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INTRODUCTION 

 

Ce mémoire s’inscrit dans le domaine de la didactique de l’oral à travers un 

support concret qu’est la vidéo, en tant que document et moyen d’expression orale en 

classe de Français Langue Etrangère (désormais FLE). 

De nombreux enseignants de FLE en exercice se sont forcément confrontés à la 

vidéo dans leurs classes à un moment donné de leur carrière avec un degré de maîtrise 

variable et en expérimentant à travers divers tâtonnements, provoquant enthousiasmes 

ou découragements. Mais si certains restent plutôt réticents à son utilisation, il devient 

cependant de plus en plus difficile de l’ignorer dans les pratiques pédagogiques 

actuelles, dans les milieux où elle est présente quotidiennement dans la culture-source. 

En effet elle fait partie intégrante de la culture à des fins extrêmement diverses 

(informer, divertir, transmettre des savoirs, etc.) que nous détaillerons plus loin.  

Cet intérêt de ma part n’est pas nouveau car il provient en réalité de ma première 

expérience de professeur, comme assistant linguistique dans un « instituto »1 en 

Espagne. Si la prise de parole spontanée et constante était monnaie courante chez les 

adolescents espagnols, elle ne l’était que très rarement en langue-cible, et lorsque le 

matériel audio-visuel était présent (indice de modernité... mais très rare aussi), il servait 

de base à la résolution de quelques exercices structuraux au mieux, car la pertinence des 

documents et de leurs caractéristiques propres laissaient souvent à désirer (images, son, 

défectuosité...). Tout le « sérieux » associé à l’apprentissage de la langue restait ancré 

dans la tradition de la grammaire-traduction, et ce, malgré les nombreux critères 

d’évaluation de l’oral mis en place dans le Cadre Européen Commun de Référence 

(désormais CECR) ainsi que dans les nouveaux diplômes du DELF et DALF : la 

transposition didactique des avancées en matière de didactique de l’oral et des NTIC de 

l’Information et de la Communication (désormais NTIC) tardent à s’intégrer dans les 

pratiques de classe. 

Cette hésitation à « franchir le pas » de l’oral et d’un pari franc sur la vidéo 

comme appui inconditionnel pour son enseignement-apprentissage m’a conduit à une 

réflexion sur mes propres pratiques en matière de transmission de savoir-faire oraux et 

communicatifs. Il s’agissait donc de retrouver un moyen de donner un sens à la pratique 

                                                 
1 Un « instituto » est un établissement scolaire espagnol réunissant collège et lycée. 
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de l’oral en français, maintenant que les moyens techniques et les outils didactiques en 

place sont à portée de tous. 

Depuis lors, je me suis toujours interrogé sur la manière d’« apporter un peu 

d’authenticité francophone » en classe de langue, tout en sachant à la fois captiver le 

public, faire que les documents soient culturellement pertinents pour eux, et surtout les 

réconcilier avec cette idée qui fait que s’exprimer en français fasse sens (sans perdre de 

vue le fait de redonner tout son poids à l’oral à l’heure de l’évaluation) : c’est 

précisément ici qu’entre en jeu le format vidéo. 

Si on ajoute à ce programme ambitieux la très grande facilité d’accès à TOUT 

type de vidéo francophone sur Internet (ainsi qu’à de nombreuses méthodologies 

d’exploitation et autres fiches pédagogiques), il n’est effectivement plus possible de 

prétexter une trop grande difficulté pour traiter les faits de l’interaction dans la langue 

orale, les accents et la prosodie, la kinésique et la proxémique ainsi que les 

comportements propres à une culture avec les apprenants.  

Or la particularité du format, tient justement à toutes les « transformations » 

qu’il opère sur de nombreux facteurs : historique, matériel, support, rapport à 

l’institution, à la discipline, ou à la langue-culture en général... C’est pourquoi nous 

verrons dans un premier temps les motivations qui nous amènent à en faire l’usage et 

quelles en sont ses spécificités, ainsi que tous les cadres et contraintes qu’a supposé et 

que suppose l’utilisation de la vidéo en classe de FLE, de la VHS au MP4, du 

magnétoscope à la webcam. 

Les deux parties suivantes de notre étude, une fois les conditions précisées, 

porteront sur le document et l’outil vidéo : d’un côté, en tant que document-source, nous 

réfléchirons à son origine méthodologique et nous analyserons ses diverses 

exploitations pédagogiques, puis nous tenterons de mettre en exergue la problématique 

que soulève son « classement ». D’un autre côté, nous nous intéresserons 

particulièrement à la vidéo comme outil de développement de la communication en 

français que ce soit comme pratique exploratoire, créatrice ou interactive, 

particulièrement intégrée dans une pédagogie de projet, agrémenté d’une ouverture-

réflexion sur les nouvelles potentialités qu’elle offre.  

Nous avons à cet effet procédé à une recherche la plus variée possible aussi bien 

pour les ressources vidéo que pour les méthodologies d’exploitation vidéo, en grande 

partie dans la source d’informations la plus utilisée par les professeurs de FLE dans le 

monde (Internet) tout en renforçant notre propos avec les travaux et outils proposés par 
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Thierry Lancien et Carmen Compte ainsi que diverses méthodes récentes disponibles 

sur le marché. 

Enfin, nous proposerons deux activités vidéo pour le public-cible de cette étude 

tirant parti de toutes les considérations antérieurement citées, s’inscrivant 

particulièrement dans une perspective actionnelle, et en cherchant à promouvoir la 

production orale, dans une optique de développement / renforcement de la compétence 

communicative. 
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1 Qu’est-ce que le document vidéo en classe de FLE ? 
Considérations techniques et contextuelles. 

 

1.1. Le document vidéo : image et image animée dans le champ 
de l’éducation. 

 

1.1.1 Pourquoi la vidéo en classe de FLE ? 

L’image, dans la société, est un pilier fondamental de la communication et de 

l’information : elle possède un certain pouvoir, elle est attractive, sa lecture est intuitive. 

Or, nombreuses ont été les voix qui se sont élevées pour ou contre l’utilisation de la 

vidéo en classe de FLE, et il ne s’agit pas de retransmettre ici ce débat. Quand on parle 

de la vidéo en classe de langue en général, il faut garder à l’esprit ce que Carmen 

Compte nous disait déjà dans l’Avant-propos de son livre La vidéo en classe de 

langue (1993 : 7) :  

« Il a été possible jusqu’à présent d’enseigner les langues sans utiliser 

l’image animée... et cela pourrait fort bien se poursuivre ainsi. Pourtant, la 

connaissance que nous avons de ce média permet d’accroître l’efficacité du 

processus d’enseignement, en ce qui concerne, en particulier, les conventions 

sociales, les expressions non verbales et les implicites culturels. De plus, la 

vidéo provoque l’implication affective de l’apprenant, ce qui constitue l’une des 

forces-moteur de l’apprentissage. » 

 S’il s’agit d’un type de support dont les spécificités rendent perplexe ou 

intimident quelques fois, il est intéressant d’observer comment les enseignants-

chercheurs, au sujet de la vidéo, s’accordent sur les divers motifs qui poussent les 

enseignants à faire usage de ce média : 

- Transversalité évidente de disciplines et de compétences (que nous étudierons 

plus en détail dans notre chapitre II), 

- Stimulation sonore et visuelle de la langue en contexte, 

- Rupture de la routine pédagogique en introduisant de la variété, 

- Fonction motivatrice claire, 

- Possibilité de travailler le langage non verbal (proxémique, kinésique et 

phatique, avec un référent autre que le seul enseignant), 

- Développement de la compréhension,  
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- Grande proximité de la culture des apprenants, 

- Contextualisation de certains éléments linguistiques, 

- Apport de vie « réelle » francophone en classe, etc. 

Il faut cependant nuancer ce qui pourrait paraître une apologie d’un « média-

miracle », car les obstacles à son utilisation appropriée sont très nombreux, et parmi eux 

se trouvent par exemple la complexité linguistique du produit (quasiment toujours 

supérieure au niveau des apprenants), une lourde charge de travail supplémentaire pour 

l’enseignant (en plus de la contrainte institutionnelle du respect de la programmation et 

du calendrier scolaire), et aussi le risque de la passivité chez l’élève. 

 Fort heureusement, plusieurs pistes de résolution de ces problèmes (et d’autres 

non évoqués ici) ont déjà émergé dans la communauté éducative et une démarche active 

de l’enseignant permet, dans la plupart des cas, de pallier à ces difficultés : la question 

de la complexité, commune à tous les documents « authentiques », est avant tout 

d’ordre linguistique (de compréhension orale) mais de nombreux appuis viennent au 

secours de la compréhension (comme les éléments scripto-iconiques, les expressions de 

visage, les gestes, la musique, etc. ; nous en parlerons plus en détail dans le chapitre II) 

à la différence d’autres documents (enregistrement radio, texte littéraire, etc.). Ensuite, 

tant la charge de travail comme l’indifférence du public dépendront intégralement du 

travail d’organisation, de motivation et de promotion du média, aussi bien dans la 

structure éducative qu’auprès des apprenants. 

Il est certain qu’un visionnement du type « loisir » (comme le cinéma) n’aboutit 

à rien de productif, si l’enseignant n’est pas impliqué tout au long du processus de 

l’activité didactique par ce média, notamment par la définition d’objectifs (généraux ou 

spécifiques) précédant à leur sélection-même, comme par exemple : 

- Amener l’apprenant à observer, apprécier, critiquer, porter un jugement sur ce 

qu’il voit. 

- Apprendre à décoder des images, des sons, des situations culturelles, en ayant 

recours à des documents authentiques ou semi-authentiques filmés. 

- Développer l’imagination de l’apprenant, l’amener à deviner, anticiper, 

formuler des hypothèses. 

- Le rendre capable de produire, reformuler, résumer, synthétiser. 
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- Permettre à l’élève de construire son savoir, notamment grâce à l’utilisation 

d’une ressource telle que la vidéo. (Ducrot, 2005 : 1)2. 

Ces grandes potentialités de la vidéo ne doivent pas dériver pour autant vers le 

« tout-vidéo », qui n’est pas la « solution-miracle » à l’enseignement-apprentissage du 

FLE : il faut éviter de tomber dans ce piège et « ne pas faire avec la vidéo ce que l’on 

peut faire beaucoup plus aisément avec un autre support ». (Compte, 1993 : 77) 

 

Il existe aujourd’hui une offre excessive d’images dans la société espagnole : il y 

a un réel besoin de mieux former le récepteur, sur le message comme sur le support. Le 

développement d’un esprit critique est nécessaire, particulièrement contre les 

stéréotypes à la dent dure. Au-delà du débat sur le jugement éthique de l’influence en 

bien ou en mal de la vidéo sur la société, il nous importe, en tant qu’éducateurs, de 

connaître ce média pour prévoir, orienter, ordonner, corriger, promouvoir ses effets dans 

les processus formatifs et éducatifs. 

Mais si elle paraît simple d’aborder, l’image est en réalité un phénomène 

complexe. 

1.1.2 La vidéo : de l’image à la multicanalité. 

Avant d’entrer en matière, nous nous devons de définir plus exactement le 

média : La vidéo, selon Le Nouveau Petit Robert de la Langue Française 2008, est la 

technique qui permet d’enregistrer l’image et le son sur un support magnétique ou 

numérique, et de les retransmettre sur un écran de visualisation. 

La nouveauté de ce support réside dans le fait que les informations apportées à 

travers ce média proviennent de deux canaux simultanés : à savoir l’image et le son. Ce 

déchiffrage synchronique est une difficulté nouvelle, en comparaison aux autres 

supports, c’est pourquoi il nous faut « déconstruire » l’image pour en comprendre sa 

portée didactique ainsi que toute l’information sonore, d’un autre côté, qui est aussi 

perçue. 

• L’image : Il y a une relation étroite entre réalité et image : elle lui 

ressemble et/ou la reproduit, elle imite les apparences. Pour être plus exact, elle 

représente la réalité. Dans cette étude, le type d’image qui nous intéresse est spécifique, 

car intrinsèquement animée, sonore et visuelle (à la différence de l’image mentale, par 

                                                 
2 Voir Sitographie. 
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exemple) : elles ont des fonctions très variées, modalisées par l’intention de l’émetteur 

et par les canaux de perception du récepteur. 

La relation entre l’image et le son : c’est ce qui définira la fonction de l’image 

animée. 

- Redondance : Il y a redondance entre les images et la bande sonore lorsque des 

objets, des actions qui sont nommés dans le canal sonore apparaissent à l’image 

en simultané. [...] 

- Complémentarité : On parlera de complémentarité lorsque l’un des messages 

apporte des informations complémentaires à l’autre. [...] 

- Prédominance visuelle : Nous parlerons de prédominance du message images 

lorsque celles-ci sont seules à apporter de l’information. [...] 

- Prédominance sonore : Le message sonore prédomine lorsqu’une personne 

tient des propos sans que l’image vienne aider à comprendre de quoi parle cette 

personne et pourquoi elle en parle. [...] 

(Lancien, 2004 : 9). 

C’est à partir de ces caractéristiques de l’image animée que l’on peut déjà 

identifier trois fonctions principales du document vidéo, en classe de FLE : 

- Illustrative : L’image animée permet de montrer les mimiques, les gestes ainsi 

que le contenu linguistique dans un décor social identifiable ; 

- Déclencheur : Le document vidéo incite à analyser plus profondément, à 

développer le contenu ; l’image occupe la fonction de médiateur de sens. 

- Moteur : Son impact sur les téléspectateurs invite à développer d’autres 

activités sur le même thème. Elle sert davantage à provoquer une réaction qu’à 

étudier un point. 

 D’autre part, d’un point de vue spatial, il ne faut pas perdre de vue, dans les 

dimensions d’une image, les 6 espaces qui y sont suggérés : 

1- Présent : plan frontal de l’image (tous les plans, du premier à l’arrière-plan), 

2- & 3- Au-dessus et au-dessous : existence d’un espace en fonction de  

l’imagination du spectateur et des mouvements de caméra, 

4- & 5- A gauche et à droite : horizontalité suggérée et mouvements de caméra, 

6- Derrière le spectateur : tridimensionnalité, subjectivité, « effets » (peur, 

angoisse mais aussi implication plus directe du spectateur)  

Ce sixième espace a des implications didactiques majeures : c’est sur cette 

dimension que des émissions pour enfants à vocation éducative (particulièrement pour 
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les premiers âges) incite à une implication forte du téléspectateur, et sont donc 

participatives. Divers exemples dans la culture audiovisuelle espagnole ont savamment 

joué sur cet espace (voir 1.5.1). 

 

Le son : Il se divise en trois sous-canaux que les apprenants déchiffrent 

beaucoup plus facilement que l’image en général, mais qui « souffrent » de cette culture 

audiovisuelle : en dehors du canal verbal, la musique (mélodies et jingles) et les 

bruitages sont rarement repérés, du fait de percevoir le document globalement, alors 

qu’ils peuvent être porteurs d’informations cruciales à sa compréhension. 

Le canal verbal, d’une part, peut être représenté par une personne dans le champ 

de vision, hors champ, ou en voix off. C’est dans la première situation que les faits 

prosodiques, gestuels et kinésiques sont les plus à même d’être exploités. Si 

l’information n’en est pas systématiquement plus simple, ce cas de figure a tout de 

même le mérite de travailler une compétence de l’oral jusque là difficilement observable 

autrement que par l’intermédiaire de l’enseignant. « Le film et la vidéo permettent de 

bénéficier d'informations articulatoires importantes (...) directement visibles sur le 

visage du locuteur (ouverture de la bouche, arrondissement des lèvres...). » (Pasquier, 

2000 : 31-37).  

Les voix hors champ et en voix off perdent cet avantage, mais donnent deux 

types d’information tout aussi importantes : la première donne de la dimension, du 

dynamisme à la situation (ce qui ne facilite pas forcément la compréhension, mais qui 

donne au moins de la cohérence au document) alors que la deuxième est ou 

complémentaire, ou redondante du contenu visuel, ce qui possède des propriétés 

didactiques très prometteuses (voir 2.3.1.). 

La musique et les bruitages, de discrimination plus difficile, apportent pourtant 

des indices solides de cohésion du document : ainsi, un jingle est en général déclencheur 

(exemples : en informant du passage à une autre rubrique à l’intérieur d’un journal 

télévisé, ou en indiquant l’ouverture et la clôture d’une émission), une musique peut 

transmettre divers messages en modalisant l’intention du concepteur (épique avec une 

musique d’orchestre imposante et solennelle, onirique avec des flûtes de pan et des 

harpes, angoissant avec les aigus d’instruments à corde, etc.) ou encore, un bruitage qui 

peut être redondant ou donner une information sur une action hors champ (deux 

personnes qui se retournent dans le champ, action causée par un bruit de verre brisé, par 

exemple). 
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Ces éléments faisant partie de l’écriture télévisuelle nous semblent tellement 

évidents qu’ils échappent parfois à l’analyse, malgré le fort potentiel didactique qu’ils 

représentent. 

 

 Nous n’avons pas voulu détailler ou illustrer ces fonctions de l’image 

délibérément, car nous aurons l’occasion de l’apprécier à travers divers exemples plus 

tard dans cette étude.  

Retenons pour le moment qu’il faudra penser à une éducation à l’image et pour 

l’image, en commençant par partager et verbaliser les sensations et interprétations. Il 

s’agira également, dans le domaine pédagogique, de développer une « alphabétisation 

de l’image » en français : être plus actifs et critiques, récepteurs participatifs mais 

surtout être capables d’agir comme émetteurs-créateurs de contenus audiovisuels 

propres, conscients du langage audiovisuel. « Ce n’est pas dire que l’image est plus 

importante que le verbe : il s’agit seulement de lui redonner sa place, ce qui est à 

l’école trop rare encore ». (Compte, 1993 : 143). 

 

1.2. Vidéo pour la classe de langue et vidéo « authentique » 
 

Une fois retenu le document vidéo comme support d’une activité pédagogique 

en langue-cible, reste à résoudre la problématique de la typologie de documents vidéo à 

utiliser : devant le flot constant de contenu vidéo qui nous entoure, comment et que 

choisir pour la classe de FLE ? Nous résoudrons cette problématique en deux temps : 

nous observerons d’abord le clivage traditionnel entre vidéo « didactisée » et vidéo 

« authentique », afin d’éclaircir quelques points terminologiques et établir un premier 

critère, puis nous verrons une large gamme de genres télévisuels existant afin de 

proposer un premier classement et commencer à en apprécier ses finalités didactiques. 

1.2.1 Vidéo pour la classe : vidéo-leçon, didactique ou semi-
authentique ? 

Beaucoup de termes circulent autour des types de documents vidéo, et chacun 

d’eux suppose déjà un classement dans une catégorie. Mais tous ne s’accordent pas 

quant à cette terminologie. Dans cette étude nous ferons donc une proposition de 

distinction entre la vidéo-leçon, la vidéo didactique, et la vidéo semi-authentique. 
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La vidéo-leçon : Il s’agit de celle que l’on retrouve dans les toutes premières 

méthodologies audiovisuelles, et qui a pour objectif de présenter un cours du type 

magistral sur un sujet donné. Elle peut avoir une fonction d’appui, informative ou 

réitérative (révision). Ce format a été vite abandonné pour cette fonction, car le plus 

souvent, elle ne tire pas parti des potentialités du support et ne propose rien qu’un 

enseignant ne peut faire de lui-même, avec de surcroît le défaut d’être linéaire, et donc 

non interactive. 

On peut les retrouver sur diverses méthodes, tout comme sur Internet, ce qui 

peut surprendre, mais « l’usage de nouveaux outils ne signifie pas nécessairement une 

innovation » (Brouté 2009 : 216). En voici quelques exemples3 : 

- Ecole de Français de Yokohama (Efy) : Conjugaison ; Les nombres ; Les pays. 

- Merci Professeur !4 : Expression française.  

- Netprof : Histoire de Lutèce  

 Une exception sur ces vidéo-leçons serait la proposition de Reflets, qui tire parti 

du support vidéo pour illustrer un concept donné ; cela ne lui enlève en rien son 

caractère vertical de transmission du savoir : 

 - Reflets : La présentation.  

 

La vidéo didactique : Certains didacticiens divergent sur sa conception originelle 

ou sur ses objectifs, mais de manière générale, l’objectif premier de ces vidéos est 

d’enseigner la langue, et, par l’interaction avec son contenu et la réflexion seul ou en 

groupe, pouvoir intégrer soit un concept grammatical, soit un fonctionnement particulier 

de la langue. La vidéo didactique, qui utilise un métalangage langagier, suppose donc 

un travail de retour, de réemploi des formes étudiées et implique davantage l’apprenant. 

Elle n’est pas pour autant systématiquement communicative : certaines vidéos 

didactiques sont en réalité proche des exercices structuraux audiovisuels : 

- Ecole de Français de Yokohama (Efy) : Conjugaison ; Vocabulaire ; 

Prépositions ; Pronoms compléments. 

- BBC : Ma France (dictée)  

                                                 
3 Voir Sitographie pour retrouver les adresses Internet d’où ils sont issus. 
4 Toutes les vidéos de cette émission ne sont pas « vidéo-leçon », comme par exemple celles sur la 
phonétique. Voir Sitographie. 
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 Cependant, certaines méthodes profitent du support vidéo pour didactiser la 

langue dans une perspective communicative, pourvu qu’elle soit exploitée dans le sens 

où elle a été conçue : 

 - Reflets : Variations 1 ; Variations 2.  

