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Résumé 

Depuis quatre décennies, l’enseignement des langues a vécu un bouleversement lié à 

l’accroissement de la mobilité, qu’elle soit choisie ou subie. Permettre aux nouveaux 

locuteurs l’acquisition de compétences langagières, culturelles et sociales adaptées 

demande un renouvellement constant des pratiques. 

Quel que soit le contexte, scolaire, universitaire ou professionnel, un enseignement 

efficace passe par un apprentissage effectif. Quoi de plus motivant, de plus attirant que 

d’exploiter les technologies ? Ces outils, et notamment le smartphone, font et feront 

partie de notre vie quotidienne. Par des projets, des tâches, des activités réalisées à l’aide 

d’un outil facilement accessible, le quotidien entre dans la classe, les pratiques 

pédagogiques se diversifient, les apprenants prennent conscience qu’une langue 

étrangère sert réellement, la langue disparaît derrière l’objectif concret à réaliser. Le 

bénéfice est total. Il reste à dépasser les interdits du téléphone en classe… 

Mots-clés : innovation, pédagogie, numérique, smartphone, projet 

 

Abstract 

For four decades, the way of teaching foreign language has completely changed due to 

an increased mobility, chosen or not. Allow new speakers to acquire adapted linguistic, 

cultural and social skills requires a constant renewal of practices. 

Whatever the context, school, university or professional, effective teaching requires 

effective learning. What's more motivating, more attractive than technologies? These 

tools, and especially the smartphone, are and will be essential part of our daily lives. 

Through projects, tasks, activities produced with this easily accessible tool, everyday 

life comes into classroom, pedagogical practices are diversified, learners realize that a 

foreign language is useful, language learning vanished behind the concrete objective to 

achieve. The profit is total. Nevertheless, how overcome the prohibitions of the 

telephone in classroom? 

Keywords: innovation, pedagogy, digital, smartphone 
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Introduction 

Les travaux du Congrès Méthodal 2018 [1] se sont concentrés sur l’excellence 

pédagogique, didactique et linguistique. Mais qu’est-ce que l’excellence si celle-ci ne 

permet pas de s’adapter à la vie actuelle ? Comment proposer un enseignement, et donc 

un apprentissage d’excellence si l’on n’y intègre pas les outils d’aujourd’hui ? Il ne 

s’agit pas de les utiliser pour les utiliser ou pour « faire moderne », mais d’interroger 

leur pertinence et de repenser leur utilisation. Supprimer, interdire ces outils dans le 

cadre pédagogique va laisser de côté des apprenants qui pourraient pourtant s’améliorer 

grâce à eux. 

Comme le souligne Karsenti, 

 

Dans un contexte où les technologies sont omniprésentes dans notre société, pourquoi 

ne pas profiter de cet engouement des jeunes pour le smartphone et des SMS afin de les 

amener à s’en servir, aussi, comme outil de travail ? Mais il ne faut pas pour autant se 

leurrer. L’usage du smartphone en classe nécessite d’engager les élèves en tout temps 

dans les activités d’apprentissage. S’ils ne le sont pas, alors la tentation sera 

possiblement trop forte pour eux et ce sont d’autres usages, moins éducatifs, qu’ils 

feront de leur smartphone (2018). 

 

Autrement dit adapter ces outils, laisser la liberté aux apprenants de les utiliser, tout en 

les guidant, va permettre le développement de compétences diverses afin d’arriver à un 

résultat. Ce qui est, par définition, le rôle de l’École. Il s’agit donc de repenser 

enseignement et apprentissage en adéquation avec le XXIe siècle. 

Utiliser un smartphone est courant. Il suffit de regarder les passants dans la rue pour les 

voir consulter leur écran à tout instant. Le smartphone est entré dans les mœurs, il s’agit 

d’un objet du quotidien, au même titre que la télévision, qu’il tend du reste à remplacer. 

Le public apprenant a donc en main un outil, véritable couteau suisse de la 

communication, qu’il utilise et dont il peut difficilement se séparer. Pourquoi faudrait-

il en bannir l’utilisation durant les cours ? Nous allons voir quelles en sont les 

possibilités d’intégration en classe. 

