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Résumé : Les TICE sont porteurs d’une nouvelle pédagogie, ils offrent de multiples façons 

d’enseigner et de nouveaux processus d’apprentissage, particulièrement dans l’approche et 

l’appropriation d’une langue étrangère. Le rapport de stage qui va suivre a été rédigé suite à une 

expérience d’enseignement dans un cours d’alphabétisation et dans un dispositif accueillant des 

élèves allophones nouvellement arrivés à La Réunion. Après une présentation succincte des 

structures du stage, le rapport se propose de traiter, en général, les intérêts de l’utilisation des 

TICE dans une unité pédagogique pour élèves allophones et arrivants et, en particulier, 

l’acquisition de l’autonomie dans l’apprentissage et l’acquisition du socle commun de 

compétences en fin de scolarité grâce à la Webquest et l’Etherpad. 

Mots-clés : TICE – UPE2A – Webquest – Etherpad – autonomie – socle commun de 

compétences. 

 

 

Abstract : ICT make it possible to practice a new teaching method; they offer many new ways 

of teaching and new learning processes, particularly in the learning of a foreign language. This 

report has been written following an experience of teaching in literacy classes and in classes 

which welcome allophone pupils who have just arrived in Reunion island. After a succinct 

presentation of the schools where I made my work placement, the report will, generally, concern  

interests of the use of ICT in a class for foreign pupils and, especially, in the acquisition of self-

reliance in the learning process and in the acquisition of the common set of core skills at the end 

of the school years thanks to Webquest and Etherpad. 

Keywords : ICT – UPE2A – Webquest – Etherpad – self-reliance – common set of core skills  



REMERCIEMENTS 

 

Je tiens à remercier M. Forestier, principal du collège Les Tamarins à Saint-Pierre ainsi 

que M. Boyer, principal du collège Joseph Hubert à Saint-Joseph ; c’est grâce à leur accord que 

j’ai pu suivre Mme Stéphanie Dinnewil pendant quelques mois au sein de son cours 

d’alphabétisation et du dispositif UPE2A. 

Je remercie également mon maître de stage, Mme Dinnewil, de m’avoir proposé de 

travailler à ses côtés sur deux terrains différents (l’alphabétisation et le FLSco). Grâce à elle, j’ai 

pu découvrir une autre facette du métier d’enseignant ; elle a su me guider, me suggérer des 

façons d’enseigner et m’a appris à prendre du recul par rapport à des situations d’enseignement 

nouvelles pour moi. La remise en question n’a pas toujours été évidente mais grâce à Mme 

Dinnewil, j’ai appris à relativiser et j’ai apprécié le contact avec des publics d’apprenants que je 

ne connaissais pas auparavant. 

Enfin, M. Gaillat, mon tuteur universitaire, m’a reçue en début d’année afin de discuter 

du stage et de ses enjeux. Il m’a aussi conseillée dans la formulation de ma problématique et a 

su se montrer présent quand j’avais des questions lors de la rédaction de mon rapport. Pour son 

implication, sa bienveillance et le temps qu’il m’a accordé, je le remercie. 



SOMMAIRE 

 

INTRODUCTION .................................................................................................... 1 

1 Cadre du stage ............................................................................................... 2 

1.1 Collège Les Tamarins de Saint-Pierre ........................................................................ 2 

1.1.1 Description de l’établissement .................................................................................. 2 

1.1.2 Description des missions de l’établissement ............................................................. 2 

1.1.3 Présentation des personnels ....................................................................................... 3 

1.1.4 Présentation des publics pris en charge ..................................................................... 3 

1.1.5 Présentation de la politique de l’établissement ......................................................... 4 

1.1.6 Présentation des tâches, missions et travaux effectués pendant le stage et 

intégration des TICE ............................................................................................................... 4 

1.2 Collège Joseph Hubert de Saint-Joseph ..................................................................... 7 

1.2.1 Description de l’établissement .................................................................................. 7 

1.2.2 Description des missions de l’établissement ............................................................. 7 

1.2.3 Présentation des personnels ....................................................................................... 7 

1.2.4 Présentation des publics pris en charge ..................................................................... 8 

1.2.5 Présentation de la politique de l’établissement ......................................................... 8 

1.2.6 Présentation des tâches, missions et travaux effectués pendant le stage et 

intégration des TICE ............................................................................................................... 8 

1.3 Synthèse .............................................................................................................................. 11 

 

2 Au cœur de l’UPE2A, les TICE, une plus-value pédagogique au 
service de la réussite .......................................................................................... 12 