 

La vidéo semi-authentique : C’est peut-être le type de vidéo qui provoque le plus 

de désaccords, avec la vidéo didactique. Nous appellerons dans cette étude vidéo semi-

authentique celles qui ont été conçues ou adaptées pour se donner une apparence 

authentique, mais dont l’objectif est indéniablement pour être exploitées dans une classe 

de langue. 

Toutes les méthodes dotées de supports vidéo de ce type ont au moins une 

vocation communicative, ajoutée d’une logique de progression du plus simple au plus 

complexe, le plus souvent en parallèle des contenus des manuels, comme c’est le cas 

pour le feuilleton de Reflets (où l’imprégnation de la didactisation est forte car 

constitutive du document). C’est ici que s’inscrit l’usage du sous-titrage, en langue-cible 

ou en langue-source : l’enseignant peut ainsi jouer avec cette modalité dans une 

perspective clairement didactique (même si le degré de didactisation est beaucoup plus 

faible : il s’agit d’un outil scripto-visuel à disposition de l’apprenant, non constitutif du 

document qui est, lui, « authentique »). Il existe aussi des méthodes de progression de 

méthodes de FLE, plus rares, sur Internet : BBC, avec « Ma France »5. 

- BBC : Ma France.  

- Reflets : Feuilleton, Episode 1.  

- Nouvel Espaces 1 : Sport à Paris.  

                                                 
5 Voir Sitographie. La seule vidéo ne permet pas d’apprécier son aspect semi-authentique. Le cadre où 
elle est proposée, avec la possibilité d’afficher des sous-titres en français et/ou en anglais, permettent de 
comprendre cet aspect, et le montage des plans également. 
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Site Web de la méthode BBC Ma France. Vidéo A de l’unité 3 « Les langues ». 

 

Et parallèlement à ces trois types, il en existe de tous les genres que les divers 

professeurs de FLE dans le monde auront didactisé à travers diverses pratiques 

personnelles. Etant donné le caractère disparate et disséminé de ces pratiques, il n’est 

pas possible de parler de « vidéos didactiques » en soi, mais bien de « vidéos 

didactisées », ce qui laisse supposer que les enseignants de FLE sont aussi à la 

recherche de matériel moins didactisé, pour les raisons que nous avons citées ci-avant. 

Sous-titres en 
langue-cible 

Sous-titres en 
langue-source 

1.2.2 Les documents vidéo dits « authentiques » 

Les documents dits « authentiques », a priori, ne sont pas conçus pour un public 

d’apprenants de langue-cible. Or si « authentique » est un terme très attractif pour la 

classe de FLE, c’est justement « la classe de FLE » qui le confronte à un paradoxe : la 

simple sélection d’un document vidéo plutôt qu’un autre constitue déjà en soi une 

première didactisation. Avec un degré, certes, des plus faibles. Tout dépendra de quel 

genre aura été choisi, pour quelles raisons et avec quels objectifs, comme nous le 

verrons plus tard. 

• La vidéo dite « authentique », donc, possède une logique communicative 

différente et intéressante du fait de son écriture télévisuelle : elle n’a pas pour objectif 

de « former » mais plutôt le souci de divertir, de faire que des individus se comprennent 

(éléments visuels et verbaux pour faire passer un message). Les moyens économiques 
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de réalisation sont également très différents, ce qui apporte un certain degré de qualité et 

motivent davantage. 

 Ils utilisent aussi les conventions socioculturelles (voir 1.5.2), respecte les 

normes de l’écriture télévisuelle (registre de langue : souci d’être compris par le plus 

grand nombre), et a recours aux implicites. On les nomme « authentiques » dans la 

mesure où l’acte langagier verbal et non verbal sont situés dans une situation de 

communication « naturelle », et adressé à un public hétérogène. Les apprenants 

trouveront donc de nombreux points de repère et une motivation supplémentaire : ces 

documents représentent un pont entre l’école et la société. 

Ces documents vidéo ont, en outre, l’immense avantage d’être omniprésents, sur 

des formats très divers (DVD, VHS, Internet, etc. cf 1.4) et pour un moindre coût (sur 

Internet). Seul le travail de didactisation représentera une charge beaucoup plus lourde 

pour l’enseignant, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. 

 

 Une certaine catégorie de ces documents ont un caractère particulier et non 

négligeable pour le sujet qui nous intéresse : bien qu’étant « authentiques », elles 

revêtent une écriture didactique interne. 

 

• Les vidéos pédagogiques/éducatives : Ce sont celles qui, en plus de suivre 

une certaine écriture télévisuelle sont doublées d’une écriture pédagogique, destinées 

aux locuteurs natifs. Leur structure et leur vocation sont de ce fait profitables pour 

l’utilisation en contexte scolaire de ce matériel, notamment pour l’accomplissement 

d’une tâche déterminée, la découverte d’un aspect socioculturel, le travail sur un thème 

particulier ou sur un réseau lexical concret. De nombreux exemples sont disponibles 

tant à la télévision, que sur Internet ou sur DVD, par exemple6 : 

- Canal Educatif à la Demande : Sciences, Sciences économiques et Art.  

Eau oxygénée.  

- Leroy Merlin : Bricolage. Poser une fenêtre de toit. 

- Recettes : La quiche lorraine.  

- DVD de C’est pas sorcier : Champagne !  

 

                                                 
6 Voir Sitographie. 
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Il est important de souligner quel est le rôle de l’enseignant avec un média 

didactique ou pédagogique qui, comme ces adjectifs suggèrent, pourrait de lui-même 

sembler suffisant pour un auto-apprentissage efficace de la langue. Il n’en est, 

évidemment, rien : le « miracle technologique » ne s’opère pas, à l’instar des logiciels 

pédagogiques (par ordinateur). L’éducateur a pour mission de rendre participatifs et 

dynamiques ses apprenants dans la construction de leurs savoirs en interagissant avec le 

document, l’enseignant et ses pairs, et ne peut en aucun cas être passif. Nous 

détaillerons plus loin les tâches de l’enseignant, particulièrement en tant que médiateur, 

pour le travail avec la vidéo. 

L’éventail de matériel est donc aussi large que nous l’avions posé dès le début, 

mais les typologies de vidéo pour la classe de langue donnent déjà un aperçu des 

possibilités didactiques prégnantes à chacune d’entre elles. L’effort de didactisation sera 

majeur, donc, pour les vidéos dites « authentiques ». Intéressons-nous à présent, pour 

affiner notre définition du document vidéo, à ce qu’ont en commun de nombreux 

documents pour public non apprenant de FLE : les genres. 

 

1.3. Genres audiovisuels 
 

Si tout document vidéo est a priori didactisable, le choix du genre audiovisuel 

dépendra d’abord du public auquel il sera confronté. En effet, on voit mal proposer un 

débat politique à un public d’adolescents de niveau A1-A2. L’offre de genres 

audiovisuels s’est démultipliée ces dernières années, et nous nous proposons ici d’en 

citer un grand nombre, et de les organiser de sorte que cela suive une logique de 

simplification de la didactisation que nous évoquerons plus tard dans cette étude : 

 

• Canaux de diffusion : Pour pouvoir mettre un ordre au grand nombre de 

genres existant, il convient de comprendre d’où proviennent ces « genres » : ce sont 

avant tout des productions conditionnées par les canaux historiques de diffusion qui ont 

permis leur distribution et leur démocratisation. Il s’agit bien entendu de la télévision, 

d’une part, et du cinéma d’autre part (le petit et le grand écran). Parler d’« émission 

télévisée » ou de « projection cinématographique » ne semble pas vague par hasard : 

c’est à partir de ces supports matériels qu’ont été élaborés de multiples genres et qui se 

multiplient encore aujourd’hui. 
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Cependant, les canaux de diffusion de nos jours connaissent de formidables 

mutations :  

- Internet ; - le baladeur numérique (lecteur mp4, du type iPod) ;  

- le DVD portable ; - le téléphone portable  

Ils s’installent dans les habitudes de consommation audiovisuelle de la 

génération à venir, et ce n’est pas quelque chose à négliger. On ne peut pas, soyons 

clairs, parler ici d’une substitution d’une modernité par une autre : en effet, ces lecteurs 

ont pour la plupart moins de dix ans d’existence (exception faite pour Internet) et ne 

sont que ce qu’ils disent être, c’est-à-dire des lecteurs ou des reproducteurs (de genres 

déjà existants). 

Pour se donner une idée de la variété des émissions existantes, on peut les 

classer en fonction de leur objectif premier inhérent : 

 

Divertir Informer Enseigner Convaincre 
- le karaoké, 
- l’émission de variétés, 
- la série télévisée, 
- le court-métrage, 
- le film, 
- le clip vidéo, 
- le dessin animé, 
- le jeu télévisé, 
- le sketch, 
- le spectacle comique, 
- le spectacle de cirque, 
- le cabaret, 
- le concert, 
- la rencontre sportive, 
- l’émission pour enfants, 
- les « animations », 
- etc. 

- le bulletin 
météo, 
- le journal 
télévisé,  
- l’interview, 
- les brèves, 
- le reportage, 
- les faits 
divers, 
- le journal 
sportif, 
- l’émission 
littéraire, 
- etc. 

- le 
documentaire, 
- la recette de 
cuisine, 
- l’émission 
animalière, 
- l’émission de 
bricolage, 
- les 
« magazines » 
télévisés 
spécialisés, 
- etc. 
 

- la publicité, 
- l’allocution 
politique, 
- le débat télévisé, 
- la bande-annonce, 
- programme de 
téléachat, 
- etc. 
 

 

 Ajoutons à cela les productions « maison », de plus en plus en vogue à l’heure 

de Youtube, Dailymotion, Ustream, et autres plateformes de partage « libre » de 

contenus vidéo qui sont, bien entendu, beaucoup plus complexes à classer. D’autre part, 

ceci n’est qu’une suggestion de classement, la réalité étant beaucoup plus souple : ainsi, 

de nombreuses séquences des émissions pour enfants peuvent être dédiées à enseigner, 

et l’émission littéraire est particulièrement protéiforme. Quelques formats importants : 

• Film de cinéma : Problème du cinéma : séquence de temps très longue, 

fonction narrativo-onirique (lumières éteintes, concentration unique sur l’écran, 
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« entrée » dans un monde propre), ludique, reconstruction chronologique et logique 

lourde (c’est avant tout un divertissement). Travail possible par séquences, 

manipulations, pauses, qui est différent du format de base. Cela peut être aussi le point 

de départ d’activités communicatives (suite de l’histoire, incursion, jeu de rôle, et si ?, 

etc.) 

• Emission de télévision : Malgré sa réputation, il faut l’utiliser, mais en 

renforçant la position active du spectateur : éducation visuelle, participation citoyenne, 

sensibilité à la tolérance, développement démocratique, contact à l’altérité. 

• Publicité : Format très intéressant à de nombreux niveaux. La dimension 

créatrice est très forte, elle est très ancrée dans le public (malgré le besoin de rénovation 

constante), et il y a beaucoup d’angles de travail sous lesquels l’analyser : la logique 

(structure), l’esthétique (émotions) et surtout  critique (intention de l’auteur). C’est un 

format très motivant car il sait attirer l’attention, particulièrement dans la société 

espagnole qui en est envahie. 

 Nous nous arrêterons sur certains genres spécifiques qui nécessitent un 

approfondissement particulier (comme l’interview, et le reportage, particulièrement 

fréquents dans divers « macro-genres » et importants à maîtriser au plus tôt) dans le 

deuxième chapitre, pour leur exploitation spécifique. 

 

1.4. Considérations techniques 
 

Le lieu : salle de classe (si possible aménagée avec un espace libre pour les 

« représentations »), salle informatique (si possible équipée de : ordinateurs avec 

webcam, haut-parleurs, micro, casque, tableau, rétroprojecteur + espace alloué, 

connexion Internet, connexion en réseau Intranet, espace pour circuler entre postes, 

espace sur table pour autres documents). 

Les lecteurs :  

En classe En salle informatique Non utilisables pour la classe 
de Fle 

- Télévision 

- Magnétoscope 

- Lecteur DVD 

- Rétroprojecteur (et écran 

ou mur neutre) 

- Ordinateur 

- Rétroprojecteur (et 

écran ou mur neutre) 

- Baladeur numérique (Lecteur 

mp4 du type iPod) 

- Téléphone portable 

- Lecteur DVD portable 
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Les supports :  

Bandes magnétiques Disques Numériques 

- cassette vidéo VHS - CD et CD-ROM,  

- DVD et DVD-ROM,  

- HD-DVD,  

- Blu-ray Disc. 

- Clé USB,  

- Disque dur USB 

 

Les formats : Les principaux sont : 

- avi (Microsoft, le plus étendu, pas la meilleure qualité cependant),  

- dv (caméra numérique TRES haute résolution),  

- mov (Mac), mpeg (standard),  

- divx (vidéo ultra compressée, perte de qualité minime),  

- rm (real player),  

- mp4 (plateformes plus petites : DVD portables, iPod),  

- asf (HD-DVD et Blu-ray),  

- wmv (windows media, par défaut avec windows),  

- vob (mpeg2, format vidéo des DVD),  

- ogg (codec libre et ouvert) 

- etc.  

Qualité du document : Evaluer : synchronisation image/son, qualité de l’image 

(vieillissement, pixellisation), du son (« bruit »7, souffle, vieillissement), vétusté du 

support, stabilité du format, état du matériel de lecture. 

Contraintes institutionnelles : disponibilité de la salle informatique (système de 

réservation), degré d’implication du responsable des NTIC, budget alloué aux TICE, 

degré d’implication de l’établissement (projet), collaboration de l’équipe éducative, 

possibilité d’échange scolaire, programmation curriculaire, horaire annuel et 

hebdomadaire dédié à la discipline, degré de volonté du conseil de classe 

(transversalité). 

« Les facilités institutionnelles aidant (à travers un matériel suffisant et 

performant, des emplois du temps correctement aménagés), le recours à ces 

environnements comme pratique habituelle de classe ne devrait pas être plus 

                                                 
7 On appelle « bruit » les interférences sonores dans un message utilisant le canal audio, à ne pas 
confondre avec les bruitages. 
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problématique que l’emploi des manuels et autres méthodes qui s’en trouveraient ainsi 

considérablement enrichis ». (Bourguignon, 1999 : 55) 

 

Le choix du support devra être influencé par l’objectif didactique et non le 

contraire : en effet, ce n’est pas toujours le moyen le plus moderne ou le plus complexe 

qui sera le plus adéquat. Ni une image saturée d’informations, ni une séquence 

hyperréaliste ne serviront à mieux apprécier le message à transmettre. 

 Le matériel informatique dont l’établissement disposera marquera le cadre des 

interventions des NTIC pour la classe de FLE. Plusieurs avantages de l’utilisation des 

ressources informatiques, en plus de celui de compenser les inégalités face à son accès, 

sont à souligner pour son utilisation en FLE : la multimodalité, l’interactivité, la 

possibilité de communiquer avec l’entourage scolaire et le monde extérieur suffisent à 

comprendre tout l’intérêt qu’il faut désormais accorder à ce matériel. Ces ressources 

sont motivantes, elles mettent aussi en valeur le travail de partage d’expérience, de 

coopération et d’autonomie : l’apprenant pilote son apprentissage en collaborant avec 

ses pairs, en interaction avec le support, tout en ayant un médiateur à sa portée en cas de 

doutes de toutes sortes. 

 Cependant il faut être vigilant sur le temps passé à l’écran, sur l’adéquation des 

activités (tant au niveau de langue qu’en complexité technique – le degré d’ergonomie) 

et la place dans la programmation annuelle. 

 

Cette longue liste de contraintes, qui en effraieront plus d’un, exerce une 

pression forte sur les enseignants à l’heure d’adapter les contenus de sa discipline ainsi 

que de les ouvrir aux NTIC. Mais les potentialités citées plus haut ainsi que la 

nécessaire adaptation aux publics de plus en plus hétérogènes doivent nous motiver à 

surpasser les obstacles, franchissables avec beaucoup d’organisation et de volonté : 

n’oublions pas qu’elles permettent de « brancher » les créations multimédia à la réalité 

extérieure à la salle de classe (la communauté éducative, les partenaires d’un échange 

scolaire, ainsi que le reste du monde) par l’intermédiaire de documents vidéos qui sont 

une « fenêtre sur le monde » (francophone) et aussi par les divers outils d’Internet qui 

lui sont associés, tels les blogs, les forums, le site Internet de l’établissement, ou plus 

simplement par e-mail (dont nous parlerons plus tard). Il s’ouvre donc une opportunité 

incontournable pour les apprenants d’adapter et d’intégrer à leurs pratiques sociales 

cette composante en français, leur permettant d’élargir par eux-mêmes leurs 
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connaissances linguistico-culturelles, et même de s’intégrer comme acteur social 

multiculturel.  

 

1.5. Considérations socio-culturelles 
 

Si l’image dépend pour beaucoup des informations perceptives du récepteur, il 

ne serait pas sérieux de négliger le contexte dans lequel elle est vue, ainsi que 

l’expérience que le récepteur en a et son bagage culturel. Or, la culture télévisuelle est 

omniprésente dans les habitudes de loisir chez les jeunes espagnols. 

1.5.1 Place de la culture audiovisuelle chez le public-cible 

Comme nous l’avons évoqué plus haut, la culture audiovisuelle est très forte 

dans la population espagnole, et ce depuis son apparition dans les années 50. Il est 

malheureusement notoire que la qualité des émissions a fortement baissé et que le 

niveau culturel de la télévision s’est dégradé de manière globale, mais il serait injuste de 

dire du mal de la télévision en se référant à « toutes les émissions » émises à la 

télévision.  

En effet, les programmes infantiles ont, et ce depuis les années 80, toujours eu le 

souci de maintenir les enfants, très grands consommateurs de produits audiovisuels, 

réactifs et participatifs vis-à-vis des contenus de ceux-ci (cf 1.1.2  sur la 

tridimensionnalité de l’image et de l’implication du téléspectateur). Contrairement à ce 

que l’on pourrait croire, la tendance n’a pas baissé et évolue sur le terrain des langues 

étrangères précoces, de surcroît. Voici différents exemples qui le corroborent : 

 - Années 80 : Barrio Sésamo8 : Juega conmigo Sésamo. (Extrait) 

 - Années 90 : Los Lunnis (marionettes type Barrio Sésamo, production 

espagnole) : Good Morning, Alphabet. 

 - Années 2000 : Pocoyo (animation 3D) : El paraguas. (Extrait) 

 - Années 2000 : Dora la exploradora9: Los animales (Extrait) 

 

                                                 
8 Il s’agit bien sûr de l’adaptation du célèbre programme nord-américain « Sesame Street ». 
9 Là aussi il s’agit de l’adaptation de « Dora the explorer ». Il est curieux de voir comment la 
protagoniste, une petite fille d’origine latino-américaine mais définitivement états-unienne, dont le 
répertoire verbal se caractérise par de nombreux « inserts » en espagnol, est adaptée dans la version 
espagnole, c’est-à-dire en locutrice espagnole avec des « inserts » en anglais. La multiculturalité donne 
parfois de surprenants résultats de traduction/adaptation à d’autres langues-cultures. 
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 On notera, après visionnement de ces extraits, un phénomène de précocité 

grandissante quant à ce type d’émissions. De plus, l’inclusion d’éléments multilingues 

(uniquement en anglais, a priori) semble percer de plus en plus, marquant une 

préoccupation plus prononcée pour l’intégration à de nouvelles langues-cultures, dès le 

plus jeune âge (ce que l’expérience de la société actuelle renforcera). 

 Difficile, donc, d’ignorer ces données à l’heure d’enseigner une langue-culture 

étrangère à un public dont la culture télévisuelle est ancrée depuis longtemps dans les 

habitudes et dans leur rapport au monde. Carmen Compte insistait déjà sur ce point, dès 

les années 90, âge d’or de la société télévisuelle : 

« Nous pensons qu’il faut cependant prendre le risque de l’introduire [la vidéo] 

dans la classe, dès aujourd’hui, pour ne pas être en décalage avec les pratiques, les 

habitudes extra-scolaires et la façon de penser des étudiants. Ils sont, eux, en parfaite 

harmonie avec un média qui a pris une place définitive dans leur environnement 

quotidien, dans leur réseau de références mentales. Pourquoi ne pas utiliser ce 

potentiel ? » (Compte, 1993 : 7). 

1.5.2 Implications culturelles du document vidéo de FLE  

La vidéo est un média qui permet de contextualiser toute situation de 

communication en montrant la localisation spatiale et temporelle de celle-ci. On peut y 

apprécier les attitudes et les modèles interactifs des locuteurs natifs, ainsi que les 

manières d’organiser le discours, une syntaxe de l’oral propre à une culture, 

difficilement observable autrement que par ce média. Autrement dit, il facilite la 

compréhension des comportements communicatifs de notre société. 

 Un exemple de contenu socio-culturel est cette publicité :  

Synopsis : Deux enfants en pyjama, discrètement assis en haut des marches, manipulent 

grâce à une télécommande, une petite voiture, qu’ils ont placée sous la table. Il s’agit 

d’un dîner très mondain, et la petite voiture va heurter le pied de plusieurs convives, 

provoquant ainsi des réactions susceptibles d’aboutir à de fâcheux quiproquos. 

(Compte, 1993 : 90). 

