’étude individuel.

4.2 L’interview aux enseignantes

Le renseignement sur le point de vue des enseignantes de langues étrangères à propos

de la didactique dans les classes 2.0 se différencie considérablement de la collection des

opinions des élèves. L’aspect principal caractérisant cette différence est probablement la

liberté: dans l’exposition des impressions, qui pour les enseignantes n’étaient pas limités

par des choix multiples ou des listes déjà prévues; dans la possibilité de changer l’ordre

des thématiques à aborder, en suivant le cours naturel du discours; dans la quantité de

temps consacré à chaque thème, selon les idées et les opinions à exprimer. Cependant,

l’ordre dans lequel ce sous-chapitre va présenter les sujets principaux de la discussion

n’est pas celui dans lequel ils se sont réellement enchaînes, mais un ordre dicté par les

macro-thèmes,  transversaux à  plusieurs  réponses,  qu’il  a  été  possible  de  remarquer  à

l’intérieur des interventions des participantes.

Comme anticipé dans le chapitre précédent,  les enseignantes de langue anglaise et  de

langue française ont reçu, quelques jours avant l’interview, les questions qui ont ensuite

servi  de  guide  pour  la  discussion  sur  l’enseignement  dans  les  classes  2.0.  Pendant

l’interview l’ordre et la structure originaux des questions n’ont de fait pas été respectés,

mais le discours a tout de même touché toutes les thématiques de façon fluide et naturelle,
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en laissant aux enseignantes une ample marge de liberté dans le partage des impressions et

des expériences.

4.2.1 La formation professionnelle

L’interview,  conduite  à  travers  une  plate-forme  de  visioconférence,  a  débuté  en

discutant  du  thème  de  la  formation  professionnelle  liée  aux  classes  2.0  dont  les

enseignantes interviewées bénéficient. Il est intéressant de remarquer que l’enseignante de

langue anglaise, Marta, a voulu faire une importante prémisse au thème de la formation: le

rôle  d’enseignantes  dans  la  section  2.0  n’a  pas  été  un  choix,  mais  les  classes

expérimentales leur ont été assignées comme toute autre classe. Comme elle a exprimé

plusieurs  fois  pendant  l’interview,  la  création  du  groupe  d’enseignants  en  charge  des

classes 2.0 aurait pu se baser sur leur préparation préalable ou sur leur inclination pour

l’innovation  méthodologique  à  travers  les  technologies.  Au  contraire,  le  choix  à  été

aléatoire  et  la  disposition  des  enseignants  pour  l’expérimentation  didactique  avec  le

numérique a résulté hétérogène. Giovanna, par exemple, s’était intéressée à la didactique

par les TIC et aux projets E-twinning avant son assignation au cours 2.0 et des autres

collègues, comme les deux ont cité plusieurs fois le long de l’interview, possédaient une

prédisposition  pour  le  numérique  éducatif  qui  a  ensuite  permis  la  bonne  réussite  de

l’intégration  des  TIC  dans  leur  enseignement.  En  tout  cas,  la  seule  formation  à

l’enseignement par les TIC qui avait été proposée par le collège "A. Vivaldi" avant le

début  de  l’expérience  des  classes  2.0  était  celle  concernant  les  Tableaux  Blancs

Interactifs, lorsque ces instruments ont été installés dans toutes les salles de classe. En

manque d’un groupe initial préparé et motivé de façon homogène, la formation a donc été

confiée à des cours annuels successifs à la création des classes 2.0: depuis l’année scolaire

2016-17  les  enseignants  ont  participé  à  des  cycles  continuels  de  cours  de  formation

organisés par l’école, un par an, sur plusieurs aspects de l’enseignement intégré avec les

nouvelles  technologies.  Dans  un  premier  moment,  comme  l’a  expliqué  Marta  dans

l’interview, les parcours formatifs se sont concentrés sur les instruments à disposition;

ensuite ils sont passés à la gestion des problématiques concrètes qui se sont présentées à

l’intérieur des classes 2.0.

74



À propos de l’efficacité de ces cours de formation, Marta et Giovanna ont montré une

insatisfaction générale. La première a encore une fois souligné les problèmes causés par

les  différents  niveaux de prédisposition des  enseignants  participants:  en se  trouvant  à

apprendre des nouvelles méthodes utilisant les TIC, le groupe se divisait entre ceux qui

possédaient des connaissances d’informatique ancrées et ceux, comme Marta et Giovanna,

qui  étaient  encore  dans  une  phase  d’alphabétisation  numérique.  Cela  résultait

nécessairement  dans  des  cours  où  les  plus  experts  aidaient  les  autres,  en  ne  leur

permettant  pas  d’intérioriser  les  nouvelles  pratiques.  D’après  Marta,  à  cause  de  ces

différences les parcours formatifs n’ont résulté vraiment utiles que pour la partie du corps

enseignant déjà alphabétisée dans le numérique. Pour résulter plus efficaces, les parcours

devraient être individuels ou en petits groupes plutôt qu’en plénière; ils devraient tenir

compte  des  différents  niveaux  de  familiarité  avec  les  nouvelles  technologies  et  être

dispensés  sous  forme  de  cours  pratiques  plutôt  que  de  leçons  frontales.  Ainsi  les

enseignants moins experts, "immigrés du numérique", auraient la possibilité d’apprendre à

utiliser les TIC à leur manière, en prenant des notes et en écrivant chacun des passages

nécessaires pour se servir des logiciels, des applications et des plate-formes proposés par

les formateurs. À propos de la modalité des cours, Giovanna a insisté sur le besoin de

leçons  orientées  sur  la  pratique  des  méthodes,  à  travers  la  mise  en  situation  des

participants.  La  conscience  des  vastes  potentialités  du  numérique  éducatif  –  que  ces

parcours formatifs n’apprennent que sous forme de liste de possibilités, sans une vraie

méthode didactique – ne reste pour elle qu’une connaissance superficielle et stérile car il

lui manque l’assurance dans la maîtrise des TIC et l’entraînement dans leur utilisation, ce

qui l’amène à craindre les conséquences de chaque action lorsqu’elle essaye d’apprendre à

se servir de nouveaux logiciels.

4.2.2 La fracture numérique générationnelle

Le  thème  de  la  carence  de  confiance  des  enseignantes  interviewées  dans  leurs

capacités informatiques a conduit la discussion vers le sujet de la fracture numérique, ou

inégalité de compétences numériques, qui existe entre les enseignantes et leurs élèves. Ces

derniers  ont  développé  dès  l’enfance  une  grande  familiarité  avec  les  technologies

75



numériques,  qui  leur  permet  d’apprendre  de manière  intuitive,  par  un procès  d’essai-

erreur,  quelconque   nouveau  dispositif  et  logiciel.  Cette  approche  aux  nouvelles

technologies est incompréhensible pour les enseignantes, qui déclarent plusieurs fois dans

l’interview que leur manque  d’alphabétisation et de maîtrise du numérique est la cause

principale de leur scepticisme vers l’introduction des TIC dans le milieu scolaire et dans

leur enseignement. En étant hors de leur contrôle, ces outils risquent de compromettre

l’autorité de l’enseignante et de créer des situations désagréables. Marta a déclaré, à ce

sujet, que la solution qu’elle met habituellement en pratique pour limiter ce risque est un

accord avec les élèves: à tour de rôle, ils s’engagent à aider l’enseignante lorsqu’elle a des

difficultés avec les dispositifs informatiques en classe.

Pour les enseignantes de langues du collège "A. Vivaldi" l’aspect le plus difficile à gérer

de leur expérience quotidienne dans les classes 2.0 est donc l’utilisation des dispositifs

technologiques,  ce  qui  par  conséquent  compromet  l’introduction  d’activités  et  de

méthodes prévoyant les TIC. Toutefois, elles ont admis apprécier beaucoup les avantages

offerts par le Tableau Blanc Interactif. Si l’enthousiasme de Giovanna pour le TBI reste

dans la norme (elle a affirmé qu’«il permet d’étendre un peu ses possibilités»), Marta le

juge  un  instrument  très  utile  et  désormais  indispensable  dans  ses  cours.  Elle  l’utilise

surtout pour approfondir des références, des curiosités qui se présentent pendant la leçon;

à  travers  Internet,  le  TBI  permet  d’«[avoir]  le  monde  à  disposition»,  de  trouver  des

informations dans tous les domaines pour enrichir l’explication en classe et, en plus, pour

favoriser une approche interdisciplinaire. Les exemples concrets d’activités proposées en

classe  de  langue par  les  participantes à travers le  TBI sont la  visualisation de vidéos

(vidéos YouTube, extraits de films, journaux télévisés), l’écoute de documents audio et de

chansons, la lecture de textes et la consultation de sites Internet, avec l’bjectif de stimuler

l’assimilation de lexique nouveau et la production orale à travers la conversation et la

discussion.