Les utilisations personnelles de cet outil, principalement par les adolescents, sont 

multiples. Ils peuvent par exemple communiquer, soit par la voix soit par le texte, textos 

classiques ou applications plus récentes, consulter les réseaux sociaux, écouter de la 

musique ou regarder des clips, filmer, jouer, prendre des photos qui seront 

éventuellement mises en ligne, regarder des vidéos sur Youtube ou Snapchat. 

D’autres utilisations sont envisageables : acheter (un certain nombre de sites marchands 

ont en effet développé des applications facilitant les achats), écrire (prise de notes, par 

exemple), lire (journaux ou livres), naviguer sur Internet, se géolocaliser pour trouver 

son chemin, un restaurant, un monument…, effectuer des micro-paiements, etc. 
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L’usage d’un smartphone peut aussi comporter des risques : il peut faciliter le 

développement du cyber-harcèlement, chez les jeunes surtout. 

Enfin, le smartphone permet aussi de travailler, les langues notamment. De nombreuses 

applications existent et se proposent de faire faire des progrès dans l’apprentissage 

d’une langue étrangère. Progrès réels, pédagogie adaptée ou non, peu importe ici, ce 

sont des moyens auxquels un téléphone connecté donne accès. 

 

1. Pourquoi ne pas utiliser un smartphone en classe ? 

Tous les usages décrits précédemment sont personnels et individuels.  Il est aussi 

possible d’utiliser cet outil dans la classe. Mais il existe de nombreux interdits. 

Ceux-ci peuvent être administratifs : ils sont alors exprimés dans des décrets officiels, 

dans des lois ou dans le règlement interne de l’établissement. Dans ces cas, les élèves 

ne peuvent pas utiliser un téléphone dans l’enceinte de la classe, voire de 

l’établissement. 

Les interdits sociaux, plus tenaces, jouent un grand rôle. La vox populi a un pouvoir très 

puissant qui agit parfois, sans que l’on s’en rende compte, sur les manières de vivre, de 

faire et donc d’enseigner. Il peut s’agir de réflexions du genre : « Il est immoral 

d’utiliser un téléphone en classe », « Le téléphone n’est pas un objet d’apprentissage », 

« Les livres, les cahiers et les stylos, il n’y a rien de mieux ! » [2]. 

L’autocensure prolonge souvent ces interdictions. Un enseignant peut ne pas utiliser un 

smartphone en classe, parce que cela « ne se fait pas ». Ou bien parce qu’il n’en a pas 

lui-même, ou qu’il ne sait pas s’en servir. D’autres arguments surgissent aussi 

fréquemment : « Les ados sont déjà avec leur smartphone à la main, on ne va pas 

continuer en classe ! », « Ça va perturber le cours. », « Ils vont faire autre chose ! », 

« Ils ne vont pas écouter ce que je dis ! » [3]. 

Enfin, il est aussi envisageable d’être confronté à d’autres obstacles. Au plan technique, 

le réseau peut ne pas passer ou passer très difficilement dans l’établissement. Au plan 

financier, un smartphone a un certain coût, les abonnements également. Certains 

enseignants ne peuvent donc pas se procurer un tel objet. 

 

2. Ces interdits sont-ils vraiment infranchissables ? 

Guichon relève trois postures face à l’appropriation sociale des TIC : 

 

L’immobilisation concerne les enseignants qui avouent leur impuissance face à la 

machine […], la réticence est la principale caractéristique des enseignants [qui] posent 

la question de l’utilisation des TIC en termes d’investissement […], la prudence, enfin, 

correspond à une troisième catégorie d’enseignants. Pour ces derniers, le contenu est 

plus important que le contenant. […] Le danger d’un retour au behaviorisme à la faveur 

de l‘utilisation des TIC est clairement dénoncé [...] (2012, p. 46-47). 



Revue MÉTHODAL No 3 
Méthodologie de l’apprentissage des langues : vers l’excellence pédagogique, didactique et linguistique 

24 

Si l’on reprend les interdits énoncés précédemment, à commencer par l’autocensure, on 

se rend compte que finalement ces arguments peuvent être facilement contredits : ne 

pas avoir de smartphone ou ne pas savoir s’en servir est peu important, puisque ce sont 

les apprenants qui vont l’utiliser et non les enseignants. 