 Il semble évident que, dans cet exemple, seule la composante socioculturelle 

d’un comportement particulier (toucher du pied sous la table manifestant l’attrait d’une 

personne pour une autre) est capable de donner une clé de lecture délivrant 

l’intentionnalité originelle, humoristique, du réalisateur à travers cette scène.  
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 Il est important de souligner également que l’illustration de ces comportements 

socioculturels est une chose que l’enseignant seul ne pourrait pas apporter : qu’il 

s’agisse de la manière de saluer, des différents accents du français ou de comment 

montrer sa gratitude, l’enseignant ne pourra guère apporter d’autre qu’un contenu 

magistral de ces données inhérentes à la langue-culture, quand la vidéo, elle, montre, 

par l’image animée, les coutumes des francophones dans ses actes les plus quotidiens. 

Ces référents alternatifs au seul enseignant constituent un laboratoire de civilisation 

riche et inviteront à se pencher sur les pratiques socioculturelles, dans la 

communication, tant de la culture-cible que de la culture-source, d’autant que la 

composition cosmopolite de la société espagnole actuelle encourage à développer une 

attitude réflexive sur la multiculturalité. 

Les apprenants sont, pour résumer, entourés d’images depuis leur jeune âge, 

elles font partie de leur entourage : il faut désormais les préparer et lire ces images 

même si cette compétence est, à l’adolescence, très souvent développée, ou en cours de 

développement, sans que les critères soient encore bien définis. Tout le travail 

consistera donc à réutiliser cette compétence en y incluant en classe de FLE les filtres 

linguistique et culturel manquants pour décoder ces images, sans oublier d’apporter les 

outils langagiers qui permettront la possibilité effective de ce déchiffrage en langue-

cible pour le réemployer dans une situation adaptée. 

 

Comme nous venons de le démontrer, il est donc nécessaire de mettre en place 

une véritable pédagogie de l’image : mettre en lumière le modèle communicatif sous-

jacent dans chaque média audiovisuel, découvrir ses ressources expressives et 

développer aussi la sensibilité aux messages non-verbaux. 

L’alphabétisation audiovisuelle est devenue une exigence à l’heure de la société 

de l’information et de la communication, il nous incombe alors de doter les apprenants 

d’outils et de critères pour décoder le média et les techniques en plus des codes culturels 

et linguistiques que supposent les documents vidéo en français. 

C’est à nous, en tant qu’enseignants de langue, de transformer l’image animée 

en objet de processus d’apprentissage systématique et de création communicative 

ouverte et expressive. Un point que nous ne devons pas négliger est qu’une grande 

partie de notre réalité est connue et vécue à travers l’image : cela impliquera, en 

didactique, qu’il faudra partir de l’entourage physique et culturel immédiat de 

l’apprenant pour trouver une motivation suffisante pour chercher à communiquer sur le 
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sujet dans la langue-cible. Et ce n’est pas un hasard si les préoccupations des 

concepteurs des premières méthodes audiovisuelles (MAV) allaient dans ce sens. 

 

2 Les méthodologies de l’exploitation de la vidéo 
 

2.1. Repères historiques de la vidéo en classe de FLE 

 

Nous n’avons évidemment pas la prétention ici de faire un historique de la 

méthodologie de l’enseignement/apprentissage du FLE, mais il convient, pour mieux 

apprécier la portée de ce média, d’effectuer un retracé de la vidéo (en tant que support et 

outil) dans les divers courants méthodologiques de cette discipline. Comment, 

finalement, et avec quelles visées l’enseignant de FLE s’est mis à utiliser ce support 

dans ses pratiques de classe.  

(NB : Il est à noter que les contraintes, évolutions et démocratisations techniques 

et technologiques font allusion au cadre géographique de cette étude, c’est-à-dire, en 

Europe, qui elle-même connaît une évolution inégale d’un pays à un autre).  

2.1.1 L’audiovisuel : genèse de la vidéo didactique 

Un nouveau média qui s’installait dans les habitudes culturelles d’une société, 

une société qui était d’ailleurs elle-même en pleine mutation : c’est dans les années 60 

et 70 que de nouveaux besoins langagiers, en écho avec les nouvelles manières de 

communiquer et de s’informer, ont émergé chez les apprenants de FLE. Or, il fallait 

désormais prendre en compte, dans l’élaboration du matériel didactique, la motivation 

réelle du public. C’est ainsi que sont nées deux des méthodes qui ont marqué un 

nouveau tournant dans l’enseignement du FLE : il s’agit de Voix et Images de France 

(1962) et De Vive Voix (1972), toutes deux élaborées par le Centre de Recherche et 

d'Études pour la Diffusion du Français (CREDIF). Cependant, les premières méthodes 

incluant des cours en VHS sont apparues à cette époque aussi, mais largement 

minoritaires et pour un public très restreint ou élitiste (ambassades) : En français, En 

France comme si vous y étiez, Les français comme chez vous. A noter aussi la méthode 

de la BBC : Ensemble. 

Ce courant Structuro-Global Audio-Visuel (SGAV) partait de la dialectique 

triangulaire, entre la situation de communication, le dialogue et l’image fixe, pour 
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concevoir tout matériel pédagogique efficace pour un apprenant de FLE. Cette relation 

venait du fait que la langue, dans la méthodologie audio-visuelle, se définissait comme 

un ensemble acoustico-visuel situé dans un contexte social d’utilisation. Ainsi, Mari-

Laure Chalaron (2009 : 26) nous décrit « la classe audiovisuelle idéale, c’est-à-dire 

équipée selon les vœux des concepteurs d’un magnétophone, d’un projecteur, d’un 

écran, d’une flèche lumineuse [...], et de bandes magnétiques ». 

Ces nouveautés techniques ont certes perturbé les pratiques pédagogiques des 

enseignants de FLE. Ces enseignants audiovisuels devaient être de véritables 

techniciens : savoir synchroniser le magnétophone et le projecteur de diapositives, tout 

en pointant les détails importants de l’image et en prenant soin que seule la langue-cible 

soit la langue véhiculaire à l’intérieur de la classe. Finalement le support audiovisuel 

avait remplacé l’écrit, mais sans éliminer le dialogue de base : l’accent se portait 

davantage sur la correction phonétique (en évitant toute interférence graphique) et 

l’acquisition de sens (selon la théorie de la Gestalt) se basait sur l’intuitivité de 

l’association entre dialogue et image représentant une situation de communication.  

Il est intéressant de souligner que deux types d’images différentes, déjà, se 

profilaient : « des images de transcodage qui traduisaient l’énoncé en rendant visible le 

contenu sémantique des messages ou bien des images situationnelles qui privilégiaient 

la situation d’énonciation et les composantes non linguistiques comme les gestes, les 

attitudes, les rapports affectifs, etc. »10 L’idée d’un apport d’informations d’un type 

nouveau, de propriétés et fonctions distinctes de l’image émergeait donc. 

Avec le temps, et l’apparition de nouveaux champs d’études dans la didactique 

du FLE, les Méthodologies Audio-Visuelles ont trouvé leurs limites : sans passer par la 

traduction, ni la grammaire, et en se focalisant sur le code oral, la transposition des 

formes étudiées en classe à une situation de communication authentique en langue-cible 

s’est révélée ne pas être aussi systématique qu’on ne l’espérait, une fois sorti des 

« canevas » vus en classe. De plus, de nombreux problèmes de formation des 

enseignants, d’investissements importants en matériel et en infrastructure, et de 

dispositifs contraignants ont eu vite raison des avancées que ce courant promettait : la 

mise en œuvre matérielle a donc aussi supposé un frein important à son développement. 

                                                 
10 Site Internet du Centre de FLE de l’Institut des Langues de l’université d’Alep (Syrie). Voir 
Sitographie. 
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2.1.2 Objectif : acquérir une compétence de communication 

Autour des années 70 et 80, de nouveaux champs entrent donc dans la recherche 

didactique du FLE : psychologues, sociologues, pédagogues et didacticiens s’y ajoutent 

et remettent en cause les soubassements de l’audiovisuel. La notion de compétence fait 

son apparition et la relation enseignant/apprenant est révisée. En effet, c’est un nouveau 

public, plus orienté sur les adultes et les migrants, qui apportera de nouvelles 

problématiques pour l’apprentissage du FLE. Les besoins urgents de communiquer en 

français mettent en lumière le fait que la langue n’est qu’une composante d’un tout : il 

s’agit de mettre en œuvre des savoir-faire verbaux et non verbaux, prendre en compte la 

dimension extralinguistique et savoir employer de manière appropriée la langue en 

situation. 

Les constructions linguistiques sont dorénavant toujours considérées à l’intérieur 

d’énoncés naturels de communication et l’interaction sociale sera le cadre de ces 

énoncés : la compétence communicative prendra en charge ces nouvelles contraintes à 

l’heure de penser l’enseignement-apprentissage du FLE. 

Du point de vue pédagogique, l’apprenant acquiert un protagonisme encore plus 

poussé dans son apprentissage : l’enseignant-source doit évoluer progressivement vers 

un statut d’enseignant-conseiller, sachant présenter divers documents authentiques et 

favoriser une horizontalité plus prononcée de l’apprentissage de la langue. C’est 

pourquoi, dans la méthodologie de cette nouvelle approche communicative, le matériel 

pédagogique choisi se doit d’être flexible et adaptable aux besoins et aux publics 

différents. Le « seul et unique » manuel de français se voit complété de divers satellites 

en tous genres : documents authentiques d’ordre divers apportés par l’enseignant, livres 

complémentaires, cassettes vidéo, CD-ROM, etc. Parmi ces supports, celui où la 

technique a permis d’englober un véritable éventail de compétences exploitables vers un 

développement de la communication est sans doute le support vidéo. La diapositive et le 

dialogue audio synchronisés touchent à leur fin par leur limite didactique intrinsèque : 

« L’image-traduction des méthodes structuralistes, qui devait correspondre au texte 

verbal, a fait place à l’image contextuelle, celle à laquelle nous ont habitués le cinéma 

et la télévision. » (Compte, 1993 : 85). Les concepteurs n’ont d’ailleurs pas tardé à s’en 

rendre compte : ainsi est née une vaste gamme de méthodes incluant ou intégrant la 

vidéo à leur progression (comme support de complément ou de référence). Cette 

multiplication des « manuels vidéo », particulièrement à la fin des années 80 (à la 
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faveur de l’évolution technique du média), a véritablement lancé la démocratisation du 

support/outil vidéo en classe de FLE. 

Parmi ces méthodes, on retrouve Entrée Libre, Avec Plaisir, A vous la France, 

French in action, Contact French, Rencontres, Kaléidoscope, Lyon à la une, En fin de 

compte, etc. qui, pour la plupart, ne sont déjà plus éditées, perpétuant ainsi le problème 

de la péremption du matériel édité à une époque donnée. 

 A cette étape encore, le travail personnel de l’enseignant se fait plus exigeant et 

technique : il doit analyser les besoins, choisir les documents avec soin, très souvent les 

adapter, ou directement les créer pour répondre aux besoins et aux attentes du public 

d’apprenants. En outre, la technicité des différents supports se diversifie et se 

complexifie, ce qui requiert un besoin de formation encore plus grand et spécifique. Ce 

qui, de nos jours, pose toujours problème. 

2.1.3 Mettre à l’épreuve la compétence de communication pour 
l’acquérir 

Dans la logique de l’approche communicative, à la fin des années 80, et de 

manière plus intensive dans les années 90, un nouveau courant méthodologique se 

développe, à partir notamment des travaux de la Commission Européenne : la 

perspective actionnelle. Ne constituant pas une méthodologie en soi, elle envisage les 

diverses compétences identifiées dans l’approche communicative comme moyen 

d’action pour parvenir à accomplir une tâche. Cette notion de tâche devient centrale, et 

compte sur la collaboration entre pairs (du même groupe-classe ou de différents pays), 

qui devront mettre en place des stratégies communicatives, l’objectif étant de créer en 

communiquant en langue-cible. 

L’apprenant de langue est alors considéré comme un acteur social qui accomplit 

diverses tâches dans un environnement donné et dans un domaine d’action particulier. 

La perspective actionnelle tend donc à stimuler les interactions et développe les 

compétences qui devront être mobilisées stratégiquement, à des fins et dans un contexte 

précis. Le rôle de l’enseignant évolue vers celui de médiateur, de ressource à disposition 

de l’apprenant, et non plus comme source unique. Il n’apporte plus une aide pour 

acquérir « directement » une compétence, mais pour développer les compétences 

nécessaires (à la demande de l’apprenant) pour atteindre un objectif supraordonné. Ces 

dernières sont subdivisées en savoirs, savoir-faire, savoir-être et savoir-apprendre que 
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l’enseignant apportera comme outils communicatifs aux apprenants pour développer 

diverses micro-compétences à mettre en œuvre dans une tâche concrète. 

Si peu de méthodes-manuels se revendiquent encore de nos jours héritiers de 

cette perspective, nombreux sont ceux qui font référence aux dernières recherches en 

didactique, et notamment au CECRL, tout en affirmant se situer dans l’approche 

communicative, ce qui n’est pas incompatible. Néanmoins, une nouvelle donne 

s’installe dans les pratiques pédagogiques : le contrôle-même des activités langagières 

ne passe non plus seulement par le seul critère évaluatif de l’enseignant. C’est par 

l’interlocuteur que l’apprenant contrôlera ses productions en langue-cible : les réactions 

induiront un renforcement ou une modification de ses compétences. 

C’est dans ce contexte contemporain de l’enseignement/apprentissage de la 

langue par les tâches que l’appropriation de l’outil vidéo comme moyen de production 

orale, artistique ou multimodale prend tout son sens. Si presque aucun manuel ne fait 

référence à ce genre de pratiques, la démocratisation de l’accès à des outils 

technologiques de dernière génération (cf 1.4.) permet aujourd’hui de mettre en place de 

nombreux projets et initiatives (tâches) utilisant la vidéo comme terrain 

d’expérimentation et moyen d’expression en langue-cible.  

Néanmoins, les méthodes prenant en compte la composante audiovisuelle 

(DVD) sont en net progrès : Alter Ego, Taxi, Forum, Edito, Sac à dos, Alors ?, Et toi ?, 

pour en citer quelques-unes des plus récentes sans compter Archipel, plus ancienne, 

mais une des pionnières de la vidéo modulaire, ainsi que les trois méthodes que nous 

allons étudier de plus près dans le point suivant. 

 

Après ce bref rappel historique des courants et des soubassements théoriques qui 

les portent, il est utile de s’arrêter sur la transposition didactique de ces contenus qui 

s’est matérialisée dans quelques méthodes-manuels contemporaines utilisant la vidéo 

comme ressource didactique. 

 

2.2. Trois méthodes vidéo sur le marché actuel 
 

 Les trois méthodes choisies pour cette étude sont le fruit de plusieurs critères de 

sélection et/ou contraintes : tout d’abord, il ne s’agit pas d’une étude extensive, ou 

comparative exhaustive de toutes les méthodes vidéo existant ou ayant existé. Cela 
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demande un travail plus spécifique et plus approfondi, or, pour cette étude, ces 

documents sont une source de matériau vidéo parmi d’autres. D’autre part, il m’a fallu 

affronter divers problèmes : en plus d’être nombreuses, lesdites méthodes sont tour à 

tour très coûteuses, indisponibles ou épuisées et non rééditées (d’accès relativement 

difficile donc), en plus d’être souvent inexploitables numériquement pour cette étude, 

existant sous le format VHS seulement. (NB : pour le cas de Nouvel Espaces 1 et 

Reflets 1, je me suis chargé de la conversion du format VHS au format numérique 

« avi ») 

Réorganiser mon propos de manière cohérente était donc fondamental : trois 

d’entre elles suffisent à donner de la perspective et ne saturent pas d’information. Elles 

sont d’époque relativement différentes (bien que proches), ce qui donne donc une petite 

idée d’évolution du statut du document vidéo didactisé et surtout, elles sont toutes les 

trois sur le marché actuel, ce qui permettra d’avoir un aperçu des pratiques 

contemporaines avec les documents vidéo de méthodes. 

2.2.1 Le Nouvel Espaces I 

FICHE D’IDENTITE 

Année 1995 

Maison d’édition HACHETTE 

Format matériel Cassettes vidéo VHS SECAM 

Lien avec la méthode Indépendant / Thèmes des dossiers en commun 

Progression Modulaire et Thématique 

Modalités particulières - Vidéos Muettes (Cartes Postales) 

- Sous-titrages sporadiques 

Genres choisis - Micro-Documentaires muets (Cartes Postales) 

- Reportages 

 

• Micro-Documentaires : les « Cartes Postales ». Unité 1 et Unité 2 

Les « Cartes Postales » n’ont pas d’exploitation spécifique : elles ont pour but de 

« créer une ambiance » visuelle. Comme leur nom l’indique, il s’agit de séquences de 

« cartes postales » animées et muettes (et très courtes), qui présentent divers endroits 

d’une région concrète en mouvement, en relation avec le contexte des reportages. 

Le livret d’accompagnement n’apporte à leur sujet que du contenu 

civilisationnel en langue-cible (voir Annexe 1) inexploitable par les apprenants. On peut 
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en déduire que l’utilisation préconisée est un apport d’informations du type vertical, et 

difficilement en langue-cible. L’enseignant peut toujours prévoir diverses activités avec 

ce contenu, mais aucune activité en particulier n’est prévue par la méthode. 

• Reportages : Unité 1, 1 et 2 ; Unité 2, 1 et 2.    

 Ils se caractérisent par leur « authenticité », issus d’un média public français 

(France 2), d’une durée n’excédant pas 3 mn, et dont quelques commentaires verbaux 

sont sous-titrées en français. Ils alternent narration et courtes interviews. 

La motivation de ce choix de genre unique est triple, explique Marcella 

BEACCO DI GIURA (1995:4) : « C’est un document court, rapide, centré sur un seul 

objet [et] son écriture télévisuelle est assez simple et facile à décoder.  [...] [les 

séquences] offrent une présence culturelle forte ».  

• Recommandations générales de didactisation/exploitation : 

La méthode prévoit un usage variable du contenu : s’il est utilisé avant ou après 

l’unité, ou de manière indépendante, l’utilisation en sera différente car les objectifs 

varieront :  

- Avant l’unité : introduction au thème et motivation des apprenants. 

- Après l’unité : attirer l’attention sur divers aspects socio-culturels, illustration 

d’actes de paroles. 

- Indépendante (davantage postérieure à l’unité) : décoder le document et 

diverses tâches de production, car la langue sera mieux maîtrisée. 

Les démarches préconisées et retenues ici sont le visionnement global avec ou sans 

le son, l’arrêt sur image, le visionnement répété, en insistant sur le visionnement 

« actif » de l’apprenant qui est toujours équipé d’une grille à compléter (de natures 

diverses). 

• Structure globale de l’exploitation vidéo de la méthode : 

Les fiches d’exploitation (voir Annexes 2 à 6) sont de structure uniforme : 

« Fiche »  Cartes Postales (Nom de la région, synopsis et informations socio-culturelles 

de chacune), Nom du dossier, Nom et durée de la séquence, Synopsis, Transcription 

(avec précisions lexicales), Compréhension, Communication, Civilisation, Notes 

Culturelles. 

- « Cartes Postales » : elles constituent l’activité déclencheur et motivatrice de 

chaque reportage. A partir des réactions des apprenants à ces micro-documentaires, le 

visionnement du (ou des) reportage(s) s’enchaîne, avec ou sans le son, des reportages du 

même dossier. 
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- « Compréhension » : Sa première phase insiste davantage sur le décodage 

visuel, culturel et sonore (musical) que sur le canal verbal. L’appui sur les indices 

scripto-iconiques est également très fort. Dans un deuxième temps, des activités de 

lexique, de phonétique et orthographe et de grammaire complètent cette phase de la 

Compréhension, plus axée cette fois-ci sur le canal verbal. 

- « Communication » : Cette partie propose diverses activités communicatives, 

mais pas uniquement à l’oral : jeux de rôle, rédiger une lettre, compléter un dialogue, 

demande de renseignements, etc. 

- « Civilisation » et « Notes Culturelles » apportent un contenu informatif 

indispensable à la compréhension de certains documents, mais, comme nous l’avons 

remarqué plus haut, ne font pas l’objet d’autre exploitation que le discours magistral. 

2.2.2 Reflets I 

FICHE D’IDENTITE 

Année 1999 

Maison d’édition HACHETTE 

Format matériel Cassettes vidéo VHS SECAM 

Lien avec la méthode Support central et indispensable 

Progression Linéaire et rigide. Le livre de l’élève et le support vidéo 

sont interdépendants. 

Modalités particulières Minimum de 4 vidéos de différentes natures par unité. 

Genres choisis - Feuilleton suivi préfabriqué 

- Didactique métalinguistique 

- Didactique de la modalisation 

- Documentaires cours. 

 

• Feuilleton suivi préfabriqué : Dossier 1, Episode 1 ; Episode 2. 

Il s’agit de l’épine dorsale de la méthode. A l’instar des feuilletons télévisés, il 

se compose de personnages principaux et secondaires, les points de vue sont variés, et il 

y a une véritable histoire qui se construit en réseau de relations et en progressant dans le 

temps. Comme l’expriment les auteurs Guy Capelle et Noëlle Gidon (1999 : 3) : « Nous 

avons privilégié la vidéo, authentique par sa conception et sa réalisation, ses thèmes, 

ses personnages (un feuilleton proche des habitudes télévisuelles des apprenants), afin 
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de créer un vécu motivant auquel les apprenants peuvent se référer pour assimiler le 

français comme expression d’une culture ». 