En passant à l’autre dispositif faisant partie de l’équipement technologique des classes

2.0, la tablette, Marta et Giovanna ont confirmé leur sensation de détachement, presque de

résignation  face  à  cet  instrument  qui  s’est  révélé  le  moins  utilisé  en  classe  pour  de

nombreuses raisons. Elles ont encore une fois cité l’expérience de certains collègues, plus

jeunes  et  plus  expérimentés  avec les  TIC,  qui  profitent  efficacement  des  potentialités
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didactiques de ces instruments. En particulier, elles ont fourni l’exemple du travail des

deux lectrices de langue étrangère, avec lequel elles ont sans doute plus de familiarité par

rapport  au travail  des collègues d’autres matières.  L’enseignante de français  a raconté

l’expérience des classes avec la lectrice qui a collaboré avec elle, une fille de 23 ans qui a

utilisé les tablettes pour des activités de production orale et de renforcement du lexique

avec des groupes de quatre élèves maximum. D’après Giovanna, ces activités ont suscité

l’enthousiasme  des  élèves  et  ont  démontré  que  les  tablettes  ont  des  potentialités

didactiques valides, mais seulement si la classe est divisée en petit groupes de travail. De

son côté, Marta a décrit le style d’enseignement de la lectrice de langue anglaise, qui se

base en grande partie sur l’utilisation des tablettes et du TBI en classe. La lectrice, malgré

son âge (environ 65 ans), maîtrise ces dispositifs numériques et en est enthousiaste: ainsi

elle parvient à intéresser les élèves et à les motiver avec des activités variées et créatives.

Aussi dans son cas le groupe de travail est petit,  d’environ dix élèves, en corroborant

l’opinion  de  Giovanna  sur  la  possibilité  de  gestion  des  activités  avec  les  tablettes

seulement avec un nombre limité d’élèves. Une autre manière d’utiliser les tablettes en

classe  est,  selon  l’expérience  de  l’enseignante  de  français,  la  consultation  du  manuel

numérique avec tous les matériels audio et vidéo subsidiaires; cependant, il semble que

cette version du texte n’a pas été téléchargée par la classe entière et que certains élèves en

évitent l’utilisation en se servant d’excuses et des justifications pas toujours fondées.

Cette affirmation a conduit les enseignantes à éclaircir la question de la réglementation de

l’emploi des tablettes à l’école. À la naissance de la section 2.0, les élèves avaient les

tablettes à leur disposition pendant toute la journée scolaire: ainsi, ils pouvaient s’en servir

à tout moment de l’heure de cours et entre un cours et l’autre. Malheureusement, cela a

posé des problèmes dès la  première période d’expérimentation, car la majorité des élèves

utilisait les tablettes de façon impropre – jeux, réseaux sociaux, courrier électronique, etc

– malgré les filtrages appliqués par l’école à tous les dispositifs. En plus, non seulement

beaucoup d’entre eux employaient les tablettes à l’école, pour des raisons didactiques ou

ludiques, mais aussi  à la  maison, pendant tout l’après-midi,  pour les  devoirs  scolaires

mais aussi pour jouer et pour se distraire. Ainsi, les élèves des classes 2.0 ont fini par

passer une grande partie de leur temps devant un écran. Pendant l’année scolaire 2018-19,

certains d’entre eux ont en outre été impliqués dans des «épisodes graves» concernant les
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réseaux sociaux, comme a raconté Marta; à cette occasion, pour faire face à ces problèmes

et aux autres difficultés liées aux tablettes, aussi sous les pressions des parents des élèves,

le  conseil  de  classe  a donc pris  la  décision de réglementer  l’usage de ces  dispositifs.

Depuis  l’année  dernière,  l’utilisation  des  tablettes  est  donc  limitée  uniquement  aux

moments où l’enseignant propose des activités didactiques qui s’en servent: lorsque les

élèves entrent dans la salle de classe le matin, ils laissent leurs tablettes dans un armoire et

ils les récupèrent à la sortie de l’école.

Un autre aspect du contrôle de l’emploi des tablettes qui est émergé de l’interview est

celui  de  la  distraction qu’ils  peuvent  procurer  pendant  les  heures  de  cours:  comme a

rapporté  Giovanna,  malgré  la  proposition  d’activités  avec  les  tablettes  (dans  son cas,

surtout la consultation du manuel de français), elle n’a jamais la certitude que les élèves

soient vraiment en train de suivre le texte et l’explication. Dans son expérience, quand la

classe utilise les tablettes et qu’elle passe entre les bancs, plusieurs élèves changent de

fenêtre sur leurs écrans très rapidement et tournent ou éteignent leur dispositif pour ne pas

montrer ce qu’ils faisaient; dans ce type de situation, les sens d’impuissance et d’embarras

de l’enseignante face aux technologies s’intensifie. Ce malaise, uni à sa difficulté pratique

d’utilisation  des  TIC,  éteigne  l’enthousiasme  de  Giovanna  vers  l’expérimentation

didactique et la pousse à déclarer que «la classe 2.0 est un instrument qu’il  n’est pas

possible de contrôler». Selon elle, l’âge des élèves n’est pas favorable dans ce point de

vue: l’utilisation des tablettes en classe requiert une responsabilité et une maturité qu’elle

tend à ne pas remarquer chez ses élèves. L’attitude de l’enseignante de langue anglaise

semble être plus fataliste et confiante face à l’impossibilité de contrôle total des élèves

pendant l’utilisation des TIC: elle admet que leurs capacités informatiques dépassent les

siennes, mais elle est consciente que le rôle de l’enseignant reste central dans une classe

riche en technologies.  L’expertise des élèves n’est en effet que superficielle,  limitée à

l’usage technique des TIC, tandis  que l’enseignant est garant des contenus et  du sens

didactique et éducatif des activités proposées.

À propos du rôle de l’enseignant dans la section 2.0, Giovanna et Marta se retrouvent

d’accord avec l’idée que l’enseignant, grâce à ses compétences professionnelles, devient

un  guide  pour  les  élèves  dans  le  développement  d’un  sens  critique  vers  l’immense

quantité  de  matériel  offerte  par  Internet.  En  effet,  l’école  a  aujourd’hui  aussi  le  rôle
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d’apprendre aux élèves à se servir correctement et critiquement des technologies et les

classes 2.0 offrent davantage d’opportunités aux enseignants d’assumer ce rôle par rapport

aux autres classes. Giovanna a admis toutefois que l’exercice de ce rôle n’est pas si simple

à  mettre  en  pratique  et  qu’elle  à  des  difficultés  à  insérer  dans  ses  habitudes

professionnelles la recherche de matériel numérique valide du point de vue didactique à

conseiller et proposer aux élèves de ses classes.

4.2.3 Les problèmes concrets de l’introduction des TIC

Ce qu’elles retiennent fondamental dans la proposition d’activités utilisant les TIC est,

en  tout  cas,  l’atteinte  d’un  objectif:  pour  ce  qui  concerne  la  didactique  des  langues

étrangères,  cet  objectif  pourrait  consister  dans  le  développement  d’une  certaine

compétence linguistique, comme la production orale qui est en outre la plus difficile à

exercer en classe. Le principal antagoniste de ce type d’activités est en effet le temps à

disposition. Les deux enseignantes perçoivent une pression de la part des collègues de

langues étrangères, qui donneraient une importance excessive aux aspects de grammaire

par rapport aux autres composantes de la compétence linguistique et avec lesquels elles

doivent constamment se mesurer à cause des périodiques épreuves communes à toutes les

classes. Ces épreuves les obligent à suivre des curriculums privilégiant l’écrit à l’oral, ce

qui facilite effectivement l’évaluation avec des épreuves plus objectives mais qui limite

les possibilités de consacrer du temps aux compétences de compréhension et surtout de

production orale, que Giovanna et Marta jugent très importantes e souhaiteraient pouvoir

proposer davantage.

Outre  aux problèmes méthodologiques,  les  interviewées  ont  mentionné  des  difficultés

concrètes, non moins complexes, qui se présentent presque quotidiennement aux classes

2.0. Il s’agit des problèmes techniques et d’infrastructures que l’école présente malgré les

améliorations apportées grâce aux financements du PNSD et de l’UE. De façon imprévue,

il arrive que la connexion soit faible ou absente et que le Tableau Blanc Interactif ou le

registre électronique, que les enseignants utilisent à travers des tablettes personnelles, ne

fonctionnent pas. Cela comporte des retards et des interruptions dans les heures de cours

qui portent souvent Giovanna et Marta à regretter de ne plus avoir que le registre papier.
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En effet, pour compenser ces problèmes techniques le collège "A. Vivaldi" requiert à ses

enseignants  de  remplir  non  seulement  le  registre  électronique,  mais  aussi  un  registre

papier, en multipliant le temps à consacrer à cette mansion. Les enseignantes de langues

étrangères admettent se trouver dans une difficulté constante soit à cause des problèmes

de la plate-forme du registre électronique – où elles insèrent les notes, les devoirs et les

communications pour leurs classes – soit à cause de leur carence de praticité avec les

dispositifs technologiques. En définitive, le registre électronique semble donc leur faire

gaspiller du temps plutôt que le contraire, comme l’on s’attendrait d’un système numérisé

réunissant sur une même plate-forme toutes les classes du collège.

À l’occasion d’un bilan conclusif de l’interview, les participantes ont démontré croire en

les  potentialités  de  la  didactique  à  travers  les  TIC,  qui  étend  notablement  la  gamme

d’activités et de matériaux à proposer et aide à maintenir vivants la motivation e l’intérêt

des élèves qui nécessitent, de fait, de stimulants continuels et de diversification de l’offre

didactique. Les enseignantes ont bientôt réalisé que les nouvelles technologies, en soi-

même, ne constituent pas une proposition didactique stimulante (d’autant plus qu’elles

font partie de notre quotidienneté depuis presque vingt ans) et qu’elles  ne sont qu’un

instrument de potentielle innovation. À ce propos Giovanna et Marta admettent, encore

une fois, que l’exemple d’enseignantes des classes 2.0 qu’elles constituent n’est pas le

meilleur et que d’autres collègues ont des expériences plus brillantes du point de vue de la

gestion des  TIC et  de  leur  connaissance technique,  mais  aussi  du point  de  vue de la

créativité et de la motivation dans l’expérimentation de nouvelles méthodes didactiques

avec les élèves.