Il est par ailleurs intéressant de : 

 

Savoir s’appuyer sur les compétences des apprenants […].  Le cours se déroulera alors 

dans un esprit d’échange et de partage des compétences à tous les niveaux, entre 

apprenants, mais aussi entre l’enseignant qui partage ses compétences linguistiques et 

les apprenants qui partagent leurs compétences en TIC (Barrière, Emile, Gella, 2011, 

p. 3). 

 

D’autre part, utiliser cet outil en cours ne va en rien perturber le déroulement de 

l’apprentissage dans la mesure où le smartphone sera impliqué, où il servira à la 

réalisation d’un projet ou d’une tâche. De plus, en donnant suffisamment d’activités à 

réaliser, il restera peu de temps aux élèves pour faire autre chose que ce qui leur a été 

proposé. 

Dans le monde, selon les estimations de l’Union internationale des télécommunications 

[4], près de 7,7 milliards d’abonnements mobiles ont été souscrits fin 2017. C’est 

davantage que la population mondiale qui compte 7 milliards d’habitants, selon l’ONU. 

Parmi ces abonnements, 54 % concernent les smartphones. Il paraît donc difficile 

d’ignorer leur existence et encore plus de les mettre à l’écart. 

En dehors des cas extrêmes où les téléphones sont confisqués à l’entrée de 

l’établissement, il subsiste toujours des moyens de contourner légalement les interdits 

administratifs. Bien souvent, l’utilisation pédagogique est autorisée ou négociable.  De 

plus, le smartphone n’est pas utilisé en tant que tel, ce sont les outils qu’il contient qui 

sont utilisés. Et si malgré cela, l’utilisation du téléphone paraît impossible, il peut être 

utilisé en dehors de la classe, en dehors des heures de cours. 

Enfin, les obstacles extérieurs tels que l’absence de réseau ou un nombre de 

smartphones inférieur au nombre d’apprenants, ne sont pas majeurs. En effet, une 

connexion n’est pas une nécessité en classe. Le petit nombre de téléphones disponibles 

peut favoriser, quant à lui, le travail de groupe. 

 

3. Comment dépasser ces interdits ? 

Nous avons vu quelles pouvaient être les utilisations habituelles d’un smartphone, 

voyons maintenant ce qu’il est possible d’en faire dans un cadre pédagogique. Pour 

cela, nous allons nous intéresser principalement à l’utilisation de trois fonctions : 

l’appareil photo, la caméra, l’enregistrement audio dans le cadre d’un travail de groupe. 

Nous allons également nous appuyer sur un outil en ligne, disponible via le navigateur 

du téléphone, via une application ou, plus classiquement, via un ordinateur connecté à 

Internet : Padlet (http://padlet.com). Cet outil permet de publier sur un « mur » virtuel 
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collectif, de manière synchrone. Seul l’enseignant doit créer un compte. Il lui suffira 

ensuite d’en communiquer l’adresse à ses apprenants. Toutes les activités possibles 

peuvent être réalisées en classe ou hors classe. L’interdiction officielle d’un smartphone 

en classe n’est donc plus un obstacle. 

Au cours de l’atelier à l’organisation duquel cet article fait référence [5], les participants 

ont donc réfléchi aux activités qu’il est possible d’organiser à l’aide de ces trois 

fonctions et, à l’aide de leur smartphone, ont publié leurs idées sur le mur [6] créé pour 

l’occasion sur Padlet (Cf. Figure 1). 

Sans connexion au réseau, les activités possibles sont multiples : 

À l’aide de la fonction photo, il est possible de : 

̶ conserver ce qui est écrit au tableau et le déposer ensuite sur un espace 

commun ; 

̶ réaliser des photos qui seront éventuellement déposées sur un mur Padlet une 

fois une connexion au réseau établie. 

On peut, par exemple, réaliser un visage avec le contenu d’un sac ou d’une trousse, sur 

le modèle des visages peints avec des fruits et légumes de Giuseppe Arcimboldo [7]. 

