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Enseignant de FLE  

 

aujourd’hui… 



 
Traditionnellement  : un enseignant de FLE = Formateur - didacticien de 
l’enseignement de la langue utilisant les TICe (+ souvent ponctuellement) 
 

Contexte des institutions d’enseignement des langues aujourd’hui :  
• ENT / CMS 
• plateformes LMS  
• EPA (parcours différenciés, adaptés à des profils cognitifs ?)  
• réseaux sociaux (dédiés à l’E/A ?) 
• serious games 
• MOOC (xMOOC / cMOOC / tMOOC ?) 
• baladodiffusion pédagogique audio-vidéo 
• TBI/TNI 
• des outils (« Web 2 ») en ligne comme : « Busuu », « Live Mocha », etc. 

 

Des « outils » qui s’institutionnalisent parallèlement aux usages personnels 
des étudiants (réseaux sociaux, (socio)professionnels, LinkedIn, Twitter, 
Facebook, Google+, etc.)  
 



Quels enjeux ?  

  

Et résultats escomptés ? 

 

 

 

 



De quel paradoxe parlons-nous ? 

Notre formation des futurs enseignants de FLE tente de lier 2 dimensions 
complémentaires :  
 

La dimension « utilisateur » du numérique et celle du « didacticien » adaptée aux 
contextes actuels du numérique 

Quels enjeux ?  

Utilisateur 
  

• usage des 
ressources 

institutionnelles    
 

Expert 
  

• gestion-adaptation des 
ressources 

d’apprentissage  
• adaptation de 

scénarios   
 

Didacticien 
  

• élaboration de 
ressources 

• planification de 
curriculum  

• scénarisation 
• coordination d’équipe 

 

Master 1ère 

année  

  

Pédagogie     

Master 2ème 
année  

  
Didactique     

 



Adaptation au marché du travail  (alliances françaises, lycées français, écoles de 
langues privées, etc.) = une réponse professionnelle à des contextes 
d’enseignement variés en cherchant à… 
 
• Dépasser le statut et la formation « traditionnelle » des enseignants de FLE 

(détenteur d’un savoir disciplinaire « déclaratif » ) ;  
• Intégrer des compétences de « personne ressource TICE » capable d’intervenir à 

des niveaux divers des formations de  langues en général (savoir « procédural ») ;  
• Envisager l’articulation de ces deux niveaux de compétence pour enrichir la 

formation professionnalisante  de notre Master ;  
• Promouvoir de concepteurs technico-pédagogique (scénarisation de curricula 

existants pour des supports numériques, intégration de plugins, etc.) 
 

• Viser (dans l’avenir) des postes à forte composante 
 d’ingénierie  pédagogique ?   

Quels résultats ?  



Situation a priori paradoxale, 

  

et changement de statut… 

 

 

 



Utilisateur 
  

• usage des 
ressources 

institutionnelles    
 

Expert 
  

• gestion-adaptation des 
ressources d’apprentissage  
• adaptation de scénarios 

• etc.    
 

Didacticien 
  

• élaboration de ressources 
didactisées 

• planification de curriculum  
• scénarisation 

coordination d’équipe 
• etc.    

 

Master 1ère année  
  

Métier du 
Pédagogue    

 

Master 2ème année  
  

Expertise du 
Didacticien     

 

Il s’agit de changer de statut (ne va pas de soi) : situation paradoxale car les 
étudiants doivent changer de point de vue, de rôles pour acquérir d’autres 
compétences… 
 
 ENSEIGNÉ      ENSEIGNÉ & ENSEIGNANT  

Situation paradoxale 
accepter une 

« traversée du miroir »  

Master 1 = cours 
présentiels  +   Moodle 

en complément de 
cours   

Master 2 = idem  
+ son propre espace 

Moodle comme 
enseignant 



ATTENTE  
=  

Formation (transmissive) 
avec un  

« manuel d’exploitation » 

RÉALITÉ   
=  

Réaliser des cours  
par soi-même 

 

pour acquisition de 

savoirs procéduraux 

et   

valorisation d’une 

démarche réflexive  

Master 2  
=  

son propre 
espace  
Moodle  
comme 

enseignant    
 

CONSTAT  
=  

évolution du point de vue des étudiants durant la formation parce 
qu’il faut « repenser » l’agir à partir des différentes théories de 

l’acquisition des connaissances (acquis théoriques du master 1) :  
béhaviorisme – constructivisme – (socio)constructiviste et les 

méthodes pédagogiques du FLE qui en découlent 
 

Sauts statutaires : utilisateur > administrateur > didacticien 



Gain qualitatif ? 

 

 

 

 

 



Master 1 = monter un objet en kit en se référant à la 
« notice d’utilisation » (« ressources » et « activités » de 
Moodle)  

Master 2 = comprendre l’élaboration de la « notice 
d’utilisation », l’améliorer, produire ses propres notices…  

 Il en résulte des observations qui conduisent à une réflexion sur l’outil Moodle et 
les outils TICe en général : « telle ou telle activité pourrait être utilisée différemment, 
j’aurais fait plutôt comme cela si… », etc.  