En guise de conclusion, il est intéressant de citer un sujet qui n’était pas présent dans la

liste de questions de l’interview, mais que les participantes ont traité dans leurs discours

car il reflétait la situation des classes 2.0 au moment de la conversation: la Didactique À

Distance (DAD), c’est-à-dire la solution qui a été mise en place pour continuer les cours

pendant la période de confinement visant a contenir la propagation du virus Covid-19.

Cette situation a imposé de façon inattendue, non seulement dans le milieu scolaire, de se

servir des instruments numériques pour communiquer et pour travailler.  Ainsi tous les

enseignants,  même  ceux  qui  ne  se  retenaient  pas  très  pratiques  dans  le  domaine

technologique comme les participantes à cette étude, se sont retrouvés à engager toutes
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leurs ressources pour apprendre à enseigner à travers un ordinateur. Cela a, dans plusieurs

cas,  exposé la fracture numérique non seulement  en tant que décalage de préparation

technique entre enseignants et élèves, mais en tant que différence d’accès aux ressources

numériques  entre  les  couches  plus  basses  et  plus  hautes  de  la  société.  En définitive,

Giovanna et Marta ont remarqué que les problématiques présentées par la DAD et par la

section  2.0  restent  approximativement  les  mêmes:  l’impossibilité  de  contrôle  des

distractions,  la  différence  d’expertise  technique,  les  problèmes  de  connexion  et  les

complications dues aux groupes nombreux.

Les thèmes émergés des réponses des élèves au questionnaire et des interventions des

enseignantes pendant leur interview semblent donc, au moins en partie, se répondre et se

superposer.  À  partir  de  l’effective  utilisation  des  tablettes,  pas  toujours  fréquente  et

satisfaisante pour élèves et enseignantes, pour arriver aux opinions positives à l’égard du

Tableau  Blanc  Interactif,  un  instrument  moins  complexe  à  insérer  dans  les  habitudes

didactiques des classes, sans doute à cause de sa nature pas si éloignée de la traditionnelle

leçon frontale. Celle ci reste, de fait, la modalité la plus récurrente dans l’enseignement

des langues à l’intérieur de la section 2.0: l’enseignante s’adresse au groupe classe entier,

nombreux et  fixe,  qui ne fait  référence à son tour qu’à la  figure de l’enseignante,  en

ignorant – d’un point de vue didactique – d’être composé par plusieurs apprenants. De

chacune de deux collections d’informations sont émergés en outre des autres thématiques

spécifiques  de  l’expérience  des  élèves  et  des  enseignantes,  notamment  le  niveau

d’appréciation et de confiance des premiers à l’égard des activités avec les TIC et les

difficultés techniques et les expériences de formation professionnelle des secondes.

Il  s’agit  d’idées  et  d’opinions  intéressantes  qui  vont  nourrir  la  réflexion  du  prochain

chapitre, qui approfondira ces sujets et s’ouvrira à des thématiques collatérales, liées au

débat sur le numérique éducatif et sur l’avenir de l’école italienne.
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CHAPITRE 5 – La discussion

Le chapitre qui vient de se terminer nous a présenté les données collectées à travers le

questionnaire  et  l’interview,  en  en  remarquant  les  aspects  intéressants  et  les  macro-

thématiques qui constitueront  la  base de ce cinquième chapitre.  La réflexion qui  sera

développée ici va donc puiser ses racines dans les résultats de l’enquête pour en donner

une possible interprétation et répondre aux questions de recherche, en s’étendant vers les

différents thèmes orbitant autour du sujet des nouvelles technologies dans la didactique

des langues étrangères.

Cette  discussion  s’ouvrira  tout  d’abord  par  le  résumé  des  caractéristiques

organisationnelles  et  didactiques  des  classes  2.0  du  collège  observé.  L’équipement

technologique,  son emploi  pendant  les  cours  de langues étrangères,  l’organisation des

espaces et la nature des leçons seront présentés pour donner un premier cadre du contexte

didactique de la section 2.0: cela constituera la base des réflexions successives sur les

aspects  positifs  de  cette  expérimentation  et  sur  les  difficultés  rencontrées  par  les

enseignants et les élèves la vivant quotidiennement.

Une  réponse  à  la  seconde  question-guide  de  cette  étude  constituera  en  effet  la

continuation de la  discussion:  les  aspects  réussis  du cours  2.0,  au moins  pour ce  qui

concerne  l’enseignement-apprentissage  des  langues,  et  les  éléments  didactiques  qui

pourraient constituer un modèle et un encouragement pour des autres expérimentations

2.0 seront individués et commentés.

Enfin,  une  section  consacrée  à  l’analyse  des  problématiques  des  classes  2.0  et  aux

conseils pour les dépasser sera introduite par une contextualisation théorique regardant les

objectifs du MIUR pour l’école italienne du futur. À partir de ce cadre, les problèmes

rencontrées par le collège  "A. Vivaldi" pourront être interprétés d’un point de vue plus

objectif et ample, ainsi que leur possibles solutions, qui feront référence à des théories

méthodologiques et, lorsque possible, à des exemples vertueux de réalités où ces théories

ont réussi à être efficacement mises en pratique.

Ainsi, à travers une réflexion cherchant à donner des réponses aux questions posées au

début de cette recherche, une description le plus possible complète sera donnée de la

82



situation actuellement vécue par la section 2.0 du Vivaldi, avec les qualités et les défis que

ses  élèves  et  ses  enseignants  ont  remarqué  pendant  ces  premières  années

d’expérimentation méthodologique.  Le but de  ce chapitre  est  donc la valorisation des

pratiques  influençant  positivement  la  didactique  dans  ces  classes  et  la  recherche  de

possibles solutions aux aspects les plus critiques, pour envisager une série de mesures que

le  collège  pourrait  mettre  en  acte  dans  le  but  d’une  constante  amélioration  de  son

expérience de modernisation.

Passons donc à la réponse à la première question guidant cette étude, celle visant à définir

les caractéristiques organisationnelles et didactiques des classes 2.0 observées.

Pour répondre à cette question nous allons tout d’abord essayer de définir la gestion

de la section 2.0 du collège "A. Vivaldi", en résumant les habitudes didactiques de ses

classes à partir des résultats analysés.

En premier  lieu,  les  ressources  technologiques  dont  les  classes  2.0 disposent  sont  un

Tableau Blanc Interactif pour chaque salle de classe, qui sert de système audio-vidéo, un

ordinateur de bureau connecté au TBI et une tablette pour chaque élève et pour chaque

enseignant.

Un  élément  intéressant  qui  peut  être  observé  à  propos  de  ce  deux  dispositifs  est  la

différence  entre  les  façons  et  les  temps  de  leur  utilisation:  tandis  que  le  TBI  est  à

disposition de la classe pendant toute la durée de la leçon, en permettant à l’enseignant de

s’en servir à tout moment, les tablettes doivent être rangées dans un armoire et utilisées

exclusivement pendant les activités prévoyant l’emploi spécifique de ces dispositifs. Par

conséquent, le temps consacré à l’emploi des tablettes est beaucoup inférieur à celui du

Tableau Blanc Interactif,  surtout  à  cause des  difficultés  de  contrôle  et  de  gestion des

premières.

Les usages principaux que les enseignantes de langue des classes 2.0 font des TIC sont,

pour ce qui concerne le TBI, le travail de compréhension orale et écrite en utilisant du

matériel numérique; le support à l’explication des leçons à travers des ressources en ligne

ou le manuel dans sa version numérique; la recherche d’informations pour enrichir les

activités proposées avec des liens aussi de type interdisciplinaire. Du côté des tablettes,

les activités les plus populaires dans les cours de langue étrangère sont la consultation du
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manuel numérique, le renseignement sur les thématiques traitées en classe et des projets

de recherche. Les travaux par groupes semblent au contraire être proposés assez rarement,

sans ou avec l’emploi des technologies numériques. En outre, les élèves disposent des

tablettes  de  l’école  aussi  à  la  maison et,  malgré  l’emploi  de  ces  dispositifs  pour  des

activités  proposées  par  les  enseignants  ne  constitue  pas  une  habitude  établie,  ils  les

considèrent un instrument utile en tant que support pour les devoirs et l’étude individuel.

Les pratiques didactiques habituellement exercées dans les classes 2.0 ne seraient donc

pas  totalement  irréalisables  en  l’absence  du  numérique;  certes,  les  activités

d’approfondissement et de recherche ont été dématérialisées, enrichies et accélérées, mais

les  TIC  ne  semblent  pas  être  utilisées  pour  véhiculer  des  méthodes  véritablement

innovatrices. Le rôle de l’enseignant et la nature de la leçon se maintiennent traditionnels

et  la  différentiation  des  activités  ne  résulte  pas  être  énormément  améliorée  par  les

instruments numériques.

Enfin, l’organisation spatiale des salles de classe 2.0 ne présente pas des particularités par

rapport aux autres sections du collège; les bancs sont traditionnellement disposés en face

du TBI et de la cathèdre, d’où les enseignantes de langue tendent à se déplacer lorsque la

classe travaille avec les tablettes, pour pouvoir s’assurer que les élèves ne soient pas sujets

à des distractions.