Il convient cependant de nuancer cette « authenticité », car tant le scénario que 

les dialogues, la progression de l’histoire, les prises de vue, les intonations ou le jeu des 

acteurs tout entier est conditionné par les objectifs pédagogiques sous-jacents, ayant 

pour visée l’enseignement de la langue-culture française. Autant de caractéristiques qui 

dénaturent le caractère « réel » de ce genre vidéo, bien que ce dernier soit effectivement 

très vite identifiable pour les apprenants. 

• Didactique métalinguistique : Grammaire ; Unité 1 ; Unité 2. 

Cette partie baptisée « Grammaire » par la méthode fait partie des « vidéo-

leçons » dont nous avons déjà parlé antérieurement. La différence réside, dans ces 

documents, dans le fait que le point grammatical traité est toujours en lien avec le 

feuilleton visualisé antérieurement, et illustré par des micro-scènes (issues de l’épisode 

du dossier en commun) contextualisant la forme linguistique, la phrase ou l’acte de 

langage analysé. Son format est court, fortement iconique et à visée magistrale, elle se 

vaut donc pour elle-même.  

• Didactique communicationnel : Variations ; Unité 1 ; Unité 2. 

Après l’épisode du feuilleton et la grammaire, toujours de manière linéaire, 

s’ensuit un format peu usuel dans les méthodes vidéo : une « vidéo-leçon » illustrative 

de diverses interactions, savoir-faire quotidiens (Remercier, Saluer, S’excuser, etc.) 

mettant en scène deux (ou plusieurs) personnages du feuilleton exprimant un concept à 

l’aide d’énoncés différents. L’ergonomie propre au document induit une utilisation de 

ce document précis de manière dynamique et réitérative (présence des symboles de 

Pause et de Lecture). 

• Documentaires courts : Civilisation ; Unité 1 ; Unité 2. 

Tout comme dans Le Nouvel Espaces I, nous avons ici aussi divers 

documentaires d’une durée maximale de 3 minutes, mais ici commentés par une voix 

off, touchant à la France et à la francophonie en général. Ils sont, pour la plupart, en 

cohérence thématique avec le reste du dossier. Ils font aussi l’objet d’une exploitation 

spécifique et systématique dans le manuel. 

• Structure globale de l’exploitation vidéo de la méthode : 

Les contenus de la méthode étant soudés à la progression linéaire de la cassette 

vidéo VHS, il n’y a pas d’autres pistes d’exploitation que celles proposées par le livre 
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de l’élève. La structure d’une unité est identique pour chacune d’entre elles, avec la 

différence de l’activité « Civilisation », que l’on retrouve un dossier sur deux. Les 

catégories en rapport avec la vidéo se suivent ainsi : Episode, Organisez votre 

compréhension, Découvrez la grammaire, Communiquez, Civilisation. 

- Episode (voir Annexes 10 et 11) : Un aspect fondamental de cette partie est son 

format : pour chaque épisode, les activités antérieures au visionnement et la 

transcription sont présentées en double page, ornées de photos extraites du même 

épisode. Ainsi, la tâche se retrouve encadrée, ce qui oblige à se concentrer avec les 

seules informations qui proviendront du document vidéo. Les photos issues de ce 

dernier ont pour objectif de réaliser des hypothèses sur le contenu, et, avec le titre, elles 

constituent une constante dans l’activité de préparation au visionnement (sans le son, 

puis avec). De son côté, la transcription n’a, a priori, aucune utilité didactique, mais elle 

sert davantage de support rassurant, de lien oral-écrit qui permet aux apprenants de faire 

des rapprochements intuitifs, ou de confirmer des hypothèses linguistiques. 

- Compréhension (voir Annexe 12) : cette page, directement consécutive à la 

transcription, offre diverses activités de retour sur le contenu du feuilleton. L’ergonomie 

de la méthode oblige à un certain travail de mémorisation du contenu visuel et 

linguistique. Les activités se chargent de l’approfondissement dans l’étude du 

feuilleton : elles constituent tout le travail post-visionnement. Ces activités de 

compréhension sont toujours scindées en deux parties : « Observez l’action et les 

répliques » et « Observez les comportements ». La première partie prend donc en charge 

le contenu informatif, qu’il passe par le canal audio (répliques) ou visuel (l’image), en 

cherchant à mettre en relation le plus d’informations possibles. L’autre, en revanche, 

s’intéresse à ce que seul le document vidéo peut prodiguer : l’observation du contenu 

comportemental, associant les sentiments ou les gestes socio-culturels aux actes de 

parole (ou leur absence). 

- Grammaire : le contenu de la vidéo-leçon est réinvesti dans la partie 

Grammaire du livre, mais il n’y a pas de lien direct entre le contenu vidéo et cette partie, 

car les règles sont rappelées et présentées de manière différente. La vidéo n’apporte 

donc que l’aspect « situationnel », d’« exemple » aperçu dans le feuilleton. 

- Communiquez (voir Annexe 13) : dans le manuel, seule une retranscription 

écrite des énoncés étudiés dans la vidéo se retrouvent. L’exploitation proposée se 

retrouve dans les activités alentour, mais elle n’est jamais liée explicitement : ainsi, les 

simulations et jeux de rôle pullulent autour de la retranscription des Variations, invitant 
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à réinvestir les outils communicatifs nécessaires pour se les approprier dans un contexte 

similaire, mais à personnaliser. 

- Civilisation (voir Annexe 14) : un dossier sur deux, il est proposé une activité 

de compréhension-discussion sur un point de civilisation française ou francophone. 

Aucune activité préliminaire n’est prévue : il s’agit avant tout de classer et de 

discriminer différents éléments informatifs apportés par le canal audio ou vidéo. Les 

ouvertures sur une discussion interculturelle sont systématiques, et toujours agrémentés 

d’un document écrit supplémentaire, pour rebondir sur l’aspect culturel français ou 

francophone.  

2.2.3 Connexions I 

FICHE D’IDENTITE 

Année 2005 

Maison d’édition DIDIER 

Format matériel DVD (ou VHS) 

Lien avec la méthode Indépendant / Thèmes des unités en commun. 

Progression Modulaire et Thématique. 

Modalités particulières Composé uniquement de vidéos « authentiques ». 

Genres choisis - Reportages 

- Extraits de films 

- Montage de documents authentiques 

- Jeu télévisé (Extrait) 

- Documentaires 

- Court-métrage 

- Bulletins météo (Extraits) 

 

On ne peut pas caractériser de même manière la progression de ce DVD, et les 

deux méthodes antérieures : en effet, ces documents vidéo « authentiques » ont été 

choisis et montés pour travailler certaines compétences en particulier, mais non pas de 

manière rigide non plus, seulement orientées vers un type d’exploitation. Ce qui, 

d’ailleurs, a pour vocation de donner des pistes intéressantes aux enseignants pour 

didactiser eux-mêmes du contenu authentique a posteriori. 
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• Structure globale de l’exploitation vidéo de la méthode : 

Comparée aux deux méthodes antérieures, l’exploitation des documents est 

extrêmement libre, et beaucoup moins rigide et linéaire. Il n’y a pas de typologie 

d’exercice fixe pour chaque document, et chaque document est traité différemment non 

tant en fonction de son genre, ou de son écriture télévisuelle : les pistes d’exploitation 

sont à la disposition des enseignants pour travailler des points et compétences précises.  

A la différence de Reflets et Nouvel Espaces, ici, ce sont les tâches qui ont guidé 

le choix et l’agencement des documents vidéo, et non pas le contraire ou un point 

grammatical concret. Les tâches communicatives précèdent donc à la sélection du 

contenu, ce qui explique la grande variété d’exercices, dont la difficulté est progressive, 

mais aussi de genres télévisuels, et de séquençages des documents. Prenons par exemple 

les deux unités du Module 1 : 

• Module 1 Unité 1 : Bonjour ! (Montage de documents authentiques) : 1’45’’. 

Division en 4 parties : (cf Annexe 8) 

1e partie : (visionnement intégral avec le son). 

- Discrimination du type Vrai/Faux 

- Discrimination de mémoire audio, puis classement. 

2e partie : (revisionnement des 30 premières secondes). 

- Discrimination de mémoire audio sur un élément géographique. 

3e partie : (compréhension détaillée). 

- Connaissances socioculturelles sur la France. 

- Réflexion sur les comportements, la kinésique et la proxémique 

4e partie : (discussion sur le thème). 

- Discussion interculturelle sur les comportements. 

- Débat sur les différences interculturelles. 

 

• Module 1 Unité 2 : Rencontres (Extrait de film) : 2’46’’ 

Division en 4 parties : (cf Annexe 9) 

1e partie : (visionnement des 46 premières secondes avec le son). 

- Discrimination du type Vrai/Faux, QCM. 

- Discrimination de mémoire audio, puis classement. 

- Opinions et hypothèses. 

2e partie : (Visionnement avec le son jusqu’à 01’02’’). 

- Confirmation des hypothèses antérieures. 
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- Discrimination du type Vrai/Faux, 

- QCM sur des expressions contextuelles. 

3e partie : (visionnement segmenté, de 01’03’’ à 01’42’’). 

- QCM sur informations de la composante audio et vidéo. 

- QCM sur discrimination et prosodie 

4e partie : (visionnement d’une séquence en particulier). 

- Discrimination du type Vrai/Faux, 

- Observation interculturelle. 

- Visionnement intégral et réinvestissement des données pour faire une présentation. 

 A travers ces deux fiches d’exploitation, on peut sentir la progression de la 

difficulté d’un document à l’autre, étant pourtant extrêmement différents, tant en 

contenu verbal, qu’en relation image/son, en genre, etc. C’est bien la difficulté de la 

tâche qui définira le niveau de l’activité, en exploitant le document authentique non 

jusqu’à l’épuisement, mais en tant que laboratoire vivant de la langue. 

 

L’exploitation pédagogique de ces manuels doit être nuancée, car elle est 

rarement exclusive, et le plus souvent partielle, en fonction des contraintes que nous 

avons vues plus tôt (programmation annuelle, accès au matériel, imprévus, etc.). De 

plus, comme nous le rappelle Violaine de Nuchèze, « on connaît les limites les plus 

fréquentes du matériel édité : 

- certains documents deviennent rapidement obsolètes ; 

- l’établissement n’y a pas accès ; 

- ils sont (parfois) onéreux ; 

- la compréhension orale prime sur l’expression orale ; 

- on travaille l’expression orale à partir du seul manuel. » (2009 : 49). 

En définitive, la pratique la plus étendue reste l’éclectisme, par souci de 

commodité mais aussi d’authenticité face au caractère « fabriqué » des vidéos 

pédagogiques. Le besoin d’actualisation est aussi palpable lorsque l’on regarde les 

vidéos de Nouvel Espaces 1, par exemple. Seulement, la recherche d’autres types de 

documents vidéo à exploiter en classe de FLE soulève de nombreux problèmes : que 

choisir, qu’en faire, et comment les organiser ? 
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2.3. Exploitation des documents vidéo « authentiques » 
 

Pour satisfaire l’exigence d’authenticité et répondre aux besoins spécifiques de 

son public, l’enseignant de FLE d’aujourd’hui ne peut se passer, donc, d’introduire du 

contenu vidéo dit « authentique ». Non pas que le matériel édité et tous les actes 

langagiers didactisés soient inutilisables ou pauvres, au contraire, mais il ne faut pas 

perdre de vue qu’« il est bon d’illustrer ensuite le même acte de parole à partir de 

documents copiés de la télévision ou de scènes de long métrages afin de montrer une 

plus grande diversité de variations contextuelles et des traitements moins 

pédagogiques » (Compte, 1993 : 31). 

Nous avons déjà effectué un premier tri a priori : le classement par genres (voir 

1.3). Mais peut-on s’en contenter ? N’y a-t-il pas d’autres critères importants à prendre 

en compte, comme le niveau, le format, la durée, ou d’autres encore ? 

2.3.1 Sélection : cadres pour faire décoder l’image 

L’introduction d’un document vidéo n’est ni le fait du hasard, ni un caprice et ne 

peut simplement provenir d’une « mode » des NTIC en classe de langue. Nous l’avons 

vu dans le chapitre antérieur, l’enseignant se doit de pratiquer une auto-réflexion 

pédagogique sérieuse et posée avant l’utilisation de documents vidéo :  

- Quel genre de document ? Didactique, semi-authentique, authentique ? 

- Pour travailler quelles compétences ? 

- De quel niveau est mon public? 

- De quel matériel est-ce que je dispose ? 

- Quel est mon projet au-delà de l’exploitation de ce document ? 

- Quel comportement culturel peut être exploité à travers mon activité ? 

- etc. 

• Trouver des documents « authentiques » : L’offre est aujourd’hui très large, 

et, au-delà des méthodes vidéo d’enseignement, il est toujours intéressant de regarder du 

côté des organismes spécialisés, comme le CNDP, le CIEP et les institutions à 

l’étranger, comme les services culturels de l’ambassade, ou les instituts français. Celui 

de Madrid dispose d’ailleurs d’une médiathèque riche en contenus audiovisuels11.  

Les catalogues de maisons d’édition proposent aussi divers matériels, mais les 

négociations difficiles de droits d’auteur et le réseau de distribution provoquent un coût 
                                                 
11 Voir Sitographie. 
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le plus souvent décourageant pour la production de matériel pédagogique sur contenu 

authentique. Seules quelques initiatives privées peuvent arriver à le concrétiser, mais 

malgré tout, nous aurons encore davantage à faire à du contenu semi-authentique, au 

mieux, s’éloignant de l’objectif de départ. De plus, nous connaissons le caractère 

péremptoire du support « hors ligne », ce qui ne joue pas en sa faveur. 

C’est pourquoi nous pouvons affirmer qu’il est indéniable qu’Internet a occupé 

et occupe une place de plus en plus importante, tant du point de vue des ressources 

(fiches pédagogiques, documents, recherches, etc.) que de la méthodologie (blogs, 

activités auto-correctives en ligne, parcours pédagogiques, cyber-rallyes, forums, etc.). 

« Les avancées technologiques de ces vingt dernières années ont permis aux 

enseignants de langue d’avoir largement accès, dans le domaine des médias 

audiovisuels et du multimédia, à toute sorte de documents nouveaux. » (Lancien, 2004 : 

7). Etant donné la « diaspora » du corps enseignant de FLE et la difficulté d’accès 

géographique aux diverses institutions et fournisseurs de matériel didactique, ce média 

reste l’un des plus utilisés pour les documents vidéo également. 

Mais quoi qu’il en soit, l’étape de la didactisation/adaptation est inévitable : il 

n’y a pas deux groupes-classes qui se ressemblent et la question du niveau, du document 

comme du public, est un critère fondamental mais complexe pour déterminer les 

activités à mener. 

• Problématique du niveau : Le niveau de complexité pour un document 

pédagogique ira toujours du plus simple au plus complexe. Or, quand l’exploitation 

pédagogique n’est pas disponible pour l’enseignant (ils perdraient alors leur caractère 

« authentique »), les documents peuvent être « complexes ou simples du point de vue du 

contenu qu’ils présentent, d’un langage abstrait ou standard, etc. Mais cela ne signifie 

nullement que le document apparemment le plus simple sera le plus efficace ou d’un 

accès plus aisé auprès d’apprenants débutants. » (Compte, 1993 : 21). Quelques pistes 

peuvent aider à dégager des critères de complexité : 

- Contenu socioculturel : plus il en sera pourvu, plus il sera complexe.  

- La redondance : sujets et audio simultanés facilitent la compréhension. 

- Structure : la narrative classique est la plus abordable. 

- Culturel-émotionnel : les archétypes et clichés, à tendance « universelle », 

rendent le contenu culturel plus transparent. 

Face aux hésitations et questionnements légitimes que soulève tant la sélection 

que la didactisation/exploitation, je retiendrai ici l’avis de Jean-Michel Ducrot (2005 : 
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1)12 : « Toute vidéo peut être utilisée, étant entendu que ce n’est pas tant le degré de 

difficulté linguistique du document qui compte que la complexité de la tâche que l’on 

demande à l’apprenant lors du visionnement de la séquence ». Il faudra donc garder à 

l’esprit que ce que nous voulons faire du document vidéo conditionnera notre sélection.  

 D’autre part, en fonction des caractéristiques du groupe, une familiarisation 

technique élémentaire (ce que Carmen Compte appelle la « leçon-filtre ») sera à prévoir 

si nécessaire (genre peu commun, lexique spécifique), et une mise au point 

terminologique indispensable (première utilisation du support). 

 

• Le document comme médiateur de sens : Ces quatre composantes, 

communes à tout document vidéo, donneront une idée orientative des compétences les 

plus à même d’être exploitées, à travers chacun d’entre eux :  

- L’écriture télévisuelle : articulation image/son/technique, les codes techniques, 

l’esthétique, la rhétorique, et le fond culturel,  

- La composante vidéo : acteurs, décors, costumes, éléments scripto-iconiques, 

etc.,  

- La composante audio : intonation (prosodie), bruitages, musique,  

- La composante technique : cadrage, angles, éclairage, montage. 

Il s’agira, une fois définies ces composantes pour une vidéo donnée, de les 

mettre à profit pour préciser quelle approche, quel regard l’enseignant veut donner du 

document à ses apprenants. Il va sans dire que cette analyse influera grandement le type 

d’exploitation qu’on peut en faire. 

 

• Les grilles d’analyse : Pour définir de la manière la plus complète possible 

un document vidéo exploitable, les outils les plus efficaces restent les différentes grilles 

ou fiches d’analyse pour en maîtriser toutes les potentialités didactiques.  

- Fiche descriptive : Identité/Court synopsis/Résumé de l’inventaire ; 

- Fiche pédagogique : Destination/Préparation/Evaluation ; 

- Fiche orientation : Objectifs pédagogiques/Fonctions du document ; 

- Fiche évaluation : Exercices-tests/Réexploitation du document.  

(Compte, 1993 : 37) 

                                                 
12 Voir Sitographie. 
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Les composantes antérieurement citées serviront à définir les fonctions du 

document, et donneront ainsi une orientation sur l’exploitation du document. 

« Sélectionner un document vidéo, consiste, en fait, à établir sa propre grille en faisant 

varier les objectifs pédagogiques selon son public » (Compte, 1993 : 28). Voilà 

pourquoi on peut retrouver de multiples fiches pédagogiques sur un même document 

vidéo, car les objectifs personnels de l’enseignent sont la seule limite : on peut donc 

parler de plasticité du support pour son utilisation en classe de FLE. Les divers 

exemples proposés sur le site de TV513 sont très parlants : 

 
Site web de TV5MONDE, rubrique 7 jours sur la planète 

 

On retrouve déjà en filigrane les opérations que les apprenants devront effectuer 

pour décoder l’image :  

Activités de 
différents 

niveaux du 
CECR sur le 

même 
document 

vidéo 

- étape dénotative : description des lieux, des contextes et des personnes ; 

- étape connotative : opinions et attitudes sur une image donnée, interprétations ; 

- étape critique : recherche de critères objectifs, image comme réalité concrète, 

place du créateur, relation émetteur/récepteur. 

 

Toute la difficulté résidera dans « l’objectivation » de ces critères de sélection, 

car la fiche d’orientation empiète déjà sur une idée préconçue concernant sa possible 

                                                 
13 Voir Sitographie. 
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exploitation. Paradoxalement, c’est un critère de sélection indispensable : on ne peut 

commencer à chercher des documents vidéo sans avoir un objectif précis, autant dans la 

programmation annuelle que dans l’utilisation sporadique et spécifique (par 

compétences) de ces documents. Il faut donc savoir énoncer des compétences générales 

mais très clairement propices à se développer grâce à l’exploitation du document en 

question. Ainsi, l’exploitation du document pour une activité pédagogique concrète 

nécessitera une fiche pédagogique propre. Les combinaisons entre niveaux, fonctions et 

compétences sont telles qu’une multitude de fiches pédagogiques peuvent se créer à 

partir d’un seul document vidéo. Il y a néanmoins divers éléments généraux et/ou 

spécifiques qui peuvent nous guider pour la didactisation. 

2.3.2 Eléments pour la didactisation/exploitation 

La didactisation est déjà très fortement prégnante dans le procédé de sélection. 

De très nombreuses variables influeront d’abord le choix, et autant de variables en 

feront autant pour déterminer les activités mises en œuvre avec les apprenants à travers 

le document. 

Les documents « authentiques », nous l’avons vu, communiquent leurs 

informations en suivant une écriture télévisuelle, différente de la logique pédagogique 

(exception faite des documentaires et vidéos pédagogiques) : 

 

Document pédagogique 
Rupture 

 
- Le spectateur reçoit le document 
comme objet d’étude 
- Spectateur captif. 
- Réactions guidées. 
- Visionnement induit. 
- Métalangage pédagogique, 
métalangage linguistique. 