Chaque photo est déposée sur un mur, puis les élèves votent pour le visage le plus réussi. 

Avec la fonction enregistrement, on peut : 

̶ enregistrer un monologue ou un dialogue (par exemple, un commentaire à 

propos du visage réalisé avec le contenu du sac) ; 

̶ enregistrer la lecture d’un document, qui sera ensuite écouté par un autre 

apprenant avec co-correction ; 

̶ organiser des interviews entre apprenants sur des sujets comme les sports ou 

l’alimentation (ces interviews ne seront, de préférence, pas préparées afin que 

la langue française soit utilisée en contexte réel) ; 

̶ dicter un texte au téléphone qui « l’écrit » (après activation de la fonction), cela 

va permettre de travailler la prononciation et l’articulation. 

Avec la fonction vidéo on peut : 

̶ filmer une interview ; 

̶ faire découvrir, présenter des lieux de vie, des villes, etc. 

Avec une connexion au réseau, il est possible de mettre en place d’autres activités : 

̶ effectuer des recherches sur Internet pour préparer un débat ou réaliser un 

rallye ; 

̶ accéder à des aides comme les conjugueurs, les dictionnaires, les images qui 

vont permettre de débloquer une situation et donc de donner confiance aux 

apprenants, si ces aides sont raisonnablement utilisées ; 
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̶ accéder à des ressources diverses : journaux, magazines audio/vidéo ; 

̶ accéder à des ressources sélectionnées via une plateforme (avec application) ou 

un espace de partage. 

 

 

Figure 1 – Propositions des participants à l’atelier 

« Un smartphone en classe ? Et si on dépassait les interdits » 
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Ainsi, par exemple, l’enseignant peut faire travailler des groupes d’élèves sur des 

supports différents (vidéo, audio, texte, image...) avec un document comportant des 

questions de compréhension. Puis, au bout d’un temps déterminé, les membres de ces 

groupes vont se séparer et vont constituer de nouveaux groupes mêlant au moins un 

représentant de chacun des groupes initiaux. Une mise en commun des informations 

obtenues par les documents est alors effectuée. Enfin, les groupes initiaux sont à 

nouveau formés pour que soit dressé un bilan de ce qui a été compris (puzzle de groupes 

ou Jigsaw). Un résumé collectif peut ensuite être élaboré, à l’oral ou à l’écrit, posté, 

écouté ou lu et commenté. Une autre possibilité est de réaliser ce résumé grâce à des 

outils de communication synchrone où chaque groupe peut coopérer en temps réel. 

Compréhension, production, interaction et médiation seront ainsi travaillées en peu de 

temps. 

 

4. Pourquoi dépasser ces interdits ? 

Cependant, des activités ne peuvent réellement faire sens que si elles participent à la 

réalisation d’un projet. Le tableau ci-dessous présente quelques projets réalisés avec 

l’utilisation d’une ou plusieurs des fonctions enregistrement audio, caméra et photo [8]. 

 

Projets 
Pho-

tos 
Enregistrements audio Caméra 

Types de 

produit 

Réalisation d’une série de repor-

tages  

sur sa famille, son quartier, son 

école, sa ville pour les niveaux 

A1-A2,  

sur une thématique sociale ou 

culturelle pour les autres niveaux 

✓ 

✓ 

Commentaires des photos 

Voix off d’une vidéo 

Traduction en français 

d’une interview  

✓ 

Webradio 

Webtélé 

Magazine in-

teractif 

Blogue 

Padlet 

Publication d’un roman photo ✓ 
✓ 

Enregistrement de dia-

logues 

 

Magazine in-

teractif 

Padlet 

Publication d’un guide touris-

tique sur sa ville 
✓ 

✓ 

Commentaires à propos 

des photos 

Itinéraires conseillés/ex-

pliqués 

✓ 

Magazine in-

teractif 

Padlet 

Constitution d’un album photo 

commenté (niveaux A1-A2) 
✓ 

✓ 

Commentaires des photos 
 

Magazine in-

teractif 

Padlet 

Tableau 1 – Exemples de projets réalisés avec l’utilisation d’une ou plusieurs  

des fonctions enregistrement audio, caméra et photo 
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Tous ces projets, qui doivent être choisis par les apprenants et non imposés par 

l’enseignant, peuvent bien sûr être réalisés sans smartphone. Ce n’est pas l’outil qui fait 

le projet. Cependant, entre utiliser trois ou quatre outils différents - appareil photo, 

caméra, enregistreur puis ordinateur - ou un seul appareil connu de tous, il paraît assez 

évident d’opter pour ce qui impliquera les apprenants de façon simple. 