En définitive, l’enseignement-apprentissage des langues étrangères dans les classes 2.0 du

collège "A. Vivaldi" se déroule dans une salle de classe ordinaire, présentant comme les

autres salles de l’école un Tableau Blanc Interactif servant de support surtout aux activités

de compréhension orale et aux leçons frontales. L’équipement technologique comprend

aussi  une tablette,  que chaque élève peut  utiliser  pendant  des  activités  spécifiques  en

classe  et  qui  peut  être  apporté  à  la  maison  pour  s’aider  avec  les  devoirs  et  l’étude

personnel.  La  didactique  des  langues  dans  les  classes  2.0  inclut  donc  un  usage  plus

intense  du  Tableau  Blanc  Interactif  par  rapport  aux  tablettes,  pour  des  activités  qui

enrichissent,  mais  qui  en  grande  partie  calquent  des  méthodes  d’enseignement-

apprentissage traditionnelles, centrées sur la leçon frontale.

Outre à la description générale des habitudes d’enseignement-apprentissage de ces

classes 2.0, cette étude s’intéresse en particulier, avec la deuxième question de recherche,
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de l’individuation des  aspects  réussis  de  leur  gestion,  c’est-à-dire  les  méthodes  et  les

pratiques  didactiques  qui  pourraient  constituer  un  modèle  positif  de  réalisation  d’un

parcours scolaire intégré avec des technologies numériques.

Un aspect positif observable est avant tout l’enthousiasme montré par les enseignantes et

les élèves vers l’emploi du Tableau Blanc Interactif pendant les leçons. Les premières en

reconnaissent le potentiel didactique offert par l’accès à l’infinité de ressources en ligne,

quoique  elles  mêmes  se  sentent  parfois  perdues  parmi  ces  énormes  potentialités;  les

seconds  apprécient  la  variété  d’activités  que  cet  instrument  peut  offrir  en  classe.

L’appréciation des enseignantes pour le TBI dérive de la quantité de matériel audio et

vidéo, authentique ou spécifique pour les apprenants de langues étrangères, présent en

ligne et utilisable pour développer une série de compétences linguistiques, en particulier

celles de compréhension orale. En plus, grâce à cet instruments elles peuvent donner une

dimension interdisciplinaire  à  leur  leçons,  en  approfondissant  les  thèmes  traités  et  en

montrant  en  temps  réel  à  la  classe  les  références  faites  pendant  l’explication.  La

propension des  élèves  vers  les  TIC,  en  revanche,  pourrait  naître  de  leur  nécessité  de

variété et de stimulations continuelles pour maintenir vivante leur concentration et leur

intérêt à la matière, outre que de leur naturelle familiarité avec ces instruments, ce qui les

prédispose  à  profiter  pleinement  des  potentialités  du  numérique  éducatif.  Cet

enthousiasme chez les élèves est sans doute un signe que le choix du collège "A. Vivaldi"

d’activer un parcours 2.0 en introduisant des technologies a été un choix heureux, et que

le souhait des élèves de travailler davantage avec les TIC à l’école et à la maison devrait

encourager le collège à poursuivre ce chemin.

D’après  les  enseignantes  participant  à  l’enquête,  en  outre,  d’autres  exemples  positifs,

mieux réussis même, d’intégration des TIC dans la didactique ne manquent pas dans leur

collège; les expériences des lectrices de langues étrangères décrites dans l’interview, par

exemple, pourraient constituer un modèle réussi d’utilisation des TIC, en particulier des

tablettes, dans l’enseignement-apprentissage des langues.

L’appréciation  vers  les  ressources  offertes  par  les  TIC  est  donc  assez  forte  chez  les

enseignantes, ainsi que la conscience de l’existence de nombreuses activités intéressantes

réalisables à travers le numérique; ce qui freine cet enthousiasme en limitant l’effective

utilisation des TIC en classe et à la maison est une série de problématiques qui empêchent
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aux enseignantes de langue de se lancer complètement dans l’expérimentation didactique

avec les classes 2.0.

Ces  problématiques  ont  émergé  de  l’analyse  des  données  et  vont  répondre  à  la

troisième question de recherche, qui visait à individuer et décrire les difficultés de gestion

de la section 2.0 et à envisager des solutions pour améliorer l’expérience des élèves et des

enseignants  engagés  dans  cette  expérimentation.  Toutefois,  afin  d’offrir  un  cadre

satisfaisant  des  problèmes  vécus  par  la  section  2.0  du  Vivaldi,  outre  à  puiser  ces

informations des données collectées il serait utile de faire référence au modèle d’école

numérique  que  le  MIUR répand à  travers  la  réalisation  des  actions  du  PNSD et  des

nombreuses  initiatives  organisées  en  collaboration  avec  INDIRE.  Cette  prémisse  est

nécessaire  afin  de  comprendre  le  rôle  qui  devrait  être  joué  par  le  numérique  dans  la

didactique dans l’avenir et la nature du changement du système éducatif.

Pour pouvoir donc définir la conception de modernisation de l’école du Ministère, il est

tout d’abord nécessaire de préciser que les dénominations  "école 2.0" et surtout "école

numérique" ne sont sans doute pas les plus précises et complètes pour définir le scénario

envisagé par les  auteurs  du PNSD et  par  les  chercheurs de INDIRE pour l’avenir  de

l’école  italienne.  En  utilisant  ces  expressions,  en  effet,  l’élément  technologique  peut

résulter  trop  prépondérant;  ainsi,  il  apparaît  comme  la  composante  fondamentale  du

changement vécu par le système scolaire, l’essence primaire des réformes du MIUR et de

l’effort  de  toutes  les  écoles  s’engageant  en  des  transformations.  L’introduction  du

numérique à l’école constitue effectivement un changement révolutionnaire; toutefois, les

nouvelles technologies ne sont en réalité qu’un moyen par lequel la modernisation peut

être mise en acte, un langage dont la société, le monde du travail, la vie quotidienne sont

aujourd’hui imbibés et que l’école ne peut plus ignorer.  Comme déclaré par Salvatore

Giuliano, sous-secrétaire d’État à l’éducation, dans une interview radiophonique focalisé

sur l’école 2.0 (Radio Rai, 2018) le numérique est un instrument puissant en mesure de

véhiculer  le  système  scolaire  vers  une  évolution  du  point  de  vue  méthodologique,

didactique et pédagogique. L’utilisation des nouvelles technologies dans l’enseignement-

apprentissage  n’a  en  effet  pas  de  valeur  novatrice  si  elle  n’apporte  pas  une  révision

profonde de la pratique didactique quotidienne dans sa totalité. L’expérimentation et la
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recherche de méthodologies d’enseignement innovatrices peuvent s’inspirer des valeurs

que le Conseil de l’Europe et le Parlement Européen ont indiqué comme compétences

fondamentales pour la réalisation personnelle, l’apprentissage permanent et la citoyenneté

active. L’un des milieux privilégiés pour le développement de ces compétences, parmi

lesquelles  figurent  la  compétence  numérique,  linguistique  et  transversale,  est

naturellement  l’école.  La  mission  du  système  éducatif  est  donc,  aujourd’hui,  celle

d’introduire à son intérieur de nouvelles méthodes permettant aux élèves de grandir de

plusieurs points de vue, pour devenir une partie active d’un monde du travail imprévisible

qui requiert flexibilité et créativité et d’une société ouverte, multiculturelle et plurilingue.

Le savoir ne suffit plus, ce qui devient central dans celle qu’il vaudrait mieux appeler

"l’école du futur" est la compétence, la capacité de faire outre que de connaître.

À  un  niveau  concret,  à  l’intérieur  de  l’école  l’apprentissage  des  compétences  clé

suggérées par le Conseil de l’Europe peut se réaliser en mettant au centre tout d’abord la

relation  et  donc  les  activités  de  groupe,  la  mise  en  commun des  connaissances  et  le

renouveau du rôle de l’enseignant; ensuite, l’ouverture mentale et la conscience culturelle

et linguistique, à développer par  l’échange, physique ou virtuel mais toujours authentique

(notamment  à  travers  les  projets  e-twinning),  avec  des  réalités  différentes;  enfin

l’introduction du numérique à tout niveau du système scolaire, en en faisant un emploi

conscient et en le rendant un véhicule d’autonomie, responsabilité, inclusion, durabilité et

donc de croissance de l’élève comme citoyen du monde.

L’école  du  futur  se  sert  donc  du  numérique  en  tant  que  moyen  de  communication,

d’organisation  et  en  tant  que  source  d’opportunités,  d’échange,  de  savoir.  Une  école

numérique n’est pas, comme encore certains craignent en freinant l’innovation, un milieu

automatisé, robotique, qui élimine les relations personnelles; l’école du futur est un lieu

où les relations et l’échange sont cultivés, où l’aspect humain est conservé et valorisé et

où le numérique est un élément quotidien, utile, indispensable pour offrir une expérience

didactique riche et variée.