Document authentique 
Communication 

 
- La communication passer par plusieurs 
niveaux d’interactions entre documents 
et spectateurs. 
- Réactions spontanées provoquées par 
le document. 
- Pas de guidage apparent. 
- Métalangage socio-culturel, 
métalangage technique 

(Compte, 1993 : 21) 

Cependant, l’intégration, chez le public apprenant, d’une culture télévisuelle 

nous demande d’être vigilants : le visionnement doit être différent entre celui fait en 

classe et hors classe. Il faut mettre en valeur une pédagogie de la vidéo qui ne soit pas 

un « visionnement tranquille », et éviter le piège d’éteindre les lumières, par exemple, 

qui transmet un message de passivité ludique pour le public (du type cinéma). Ce  
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visionnement doit s’accompagner au contraire d’activités visant à utiliser le document 

sans commettre l’erreur de remplacer une routine par une autre (quand bien même elle 

serait plus « technologique » ou « actuelle »). Nous éviterons donc un 

visionnement sans enjeu, et veillerons à toujours lui donner un objectif. 

Nous avons également vu que de nombreux éléments (particulièrement 

socioculturels) de l’écriture télévisuelle peuvent nous échapper du fait d’être trop 

habitués à elle : il convient alors de réaliser « des exercices qui neutralisent 

l’automatisme de décodage afin d’éviter le filtre qui peut se produire lors du 

visionnement. » (Compte, 1993 : 55). Dit autrement, on parle de développer un système 

qui aide l’apprenant à voir et à prendre conscience de ce qui diffère de sa culture : 

gestes, mimiques, stéréotypes (de caractère, d’apparence vestimentaire, de décors). 

 

• Travail par compétences du CECR : La nature de la relation images/son 

donne déjà diverses pistes concernant les genres et les compétences à exploiter, comme 

nous avons déjà évoqué plus haut. Thierry Lancien propose un tableau schématique 

dans lequel les liens sont évidents, donnant de plus des pistes préférentielles d’activité : 

 

Rapports 
Images/son Documents Compétences Activités 

Redondance Scènes de films, 
Reportages TV 

Compréhension 
orale, Expression 
orale. 

Exercices 
lacunaires, mises 
en relation. 

Complémentarité 
Reportages TV, 
Documentaires 
TV. 

Compréhension 
orale. 

Recherche 
d’informations 

Prédominance 
message images 

Scènes de films, 
publicités. 

Expression orale 
et écrite. 

Récits, Variations 
sur les récits, 
Caractérisations 
diverses. 

Prédominance 
message sonore 

Interviews, 
débats, scènes de 
films. 

Compréhension 
orale, Expression 
orale. 

Mises en relation 
verbale, non-
verbale. 
(Lancien, 2004 : 11) 

Si on ajoute à cela la compréhension écrite, lorsqu’il y a prédominance d’indices 

scripto-iconiques, on peut alors parler de transversalité inhérente au support. De plus, 

concernant les compétences communicatives langagières, il est à souligner que les sous-

compétences sociolinguistiques et pragmatiques peuvent enfin être observables sous un 

angle beaucoup plus objectif, grâce à la vidéo : en effet, les différences de registre, les 
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accents ou les schémas d’interaction revêtent une dimension supplémentaire car du fait 

d’être situées en contexte social identifiable, les interactions et tous les gestes qui 

l’accompagnent, les expressions du visage, la proxémique sont observables et 

objectivables. 

 

• Séquençage : Les documents « authentiques » obéissent à une logique 

temporelle propre. Or le temps de concentration sur un seul et même document en 

langue étrangère, en ayant conscience du travail de réception simultanée des deux 

canaux, se doit d’être suffisamment court pour assimiler toutes les informations perçues. 

C’est pourquoi un document vidéo, ou une séquence ne peut pas dépasser trois minutes 

environ. Il faut également donner la possibilité de visionner et de revisionner la 

séquence le nombre de fois nécessaire à la recherche d’éléments précis. Un 

revisionnement intégral du document (même s’il s’agit de diverses séquences 

consécutives) pourra cependant être effectué comme confirmation ou renforcement des 

activités réalisées sur le document. 

 

On trouve certes des documents de toutes sortes et les manières de les aborder 

sont indénombrables. Il existe cependant une tendance à modéliser leur exploitation 

pédagogique d’un point de vue chronologique : avant, pendant et après le visionnement. 

 

• Avant le visionnement : 

- Faire un remue-méninges sur le sujet abordé, introduire le thème, motiver les 

élèves et expliquer les consignes est fondamental pour promouvoir une attitude 

active et réactive face au document. 

- Une « leçon-filtre » est indispensable la première fois que la vidéo est abordée 

en classe de FLE : la terminologie propre au monde de la vidéo doit être 

explicitée avant d’aborder le support, au risque de laisser les apprenants sans 

outils linguistiques pour l’analyse. 

- Distribuer une ou plusieurs grilles, en fonction des objectifs prévus rassurera les 

apprenants les plus démunis face à une activité de réception. 

Exemples :  

-  Documentaire sur le champagne : Quelles sont les boissons typiques de France ? Est-

ce qu’on peut les trouver dans votre pays ? A quelles occasions boit-on du vin, du 

champagne, du pastis ? etc. ; 
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- Déterminer le type de séquences vidéo (interview, reportage, débat, etc.) ; 

- Feuilleton, scène de dispute : Distribuer une grille sur les gestes à relever et les 

associer à un sentiment. 

 

• Pendant le visionnement 

Pour favoriser une attitude active, l’apprenant devra se lancer à la recherche 

d’indices sur un problème de départ (caractériser un personnage, par exemple). Il est 

conseillé de respecter le média pour mieux en exploiter ses spécificités : 

- Ne pas figer l’image (le mouvement lui est propre), 

- Ne pas l’épuiser par une analyse exhaustive, 

- Ne pas hésiter à réutiliser le même document avec les mêmes apprenants, mais 

en l’abordant par des points de vue différents, 

- Ne pas se limiter à un seul document : risque d’informations partiales. 

Plusieurs visionnements, nous venons de le voir, sont à prévoir. Il s’agira 

d’évoluer de la compréhension globale vers une compréhension détaillée. Utiliser les 

possibilités de travailler avec / sans le son. 

 

Sans le son :  

- Méthode journalistique : enquête et résultats. Système de Quintilien 

(traditionnel) : « Qui, quoi, où, avec quels moyens, pourquoi, comment, 

quand ? » d’une grille à remplir. Ainsi ce premier visionnement façonnera le 

suivant, qui sera beaucoup plus discriminatif lors de l’écoute.  

- Réflexion sur les actions des personnages et formulations d’hypothèses tant sur 

celles-ci que sur le contenu du canal audio. 

- Travailler le non-verbal : relever les comportements marquants et les associer à 

diverses phrases de la transcription distribuées avant le visionnement. 

- Travail sur le contenu scripto-iconiques : relever les éléments lisibles et ainsi 

justifier ses hypothèses sur le contenu du document. 

 

Avec le son : double focalisation image/son. Réflexion sur leur relation. 

- Méthode journalistique : confirmer les hypothèses sans le son et affiner ensuite 

la recherche, sur le milieu social, les éléments les plus évidents (visibles ou 

culturels), le  cadre de vie (changer l’image mentale), la relation image et verbe 

(redondance). Mise en commun des grilles. 
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- Discrimination des informations (visuelles et sonores) : répondre à un 

questionnaire type QCM, Vrai/Faux, corriger le résumé, compléter une 

transcription, etc. 

 

Avec ou sans le son : 

- Méthode technique : identifier les caractéristiques vidéo du document. Cela 

permet de repérer la manière dont l’apprenant reçoit le message, déceler des 

problèmes interprétatifs, ainsi, l’enseignant peut agir sur le champ et se servir de 

l’image pour attirer l’attention sur le ou les points perçus ou non saisis. 

o Découpage thématique : thèmes, dominante verbale/visuelle, durée. 

o Découpage séquentiel : nombre de séquences, durée, action, indication 

scripto-iconiques, musique. 

o Organisation temporelle : temps narratif, réel. 

o Découpage par plans. 

- Méthodologie BBC : variété de techniques utilisées alternativement, au gré de 

l’enseignant :  

o « Silent viewing » : compléter une scène mimée ;  

o Prédiction : hypothèses sur ce qui a pu se passer avant ou ce qui pourrait 

se passer après ;  

o Description : une partie de la classe doit décrire à une autre partie de la 

classe les éléments du document qu’ils n’ont pas vu ;  

o « Freeze frame » : gel de l’image, utilisation de l’image fixe comme une  

diapositive ; 

o « Topics » : description d’une mini-séquence (non plus une image) ; 

 

 Indépendamment du document ou des activités mises en oeuvre, l’enseignant 

devra savoir relancer activement ses apprenants, car si l’apprenant est moins actif, le 

document perdra sa potentialité didactique. 

 

• Après le visionnement 

Le document vidéo est aussi un point de départ de diverses activités orales ou 

écrites : 

- Si le visionnement s’est effectué sans le son : 

o Imaginer un contenu audio (dialogue, slogan) 
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o Faire jouer la scène : doublage ou représentation. 

- Méthodologie BBC : 

o Role playing : simulation du ou à partir du document vidéo ; 

o Reviewing : visionnement intégral de séquences entrecoupées. 

- Exploitations très diverses :  

o créer un slogan,  

o imaginer la suite d’un film,  

o imaginer la prochaine brève,  

o imaginer le début / la cause,  

o amorce de débat,  

o compléter un blanc,  

o QCM,  

o travail sur un point de grammaire précis, etc. 

 

• Prolongements : Activité postérieure à la séance d’étude du document vidéo, 

elle est le parent pauvre de l’exploitation de la vidéo pour développer une compétence 

communicative. Il est surprenant de trouver de très nombreuses idées communicatives 

postérieures à l’analyse du document (jeu de rôle, simulation, débat, etc.) et de ne 

trouver aucune suite à ce même matériau. Comment évaluer l’impact de l’étude de la 

vidéo sur l’apprentissage ? Les activités de compréhension sont certes un indice, mais 

manifestent la maîtrise de certains savoirs beaucoup plus que de savoir-faire, savoir-être 

et savoir-apprendre en jeu dans ces activités. 

 L’évaluation et les activités a posteriori de l’analyse-compréhension du 

document vidéo font l’objet d’une étude particulière dans le troisième chapitre. 

 

 Toutes les méthodologies ne préconisent pas forcément une approche 

chronologique. Certaines préfèrent exploiter la spécificité du genre télévisuel pour 

effectuer certaines tâches en particulier. 

• Par genres : Nombreux sont les chercheurs, les sites web spécialisés (ou 

amateurs) ou les blogs qui précisent la didactisation en fonction du genre discursif ou 

télévisuel. Pas d’unification toutefois, car comme nous l’avons vu, les objectifs 

dépendront de chaque enseignant. Quelques exemples : 
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Propositions de 
didactisations par 
genres textuels / 

discursifs / 
télévisuels / 
thématiques. 

Site web de TV5MONDE, outils complémentaires pour l’enseignant 

- Recette de cuisine : Elaborer une recette avec les mêmes ingrédients présents 

dans le document vidéo ; Elaborer une recette imaginaire ; Inventer un menu 

pour intégrer la recette du jour, etc. 

- Dessin animé : Doublage ; Fin/début alternatifs, etc. 

- Court-métrage : Imaginer une suite ; Comparer la nouvelle dont il est issu (si 

c’est le cas) 

- Publicité : Commenter la relation produit/contexte de la publicité ; Pastiche de la 

mise en scène de la publicité pour un tout autre produit ; Analyser les 

comportements/représentations de la société française (ou francophone) ; 

Imaginer un autre scénario pour le même produit ; Déterminer son public-cible ; 

Deviner de quel produit il s’agit (couper la fin), etc. 

- Interview : Relever les formes argotiques et trouver ses équivalents en français 

standard ; Travailler le style indirect ; Identifier les gestes et leurs significations 

des personnes/personnages interviewés ; Elaborer et mener un micro-trottoir, 

etc. 

- Clip de chanson : Sans le son, imaginer le thème ; Commenter la relation entre 

la chanson et son contexte, etc. 

- Document muet : Repérer les formes non-verbales de communication ; Imaginer 

la voix off qui commente la séquence ; Commenter avec des verbes de 

mouvements et pronominaux ; Doubler les voix, etc. 
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- Jeu télévisé : Répondre aux questions posées aux candidats ; Créer de nouvelles 

questions ; Faire une caricature du jeu télévisé, etc. 

- Film : Comparer le début et la fin ; Varier les points de vue sur une même 

scène ; Compléter des dialogues d’un film ; Trouver les paroles à partir des 

gestes ; Faire la promotion d’un film, etc. 

- Journal Télévisé : Faire des recherches complémentaires sur un reportage TV ; 

Observer les écrits dans l’image ; Faire une comparaison entre un article de 

journal et une information télévisée sur le même sujet, etc.  

 

La didactisation d’un même document peut donc varier en fonction du public, 

des conditions matérielles, des compétences que l’on veut développer, de son genre, etc. 

D’autre part il y a un réel besoin de dépasser la seule étape du visionnement pour le 

visionnement : le média doit être « média » de mise en œuvre des savoirs et 

compétences acquises à travers l’étude de documents vidéo.  

« Il faut donc inventer des stratégies qui ne s’attachent pas seulement à une 

compréhension-traduction du contenu du document, mais qui en fassent utiliser aussi 

les autres aspects plus éphémères. » (Compte, 1993 : 85). 

Mais un souci reste omniprésent : comment classer ces ressources ? Si un 

document peut valoir pour différents publics, niveaux ou compétences, comment 

organiser un corpus cohérent de documents vidéo à utiliser en classe de FLE ?  

2.3.3 La problématique du classement 

Il existe un incalculable nombre de méthodes, conseils et suggestions pour 

organiser les vidéos qui donnent toujours la sensation d’être confus, perdu ou même en 

désaccord avec les critères relevés.  

• Par genres : C’est peut-être le classement le plus fréquent. De plus, cela 

donne une sensation de transparence, car les types d’émission ne varieraient pas d’un 

pays à un autre. Or, rien n’est moins faux. Si le genre peut être semblable (proximité 

thématique, de format, etc.), la manière de le traiter d’un point de vue « textuel », ou 

son écriture télévisuelle peut être totalement différente. Cela se passe même dans un 

même pays et dans une même langue : 
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Exemples14 : La recette de la quiche lorraine ; la recette du rouleau de saumon ; 

la recette du fondant au chocolat. 

On peut très rapidement apprécier la différence de dynamique, de « texte » 

(mode d’emploi, narratif, hybride), d’angles de prise de vue, d’appuis scripto-iconiques, 

etc. bien qu’il s’agisse du même genre. 

• Par structure textuelle : La typologie textuelle pourrait alors nous apporter 

une solution à la classification : le regroupement par style narratif, explicatif, persuasif, 

etc. assurerait une cohérence de logique textuelle commune à des documents vidéo très 

divers. Mais c’est cette même diversité qui pose problème : la disparité thématique 

engendrée serait chaotique pour utiliser ces documents à l’intérieur du programmation 

qui doit suivre une logique autour d’un même thème. Ainsi, un fait divers en banlieue 

comme un documentaire sur la conquête des Amériques pourraient jouir de la même 

structure, mais pourront difficilement être classées dans la même catégorie, d’autant que 

le niveau de langage et de contenu socioculturel serait diamétralement opposé. 

• Par thèmes : L’homogénéité thématique a l’avantage de rassurer, 

particulièrement dans le contexte scolaire, où les méthodologies progressent d’unité 

thématique en unité thématique. La sensation de cohérence est forte et le lexique est 

transposable à plusieurs documents. Le souci majeur de cette classification se centre sur 

la problématique des niveaux : un micro-reportage sur les poissons dans un programme 

infantile (avec de fortes redondances) sera forcément plus abordable qu’un 

documentaire sur la faune sous-marine (du type Thalassa).  

• Par niveau : Les enseignants donnent cours à des groupes classés par 

niveaux, et le matériel audiovisuel pourrait l’être tout aussi bien, d’autant que les six 

niveaux du CECR encourage à classer tout type de matériel didactique dans ce sens. 

Néanmoins, nous venons de voir que, finalement, toute vidéo peut valoir pour tous 

niveaux, et que la complexité a beaucoup plus à voir avec les activités réalisées sur ou à 

partir du document. Sa plasticité le rend adaptable aux objectifs et compétences que je 

poserai en tant qu’enseignant comme cadre à mon activité. 

• Par objectifs et compétences : De toutes les classifications qui peuvent être 

faites (il y en a autant que de caractéristiques du document vidéo), il s’agit peut-être de 

la plus acceptable dans le sens où elle prend en charge la variabilité didactique inhérente 

à toute vidéo. Du point de vue de l’enseignement, c’est un classement très utile, toujours 

                                                 
14 Voir Sitographie 
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à condition de conserver à la fois une homogénéité de genres et de thème, ce qui est en 

soi très compliqué, et représente un chantier titanesque pour une seule et même 

personne. 

 

Le classement traditionnel par fiches à plusieurs entrées (comme c’est le cas 

dans les institutions du type CNDP, services culturels, etc.) est donc une des meilleures 

manières d’être renseigné sur les propriétés d’un document vidéo, mais le classement 

« physique » de ces dernières pose de nouveau le problème. La réponse à cette situation 

peut se trouver du côté de la documentation : la création d’une base de données aux 

critères transparents pour tous les utilisateurs reste la meilleure option pour la recherche 

documentaire, même s’il s’agit de l’audiovisuel. 

Avec les NTIC, il existerait même la possibilité de créer un système de base de 

données dynamique, collaborative et mise à jour de manière constante et rigoureuse. 

Cette classification, bien qu’utopique, semble être le système le plus adapté pour 

apporter une réponse satisfaisante et homogène aux besoins des enseignants de FLE. Ce 

serait un travail colossal mais d’une potentialité inégalable, bien que fort peu réalisable. 

Néanmoins, des efforts sont faits dans ce sens : en effet la plateforme du CUEF, 

« CITO »15 prend en compte des critères de recherches croisés, par compétences, 

niveaux du CECR, etc. Gageons que ces initiatives se développeront face au besoin 

croissant de contenus audiovisuels récents, personnalisables et répondant aux besoins 

spécifiques des enseignantes de FLE. 

A cette heure, seuls les méthodes-manuels sont assez « stables » pour évaluer la 

progression méthodologique de l’exploitation de la vidéo en classe de FLE, ainsi que les 

critères de sélection de ces mêmes vidéo. Elles proposent quasiment toutes une 

évolution allant de pair avec la progression inhérente à ces dernières, ce qui a l’avantage 

de donner un cadre rassurant et identifiable par les apprenants comme par les 

enseignants. 

 

Malgré tout, le développement de la pratique éclectique de la vidéo est une 

réalité en croissance, et ce, pour des raisons évidentes : la simplicité d’accès, grâce au 

développement d’Internet, du DVD et autres reproducteurs multimédia numériques, à 

divers contenus illimités et particulièrement leur coût, quasi nul, défiant ainsi les prix 

                                                 
15 Voir Sitographie 
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(très) onéreux des éditeurs de matériels vidéo pédagogiques. En contrepartie, le travail 

de l’enseignant se complexifie grandement : proposer un corpus varié, cohérent, 

progressif, bien didactisé, accessible, sans compter la nécessité permanente de se mettre 

à jour. 

De plus, si l’on veut que ces activités soient cohérentes sur la durée (dans un 

projet), il faudra alors penser à refonder la logique pédagogique-même de 

l’enseignement-apprentissage du FLE (comme on peut le ressentir à travers ces 

multiples propositions d’exploitations) : « l’innovation peut concerner les aspects 

techniques et technologiques, mais aussi organisationnels, méthodologiques, 

pédagogiques et didactiques de l’enseignement-apprentissage. » (Cuq, 2003 : 131). 

A l’heure de la perspective actionnelle, une des missions de l’enseignant de langue 

est de passer l’apprenant aux commandes de son apprentissage ; promouvoir « l’outil » 

vidéo comme média de production devra donc faire partie de son travail, qui requiert 

certes une formation technique complémentaire non-négligeable, mais qui est en 

définitive nécessaire pour pouvoir développer pleinement une compétence 

communicative en langue-cible. 
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3 L’outil vidéo au service de la communication en 
langue-cible 

 

Parmi les multiples compétences qui peuvent se travailler à l’aide de documents 

vidéo, comme nous venons de voir, notre intérêt se centrera, dans ce travail, sur la 

compétence communicative, que nous avons déjà évoquée plus haut. Qu’est-ce que la 

vidéo, particulièrement « l’outil » vidéo lui apporte ? Nous avons identifié d’une part, le 

travail de nouvelles compétences (que nous avons détaillées en 2.3.1), le facteur 

d’intérêt et de motivation à communiquer qu’elle suscite chez les apprenants et 

l’opportunité d’avoir en outre, par exemple, d’autres références francophones que le 

seul enseignant. Mais il faut ajouter, d’autre part, la possibilité pour l’apprenant de 

produire quelque chose de dynamique, de propre et de culturellement pertinent pour lui 

en utilisant la langue française comme moyen d’expression, et également évaluable de 

manière novatrice, tant pour l’enseignant que pour le destinataire et même l’émetteur. 

 Intéressons-nous donc aux moyens qui font que la production orale en langue-

cible soit plus attractive et actionnelle par l’intermédiaire de la vidéo. 

 

3.1. Une pratique exploratoire pour la production orale en FLE  

La situation éducative en Espagne est composée de groupes multiculturels très 

hétérogènes et les besoins en termes de mobilité et d’échanges se sont accrus. Il est 

nécessaire d’avoir un minimum d’autonomie dans la maîtrise des compétences 

d’interaction orale (sans compter le manque à pallier dans les pratiques orales de 

classe). 