De l’action à la publication, il faut parfois passer par une étape de traitement du son, de 

l’image ou de la vidéo. Il existe des logiciels simples et gratuits pour les ordinateurs ou 

des applications pour smartphone. Il est préférable de laisser aux apprenants la liberté 

de choisir ce qu’ils préfèrent, le résultat devant être le meilleur possible. Cette liberté 

les responsabilisera et les impliquera davantage dans le projet. 

5. Pourquoi dépasser ces interdits ? 

Comme le soulignent Cordina, Rambert et Oddou (2017, p. 10), « grâce à la diffusion 

et à la généralisation de l’accès à Internet et de l’usage des ordinateurs portables, des 

tablettes et des smartphones, les apprenants de français peuvent en permanence, de 

n’importe où et n’importe quand, accéder à des contenus authentiques fréquentés « pour 

de vrai » par les lecteurs francophones. ». Ces ressources multiples et réelles pourront 

donc être intégrées dans une démarche pédagogique co-actionnelle. 

Lors de la réalisation de projets et d’activités à l’aide d’un mobile multifonction, 

différentes compétences peuvent être développées : 

̶ des compétences techniques qui seront acquises et développées peu à peu : 

cadrer une photo, enregistrer ou filmer en faisant attention au bruit ambiant, 

etc. ; 

̶ des compétences sociales : médier des concepts, des idées ou des informations, 

écouter les autres, travailler ensemble, collaborer, interagir, devenir autonome, 

s’entraider ; 

̶ des compétences langagières : linguistiques, phonologiques, mais aussi 

culturelles. 

Enfin, la langue est utilisée dans un cadre réel, avec un but concret et réalisé et non plus 

uniquement pour l’obtention d’une note. C’est aussi en voyant les réalisations de leurs 

enfants que les parents seront convaincus que la résolution d’exercices de grammaire 

ne constitue pas la meilleure façon d’apprendre. Apprendre une langue requiert de 

l’utiliser. 

L’apprenant devient alors un acteur véritablement impliqué dans son apprentissage 

avec un rôle social à jouer au sein de son groupe. 

Le volume complémentaire (Mise en œuvre de l’approche actionnelle - Cadre européen 

commun de référence pour les langues : apprendre, enseigner, évaluer - Volume 

complémentaire avec de nouveaux descripteurs, 2018) du Cadre européen commun de 

référence pour les langues (2001) reprend et précise ce qui était déjà annoncé : 
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L’approche innovante du Cadre européen commun de référence pour les langues (2001) 

tient dans la façon de considérer les apprenants comme des utilisateurs de la langue et 

comme des acteurs sociaux, et par conséquent de voir la langue comme un moyen de 

communication plutôt que comme un objet d’étude. 

[…] En classe, l’application de l’approche actionnelle a plusieurs conséquences. Con-

sidérer les apprenants comme des acteurs sociaux signifie qu’on les implique dans le 

processus d’apprentissage. 

[…] Considérer les apprenants comme des utilisateurs de la langue, implique un usage 

important de la langue cible en classe - il s’agit d’apprendre pour utiliser la langue plutôt 

que d’apprendre la langue (en tant qu’objet d’apprentissage). 

[…] L’approche actionnelle implique avant tout des tâches ciblées, collaboratives dans 

la classe, et dont l’objet principal n’est pas la langue. 

[…] Si l’objectif principal d’une tâche n’est pas la langue, cela peut être une autre pro-

duction ou un autre résultat (par ex. la planification d’une sortie, faire une affiche, créer 

un blog, monter un festival, choisir un candidat, etc.) (2018, p.27). 