Ces prémisses peuvent servir de clé de lecture pour la réflexion sur les aspects les plus

critiques de la gestion des classes 2.0 du Vivaldi, pour les interpréter et les discuter à la

lumière des objectifs que le Plan National École Numérique encourage toutes les écoles

italiennes à atteindre dans l’avenir.
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5.1 La fracture numérique

Tout en sachant qu’une transformation si radicale est forcément un procès long et

progressif,  il  est  donc  possible  d’individuer  les  obstacles  principaux  ralentissant  la

réalisation  de  ces  objectifs  aujourd’hui;  certains,  comme  l’écart  entre  l’approche  des

enseignants  et  celle  des  élèves  aux nouvelles  technologies,  ont  largement  émergé des

résultats de l’enquête en suggérant qu’il s’agit d’un problème répandu. Comme l’explique

un dirigeant de lycée invité à une transmission sur les compétences numériques à l’école

(Rai  Scuola,  2014B),  la  manière  heuristique  qu’ont  les  jeunes  de  s’approcher  à  tout

nouveau dispositif et logiciel est complètement différente de celle des enseignants, plus

systémique et rigoureux. Appliquée toute seule, aucune des deux attitudes n’est toutefois

meilleure que l’autre et elles devraient converger dans une mentalité hybride qui apprend

par  tentatives,  prévisions  et  vérifications  mais  qui  est  en  même  temps  structurée  et

méthodique.  Les  élèves  gagneraient  en  conscience  de  tous  les  différents  usages  des

technologies, tandis que les enseignants seraient plus confiants et imaginatifs dans leur

utilisation des TIC.

La fracture numérique générationnelle crée donc une crainte du changement, surtout de

celui lié aux technologies numériques, de la part d’un nombre encore élevé d’enseignants;

selon l’enquête TALIS de l’OCDE2 de 2018, en effet, l’Italie se trouve en dessous de la

moyenne  des pays membres de l’OCDE par rapport à l’utilisation des TIC pour travailler

en classe (OECD, 2019). Cela constitue un gros problème, puisque le rôle de l’école est

aujourd’hui celui de préparer les jeunes générations à une société qui requiert une attitude

de formation tout au long de la vie, de flexibilité et de curiosité dans la vie personnelle et

professionnelle. Si la totalité des enseignants n’est pas active dans la mise à jour de ses

compétences,  de ses notions et  de ses méthodes de travail  (ce qui est,  en ce moment

historique, essentiel dans toute catégorie professionnelle), l’école du futur ne verra pas le

jour dans un avenir proche. Pour faire face à cette nouvelle mission éducative, les écoles

2 Organisation de Coopération et de Développement Économiques
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organisent  et  promeuvent  divers  parcours  formatifs  pour  les  enseignants:  certaines,

comme  le  collège  "A.  Vivaldi",  préfèrent  une  approche  exclusivement  frontale  et

théorique;  d’autres  recherchent  aussi  des  modalités  innovatrices  pour  former  leurs

enseignants. De ce point de vue, un cas vertueux est celui d’un lycée du nord-est italien,

dont la directrice et un équipe de formateurs de son réseau territorial d’appartenance a

répondu à un manque progressif d’intérêt des enseignants à la formation en inventant des

nouvelles propositions de parcours formatifs. En particulier, cet équipe a le mérite d’avoir

élaboré  et  réalisé  en  2014  le  projet  des  "Cafés  numériques",  une  pratique  formative

informelle  au  style  conversationnel  et  actif  qui  voit  les  enseignants  dans  le  rôle

d’étudiants pour qu’ils puissent ensuite transférer les pratiques apprises dans leur propre

façon  d’enseigner.  La  particularité  de  cette  modalité  de  formation  est  sa  composante

conviviale,  très proche d’une ambiance de café,  où les participants se retrouvent pour

participer  aux  activités  proposées  par  le  formateur  mais  aussi  pour  discuter  et  pour

échanger  des  pratiques  novatrices.  Les  thèmes  abordés  dans  les  parcours  des  Cafés

numériques  sont  l’emploi  des  TIC  à  l’école,  l’accès  aux  ressources  numériques  et

l’introduction de méthodologies didactiques novatrices pour une transformation culturelle

profonde du système scolaire. Le modèle des Cafés numériques a été promu par le Plan

National  École  Numérique  et  s’est  ainsi  répandu  dans  plusieurs  écoles  dans  tout  le

territoire italien avec des résultats très positifs. Les adultes, ainsi que les élèves, ont donc

besoin  de  modalités  de  formation  différenciées  et  d’alternatives  à  la  formelle  leçon

frontale. Les Cafés numériques constituent un exemple de parcours formatif plus informel

et  pratique,  mais  il  en existent  aussi  d’autres:  les  expériences  de  visite  à  des  réalités

scolaires  exemplaires  du  point  de  vue  de  l’innovation  didactique  et  pédagogique,

organisées par le mouvement Avant-gardes Éducatives de INDIRE ou, tout simplement, le

partage  d’idées  et  de  bonnes  pratiques  dans  les  groupes  d’enseignants  sur  les  réseau

sociaux, une manière informelle mais très efficace d’échange et de construction d’une

didactique  renouvelée.  Bref,  dans  le  monde  de  la  formation  existent  des  réalités

exemplaires se trouvant alignées avec les théories promues par le MIUR et par INDIRE

dans l’objectif de la mise à jour des compétences des enseignants pour une modernisation

de l’école, en travaillant sur le renouveau des méthodes et des instruments. Certes dans

cette phase initiale, à cause de l’écart générationnel d’expertise avec les TIC la formation
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professionnelle doit forcément inclure la connaissance technique de ces instruments; il est

nécessaire  toutefois  de  souligner  que  le  numérique  ne  doit  pas  constituer  l’objet  des

parcours formatifs mais le moyen par lequel apprendre un nouveau style didactique et par

lequel le changement se développera.

Cependant, malgré l’existence de nombreuses initiatives créatives et leur alignement aux

objectifs du PNSD, une certaine insatisfaction vers la formation sur la didactique avec les

TIC subsiste  dans  l’école  italienne.  Selon les  résultats  de  l’enquête  internationale  sur

l'enseignement et l'apprentissage TALIS de 2013 (OECD, 2014), en effet, les enseignants

italiens s’avèrent ceux au plus grand besoin de formation continue en Europe. Cela est

confirmé par l’enquête TALIS de 2018, en particulier pour ce qui concerne la préparation

à l’utilisation des TIC pour l’enseignement: parmi les différents sujets de développement

professionnel,  la  formation liée aux TIC résulte être celle que les enseignants  italiens

nécessitent le plus (OECD, 2019). Cette situation subsiste malgré l’assez vaste niveau de

participation aux parcours formatifs; en effet,  68% des enseignants ont participé à des

cours  comprenant  l’emploi  des  TIC  pour  la  didactique  dans  les  12  mois  précédant

l’enquête. Les raisons de cette insatisfaction pourraient être individuées dans le fait que la

majorité des enseignants (81% d’après la plus récente enquête TALIS) participe à des

cours et à des séminaires au lieu de se former à travers l’apprentissage entre pairs ou le

coaching: ils assistent ainsi à des leçons frontales plutôt qu’être mis en situation avec des

activités pratiques personnalisées ou de mettre en commun de bonnes pratiques avec les

collègues,  comme  le  fait  seulement  25%  des  enseignant.  Cela  est  confirmé  par  le

témoignage des participantes à l’interview  Marta et Giovanna à propos de leur propre

expérience de formation qui, en n’incluant pas des mises en situation et un entraînement

pratique sur les nouvelles méthodes didactiques, ne résulte pas très efficace et motivante.

En outre, même s’il est possible d’individuer des principes clé sur lesquels la formation

des enseignants devrait se concentrer aujourd’hui – non seulement la didactique, mais

aussi la planification, l’organisation et la relation avec les élèves – une cause de la carence

de satisfaction vers la formation sur les TIC pour l’enseignement peut être reconduite à

l’absence d’un cadre officiel précis de compétences à développer par les enseignants. En

effet, les lois ne sont pas claires à ce propos car elles ne définissent et ne quantifient pas le

développement professionnel requis aux enseignants. Ainsi, la formation continue reste un
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devoir déontologique mais, en grande partie, pas un élément officiellement structurel et

indispensable pour le travail d’enseignant.

Au delà de la nécessité profonde que 17% des enseignants italiens (OECD, 2019) montre

d’une  formation  sur  l’emploi  didactique  des  TIC,  situation  dont  Giovanna  et  Marta

constituent  un exemple,  l’école du futur  s’approche à une transformation radicale  des

interactions et des relations didactiques. Selon le Plan National École Numérique de 2015,

en effet, «l’éducation dans l’ère numérique ne doit pas mettre au centre la technologie,

mais  les  nouveaux  modèles  d’interaction  didactique  qui  l’utilisent»,  un  concept  qui

s’explicite dans une nature renouvelée de l’enseignement et, conséquemment, des rôles et

des relations entre enseignants et élèves (AA.VV, 2015). Dans une école où ces derniers,

avec leurs compétences, sont au centre de l’attention didactique et où Internet est à portée

de  main,  l’enseignant  perd  son rôle  d’unique  dispensateur  du  savoir  pour  devenir  un

guide,  un  expert  disciplinaire  qui  coordonne  et  facilite  le  travail  en  classe.  Fort  des

compétences  professionnelles  et  des  notions  qu’il  possède,  dans  la  classe  du  futur

l’enseignant devient le stratège du savoir des élèves, en leur enseignant à construire leur

propre savoir à travers ses propositions et ses conseils. La structure de la leçon perd son

aspect  frontal  et  la  passivité  du  rôle  de  l’élève  est  éliminée,  en  mettant  l’accent  sur

l’apprentissage plutôt que sur l’enseignement: la tâche de l’enseignant n’est plus celle de

dispenser son savoir depuis la cathèdre, mais celle de se déplacer à l’intérieur de la salle

de classe en cordonnant les activités des élèves (Rai Scuola, 2013). Dans une optique de

pédagogie  coopérative,  comme  expliquée  de  façon  détaillée  dans  la  recherche

L'Educazione per il 21° secolo, conduite par le groupe HP Italie et The European House-

Ambrosetti (2014) outre que dans le PNSD du MIUR (AA.VV., 2015), l’élève devient le

protagoniste du cours et gagne un rôle actif en travaillant individuellement ou par groupes

avec les copains, aussi avec le support des dispositifs technologiques. Il apprend ainsi à

construire son savoir en comptant sur une série d’éléments: le guide de l’enseignant, ses

propres  capacités  et  le  groupe  des  pairs,  parmi  lesquels  se  crée  une  interdépendance

positive.  Dans l’école du futur  le  groupe classe est  reconnu comme une multitude de

pensées différentes, toutes précieuses l’une pour l’autre aux fins de l’apprentissage et de

la croissance personnelle. Dans cette conception de didactique, ce qui est stimulé chez

l’élève est donc la responsabilité vers le groupe et vers la construction de ses propres
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connaissances;  l’habileté  dans  la  relation  avec  les  copains,  en  développant  les

compétences  transversales;  l’autonomie,  véhiculée  aussi  par  l’utilisation  scolaire  et

productive des TIC dont les élèves doivent prendre conscience et à laquelle ils ont besoin

d’être éduqués.