 
 Il y a souvent passage d’une logique de transmission d’informations (qui éprouve 

les limites de Moodle), à une logique d’interaction et de scénarisation (qui conduit 
à la construction d’une expertise technico-pédagogique)  

Parfois sur certains points précis : constitution spontanée d’un réseau 
d’échanges de procédures de résolution de problèmes en fonctions des 
contextes de formation. (« Forums » puis « Wiki » et/ou « Google Drive ») 
 
= passage d’un savoir « déclaratif » à un partage de savoir « procédural » 



 Le gain  qualitatif = une meilleure conscientisation des processus de 
formation, par une sensibilisation progressive à la scénarisation d’un 
processus d’apprentissage (métier d’enseignant) 

 
On distingue deux phases principales dans l’appréhension de l’outil Moodle : 
 
1. Les contextes d’enseignement abordés par nos étudiants questionnent et 

éprouvent Moodle (avantages et limites) 
 

2. Cela conduit nos étudiants (en lien avec d’autres cours du Master FLE) à 
s’orienter (pour certains) vers des compétences  de concepteur technico-
pédagogique 

Propose un cahier des 
charges adapté à 
chaque situation 

comme concepteur 
technico-pédagogique   

Didacticien  
éprouve Moodle en fonction 

de contextes 
d’apprentissage particuliers  



Former des concepteurs 

« technico-pédagogique » ? 

 

 

 

 



Le concepteur TP éprouve non seulement Moodle, mais pense au au-
delà de Moodle, quelques exemples  :  
 
 Intégration de plugins (« BBB », « Game » pour des activités 

ludiques avec l’activité « Glossaire » de Moodle) ; 
 

 Gestion raisonnée des exerciseurs (Netquiz, HotPotatoes, Opale) 
intégrant la norme SCORM ; 
 

 Développement de « Jomdle-jomsocial » (produit lié au  CMS 
« Joomla ») pour intégrer un réseau social à l’environnement  
Moodle ; 
 

 Intégration de e-portfolio (plugins Moodle : exabis, Mystuff) ou 
CMS « Mahara » pour des e-portfolio d’apprentissage ?  

 

Globalement, il s’agit de « penser » une utilisation d’outils variés qui 
enrichirait et dynamiserait les environnements d’apprentissage 
linguistiques (réseaux sociaux, cartes heuristiques, plugins dédiés à tel 
ou tel usage...) = du « sur mesure » pédagogique 



Exemples d’analyse « technico-

pédagogique » 

 

 

 

 



Ce que savent utiliser nos futurs enseignants de FLE : usage spontané (+ 
simple) de Moodle (à partir de l’offre « activités » / « ressources ») =  
 

« chat », « forums » et « objets » divers « transmissifs » (contenus de cours 
numérisés) 

  
=> orientation vers le pôle communication 

 

« leçon », « test » et « exerciseurs » (HotPotatoes, Netquiz, Opale) 
 

=> orientation vers apprentissage (exercices structuraux, évaluations) 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 = Un réseau de communication associé à des ressources documentaires et des 
exercices structuraux (type behaviouriste « stimulus-réponse » le plus souvent).   

Interactions 
faibles 

(fondées sur du 
« transmissif ») 

 
 
 

communication 

apprentissage « objets » 
divers 

Peu d’interactions 
(liées aux exercices et 

évaluations construites)  



3 pôles principaux pour les LMS (et leurs déséquilibres fréquents) : 

COMMUNICATION 
 

= 
 

« transmissif »  

APPRENTISSAGE 

 
= 
 

« procédural » 

OBJET 
 

=  
 

structuration 
des « objets »   

MOODLE 
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 « FORUM » 
 « CHAT » 
 Dépôt de ressources 

transmissives à visée 
documentaire 

 
= interactions de  
« bas niveau » 

 « WIKI »  
 Espaces collaboratifs 
 Outils de partage 

synchrones  
 Cartes heuristiques 
 Outils d’annotation 

partagés 
 

= interactions de  
« haut niveau » : 

socioconstructivisme 

 « TEST » 
 « LECON » 
 Exerciseurs intégrés ou 

non (HotPotatoes, Netquiz, 
Opale, etc.) 

 « objets » divers comme 
supports autonomes 
d’apprentissage  

 
= opérations de  

« bas niveau » : béhaviorisme  



Rééquilibrer les pôles et 

composer…  

 

 

 

 



COMM° APP. 

Objet 

COMM° 
 

« déclaratif » 
 
 
  

 
OBJET 

APPRENTISSAGE 
 

« procédural »  
 
 

Zone de composition 
propice à une scénarisation 

pour l’E/A  
 

• Communication (orientation « transmissif ») :  
« chat », « forum », partage documentaire 
  
•  Apprentissage (orientation « procédural ») : 

« Wiki », partage synchrone, négociation, 
simulation, micro-projets, pédagogie du projet 
 

• Objet  : automatisation, approche béhavioriste, 
automatisation d’opérations de « bas niveau », 

évaluations diverses…   

Une compositionnalité des 3 pôles 
incluse dans un scénario global  
(activités de bas et haut-niveau) : 

 
 Approche actionnelle ;  
 Articulation micro-macro tâches ;  
 Pédagogie du projet ;  
 Simulations globales ; 
 Classe inversée ; 
 etc.   



Une « para doxa »  fructueuse…  

 

 

 

 

  



Trois exemples de réalisation de stage de fin d’études 
(Masters DiFLEs de Bordeaux 3 en 2012-2013) : 
 
Création d'un "audio guide" - Université Galatasaray 

d'Istanbul 

(Damien Molitor) 

Réalisation d'une vidéo "vie quotidienne" au Rwanda  

(Marie Langlade) 

Projet FOS « métiers du tourisme » au Nord Vietnam 

(Anne-Claire Dubreuil) 

 

Ces trois cours sur Moodle sont accessibles avec :  

ID : « congres » / PW : « Ranacles_123 » 
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Merci à tous pour 
votre écoute ! 
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