 

Les projets doivent être réellement réalisés. Ainsi, si la planification de la sortie est 

préparée, la sortie doit effectivement avoir lieu. Si une affiche est réalisée, elle doit 

l’être pour accompagner un événement réel et être exposée dans l’établissement. 

Dans tous ces projets, l’enseignant n’est plus celui qui détient le savoir ou la bonne 

solution. Il est là pour orienter les apprenants, les guider. Cela va lui demander d’être 

réactif, spontané. Il est le maître d’œuvre, les apprenants sont les artisans. Or, sans 

artisan, il n’y a pas d’œuvre, sans apprenant, il n’y a pas de projet ; sans maître d’œuvre, 

il n’y a pas d’œuvre et sans enseignant, il n’y a pas de projet. Enseignant et apprenants 

sont donc engagés dans le même projet et ont chacun une responsabilité dans son 

déroulement et sa réussite. 

 

6. Conclusion 

Avant de conclure, une dernière remarque s’impose. En utilisant un smartphone dans 

le cadre d’un projet, les apprenants vont aussi apprendre à respecter leurs équipiers, les 

personnes qu’ils vont photographier, interviewer et/ou filmer. En effet, sans leur 

autorisation, il ne sera pas possible d’utiliser leur image ou leur voix et encore moins 

de la diffuser sur Internet. D’autre part, certains bâtiments ne peuvent pas être 

photographiés comme sujets principaux. Par exemple, il n’est pas autorisé de 

photographier la tour Eiffel et de diffuser cette photo : sur la photo, elle doit constituer 

un paysage, ne pas en être le sujet principal. Il en est de même pour la Pyramide du 

Louvre, par exemple. Le droit à l’image, qui comprend la voix et les œuvres 

architecturales, est donc un point de vigilance qui sera abordé. 

Michel Serres, compare l’outil informatique connecté, à nos têtes mais « en bien 

mieux » ! 
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Entre nos mains, la boîte-ordinateur contient et fait fonctionner, en effet, ce que nous 

appelions jadis nos « facultés » : une mémoire, plus puissante mille fois que la nôtre ; 

une imagination garnie d’icônes par millions ; […]. Notre tête est jetée devant nous, en 

cette boîte cognitive objectivée. 

Passée la décollation, que reste-t-il sur nos épaules ? L’intuition novatrice et vivace. 

Tombé dans la boîte, l’apprentissage nous laisse la joie incandescente d’inventer (2013, 

p. 28).  

 

Alors, inventons ! Nous avons vu que le smartphone est bel et bien un outil 

multifonction, utilisons donc le dans ce sens. Mobile, il est peu encombrant et 

transportable ; multifonction, il permet, entre autres, de photographier, filmer, 

enregistrer… Mettons les apprenants en action, proposons-leur des tâches et des projets 

qui soient complémentaires des activités assignées par les ouvrages ou qui – pourquoi 

pas ? – les remplacent. Tâches et projets choisis et mis en œuvre par les apprenants 

auront l’immense avantage d’être en adéquation avec leur réalité. 

 

Notes  

[1] Méthodal 2018, 2e Congrès International de Méthodologie de l’apprentissage des langues : « Vers 

l’excellence pédagogique, didactique et linguistique ». Organisé conjointement par le Département de 

langue et de littérature française de l’Université Aristote de Thessalonique (Grèce), le Département 

d'études françaises et européennes de l’Université de Chypre et le Laboratoire ouvert, interuniversitaire 

et interdisciplinaire MÉTHODAL. Thessaloniki, 2-5 septembre 2018. Site du congrès : 

http://congres2018.methodal.net 

[2] Propos recueillis au cours de formations organisées entre 2016 et 2018. 

[3] Id. 

[4] Agence des Nations unies pour le développement spécialisé dans les technologies de l'information 

et de la communication. 

[5] Méthodal 2018, ibid. 

[6] https://padlet.com/isab_barriere/lq9n3mc0erq6 

[7] Cf. https://www.giuseppe-arcimboldo.org/ 

[8] Projets proposés au cours de formations organisées entre 2016 et 2018. 
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