De son côté,  le  collège "A.  Vivaldi"  pourrait  trouver  une place plus  incisive  dans  ce

changement en enrichissant et en diversifiant l’expérience formative des enseignants, en

focalisant les parcours formatifs sur le rôle de l’enseignant et sur les nouvelles méthodes

et objectifs de l’école, tout en maintenant une attention particulière pour les enseignants

nécessitant encore d’une alphabétisation numérique. Les cours de formation résulteraient

sans doute plus efficaces s’ils se structuraient par niveaux d’expertise avec les TIC, en

assumant l’hétérogénéité de la préparation numérique à l’intérieur du corps enseignant

pour s’engager à la dépasser définitivement. Ainsi les enseignants, forts d’une majeure

confiance  dans  leurs  capacités  techniques  et  d’une  conscience  méthodologique

renouvelée,  pourront se lancer dans un changement radical de leurs propres habitudes

didactiques, de leur rôle et de leur relation avec les élèves, avec lesquels ils ne sentiront

plus si intensément l’écart en termes de familiarité avec le numérique.

En définitive, afin de réaliser l’école du futur les enseignants sont appelés à faire un très

grand  effort  de  transformation,  car  leur  mission  didactique  requiert  de  plus  en  plus

d’ouverture au changement, à de nouveaux méthodes et à des instruments novateurs; de

l’engagement  à  la  formation  continue  et  autonome;  de  la  curiosité  pour  les

expérimentations  didactiques;  de  la  flexibilité  et  de  la  créativité  pour  pouvoir

constamment fournir à ses élèves des activités différenciées et stimulantes. Ils ont la tâche

d’accompagner les nouvelles générations vers une société où ils auront un rôle actif, de

les responsabiliser et de stimuler leur autonomie: les TIC représentent un instrument très

puissant de ce point de vue, si leur emploi correct et productif devient l’un des objets

d’enseignement et l’école entière s’engage dans la normalisation et dans la promotion de

l’aspect éducatif du numérique. Ce dernier est en effet un sujet encore assez méconnu

dans l’école italienne (OECD, 2019), non seulement par les enseignants, mais aussi par

les  élèves:  ils  devraient,  eux  aussi,  être  mis  au  centre  d’une  formation  à  un  emploi

didactique des technologies, productif et éducatif, qui s’éloigne de l’usage quotidien de

ces mêmes dispositifs. Cet objectif pourra être atteint seulement si l’établissement scolaire
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entier  s’engage  dans  le  changement:  dans  le  collège  "A.  Vivaldi",  par  exemple,  tout

appareil technologique personnel est interdit, sauf les tablettes des classes 2.0 (qui sont

pourtant l’objet d’une réglementation qui en limite l’utilisation). Cela ne favorise peut-

être pas un usage responsable des tablettes en classe de la part des élèves, qui ont un âge

où  il  faut  avoir  des  attentions  particulières  pour  qu’ils  développent  un  sens  de

responsabilité. En outre, le fait que l’expérimentation 2.0 concerne seulement trois classes

de l’école ne facilite pas ce procès d’assimilation, de la part des enseignants et des élèves,

d’une nouvelle manière d’utilisation éducative du numérique qui est à la base de l’école

du futur.

5.2 Les espaces d’apprentissage

En parlant  de  révolution  des  méthodes  didactiques  et  de  l’entier  système scolaire

impliqué dans le changement, il est nécessaire de citer un autre élément fondamental de

l’école du futur:  l’espace d’apprentissage.  Le milieu d’apprentissage, selon une vision

modernisée de l’école, est un espace ample, qui inclut l’établissement scolaire dans sa

totalité et qui s’étend jusqu’aux endroits virtuels (les plate-formes utilisées dans la classe

renversée,  par  exemple)  où  prend  place  l’apprentissage.  L’importance  d’une

transformation aussi dans ce domaine dérive de la conception de Malaguzzi (2010), père

du modèle éducatif de Reggio d’Émilie, de l’espace comme troisième éducateur. Dans

l’intervention de la pédagogue Beate Weyland3 pendant l’épisode consacré aux espaces

scolaires de l’émission radiophonique  Tutti in classe (Radio Rai, 2020), ce concept est

expliqué de façon très claire: le milieu enseigne, a un rôle dans les procès d’apprentissage

et  influence  les  relations  qui  se  créent  à  son  intérieur,  en  constituant  un  instrument

pédagogique  précieux.  L’architecture,  le  décor  et  l’organisation  des  espaces  scolaires

occupent  une  place  centrale  dans  l’école  du  futur,  dont  la  nature  esthétique  et

3 Professeure à l’université de Bolzano

93



fonctionnelle devrait changer profondément: de lieu grave, parfois opprimant, où souvent

élèves et enseignants ne se sentent pas à l’aise, l’école devrait se transformer dans un lieu

à vivre, un espace accueillant où se sentir bien. Selon Beate Weyland (2019), le concept

de bien-être  devrait  faire  son entrée  dans  l’école  non seulement  parce  qu’il  influence

positivement l’apprentissage, mais aussi pour que l’école devienne un lieu de rencontre,

de dialogue et de partage à la place d’un milieu trop compassé et contrôlé. Le bien-être à

l’école n’est pas important que pour les élèves, mais aussi pour les enseignants, qui dans

la majorité des établissements scolaires d’aujourd’hui ne disposent pas d’espaces pour

étendre leurs activités au delà des salles de classe: des studios où travailler, des salles où

échanger  et  projeter  avec  les  collègues  ou  des  espaces  plus  conviviaux  pour,  tout

simplement, être bien à l’école et partager des idées ou se mettre à disposition des élèves.

Ainsi,  une  ré-planification  de  l’architecture  et  du  décor  scolaires  s’avère  autant

indispensable  que  la  réinvention  des  méthodologies  didactiques,  auxquelles  l’aspect

spatial est profondément lié. En effet, une salle de classe où les travaux de groupe gagnent

de plus en plus d’importance ne peut pas garder sa structure traditionnelle avec les files de

bancs en face de la cathèdre, comme il arrive dans les classes 2.0 du collège Vivaldi, où

de fait les activités par groupes pendant les cours de langue sont rarement réalisées. La

salle  de  classe,  surtout  pendant  les  leçons  de  langue  étrangère,  au  but  par  exemple

d’entraîner  les  compétences  de  production  orale  des  apprenants,  devrait  au  contraire

permettre les regroupements et les déplacements, avec des postes modulables selon les

nécessités. L’espace refléterait les besoins des apprenants selon la matière et encouragerait

le dépassement de la leçon frontale comme unique modalité d’enseignement. Les salles de

classe pourraient devenir ainsi des endroits spécialisés pour chaque matière, en permettant

une didactique par milieux d’apprentissage avec le déplacement des élèves plutôt que des

enseignants dans les différentes salles à chaque heure de cours, comme dans certaines

écoles  italiennes  ayant  participé  à  Azione Scuol@ 2.0  (Rai  Scuola,  2013).  Le résultat

serait, par exemple, la création de salles de classe spécifiquement projetées, équipées et

organisées pour l’enseignement-apprentissage des langues, en amplifiant et enrichissant

les opportunités didactiques. Un objectif de ce genre ne doit pas forcément être accompli

par une ré-planification totale du bâtiment scolaire, mais aussi à travers la réorganisation

d’une pièce déjà présente dans l’immeuble. En effet, la révolution des espaces scolaires
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n’exclut  absolument  pas  la  réutilisation  des  ressources  existantes:  en  réinventant  la

fonction d’une salle pour créer un espace adapté aux activités par groupes et aux besoins

spécifiques de la didactique de chaque matière,  il est possible d’apporter un changement

remarquable tout en limitant les dépenses.