 

3.1.1 Place de l’oral dans la compétence communicative 

Le CECR, publié par le Conseil de l’Europe en 2001 met en relief le but de 

communiquer pour les apprenants d’une langue étrangère : on y distingue quatre 

ensembles d’activités de communication langagière : 

 - Activités de production : Production orale (Parler) et Production écrite (Écrire). 

- Activités de réception : Écoute ou compréhension de l’oral, lecture ou 

compréhension de l’écrit et réception audiovisuelle. 

- Activités d’interaction et stratégies: Interaction orale et Interaction écrite. 

 - 54 -



- Activités de médiation et stratégies: Médiation orale et Médiation écrite. 

(CECR, 2001) 

Ce qu’il y a de particulièrement frappant dans ces descripteurs d’activités 

communicatives, c’est d’abord leur prise en compte du matériau audiovisuel en tant 

qu’activité de réception pertinente et nécessaire à une communication efficace avec des 

locuteurs natifs. Mais c’est surtout ce choix de placer d’égal à égal les compétences 

écrites et orales : en effet, la communication, du fait d’être un processus global, ne peut 

se passer d’écrit ni d’oral, car ils sont intrinsèquement interdépendants dans une 

situation communicative. La problématique est posée désormais sur la production, la 

réception, et les stratégies d’interaction et de médiation pour communiquer. 

Cette compétence communicative regroupe de nombreuses autres compétences 

qui sont regroupées sous les compétences linguistiques, sociolinguistiques et 

pragmatiques. Or ces deux dernières, sans l’outil vidéo, n’apportent que des 

informations descriptives ou magistrales de concepts qui sont difficilement exprimables 

et analysables autrement que par la « capture de vie réelle » en mouvement. 

Les différents savoirs attenant à une compétence particulière méritent que l’on 

s’y arrête un instant pour comprendre ce qui est en jeu : la philosophie de la perspective 

actionnelle consiste en ce que les « savoirs » à eux seuls ne sont pas suffisants pour 

déterminer la maîtrise d’une compétence. Ce sont la conjonction, l’emploi stratégique et 

la négociation de savoirs, savoir-être et savoir-faire qui constitueront cette même 

compétence, peu importe laquelle : le degré de maîtrise pris en compte concerne donc la 

capacité d’agir au cours d’un processus, comme le sont l’interaction, les stratégies 

communicatives et la médiation. 

C’est pourquoi nous ne pouvons nous tenir, dans cette étude, à une analyse 

descriptive des divers contenus audiovisuels sans proposer un cadre où le document 

vidéo, comme déclencheur, amène à un travail curieusement baptisé de 

« prolongement », alors qu’il donne véritablement sons sens à la langue en tant 

qu’instrument et transforme l’apprenant en acteur de la langue, après une phase de 

réception-décodification. Ce sera dans la médiation, dans la négociation, dans le 

procédé de création que l’apprenant « apprendra » la langue de manière dynamique, 

située socialement, en accomplissant une tâche dont l’achèvement est la visée. 

Ce qui nous intéresse ici sera prioritairement le procédé production orale, parent 

pauvre des NTIC qui, maintenant que la technologie le permet et grâce à des outils tels 

que le CECR, peut et doit reprendre sa place au sein de l’enseignement-apprentissage de 
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la langue, d’autant que nous avons enfin la possibilité d’en terminer avec l’idée d’une 

évaluation trop subjective et hasardeuse, et que nous pouvons même la rendre 

transparente et identifiable par tous.  

3.1.2 Transposition avec l’outil vidéo en classe de FLE 

La vidéo, en tant qu’outil, est un média formidable pour mettre en oeuvre 

diverses activités, qui déclenchent en général une motivation démesurée et un 

enthousiasme participatif immédiat, chose bienvenue en classe de langue. Toutefois, ne 

soyons pas naïfs, les contraintes pour faire en sorte que la transposition des objectifs de 

production orale soit possible, positive et efficace, sont à la hauteur de la difficulté de 

l’apprivoisement du média : de nombreuses problématiques se posent, et toutes sont à 

mûrir sérieusement avant de se lancer dans un tel projet. 

 

Problématique matérielle : Les institutions scolaires espagnoles sont pour la 

majorité pourvues de matériel audiovisuel ; il est rare en effet de trouver un « instituto » 

sans télévision ou salle informatique. Seulement, l’équipement de production vidéo 

(caméscope, webcam, caméra numérique,...) a tendance à faire défaut, par son caractère 

unique et onéreux (exception faite de la webcam), et dû au manque flagrant de 

formation des enseignants, toutes matières confondues, en pratique audiovisuelle. 

Néanmoins, cette situation se rétablit par l’acquisition grandissante des 

établissements d’appareils photos numériques, plus abordables et bien plus connus des 

enseignants, qui hésitent de moins en moins à en tirer parti didactiquement. La fonction 

vidéo (de qualité acceptable) de ces appareils et la grande compatibilité avec le matériel 

informatique en font un outil idéal pour notre propos. Ce qui permet, d’ailleurs, de 

trouver plus fréquemment plus d’un appareil numérique disponible, atténuant 

significativement ainsi le problème de l’unicité. 

 

Problématique institutionnelle (cf 1.4) : Si le cadre institutionnel de 

l’établissement n’est pas très favorable (pas de pédagogie de projet, budget dédié trop 

faible, peu d’ouverture sur les NTIC, cloisonnement rigide des matières et horaires, 

conflits sur le partage et l’utilisation du matériel, etc.), il n’est pas efficace et utile de se 

lancer dans  l’aventure, car sans soutien, la charge de travail en sus et les difficultés à 

surmonter seul peuvent avoir un effet contre-productif.  
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Un temps de sensibilisation est de fait indispensable, pour toute la communauté 

éducative : tant pour les parents que pour la direction et les autres enseignants.  

 

Problématique de formation/planification : Les formations « sur le tas »  étant les 

plus répandues, il ne faut seulement pas perdre de vue qu’un tour technique complet est 

requis si l’on prétend exploiter la webcam, la caméra numérique ou l’appareil 

numérique en classe de FLE. Leur utilisation personnelle et didactique diffèrent de la 

même manière que le visionnement d’un document vidéo chez soi ou en classe. Or, ce 

travail de préparation est long et chronophage : il est donc recommandé d’être un 

minimum familiarisé avec l’outil ainsi que son traitement, car les imprévus matériels 

sont très fréquents dans le domaine (incompatibilités, défaillance de la caméra, 

problèmes techniques – électricité, connexion Internet, serveurs...). La planification 

minutieuse est indispensable également pour des raisons évidentes : partage de matériel, 

langue-source souvent utilisée pour la réalisation, difficulté à expliquer un nouvel outil 

en langue-cible, temps de tournage trop long, etc. 

La planification requiert donc une dynamique de projet : définition d’objectifs, 

de propositions didactiques, de progression, d’évaluation et même de destinataire(s). 

C’est particulièrement le destinataire (autre que l’enseignant) qui oblige à une 

planification à long terme beaucoup plus exigeante (ce qui est, d’autre part, étroitement 

lié aux contraintes institutionnelles). Il s’agit d’un engagement personnel et 

professionnel à sortir du confort de la méthode à suivre, « il faut aussi accepter de 

repenser les bases de sa propre pédagogie, tant en ce qui concerne l’organisation et la 

planification des contenus que la gestion du groupe classe en passant aussi parfois par 

le réexamen de sa propre image d’enseignant. » (Bourguignon, 1999 : 54). 

 

 Problématique psycho-affective : La rénovation pédagogique suppose toujours 

un apport qualitatif, du moment qu’elle suit une logique progressive : « on ne peut pas 

apprendre à écrire sans, en même temps, apprendre à lire. L’initiation à l’écriture 

vidéo doit s’accompagner d’une initiation à la lecture de l’image en mouvement. 

Comment imaginer de représenter une histoire en images sans se référer à des 

possibilités révélées par des modèles ? » Compte (1993 : 114). Il est très difficile, donc, 

d’envisager de se lancer dans l’écriture audiovisuelle sans être familiarisé avec le 

média, sans en connaître quelques clés. L’engouement ne peut pas se substituer à une 

préparation posée, basée sur l’étude et la durée et, qui plus est, s’avère être fortement 
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« risqué » en termes de face : ainsi, produire une vidéo sur quelque chose que « je fais 

parler », ou « dont je parle » (sans apparaître dans le champ) donne l’occasion aux 

apprenants des premiers niveaux d’apprivoiser, en confiance, ce nouveau média, sans 

perdre tout le côté ludique ni didactique de l’activité. 

Cet outil permet une approche très prometteuse en matière de production orale : 

elle est exploratoire, permettant les divers tâtonnements expérimentaux de la création 

(ouverture sur l’imaginaire) et l’horizontalité que suppose la collaboration des groupes 

d’apprenants autour de la tâche réduit considérablement le facteur anxiogène classique à 

l’heure de s’exprimer en public (en langue étrangère, de surcroît !). De même, une 

bonne cohésion de groupe-classe est la bienvenue, pour éviter qu’une nouvelle pratique 

pédagogique se transforme en nouvelle source de troubles. 

D’autre part, le bagage matériel/référentiel dont dispose l’apprenant est assez 

large, mais très pauvre en langue-cible. Or, si on ajoute que tous les apprenants d’un 

même groupe-classe n’ont pas connu la même « alphabétisation de l’image », il est 

absolument nécessaire de donner un (ou plusieurs) point(s) de repère en langue-cible, en 

étudiant divers documents du même genre, par exemple, avant de se lancer dans 

l’aventure de la production, et en connaître ses origines. 

 

 Si les conditions d’enseignement sont plutôt favorables, dans le sens où nous 

venons de le voir, il est donc de notre devoir de mettre en action une démarche 

pédagogique que, bien souvent, les apprenants attendent implicitement : pourquoi 

étudierait-on les mécanismes et les intentions communicatives des documents vidéo si 

ce n’était pour les mettre à l’épreuve ? Du fait d’étudier les « mystères » de la 

communication, il n’est pas rare de sentir le désir des apprenants d’éprouver leurs 

connaissances et de s’éprouver eux-mêmes, en se plaçant derrière la caméra. 

 

3.2. Produire un document vidéo : donner du sens aux activités 
métalinguistiques et au média 

 

Peu nombreuses sont les méthodes-manuels de FLE généralistes (même les 

« méthodes-vidéo » citées ici) qui introduisent des idées ou des parcours pédagogiques 

« solides » incluant l’utilisation de l’outil vidéo (caméscope ou ordinateur) pour 

quelconque activité communicative. Ces activités sont en général parsemées dans divers 
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ouvrages de pratiques de classes ou autres parutions spécialisées, ou encore disséminées 

sur Internet. Avant d’illustrer mon propos, nous rappellerons quelques préliminaires à 

l’implantation de toute activité de production par la vidéo. 

• Préliminaires à l’exploitation de l’outil vidéo : Il s’inscrit tout d’abord dans 

un projet global : l’élaboration de l’idée (expression orale, lexique, entraînement à 

l’argumentation), le scénario et synopsis (expression écrite), répétition (simulation et 

jeu de rôle), élaboration de texte pour voix off (expression écrite et phonétique). 

Une leçon-filtre « pratique » sur la spécificité du support est tout aussi nécessaire 

que celle dont nous avons parlé pour déchiffrer les documents vidéo : une suggestion 

pratique consiste à faire faire (par TOUS les apprenants, il ne peut y avoir de 

discrimination) des vidéos d’essai d’un objet immobile, d’une personne immobile, 

d’une personne en mouvement puis de confronter les résultats dans une mise en 

commun (parler de cadre, de zoom, de mise au point et autres fonctionnalités). 

Pour l’organisation de toute production, différentes étapes sont indispensables : 

l’élaboration de l’idée, la feuille de production, le scénario, le repérage des lieux (et le 

croquis de tournage), les essais, le scénarimage (ou storyboard), les répétitions, le  

tournage, et le montage son/musique. 

Enfin, vu la restriction de matériel, il faudra penser à donner un rôle à chacun 

dans le travail de groupe, la planification est fondamentale pour parvenir à une cohésion 

de groupe et à un résultat de projet appréciable pour tous : tout le monde manipulera 

donc la caméra. Ce qui aura aussi pour conséquence de fournir une production de durée 

très limitée (maximum 3 minutes environ). 

 

Parmi les différentes idées d’activités, voici quelques pratiques à considérer : 

Activités en classe / prise directe : C’est le format le plus confortable, et le 

préféré des apprenants, car il donne une impression de la réalité « telle quelle ». C’est 

aussi la production la plus intimidante, si on filme des personnes et, en général, la 

production est de pire qualité : ou le plan reste fixe, ou la caméra est mouvementée, ou 

encore le canal sonore est parsemé d’interférences car on ne dispose pas de matériel 

professionnel de captation de son (micro ouvert : beaucoup d’effets de souffle et de 

« bruit »). 

Activités en salle informatique : Deux activités principales : le montage, 

« studio » (images et son, sous-titrage, doublage), ou production par webcam (qualité et 

conditions pires que la prise directe). Le problème de la salle informatique est que la 
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production perd de son authenticité, et on y réalise plus d’activités « techniciennes » que 

véritablement communicatives ou linguistiques, ce qui n’empêche pas un travail sur la 

langue, malgré tout. 

Activités décloisonnées : cela revient à un usage hybride de la salle de classe et 

de la salle informatique. La planification décidera si cet usage sera à long terme 

(annuel), moyen terme (trimestriel) ou court terme (mensuel), voire très court terme 

(dans la même semaine ou séance). Il est crucial de prévoir plusieurs temps, notamment 

pour l’initiation, et pour produire du contenu vidéo de plus en plus affiné, ou aux 

objectifs précis. 

Typologies d’activités : 

• Vidéo-correspondance : Appelée aussi lettre vidéo, elle apporte une 

authenticité optimale bien qu’étant asynchrone. Ses possibilités (depuis l’envoi par 

courrier ordinaire d’une cassette VHS) se sont démultipliées avec Internet, réduisant son 

coût à un prix symbolique, et diminuant spectaculairement la contrainte de temps, 

même si de nouvelles contraintes sont apparues (hébergement sur serveur, qualité 

technique, maintenance, débit Internet, espace sur disque dur, logiciels de traitement de 

vidéo, formation, ...). La nécessité d’un projet commun est tout autant nécessaire qu’à 

l’époque de la VHS : les plateformes d’échange scolaire sur Internet, du type e-

learning, ont facilité également ce contact. 

Malgré le progrès de la technique, sa fonction n’a pas changé : s’il n’y a pas de 

« message » à délivrer, la vidéo-correspondance se trouvera vide de sens et sera 

rapidement abandonnée.  

• Animation : Technique intéressante car elle permet de s’exprimer en langue-

cible, sans se montrer soi, ce qui permet une première approche du genre des plus 

appréciées, en plus de son caractère ludique évident. Un stylo et une gomme peuvent 

devenir protagonistes de toutes les situations possibles et imaginables... Seulement, elle 

devra être forcément minimaliste pour une question de temps et de moyens. 

• La mise en scène : Tout document n’étant pas vidéo (dialogue audio, texte 

de théâtre, conte), une possibilité est de le représenter : différentes potentialités s’offrent 

alors, tel que le travail sur l’intonation, la kinésique, la théâtralisation, etc. En voici un 

exemple réalisé par un groupe de collégiens espagnols sur le poème « le message » de 

Jacques Prévert. 
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• Le pastiche : Peu importe le genre audiovisuel (sketch, recette, journal 

télévisé, etc.), une fois celui-ci dûment analysé et « déconstruit », c’est un format qui 

remporte l’adhésion de beaucoup, et à la fois une manière d’évaluer en faisant travailler 

en commun l’écriture télévisuelle, la kinésique, la proxémique, la langue, la culture, etc. 

Il a donc le mérite d’être extrêmement transversal et motivant. 

• Le doublage : La disponibilité d’une salle informatique a rendu possible une 

pratique personnalisée de la production orale, et la technique du doublage est une 

magnifique occasion de la mettre en pratique, pour tout un chacun, qui plus est, et non 

plus les seuls « gros parleurs » ou extravertis en groupe-classe. L’observation d’images 

sans le son en classe peut être déclencheur de cette activité et donner lieu à une 

réflexion métalinguistique antérieure. Si les compétences pragmatiques propres au 

document vidéo ne sont pas exploitées ici, la compétence phonétique, en revanche, fait 

l’objet d’un travail particulier, et la synchronie entre images et canal verbal fait 

également prendre conscience du flux continu de la chaîne parlée, de la concaténation 

de la langue. 

• Le sous-titrage : Une fonctionnalité de la vidéo est aussi le développement 

de la production écrite : en effet, la création de sous-titrages, pour d’autres documents 

(par exemple espagnols, pour permettre aux correspondants français de comprendre ce 

qui est dit) est l’occasion de réfléchir au lien qu’il existe entre graphie et son, et permet 

ainsi de travailler cet aspect spécifique de la langue. 

 

A l’heure de la perspective actionnelle, ces diverses idées riches en conception et 

en travail sur la communication (plus seulement la langue) et sur la culture ne sont plus 

la fin à considérer, le « devoir » à évaluer, mais plutôt l’efficacité communicative de 

cette dernière envers un destinataire spécifique. La question du « que faire ? » se doit 

d’être précédée systématiquement du « pour qui ? » pour que la motivation de la 

réalisation de telles tâches ne soient non plus virtuelles ou superficielles (ou encore 

« scolaires », expression qui en dit long sur sa finalité), mais que l’objectif visé va au-

delà de la discipline, de la langue, de la classe, et de l’évaluation traditionnelle. 
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3.3. Les blogs vidéo : l’ère de la vidéo interactive 
 

Si la production vidéo n’est pas en soi une technique aussi nouvelle, l’utilisation 

que l’on en fait a considérablement changé. Comme le dit Brouté (2009 : 219), « La 

modernisation méthodologique n’est pas seulement synonyme d’intégration 

technologique dans la classe. En effet, cette modernisation passe avant tout par des 

innovations dans l’organisation des cours ainsi que par des pratiques relationnelles et 

interactionnelles pointues et actuelles. » Lorsque le travail qui semble être « une fin » 

se transforme en sujet de communication en langue-cible, nous parvenons alors à un 

nouveau paradigme de l’activité de production orale, que les apprenants auront 

découvert à tâtons et par expérimentations. Partager et échanger sur ses propres (ou 

diverses) productions, voilà l’enjeu actionnel de ce nouvel outil. 

Mais avant de poursuivre plus avant, précisons dans quel contexte nous nous 

situons : pour parler de vidéo interactive, il faut d’abord éclaircir un certain nombre de 

concepts et outils nouveaux, tels le Web 2.0, le blog, le podcasting, les widgets, les 

réseaux sociaux, et dans quel cadre s’inscrit ces activités.  

3.3.1 Terminologie et concepts du blog didactique 

Le cadre : Comme nous avons eu l’occasion de le voir, le cadre de travail avec 

Internet possède ses propres contraintes : techniques (performance des outils 

informatiques), méthodologiques (pédagogie de projet, échange). Une des grandes 

difficultés que nous devrons prendre en compte est la confidentialité des contenus, les 

droits de l’image. Heureusement aujourd’hui, les mêmes plateformes « sensibles » 

offrent diverses possibilités de sécuriser les contenus (mot de passe), ce qui garantit le 

droit à l’intimité des apprenants. 

Le Web 2.0 : Derrière une formulation mystérieuse ou « branchée » existe un 

véritable phénomène social, comme le définit Carmen Vera Pérez (2009 : 252) : « Le 

Web 2.0 a ajouté dans ses outils une volonté de redonner le pouvoir aux utilisateurs, les 

internautes devenant acteurs : voici la philosophie du nouveau concept. ». Il consiste 

donc simplement en de nouvelles plateformes qui permettent le partage et la diffusion 

d’informations, constamment actualisées et personnalisables. 

Le blog (ou weblog) : Il s’agit du successeur version Web 2.0 du site Internet, qui  

lui fonctionne par liens hypertextes (rigides), quand le blog est la définition même de 
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l’adaptabilité, de la mise à jour automatique et de la souplesse du flux d’informations. 

Les différents préfixes du type audio-, vidéo-, etc. font référence à la composante 

majoritaire du blog en question (la terminologie en la matière est très instable). On 

pourrait le définir comme un site Internet personnalisé, modulable et de conception très 

facile et rapide, ce qui constitue un atout très fort pour l’enseignement des langues : 

l’apprivoisement de l’outil est moins coûteux, et chaque apprenant (ou binôme 

d’apprenants) a la possibilité et la responsabilité à la fois d’organiser et d’adopter une 

attitude réflexive face à ses productions langagières propres. Cet outil change donc la 

donne de l’enseignement traditionnel d’une langue, où les apprenants avaient un temps 

infime de participation, en groupe (avec la pression que cela implique), et sans 

possibilité de revenir sur ses pratiques langagières. 

Le Podcasting : Cela revient à introduire divers éléments multimédia dans un blog 

personnel, il s’agit de « la diffusion de fichiers sonores ou vidéo sur Internet (podcasts) 

récupérables automatiquement sur les baladeurs numériques » (Vera Pérez 2009 : 254) 

du type iPod ou lecteur mp4. Cela constitue la pratique principale de l’enseignant, et qui 

pousse aussi les apprenants à la maîtriser pour s’en servir comme outil d’apprentissage. 

Les widgets : « Petits gadgets » qui peuvent sembler superflus ou décoratifs, mais 

qui donnent sens au « multi- » du mot multimédia. Outils à utiliser en autonomie, ils 

sont personnalisables pour l’enseignant et pour l’apprenant, qui construit son modèle 

d’immersion virtuelle dans la langue-culture, ce qui constitue une évolution colossale 

du point de vue du décloisonnement de la discipline. 

Les réseaux sociaux : Ils font partie des pratiques les plus populaires du public 

espagnol adolescent (Facebook, Myspace, Tuenti, Nettby), ce qui indique une maîtrise 

de l’outil assez remarquable en plus d’une culture audiovisuelle : du fait d’être une 

génération intégrée dans l’audiovisuel multimédia, et de la même manière que pour la 

télévision, il serait dommage de ne pas profiter de ces compétences et pratiques sociales 

pour l’apprentissage des langues. Il existe des plateformes plus orientées à l’utilisation 

didactiques, comme Ning, qui forment d’autre communautés, non pas plus fermées, 

mais plus spécialisées : ici, il s’agit de celle des apprenants de FLE.  

3.3.2 Exploitation des blogs en classe de langue : progrès et limites 

Se déroulant dans un environnement informatique, cette pratique s’inscrit dans 

l’Apprentissage des Langues Assisté par Ordinateur (ALAO). Or, comme nous 

l’utilisons ici en tant que médiatisation de la communication via les réseaux,  pour 
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favoriser la production discursive, l’usage du blog dans ces conditions relève du 

domaine de la Communication Médiatisée par Ordinateur (CMO), qui est la finalité que 

nous nous sommes fixés. Ce processus, la CMO, n’est pas nouveau car dès l’utilisation 

d’Internet pour la classe de FLE, ses fonctionnalités comme l’e-mail, les forums et les 

clavardages16 ont été mobilisés très vite pour communiquer avec le reste du monde 

francophone. 

L’évolution des outils de CMO se retrouve donc dans les weblogs et wikis à 

présent : ils demandent aux apprenants une interactivité accrue et une pratique 

collaborative sur des contenus personnalisés et/ou choisis par l’enseignant. On pourrait 

être légitimement surpris de la rapidité avec lesquels une technologie progresse sur une 

autre, mais cette vitesse ne nous permet pas de l’ignorer : « Si les documents 

audiovisuels et multimédias ont fait une telle percée dans l’enseignement des langues, 

c’est parce qu’ils présentent des potentialités fortes en terme d’apprentissage. » 

(Lancien, 2004 : 8) 

Toutefois, il ne faut pas perdre de vue les implications socio-affectives, ici 

encore : bien que le cadre soit virtuel, il s’agit d’un espace d’intimité et d’affectivité 

complexe (attachement au réseau « virtuel » d’« amis » et protection des faces, plus 

réelles que virtuelles). Il faudra donc penser de nouveau à la confidentialité, aux 

mesures de sécurité qu’offrent ces nouveaux média, tels que les mots de passe. Il peut 

paraître paradoxal d’utiliser un support personnel, mais ouvert sur le réseau planétaire à 

la fois : considérons le blog comme un cahier virtuel17, à la fois connecté avec le monde 

entier mais toujours strictement personnel.  

L’objectif, à long terme, est une intégration de la langue-culture dans la pratique 

sociale des apprenants (voir 1.5.2), et pour cela le podcasting est une fonctionnalité  

jouissant d’un potentiel sans précédent : « grâce au podcasting la Toile devient 

vraiment une source inépuisable de ressources audio-visuelles pour le professeur de 

FLE car les sites des médias francophones, entre autres, proposent actuellement le 

téléchargement gratuit de leurs émissions via fil RSS. » (Vera Pérez, 2009 : 254). 

Face à autant de technicismes, on est en droit se demander s’il est pertinent de 

« compliquer » la pratique du FLE, comme si l’on empiétait sur un autre domaine 

                                                 
16 Alternative à l’anglicisme « chat », pour son ambiguïté orthographique avec l’animal, proposé par 
l’Office québécois de la langue française en octobre 1997. Son usage est relatif en France, mais 
retransmet à mon goût plus fidèlement, sémantiquement parlant, l’image communicative de la 
conversation informelle par l’intermédiaire du clavier. 
17 On retrouve parfois « carnet web » comme traduction de « weblog ». 
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d’enseignement (la technologie). Mario Tomé nous résume en quoi les weblogs 

contribuent à la communication et à la collaboration en ligne :  

- Les weblogs sont très faciles à utiliser et à intégrer dans différents contextes 

pédagogiques : interface intuitive, édition des textes et publication rapide sur le web. Ils 

sont ouverts au dialogue grâce à la fonction « Commentaires » ; 

- Les blogs représentent des outils dynamiques qui favorisent la création et la 

motivation chez les étudiants, ainsi qu’une communication authentique ; ils peuvent 

renforcer le travail collaboratif en classe ; 

- Les weblogs permettent l’intégration d’activités et de tâches pédagogiques dans 

un espace réel de communication et le développement des projets de télécollaboration 

ou d’échanges entre classes ;  

- L’utilisation des blogs en éducation modifie les rôles et les relations entre 

l’enseignant et les apprenants, en introduisant de nouvelles expériences pédagogiques 

pour la classe. (Tomé, 2009 : 265). 

 

Il convient cependant de nuancer les bontés de cette plateforme communicative, 

car la focalisation sur l’écrit (même s’il s’agit de communication écrite) reste 

absolument majoritaire, quand bien même le développement de tâches orales se fait de 

plus en plus présent. Ainsi, comme le remarque Mario Tomé, « les stratégies sur les 

productions orales dans la blogosphère éducative sont très peu répandues » (2009 : 

265), mais quelques initiatives sont à remarquer. 

Les blogs de professeurs de FLE se multiplient et leurs fonctions aussi : c’est le 

cas, par exemple des blogs vidéo de Carmen Vera Pérez18 et de Juan Angel Martinez 

García19. Ceux-ci ne constituent pas à proprement parler un « blog » ou un site 

personnel, mais un réseau de documents vidéo présents sur le site en question que le 

professeur a semblé intéressant d’ajouter à ses références. Or ce sera aux apprenants, 

par l’intermédiaire de ces « blogs » qui sont en réalité des « chaînes vidéo », de choisir 

librement le contenu « réuni » par le professeur pour l’intégrer ou le commenter à son 

gré. Il existe aussi des blogs plus personnalisés qui sont plus interactifs, on peut les 

appeler des blogs audiovisuels20 : ils prennent l’apparence, cette fois-ci, d’un blog 

authentique, avec des contenus actualisés et personnalisés, et fonctionnent surtout 

                                                 
18 Voir Sitographie 
19 Voir Sitographie 
20 Voir Sitographie 
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comme cahier d’exercice à volonté. S’entraîner à la compréhension détaillée, lire un 

article, commenter un document posté, etc. : les possibilités sont incalculables et 

surtout, d’accès libre et volontaire. Ce sera encore une fois à l’apprenant, par une 

navigation intuitive, qui sélectionnera ce qui lui attire l’attention, sans contrainte ni 

obligation. 

Mais en la matière de progrès didactique par les blogs vidéo, le projet FLENET de 

l’Université de León est absolument remarquable : non seulement les apprenants 

s’enregistrent en vidéo par un programme intégré à Internet (et non à l’ordinateur !) 

mais, en plus, la vidéo est au centre du processus d’autocorrection phonétique et 

d’échange entre étudiants. Nous le verrons plus en détail dans le point qui suit. 

D’un autre côté, nous devons nuancer nos propos, car derrière tant d’avancées 

techniques se cache parfois peu de contenu didactique : une fois encore, ce n’est pas 

l’outil qui fera la différence, mais l’usage qu’il en sera fait. Comparons ces deux 

weblogs destinés à un public d’apprenants adolescents espagnols. 

 

• Blog Salvador Martinez Barba : 

 
 

 

 

 

Commentaires 
en langue-

source 

Widgets 
et articles 

Corps du blog vidéo 
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• Blog du Département de Français (I.E.S. Antonio Machado) : 

 
 

 

 
 

 

Document choisi et 
commentaires en 

langue-cible  Corps du blog vidéo 

Widgets 
et liens 

Widgets 
et liens 

Un rapide coup d’oeil nous montre que la « participation » des apprenants reste 

ou bien en langue-source, ou très superficielle. C’est un véritable double apprentissage 

qui est ici en jeu, et les potentialités didactiques sont tellement récentes qu’il faudra 

attendre pour voir si la blogosphère étudiante « décollera » un jour. 

Les vidéo-blogs ont donc des fonctions très variées : culturelles, 

métalinguistiques, mais toujours une fonction communicative, dans le sens où il est 

demandé aux apprenants d’interagir avec le contenu : signer la fin de la passivité. C’est 

ce que l’on retrouve sur Podcastfrançaisfacile : il y a possibilité de révision, mais aussi 

de mettre à l’épreuve ses connaissances, encore une fois à l’envi. 

Tous ces indices conduisent vers une nouvelle « consommation » de produits 

audiovisuels : la vidéo interactive, qui ne vaut que si elle est éprouvée, commentée, et 

partagée. Autrement dit, la vidéo multimédia, celle qui se doit d’être manipulée entre les 

« mains » de l’apprenant pour être véritablement considérée comme didactiquement 

pertinente. « L’interactivité permet d’agir sur le programme que l’on regarde, à la 

différence de ce qui se passe dans la communication unidirectionnelle propre au 

cinéma et à la télévision. » (Lancien, 2004 : 13) 

 

Le blog est donc un espace hautement communicatif et interactif, qui nécessite 

aussi un travail particulier, un apprivoisement, une didactisation et une « leçon-filtre » 
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propre. Mais l’outil vidéo est capable d’aller encore plus loin dans le domaine de la 

compétence communicative, plus particulièrement pour l’oral : il existe aussi 

l’opportunité de rendre l’élève dynamique dans l’évaluation de son propre travail et de 

celui des autres. Le fait d’être adressé à quelqu’un en particulier appelle en soi une 

rétroaction (feedback) qui donnera du sens et représentera un véritable aboutissement du 

point de vue de la communication, car « hors-scolaire ». 

 

3.4. Deux pratiques particulières : l’autoscopie et la visioconférence. 
 

Une des avancées les plus significatives de l’utilisation des outils 

d’enregistrement vidéo est justement une possibilité de retour sur la production avec un 

outil qui permet une objectivation de la production orale, prenant en compte certaines 

compétences qu’aucun autre moyen n’avait rendu possible jusque lors. Or, il convient 

d’être très prudent sur cette pratique, particulièrement avec le public adolescent : la 

dimension psycho-affective de la langue est dans ce contexte à fleur de peau, et cette 

pratique, mal introduite, expliquée, comprise ou conduite altère très vite l’objectif visé 

lors d’une séance d’évaluation personnelle et/ou collective et provoque des effets 

pervers, néfastes et souvent contre-productifs concernant la compétence communicative 

en langue-cible. 

Nous n’avons d’ailleurs pas pu trouver d’exemples concernant le public de cette 

étude : ces fonctionnalités technologiques en ligne sont non seulement récentes, mais 

leurs applications en didactique des langues encore davantage, et en phase exploratoire. 

Seules les universités, dans le cadre de projets de recherche, ont pu monter différents 

projets d’envergure sur ces pratiques. Nous verrons ce qui en est ressorti et tenterons 

d’évaluer le potentiel de ces techniques pour proposer une extrapolation au public 

adolescent espagnol. Un premier élément que nous pouvons déjà déduire concerne 

l’évolution du statut de l’enseignant, se caractérisant davantage comme « un 

accompagnement expert plutôt qu’une démonstration d’expertise » (Brouté, 2009 : 

217). 

3.4.1 L’autoscopie, ou comment dynamiser le procédé évaluatif 

Le matériel vidéo « doit servir à enregistrer et visionner en permanence les 

comportements kinésique et acoustique (prosodique entre autres) afin d’éviter le 
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repliement sur le linguistique et les limitations qu’il suppose. » (Brouté, 2009 : 219). 

C’est une des possibilités didactiques de l’utilisation de la caméra qui est née avec le 

mouvement audiovisuel mais qui est très vite retombée dans l’oubli, pour les diverses 

raisons que l’on peut imaginer : contraintes matérielles et institutionnelles trop fortes 

(programmation annuelle, partage de matériel,...), manque de formation des 

enseignants, insécurité des apprenants face au « jugement froid » qu’apporte la 

caméra... 

Le degré de connaissance du média (vidéo) et du multimédia devra ici être un 

critère important car si les composantes spécifiques du travail avec la vidéo ne sont pas 

intégrées, il y aura un manque patent d’esprit critique, de critère, absolument 

fondamental à l’heure d’intégrer les apprenants dans le procédé d’évaluation. 

Or il est de notre ressort d’innover dans l’évaluation de l’oral, considérée tour à 

tour comme étant impossible, subjective, imprécise voire même superflue par quelques 

enseignants. La technique de l’autoscopie est désormais accessible à tous, par 

l’intermédiaire de la webcam, de la caméra numérique ou de l’appareil numérique, et ce 

dans le but d’objectiver un degré de maîtrise de compétences et de se livrer à une 

attitude auto-réflexive de l’apprenant, fortement impliqué. 

 « L’auto-correction fait prendre conscience de problèmes de prononciation, de 

gestuelle, de mimique, d’une façon efficace car il s’agit d’une découverte faite souvent 

sans le recours à un tiers, que ce soit l’enseignant et les pairs. » disait Carmen Compte 

(1993 : 132) en faisant déjà référence à un travail important sur le non-verbal, et le 

statut de l’apprenant au centre de son apprentissage. 

C’est pourquoi l’Université de León (Espagne)21 a lancé son projet FLENET à 

l’intérieur duquel l’utilisation de Ustream, et de l’outil vidéo est mise au service de la 

compétence phonétique (corrective) et orthoépique :  

Exemples : Son [y] ; Son /OE/. Lecture : le petit prince ; Lecture d’un poème.  

Concernant les modalités de travail, les étudiants l’expliquent eux-mêmes à 

travers une vidéo explicative : Blog, mode d’emploi. D’autrepart, on peut apprécier à 

quel point l’intégration dans les habitudes de travail de la langue sur la composante 

sonore et vidéo influe sur l’usage de la langue-cible pour résoudre divers problèmes, 

qu’ils soient techniques, méthodologiques ou, pour la plupart, métalinguistiques : 

                                                 
21 Voir Sitographie. 
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- Collaboration et blogs ; - Personnalisation d’un blog ; - Présentation d’un blog 

à la classe. 

(NB : il faut pardonner le caractère « superficiel » de ces extraits de pseudo- 

« authenticité », ces situations ont été recrées pour les besoins de le travail de 

recherche). Mario Tomé, responsable du projet et enseignant-chercheur de FLE 

explique en quoi la vidéo a véritablement eu de l’influence sur le travail de ses 

apprenants :  

« La tâche audio et vidéo suppose en même temps une mise en situation 

authentique qui actualise deux aspects fondamentaux dans la communication: la 

production langagière et la collaboration entre étudiants dans un projet de création de 

blogs audiovisuels et écrits. » (2009 : 271) 

 

Limites : Toutefois, certaines « vidéo-leçons » de phonétique où apparaissent 

des visages/expressions faciales « numériques » ou « animées », cela donne 

évidemment l’impression que c’est une personne réelle qui prononce ces mots. 

Toutefois, en voyant les mouvements articulatoires, ou les « prétextes situationnels » 

présentées dans les vidéos suivantes, divers risques sont encourus : la synchronie entre 

image et son, mouvement articulatoire et phonème, est au mieux décalée, au pire 

faussée. On pourrait croire qu’il faille réaliser certains mouvements visibles à l’écran 

pour améliorer la prononciation, et il n’en est rien. De manière générale les 

« informations visuelles » proportionnées au mieux n’apportent rien, ou au pire peuvent 

dérouter et perdre de vue l’intérêt du document. Nous avons vu de nombreuses 

fonctions de l’image dans la vidéo : on peut voir ici qu’à servir de prétexte, elles 

peuvent arriver à nuit au son. 

Exemples :  

- Juliette et les phonèmes; - Le son /OE/ ; - Le son /CH/ ; - Correction nasale. 

 

Les contraintes institutionnelles éducatives demandent au professorat de fournir 

des évaluations quantifiées, et il est de notre ressort d’offrir des données allant dans ce 

sens. Mais un point à considérer, au-delà du cadre rigoureux de l’institution scolaire, est 

l’empathie et le degré d’implication, de volonté de communiquer en langue-cible qui, 

évidemment, est très difficile à quantifier, mais qui prend tout son sens dans une réalité 

extra-scolaire pour l’apprenant. Etre capable d’agir et de réagir avec un public 

francophone, par divers intermédiaires comme les weblogs, les messengers, ainsi que 
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les forums, le tout impulsé par une vision dynamique de l’utilisation des ressources 

vidéo et multimodales d’Internet, voilà la clé d’un apprivoisement de la communication 

en langue étrangère, qui verra naître différentes stratégies communicatives, déterminées 

par le style cognitif de chacun. 

A ce propos, divers projets didactiques, au stade expérimental, ont déjà été 

menés récemment : la visioconférence pédagogique. 

3.4.2 La visioconférence : la tâche communicative par excellence. 

La visioconférence, à défaut de la communication « 100% authentique », c’est-à-

dire, en tête à tête, est, du point de vue didactique, la forme la plus aboutie de 

communiquer, mais peut-être en même temps la plus complexe également. « Parler une 

langue c’est agir sur le réel et non reproduire un modèle et l’apprentissage s’effectue à 

travers la réalisation de tâches langagières les plus authentiques possibles, avec une 

finalité de communication explicite. » (Tomé, 2009 : 264). 

Si la visioconférence représente un outil d’autoformation sensationnel, elle n’en 

a pas moins ses spécificités, ses contraintes, et ses difficultés, tant pour les apprenants, 

de part et d’autre de leurs écrans respectifs, que pour les propres enseignants.  

 Le cadre psycho-affectif est une fois de plus très important à considérer, mais le 

cadre technico-institutionnel est quant à lui essentiel : en effet, les conditions 

contraignantes de l’utilisation de la vidéo dont nous avons parlé plus tôt (en plus d’une 

connexion Internet de large bande passante à toute épreuve) devront être ici absolument 

optimales pour mener à bien ces activités, ce qui n’est malheureusement possible que 

dans un nombre d’institutions très limité, bien qu’en légère progression. 

 

Entre Lyon et Berkeley, en 2006 (et les années suivantes), une expérience a été 

menée entre tuteurs de FLE et apprenants étrangers au travers de la visioconférence 

pour accomplir différentes tâches, dont voici les conclusions, du point de vue des 

potentialités didactiques :  

- L'implication des protagonistes dans la situation de formation et l'ancrage dans 

une situation de communication authentique, qui permet d'assurer l'investissement et la 

motivation des apprenants ; 

- La légèreté du dispositif technique, qui le rend utilisable et abordable et permet 

de pouvoir l'exporter vers d'autres situations éducatives ; 
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- La visioconférence poste à poste, qui augmente l'authenticité des échanges et 

permet de travailler la fluidité de la communication ; 

- L'utilisation de la multimodalité, qui permet de compenser la pauvreté de la 

communication en ligne par rapport à la communication en face-à-face par l'ajout 

d'outils tels que le clavardage. En effet, celui-ci est susceptible de créer de la 

redondance nécessaire au bon fonctionnement de la communication. Le clavardage 

donne également la possibilité de désynchroniser les échanges à des fins pédagogiques. 

Il semble possible de parler de pratiques discursives spécifiques qui sont en cours 

d'élaboration pour ce type de communication pédagogique en ligne. (Develotte, 2008 : 

149-150) 

 

 
« Allô Berkeley ? Ici Lyon, vous nous voyez bien ? » 
Expérience « le français en (première) ligne ». Echange Lyon-Berkeley22

 

Voici un des extraits d’échange de ces conversations synchrones, illustrant ces 

potentialités ainsi que la particularité de la multimodalité : Exemple. 

                                                 
22 Voir Sitographie. 
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Limites du visiophone : images saccadées, risque de quiproquo sur le sens des 

mots, des expressions verbales ou faciales, ou de registre. La technique ne parvient pas 

à être à la hauteur pour la qualité audio/vidéo. 

Les objectifs majeurs, la fluidité et la spontanéité ont été atteints. Seulement, un 

manque de précision s’est fait ressentir dans l’expression. La communication 

visiophone ne suffit pas à elle-même : un retour et un suivi sont nécessaires. 

Extrapolations à la situation d’enseignement de cette étude : 

- La question de l’âge : Même si l’on peut penser qu’il faut atteindre un âge 

limite pour être capable de se servir aisément de certains programmes déterminés, ce 

sont en général les plus jeunes qui en savent le plus. Rôle fondamental de l’enseignant-

médiateur : usage différent de quelque chose qu’ils connaissent déjà très bien, on ne 

« clavarde » pas de la même manière avec des copains d’enfance, de classe, sa famille... 

et encore moins en cours de français ! 

- Spécificités : tant l’oral que l’écrit, que les gestes et mimiques sont à prendre 

en compte en plus de la plateforme utilisée, qui a ses codes propres. Une formation 

importante à la multimodalité est nécessaire comme préliminaire à son utilisation, pour 

éviter les confusions de langage simultané. 