Naturellement,  la  modernisation  des  espaces  inclut  nécessairement  une  amélioration

générale des infrastructures de connexion à Internet, pour que les problèmes techniques –

individués par Marta et Giovanna comme l’un des obstacles à l’introduction des TIC dans

la didactique dans leur école – soient réduits au minimum et qu’il n’y ait plus de limites à

l’intégration des TIC à tout niveau de la vie scolaire. Le numérique devrait en effet se

répandre dans toutes les salles de classe et dans le bâtiment scolaire entier: l’objectif du

PNSD dépasse de fait le projet Azione Cl@ssi 2.0 qui, ayant de toute façon constitué avec

Azione LIM un bon point de départ pour la modernisation, a été jugé une expérimentation

très limitée par rapport à Azione Scuol@ 2.0 (AA.VV., 2015). Ce dernier, au contraire des

autres, a permis aux écoles participantes de vivre une expérience totalisante de recherche

créative du progrès didactique, dans tous les aspects de la vie scolaire qui sont d’ailleurs

profondément  entrelacés:  méthodologie,  structure  et  organisation  des  espaces,

administration.

Les  objectifs  pour  l’école  du  futur  visent  donc,  du  point  de  vue  des  espaces,  à  un

changement radical qui puisse contribuer, avec les initiatives de formation continue pour

enseignants et à l’introduction de technologies numériques à l’intérieur de l’école, à une

modernisation de l’établissement scolaire entier. Avant tout, une étape fondamentale est le

perfectionnement  des  systèmes  de  connexion,  qui  représentent  encore  un  problème

répandu  dans  les  écoles  italiennes  (AA.VV.,  2015)  et  l’un  des  points  critiques  de  la

l’expérience 2.0 du Vivaldi. Ensuite, le schéma de la salle de classe traditionnelle devrait

être substitué par une organisation plus dynamique, permettant les travaux par groupes

indispensables à la didactique par compétences. Enfin, une attention particulière pourrait

être accordée à la création de nouveaux espaces à l’intérieur des écoles: des salles de

classe  spécialisées  selon  les  matières  mais  aussi  des  lieux  conviviaux,  où  élèves  et

enseignants  auraient  la  possibilité  de  passer  leur temps,  pour décomprimer et  pour se

sentir libres de demander de l’aide, d’échanger des idées et de vivre à plein et sereinement

sa propre école.
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5.3 Le temps de l’école

Le thème du temps passé à l’école, outre à avoir été touché par les enseignantes du

collège  "A.  Vivaldi"  dans  leur  interview,  est  justement  lié  étroitement  à  celui  de  la

modernisation  des  espaces  et  des  méthodes  et  joue  un  rôle  croissant  dans  le  débat

théorique et dans les directions du Ministère de l’Éducation. L’organisation du temps dans

l’école du futur pourrait se transformer quantitativement, pour permettre une conception

de vie  scolaire  plus totalisante,  mais surtout  il  devrait  s’engager dans  un changement

qualitatif:  la  nouvelle  didactique  vise  à  une  manière  renouvelée  d’utiliser  le  temps  à

disposition à l’école et à la maison (Rai Scuola, 2014C). Les heures passées en classe ne

seraient plus consacrées seulement à l’écoute et à l’explication mais elles deviendraient un

moment  de  travail,  de  collaboration  et  de  partage  entre  pairs,  sous  le  guide  de

l’enseignant.  Ainsi,  chaque  élève  aurait  un  rôle  actif  dans  la  construction  de  ses

connaissances et de ses compétences, en les mettant à l’épreuve dans la résolution de

problèmes et dans la réalisation de projets (Rai Scuola, 2013).

Cette nouvelle conception des façons d’utiliser le temps à l’école est en ligne avec les

opinions  de  Marta  et  Giovanna  sur  la  nécessité  de  consacrer  plus  de  temps  à

l’entraînement  des  compétences  communicatives  et  contraste,  au  contraire,  avec  la

pratique des épreuves communes, adoptée par le collège "A. Vivaldi" il y a désormais

quelques années. Dans cette école comme dans la majorité des écoles italiennes les délais,

les  curriculums et la division des cours en modules de moins que 60 minutes, unis à la

difficulté  d’éradication  du modèle  de  la  leçon frontale,  concèdent  encore  trop peu de

temps à l’expérimentation didactique et à l’aspect pratique de l’apprentissage. Donner la

priorité  à  l’entraînement  des  connaissances  à  travers  leur  mise  en  pratique  est

particulièrement important dans l’enseignement-apprentissage des langues étrangères; de

ce point  de vue,  le  groupe des  pairs  est  une ressource trop précieuse pour ne  pas en

profiter pour travailler la production orale lorsqu’on se trouve en classe. Ou encore, les

opportunités  offertes  par  les  TIC  et  par  la  méthode  de  la  classe  renversée  sont

exceptionnelles pour transférer l’étude de la grammaire aux moments de travail individuel

à la maison – en encourageant en outre l’autonomie et la responsabilité des élèves – et
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pour consacrer les heures en classe à l’approfondissement, à l’assimilation des notions et à

la  construction  des  compétences  à  travers  la  pratique.  En  tout  cas,  les  solutions  au

problème du temps sont multiples et  chaque école,  chaque enseignant même, peut en

trouver de nouvelles en explorant des chemins pas encore parcourus.

Un changement si remarquable dans la nature de l’enseignement-apprentissage trouve un

obstacle non seulement dans la résistance de certains enseignants – qui peut être limitée,

comme nous avons vu, par des cours de formations motivants et efficaces – mais aussi,

comme  l’explique  Angela  Nava  Mambretti4 dans  une  émission  consacrée  au  temps

scolaire,  dans  les  préjugés  des  parents  des  élèves  vers  des  pratiques  s’éloignant  du

traditionnel  paradigme de l’étude individuel  avec le  manuel  et  les  notes  (Rai  Scuola,

2014C). Toute autre modalité, beaucoup moins simple à mesurer et à contrôler, peut leur

sembler une distraction, plutôt qu’une manière d’apprendre plus concrète et active. Ces

convictions, naissant surtout de préjugés, ont été mentionnées aussi par les enseignantes

du Vivaldi et peuvent être dépassés avec l’information et l’introduction graduelle mais

consistante  des  nouvelles  pratiques,  en  s’appuyant  sur  les  valeurs  à  la  base  de  ces

nouveautés. En partant des nécessités d’une génération qui a besoin de mettre en pratique

ses connaissances, d’agir plutôt que d’écouter et de regarder passivement (un problème

qui  se  présente  aussi  avec  un  emploi  incorrect  et  improductif  des  dispositifs

technologiques) et en soulignant la conviction que chaque élève doit être valorisé par ses

qualités spécifiques et mérite du respect pour ses rythmes, ses nécessités et ses styles

d’apprentissage,  la  totalité  de  la  communauté  scolaire  (élèves,  enseignants,  parents,

dirigeants et aussi les réalités externes collaborant avec l’école) peut réussir à s’engager

dans la réalisation des mêmes objectifs d’évolution didactique et pédagogique.

Le problème dénoncé par les enseignantes de langues du collège "A. Vivaldi" concernant

le temps n’est donc pas un cas isolé; la nécessité d’un changement de perspective sur le

temps de l’école est au centre de la discussion méthodologique pour l’école du futur. Les

solutions à ce problème pourraient être une révision des curriculums sur la base de la

didactique  par  compétences;  la  transparence  au  sujet  des  objectifs  éducatifs  avec  les

4 Présidente de la Coordination Parents Démocratiques
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parents des élèves; la considération de méthodes visant à optimiser le temps passé en

classe avec les copains, comme la classe renversée, grâce à laquelle les temps de l’école

peut  devenir  un  temps  d’engagement  de  connaissances  et  de  développement  de

compétences.

En définitive, la discussion à propos du temps converge vers les mêmes objectifs auxquels

visent  toutes  les  autres  facettes  de  l’école  du  futur:  l’innovation  de  la  didactique,  la

formation des enseignants à leur nouveau rôle et la réinvention des espaces scolaires, des

éléments qui concurrent tous à atteindre la centralité de l’élève dans la construction du

savoir, une attitude inclusive vers tout type d’intelligence et de style d’apprentissage et

l’introduction  du  numérique  au  niveau  didactique,  organisationnel  et  administratif  de

l’école.

Bref, les problématiques liées à la mise en pratique de la modernisation de l’école

sont  entrelacées  et  interdépendantes,  en  créant  un  cercle  pas  simple  à  interrompre;

toutefois, il suffirait à l’école en question de concentrer ses ressources humaines dans une

seule  des  solutions  proposées  dans  ce  chapitre  pour  déclencher  chez  la  communauté

scolaire une chaîne de bonnes pratiques qui renouvelleraient le système éducatif.

Le collège "A. Vivaldi" n’est qu’une des nombreuses écoles relevant des difficultés dans

la réalisation des ambitieux objectifs du PNSD et faisant de leur mieux pour y faire face.

Certes, la création des classes 2.0 montre une certaine volonté de modernisation, mais le

choix d’appliquer ce projet à une seule section 2.0 est limitant car, si le reste de l’école ne

participe que partiellement au changement (avec les TBI), un grand effort est demandé

aux enseignants pour s’adapter aux nouveautés et aux énormes quantités de flexibilité et

de créativité requises par les classes 2.0. En outre, les classes 2.0 se retrouvent à travailler

avec des instruments de l’école du futur dans un contexte et un espace encore totalement

assujettis aux méthodes et aux rôles traditionnels; le résultat est une application du vieux

paradigme didactique aux nouveaux instruments, ce qui ne permet d’exploiter qu’en partie

les énormes potentialités du numérique et des technologies à disposition des élèves. Les

opportunités  offertes  par  les  tablettes  personnelles  seraient  en  effet  nombreuses  et

précieuses, mais plusieurs obstacles en empêchent une utilisation didactique efficace. Tout

d’abord, l’organisation des salles de classe ne permet pas un emploi actif et productif des
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dispositifs, non seulement parce qu’elle ne facilite pas le travail par groupes mais aussi

parce qu’elle tient la classe fixée exclusivement sur le modèle de leçon frontale, ce qui

n’est pas compatible avec l’expérimentation didactique. De plus, la solitude de la section

2.0 à l’intérieur d’un établissement scolaire restant en grande partie de type traditionnel du

point de vue architectural, digital et surtout didactique rend le changement très difficile et

l’expérimentation peu efficace,  en ne stimulant pas la  motivation et  l’engagement des

enseignants de la section 2.0 dans des changements. Le collège, en installant un TBI dans

chaque classe et en consignant des tablettes aux élèves de trois classes, en organisant une

formation professionnelle plutôt théorique que pratique et en ne modifiant pas la structure

des espaces scolaires, confie de facto l’innovation méthodologique à la disponibilité, à la

sensibilité  et  à  la  créativité  de  chaque  enseignant,  sans  inclure  la  totalité  du  corps

enseignant dans un projet de modernisation globale qui l’encourage le plus possible à une

transformation méthodologique profonde. En résumé le collège "A. Vivaldi", même en

démontrant l’intention de s’engager dans les projets du PNSD, semble avoir été victime

du malentendu créé par la dénomination "école numérique", qui l’a mené à introduire des

nouveaux instruments didactiques dépourvus de leur contexte méthodologique. Ainsi, il a

fait  passer  un  message  incomplet  et  fallacieux  à  la  communauté  scolaire,  qui  a  eu

l’illusion de se moderniser mais qui s’est retrouvée, au contraire, à travailler avec des

instruments complètement inconnus du point de vue didactique. Cela a créé une énorme

confusion chez les élèves, qui se sont retrouvés à utiliser des dispositifs, normalement liés

exclusivement  au  jeu,  dans  un  contexte  scolaire  où  tout  autre  appareil  technologique

personnel est interdit, en créant un climat de transgression à l’intérieur des classes 2.0. Par

conséquent, la tâche qui s’est présentée aux enseignants, déjà en difficulté du point du vue

strictement  technique  et  informatique,  s’est  davantage  compliquée:  non  seulement  ils

devaient accepter de changer leur propre méthode didactique, mais ils devaient apprendre

et transmettre aux élèves une utilisation des TIC complètement différente de celle faite au

quotidien.  L’accompagnement  d’enseignants  et  élèves  dans  le  développement  d’une

nouvelle conception des technologies, une conception didactique et productive, n’est pas

un procès immédiat. Voilà pourquoi le choix d’introduire des TIC comme toute première

étape de la  modernisation d’un collège n’est sans doute pas le  meilleur:  à  cet  âge,  le

niveau de responsabilité et de maturité des élèves n’est pas suffisant pour que l’intégration
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des  technologies  dans  la  didactique  soit  efficace  en  l’absence  d’un  accompagnement

adéquat.  En  effet,  les  activités  didactiques  proposées  aux  classes  2.0  par  leurs

enseignantes de  langue ne se détachent pas vraiment du modèle  de la  leçon frontale;

l’utilisation des instruments numériques s’adapte, dans leur enseignement, à la méthode

didactique qu’elles ont toujours utilisé pendant leur vie professionnelle. Les parcours de

formation auxquels elles ont participé, en réitérant eux mêmes la méthode que l’école du

futur vise à faire évoluer (la leçon frontale), ne leur ont en effet pas permis d’intérioriser

de nouvelles approches à l’enseignement. Cela résulte en premier lieu en une utilisation

peu organique des TIC, dérivée aussi du manque d’une vraie place de ces instruments à

l’intérieur des curriculums. En deuxième lieu, l’occasion de profiter des technologies à la

maison pour mieux organiser le temps en présence est perdue à cause du manque général

de familiarité avec le numérique éducatif. Enfin, l’usage réglementé des tablettes fait ainsi

qu’il y ait un déséquilibre entre l’utilisation de ces dispositif et celle du Tableau Blanc

Interactif. Les opportunités offertes par le TBI, qui est toujours disponible si l’occasion

s’offre  à  l’enseignant  de  faire  des  approfondissements  même  au  delà  des  activités

préétablies, ne sont en effet pas accessibles aux élèves. Le web reste ainsi une ressource

contrôlée par l’enseignant, en perpétuant une nature frontale de la leçon, et chaque élève

n’a pas la possibilité d’éclaircir ses doutes et de rechercher des informations de façon

autonome.

Les expériences positives de certains collègues cités par Giovanna et Marta en opposition

à  leur  propre  expérience,  d’après  elles  plus  limitée,  montre encore  une  fois  que  la

modernisation  méthodologique  est  confiée  à  l’initiative  de  chaque  enseignant,  sans

rechercher des solutions spécifiques visant à inclure la totalité du corps enseignant dans

un parcours formatif efficace. Les objectifs primaires d’une école comme le collège "A.

Vivaldi", qui  montre  souhaiter  s’engager  dans  un  projet  d’innovation  devraient  être

l’attention aux sujets  moins réceptifs  au changement,  la  création d’un cercle vertueux

d’actions novatrices et la participation de toute la communauté scolaire dans un procès de

transformation totalisant, inclusif et motivant pour tous.
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CONCLUSION

L’observation du cas des trois classes 2.0 du collège "A. Vivaldi" a finalement conduit

ce travail à des résultats plus amples qu’une simple description de cette expérimentation

didactique.

En  débutant  par  un  portrait  des  actions  réalisées  par  le  Ministère  de  l’Éducation,  de

l’Université et de la Recherche dans les deux dernières décennies et des projets qu’il est

encore en train d’expérimenter, cette étude a commencé à définir les nombreux thèmes

liés à l’innovation scolaire par le numérique. Les sujets principaux, qui possèdent à leur

tour plusieurs facettes, résultent être avant tout l’accent sur l’innovation didactique plutôt

que  sur  l’équipement  technologique;  ensuite,  la  formation  des  enseignants  à  une

transformation de leur rôle, outre que de la nature profonde de l’enseignement et de la

leçon;  le  caractère totalisant,  enfin,  d’un changement  qui inclut  l’école à  tout niveau:

didactique, administratif, des infrastructures.

Ces mêmes aspects de l’innovation sont émergés aussi, en bonne partie, de la revue de la

littérature regardant l’intégration des TIC dans la didactique des langues, en montrant que

la  modernisation  de  l’école  passe  aussi  par  des  éléments  comme la  motivation  et  la

préparation des enseignants, par des valeurs comme l’inclusion et la pensée critique et

par le développement de l’autonomie et de la responsabilité des élèves, en encourageant

leur croissance personnelle comme citoyens actifs.

Les  résultats  de  la  collection  des  données  à  travers  le  questionnaire  aux  élèves  et

l’interview aux enseignantes de langues étrangères ont ensuite confirmé définitivement

l’importance de ces thématiques, fortement entrelacées à l’introduction des TIC à l’école.

Les données ont en outre montré les conséquences positives de la création de la section

2.0  au  collège  "A.  Vivaldi",  comme  l’enthousiasme  d’enseignantes  et  élèves  pour

l’utilisation  du  TBI et  des  ressources  numériques  qu’il  permet  d’utiliser.  L’enquête  a

toutefois montré aussi les problématiques pratiques freinant la complète réalisation d’une

transformation didactique par le numérique dans les classes 2.0, au quotidien.

Les réponses des élèves et les déclarations de leurs enseignantes ont enfin déclenché une

réflexion sur les divers éléments du changement, déjà émergés des chapitres précédents à
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plusieurs  reprises.  Ainsi,  il  a  été  possible  de  discuter  des  possibles  solutions  aux

problèmes décrits par les participants à l’enquête, des problèmes qui ne sont sans doute

pas isolés mais qui affectent beaucoup d’écoles sur le territoire national. La discussion

théorique de chercheurs et experts au sujet de l’école du futur continue de fait à s’orienter

vers ces thèmes, en montrant qu’il est encore nécessaire d’y réfléchir pour dépasser les

résistances  au changement  qui  subsistent  dans  le  système scolaire  italien.  Cette  étude

fournit  donc  une  analyse  de  la  réalité  des  classes  2.0  du  collège  "A.  Vivaldi",  qui

représente l’un des exemples d’innovation scolaire présents en Italie et permet donc une

réflexion de plus longue haleine. Grâce au relevé de ses aspects réussis,  qui montrent

qu’une introduction efficace des TIC dans la didactique a des possibilités de réalisation, et

de ses difficultés, qui révèlent au contraire les aspects sur lesquels il est encore nécessaire

de travailler, cette recherche a montré la situation vécue actuellement par l’école italienne

du côté de la modernisation. Si le numérique joue donc un rôle clé dans cette évolution, il

reste un instrument par lequel le vrai changement, celui des méthodes et des objectifs du

système éducatif, peut et doit se produire pour permettre à l’école de se mettre au pas du

progrès socio-économique et de devenir un centre propulseur de culture, d’ouverture et de

croissance personnelle  dans  la  société.  Un lieu à  mesure des sujets  qui apprennent  et

enseignent à son intérieur (qui ne sont pas forcément respectivement les  élèves et les

enseignants, mais aussi le contraire, dans une nouvelle vision des rôles dans le milieu

éducatif),  qui  n’hésite  pas  face  aux  nouveautés  mais  qui  apprenne  et  enseigne  la

flexibilité,  la  créativité  et  la collaboration comme fondation d’une société cherchant à

s’améliorer chaque jour.
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