On peut légitimement se demander s’il est utile d’employer de tels moyens pour 

parvenir à certains objectifs communicatifs : tout dépend lesquels, ainsi que toutes les 

conditions antérieurement citées mais les recherches sur l’analyse 

conversationnelle valident ces procédés, en situant de plus un projet commun au centre 

de leurs interactions sans quoi, en effet, les visées pédagogiques de l’exercice en 

seraient fortement réduites. 
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4 Propositions didactiques 
 

Précisions sur le contexte :  

 

Les activités développées ci-dessous : 

 

- S’adressent à un public endolingue d’environ 20 adolescents espagnols par 

classe en « instituto » public, ayant 2 heures de français 2e langue par semaine, 

de niveau A1 à B1 du CECR ; 

- Se dérouleront en mode hybride, à la fois en salle de classe et en salle 

informatique, les changements étant précisés sur les feuilles de route ; 

- Se réaliseront à l’aide du matériel suivant disponible :  

o En classe : Télévision, lecteur DVD, 2 appareils photos numériques, un 

espace libre pour les représentations/tournages ; 

o En salle informatique : Tableau blanc, rétroprojecteur, 20 ordinateurs en 

réseau équipés de 2 casques chacun, de hauts-parleurs et d’un micro, et 

un ordinateur administrateur pour l’enseignant, connexion à Internet 

ADSL de 3Mb, compatibilité entre appareils numériques et ordinateurs ; 

- Auront lieu à travers un projet scolaire d’échange avec une classe de niveau 

similaire dans un collège en France (étudiant l’espagnol) à travers un blog 

bilingue français-espagnol créé de manière bilatérale pour cet échange. 

 

Loin d’être utopistes, ces conditions rassemblent le cadre « standard » de 

l’équipement et des modalités de travail en « instituto » en Espagne. Le cadre de 

l’échange est, quant à lui, une preuve patente de l’engagement de l’établissement et du 

conseil scolaire en faveur du développement de la communication interculturelle dans le 

cadre de la mobilité européenne, ce qui est de moins en moins rare. 
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ACTIVITE 1 : Faites vos jeux ! 

 

Fiche pédagogique 1 : Faites vos jeux ! 

 

1. CONTEXTE PÉDAGOGIQUE  

Lieu / support / canal  Salle de classe et salle informatique / Document vidéo en 
classe, appareil numérique et Internet / Weblog  
 En présentiel  / En classe dirigée et en groupes autonomes / 
Tâche pédagogique dirigée. Relation pédagogique 

Niveau de langue  Niveau A2 
 Activité communicative : compréhension orale, expression 
orale et médiation. Type d'activité 

Tutorat / Autocorrection 

 En classe : dirigé par l’enseignant, puis accompagnement des 
groupes.  
 En salle informatique : accompagnement, correction en groupe 
et médiation de l’enseignant, auto- et hétéro- évaluation entre 
pairs, et correspondants français, par communication 
asynchrone. 

 
2. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

d'après le CECR  
COMPÉTENCES GÉNÉRALES 

 Acquisition d’une structure logique explicative de mode d’emploi, et de 
médiation interculturelle en relation avec l'activité vidéo Faites vos 
jeux !

Savoir 

Aptitudes et 
savoir-faire 

 Acquisition d'aptitudes pratiques et savoir-faire explicatifs et 
interculturels en relation avec l'activité vidéo Faites vos jeux !

 Développement des caractéristiques personnelles dans les différents 
contextes pragmatiques et collaboratifs en relation avec l'activité vidéo 
Faites vos jeux !

Savoir-être 

 Développement de la conscience linguistique, communicative et 
pragmatique, ainsi que des aptitudes à la recherche en autonomie en 
relation avec l'activité vidéo Faites vos jeux !

Savoir-
apprendre 

   
COMPÉTENCES COMMUNICATIVES LANGAGIÈRES 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
Compétence 
lexicale/sémantique 

 Acquisition du lexique et du sens des mots du jeu et de la 
structuration du discours en étapes. 
 Acquisition des catégories grammaticales : impératif, 
devoir, connecteurs logiques du discours Compétence grammaticale 

 Acquisition des sons : [e], [y], [v], [R], voyelles nasales et 
rythme et intonation Compétence phonologique 

 Maîtrise de l'orthographe des mots en relation avec le 
thème de l’activité Compétence orthographie 

Compétence orthoépique  Lire des consignes de manière audible et compréhensible 
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COMPÉTENCES SOCIOLINGUISTIQUES 
 Acquisition des marqueurs des relations sociales, des différences de registre, de la 
sensibilité interculturelle en relation avec l'activité vidéo Faites vos jeux ! 

   
COMPÉTENCES PRAGMATIQUES 
 Développement de la capacité à organiser logiquement et à maîtriser des phrases, de la 
capacité à gérer et à structurer le discours et le plan du texte en relation avec l'activité 
vidéo Faites vos jeux !

 Développement des compétences fonctionnelles (les micro-fonctions, les macro-
fonctions et les schémas d'interaction) en relation avec l'activité vidéo Faites vos jeux !

 

Feuille de route 1 : Faites vos jeux ! 

 
Dispositif : Cette séquence se divisera en 3 séances d'une heure chacune, sur 3 

semaines consécutives. Elle sera suffisamment consécutive pour ne pas perdre de vue 

les objectifs et aussi suffisamment extensive pour détailler le processus d’élaboration. 

La première et deuxième session se dérouleront en salle de classe, et la finale, en salle 

d’informatique, pour publier et auto- hétéro- évaluer les diverses productions. 

Les apprenants sont déjà sensibilisés au document et à l’outil vidéo multimédia, si 

bien que cette séquence ne recourra pas à une leçon-filtre 

Choix des ressources : Ce document vidéo, à cheval entre publicité et vidéo 

didactique authentique est censé montrer par un effet de redondance évident les 

composantes d’un jeu de société et les règles élémentaires pour y jouer, tout en 

cherchant à convaincre d’y jouer. La voix off permet une distance explicative 

intéressante à exploiter didactiquement. Les images animées donnent du dynamisme à 

l’action de jouer. Autant de composantes pour inspirer un modèle aux apprenants.  

Rôle de l’enseignant : En première séance, il sera chargé de réunir les 

informations émanantes des mises en commun initiales, en les verbalisant et en les 

explicitant spécifiquement (au tableau). A travers l’activité de compréhension, 

l’enseignant cherchera à motiver les apprenants à décrypter le modèle explicatif sous-

jacent du document. Dans la deuxième session, il jouera davantage un rôle de 

médiateur, de ressource linguistique et technique.  

En salle informatique, enfin, il poursuivra son rôle de médiateur mais restera plus 

à l'écart pour favoriser l'interaction avec d'autres partenaires prioritaires, à savoir les 
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aides métalinguistiques du blog et entre pairs. Son rôle tendra à apporter une aide en cas 

de difficultés liées au média et à la navigation.  

Evaluation : Du fait de vouloir encourager la production orale sans facteur 

anxiogène, ce ne seront que hétéroévaluations entre pairs espagnols et français qui 

serviront de référent pour les apprenants (d'où l'importance d'une production efficace du 

point de vue communicatif). Une évaluation sera menée en tenant compte de la 

production d’une part, mais surtout du procédé d’élaboration et de collaboration d’autre 

part, dans cette tâche communicative.  

 

PROGRESSION DES ACTIVITES : 

 
SEANCE 1 : Réception audiovisuelle : Démo du jeu Du balai !  

 

o 1e étape : En classe. Durée : 10 mn. Modalité : En groupe-classe 

- Contextualisation : Remue-méninges réflexif sur le sujet des jeux en général, 

puis des jeux de société.  

ex : A quoi jouez-vous à la maison ? Avec des amis ? Et quand vous êtes en 

vacances ? Et en famille ? Que connaissez-vous comme jeux typiquement espagnols ? et 

français ? Vous connaissez des jeux de dés, de cartes, de table ? Lesquels ?  

- Mise en commun au tableau des éléments linguistiques apportés et/ou 

demandés par les apprenants. 

- Motivation amorcée : annonce du visionnement d’une démo d’un jeu appelé 

Du Balai ! Premières hypothèses sur le jeu. 

o 2e étape : En classe. Durée : 40 mn. Modalité : En groupe-classe 

- Distribution d’une grille : Retrouver les différents éléments visibles du jeu : 

(NB : la grille est distribuée vide) 

Personnages Objets Actions 
Sorcière 
Magicien 

Dés 
Plateau 
Cartes 
Jetons 
Pions 

Jeter 
Ouvrir 
Distribuer 
Dire 
Avancer 
Reculer 
Placer 
Prendre 
Piocher 
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- Visionnement de la vidéo sans le son, puis première mise en commun. 

- 2e consigne : classer les actions par ordre chronologique. 

- Revisionner jusqu’à retrouver, en groupe-classe, la majorité des informations et 

l’ordre des opérations. 

- Visionnement avec le son pour confirmer. Eclaircissement des différents doutes 

de compréhension. 

- Recréation chronologique des règles (mise en lumière du modèle explicatif). 

Mettre en évidence les deux séquences : présentation du matériel, puis 

explication des règles. Quelle différence visuelle ? (images fixes/animées) 

o 3e étape : En classe. Durée : 10 mn. Modalité : Par groupes. 

- Demander aux apprenants, par groupe de 2, de chercher un jeu espagnol (de 

cartes, de capsules, de dés, de société, etc.) à présenter à leurs correspondants en 

France, et comment ils le leur présenteraient avec une vidéo.  

- Travail en autonomie, l’enseignant sert de médiateur pour les remue-méninges 

de chaque groupe, et veille à ce que les jeux ne se recoupent pas (dans la mesure 

du possible). 

- Recherche à poursuivre à la maison pour la prochaine session : demander 

d’apporter le matériel nécessaire (cartes, dés, plateaux...) et penser à donner des 

règles simples et des explications claires. 

 

SEANCE 2 : Création d’une vidéo didactique : Règle d’un jeu 

 

o 1e étape : En classe. Durée : 10 mn. Modalité : En groupe-classe. 

- Précision des objectifs : produire une vidéo pour que les correspondants français 

aient envie d’apprendre à jouer à ces jeux espagnols. 

- Mise en commun sur les différents jeux que présentera chaque groupe (éviter les 

répétitions), évaluer les besoins matériels de chaque dyade d’apprenants (prévoir 

des jeux de cartes ou de dés en plus). 

o 2e étape : En classe. Durée : 20 mn. Modalité : En groupe-classe. 

- Rappeler en commun les 2 étapes de la vidéo explicative : Présentation / 

Explication. 

- A partir de cette grille vide, demander de préparer les différents énoncés de 

Présentation et de dessiner à côté la représentation graphique du plan qu’ils 

devront filmer : 
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Plan 1 « Voilà le plateau du parchís. » 

Plan 2 
« Il y a 4 gobelets de 4 couleurs différentes 

et 4 jetons par couleur et par joueur. » 

Plan x etc. etc. 

 

- L’enseignant passera dans les groupes pour apprécier les progrès et distribuera 

les 2 appareils numériques tour à tour, une fois qu’il aura donné son aval aux 

groupes ayant terminé. Les groupes censés attendre, si le cas se présente, 

pourront avancer à la 3e étape. 

o  3e étape : En classe. Durée : 30 mn. Modalité : En groupe-classe. 

- Même étape que la précédente, mais cette fois-ci pour l’explication. Une case de 

plus est nécessaire pour le tableau : Action. 

- L’enseignant sera toujours médiateur et fera passer l’appareil numérique de 

groupe en groupe. Les premiers à avoir terminé seront invités à apporter du 

soutien à leurs camarades. 

 

SEANCE 3 : Montage, Publication, Hétéroévaluation. 

 

o 1e étape : En salle informatique. Durée : 20 mn. Modalité : En 

dyades. 

- Distribution des documents vidéo que les dyades ont produit durant la séance 

précédente et utilisation de Windows Movie Maker. 

- Consigne : Mettre un plan titre et enchaîner les différents plans filmés. 

- L’enseignant interviendra comme aide technicienne en langue-cible, et invitera 

les plus habiles à apporter du soutien aux autres dyades. 
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- Quand l’enseignant donne son aval, après visionnement du produit vidéo, 

passage à la 2e étape. 

o 2e étape : En salle informatique. Durée : 40 mn. Modalité : En 

dyades. 

- Connexion sur le weblog bilingue. 

- Publication de la nouvelle production vidéo, accompagné d’un titre. 

- Libre navigation sur le weblog, avec consigne : donner un minimum de 3 

commentaires en français, qui feront partie de l’évaluation. 

 

ACTIVITE 2 : C’est l’effet papillon... 

 

Fiche pédagogique 2 : C’est l’effet papillon... 

 

1. CONTEXTE PÉDAGOGIQUE  

Lieu / support / canal  Salle de classe et salle informatique / Document vidéo en 
classe, appareil numérique et Internet / Weblog  
 En présentiel  / En groupes autonomes / Tâche pédagogique 
semi-dirigée. Relation pédagogique 

Niveau de langue  Niveau B1 
 Activité communicative : compréhension orale, expression 
orale et écrite. Type d'activité 

Tutorat / Autocorrection 

 En classe : accompagnement des groupes.  
 En salle informatique : accompagnement, correction en groupe 
et médiation de l’enseignant, auto- et hétéro- évaluation entre 
pairs, et correspondants français, par communication 
asynchrone. 

 
2. OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

d'après le CECR  
COMPÉTENCES GÉNÉRALES 

 Acquisition d’une structure de la phrase concessive, et de création 
linguistique en relation avec l'activité vidéo C’est l’effet papillon...!Savoir 

 Acquisition d'aptitudes pratiques et savoir-faire d’expression de la cause 
et de la conséquence en relation avec l'activité vidéo C’est l’effet 
papillon...

Aptitudes et 
savoir-faire 

 Développement des caractéristiques personnelles dans les différents 
contextes créatifs et collaboratifs en relation avec l'activité vidéo C’est 
l’effet papillon...

Savoir-être 

 Développement de la conscience linguistique, communicative et 
pragmatique, ainsi que des aptitudes à la création en langue-cible en 
relation avec l'activité vidéo C’est l’effet papillon...

Savoir-
apprendre 
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COMPÉTENCES COMMUNICATIVES LANGAGIÈRES 

COMPÉTENCES LINGUISTIQUES 
Compétence 
lexicale/sémantique 

 Acquisition du lexique et du sens des expressions 
idiomatiques internes au document. 
 Acquisition des catégories grammaticales : expression de 
la cause et de la conséquence, présent, futur Compétence grammaticale 

 Acquisition des sons : [z], [ ], voyelles nasales et 
rythme et intonation Compétence phonologique 

 Maîtrise de l'orthographe des mots en relation avec le 
thème de l’activité Compétence orthographique 

 Lire et chanter des paroles de chanson en langue-cible 
de manière audible, intelligible et mélodique Compétence orthoépique 

   
COMPÉTENCES SOCIOLINGUISTIQUES 
 Acquisition des marqueurs des relations sociales, des différences de registre, de la 
sensibilité interculturelle en relation avec l'activité vidéo C’est l’effet papillon... 

   
COMPÉTENCES PRAGMATIQUES 
 Développement de la capacité à exprimer causes et conséquences, de la capacité à 
gérer la création en langue-cible en relation avec l'activité vidéo C’est l’effet papillon...

 Développement des compétences fonctionnelles (les micro-fonctions, les macro-
fonctions et les schémas d'interaction) en relation avec l'activité vidéo C’est l’effet 
papillon...

 

Feuille de route 2 : C’est l’effet papillon... 

 
Dispositif : Cette séquence se divisera en 2 séances d'une heure chacune, sur 2 

semaines consécutives. Elles sont liées directement de cause à effet. Les deux sessions 

se dérouleront en salle informatique.  

Les apprenants sont déjà sensibilisés au document et à l’outil vidéo multimédia, si 

bien que cette séquence ne recourra pas à une leçon-filtre. 

Choix des ressources : Il s’agit d’une tâche autocorrective qui n’est pas encore 

sur Internet, je l’ai donc jointe à ce mémoire numérique. La fonction de 

complémentarité entre le contenu verbal et la composante vidéo est flagrante. Le but 

étant d’utiliser le procédé artistique du vidéoclip, pour permettre d’en faire un pastiche à 

contenu redondant.  

Rôle de l’enseignant : Tout au long de la séquence, l’enseignant s’attachera à 

jouer un rôle de médiateur, pour laisser les apprenants piloter de manière le plus 

autonome possible la construction de leurs savoirs.  

 - 81 -



Evaluation : Une évaluation sera menée en tenant compte des stratégies utilisées 

entre les ressources du document-source, de la collaboration avec la dyade et de la 

production finale dans cette tâche artistico-communicative.  

 

PROGRESSION DES ACTIVITES : 

 
SEANCE 1 : Tâche autocorrective : Clip vidéo : l’effet papillon, de Bénabar  

 

o En salle informatique. Durée : 1h. Modalité : En dyades. 

- L’enseignant informe les apprenants de l’objectif final de la séquence : réaliser 

une parodie de la chanson de Bénabar, pour le premier couplet. Il faudra créer 

divers « effets papillons » de leurs choix correspondant aux nombres de vers du 

premier couplet. 

- L’activité de la 1e séance se concentrera uniquement sur la tâche autocorrective : 

les deux pages d’index fonctionnent comme références de consignes, et feuille 

de route pour les apprenants, qui conduisent de manière autonome les activités à 

effectuer. L’enseignant viendra contrôler l’activité finale auprès de la dyade, une 

fois que la tâche sera considérée comme terminée. 

 

SEANCE 2 : Création d’une parodie artistique : Montage son/image 

 

o 1e étape : En salle informatique. Durée : 30 mn. Modalité : En 

dyades. 

- Recherche des idées en dyades sur des liens de cause à effet, et les images qui 

leur correspondraient. Navigation sur moteur de recherche pour les images. 

- Si les phrases trouvées et les images associées ont l’aval de l’enseignant, la 

dyade peut passer à la 2e étape. 

o 2e étape : En salle informatique. Durée : 30 mn. Modalité : En 

dyades. 

- Utilisation de Windows Movie Maker : à l’aide des images trouvées, un fichier 

mp3 de la mélodie de la chanson (1er couplet) et les nouvelles paroles, les dyades 

doivent effectuer un montage audio/vidéo qui fasse en sorte que leurs paroles 

coïncident avec l’apparition des images qui leur sont attribuées. 
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- La production de la parodie sera publiée sur le blog bilingue et il sera laissé libre 

cours à la navigation sur ce dernier, en encourageant commentaires et 

participation. 

 
CONCLUSION 

 

Accéder à du contenu vidéo n’est plus un problème désormais : très nombreux 

sont les canaux de diffusion, et les lecteurs se multiplient et « s’assouplissent » (plus 

transportables et maniables). L’inclusion de documents vidéo dans la classe de FLE ne 

fait plus débat, mais selon la manière qu’ils seront traités avec les apprenants, ils ne 

vont pas supposer un progrès pédagogique d’eux-mêmes. Les méthodologies nous 

donnent de nombreuses pistes sur l’exploitation de ces « extraits de vie » francophone, 

mais ce serait une erreur que de s’en tenir sans avoir d’autres visées que celles prévues 

par ces manuels. 

L’enseignant actif avec les documents/outils vidéo saura communiquer cette 

démarche active avec ce support à ses apprenants, en dépit des fortes contraintes que 

cela suppose : il s’agit d’une remise en question des techniques d’enseignement de 

langue, et de toutes les autres disciplines également. Comment promouvoir des activités 

collaboratives sans une équipe éducative collaboratrice ? 

Pour ce qui touche à l’utilisation de la vidéo en classe de FLE, il semblerait que 

l’enjeu se déplace et que la langue retrouve sa place, dans sa situation communicative 

« naturelle », à condition que l’apprenant se sente impliqué dans un projet aboutissant à 

un objectif défini qui lui soit motivant et facilement identifiable. 

La vidéo interactive, support le mieux à même de favoriser une compétence 

communicative, devra désormais toujours se situer dans une dynamique de projet, 

respectant les pistes tracées par le Conseil de l’Europe et dans une perspective 

résolument interculturelle. 

Il faut alors créer les conditions nécessaires pour que les apprenants 

s’approprient le contenu pour le réinvestir dans une pratique sociale ou interactionnelle, 

sous le guidage de l’enseignant : telle est la stratégie didactique pour que le document 

(et l’outil) vidéo soit inclus dans une dynamique communicative efficace. Nous 

tâcherons donc d’orienter le travail de l’apprenant dans le sens d’une attitude réflexivo-

créative envers l’image animée :  
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- s’exprimer créativement à partir de l’image, en utilisant différents langages 

d’expression et de représentation ; 

- rendre les apprenants « specta(c)teurs » en stimulant les questions qui leur sont 

posées ; 

- aiguiser l’observation générale, et aussi celle de la structure d’un document 

déterminé (objets personnages, images) ; 

- diminuer le sentiment d’angoisse, de ridicule, appuyer la confiance par une 

pédagogie « à tâtons ». 

 

Faire comprendre enfin, qu’apprendre à parler une langue, c’est aussi apprendre 

comment fonctionne la culture de cette langue lors d’une communication entre locuteurs 

natifs. Et pour cela, la vidéo, interactive, est un des meilleurs supports pour rendre le 

comportement culturel le plus fidèle possible, et l’intégrer ainsi dans son répertoire 

multiculturel. 

 «  Plus que tout autre enseignement, celui des langues se doit d’être en 

interaction constante avec la vie quotidienne. La vidéo joue ce rôle d’ouverture sur le 

monde ». (Compte, 1993 : 143) 
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