2.1 L’UPE2A du collège Les Tamarins ........................................................................... 13 

2.1.1 Fonctionnement et objectifs de l’UPE2A ............................................................... 13 

2.1.2 Profil des apprenants de l’UPE2A au collège Les Tamarins .................................. 14 

2.1.3 L’UPE2A, une bulle en dehors de la classe de référence........................................ 15 



2.2 EANA, objectif double réussite .................................................................................. 16 

2.2.1 Réussir à apprendre, comprendre et utiliser la langue de scolarisation .................. 17 

2.2.2 Réussir sa scolarité… ou acquérir un socle commun de connaissances, de 

compétences et de culture ..................................................................................................... 18 

2.3 Webquest et Etherpad, des TICE au service de l’apprentissage et de la 

réussite........................................................................................................................................ 20 

2.3.1 Définition des TICE, une plus-value pédagogique ................................................. 20 

2.3.2 Définition et présentation de la Webquest et de l’Etherpad .................................... 22 

2.3.2.1 La Webquest ..................................................................................................... 22 

2.3.2.2 L’Etherpad ....................................................................................................... 23 

2.3.3 Webquest et Etherpad, des outils pour devenir acteur et autonome dans 

l’apprentissage ....................................................................................................................... 24 

2.3.3.1 Webquest et Etherpad pour savoir « QUOI apprendre » ................................. 25 

2.3.3.2 Webquest et Etherpad pour savoir « COMMENT apprendre » ....................... 26 

2.3.3.3 Webquest et Etherpad pour savoir « COMMENT s’évaluer » ........................ 27 

2.3.3.4 Webquest et Etherpad pour avoir le temps de maîtriser de nouveaux savoirs et 

savoir-faire ........................................................................................................................ 28 

2.3.4 Webquest et Etherpad, des outils pour acquérir des compétences du socle commun 

de connaissances, de compétences et de culture ................................................................... 29 

2.3.4.1 Vers l’acquisition de la compétence 1 (la maîtrise de la langue française) ..... 29 

2.3.4.2 Vers l’acquisition de la compétence 4 (la maîtrise des techniques usuelles de 

l’information et de la communication) .............................................................................. 30 

2.3.4.3 Vers l’acquisition de la compétence 7 (l’autonomie et l’initiative) ................. 31 

2.4 Synthèse .............................................................................................................................. 32 

 

CONCLUSION....................................................................................................... 33 

 

BIBLIOGRAPHIE ................................................................................................. 34 

ANNEXES ............................................................................................................... 36 



 

1 

 

INTRODUCTION 
Professeur de Lettres-Histoire en lycée professionnel depuis 2000, j’ai eu la chance de 

bénéficier d’un congé de formation en 2013. J’ai choisi d’intégrer une Licence 3 FLE parce que 

non seulement je suis une passionnée de fonctionnement de la langue, de voyages et de 

communication mais aussi parce que je sentais que j’avais besoin de renouveau dans mon 

enseignement du français. Ma reprise d’études en L3 FLE s’est très bien passée ; enrichissante, 

passionnante, elle m’a fait prendre du recul, m’a ouvert l’esprit sur de nouvelles techniques 

d’apprentissage et d’évaluation et m’a tout naturellement donné envie de poursuivre en Master 1 

Ingénierie des langues. 

En dehors des enseignements dispensés par les professeurs de M1, les étudiants du 

Master 1ère année doivent accomplir un stage pour mettre en pratique la théorie enseignée durant 

les années de L3 et M1. J’ai donc effectué un stage de FLE1 et de FLSco2 du 6 octobre 2014 au 

6 mars 2015 dans deux structures différentes. J’ai été enseignante-stagiaire en FLE dans un 

cours d’alphabétisation au collège Joseph Hubert (Saint-Joseph) et enseignante-stagiaire en 

FLSco dans un dispositif UPE2A3 au collège Les Tamarins (Saint-Pierre). 

Ce rapport présentera donc dans une première partie le cadre de mon stage, c’est-à-dire  les 

deux structures qui m’ont accueillie. Dans une deuxième partie, il s’agira de mener une analyse 

et une réflexion en lien avec les différentes missions qui m’ont été confiées pendant mon stage 

et qui englobent la dimension TICE4, particulièrement au sein du dispositif UPE2A. Ainsi, le 

second volet de ce rapport s’articulera autour de la problématique suivante : Dans un dispositif 

UPE2A accueillant des collégiens et lycéens s’absentant d’un cours de classe ordinaire, en 

quoi la plus-value pédagogique des TICE - et particulièrement l’utilisation de la Webquest 
et de l’EtherPad - peut-elle être un facteur de réussite qui participe non seulement à 
l’autonomie des apprenants dans l’apprentissage du FLS et FLSco mais aussi à 
l’acquisition de certains items du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture ? Afin d’apporter des réponses à cette question, trois étapes seront nécessaires. La 

première présentera les spécificités de l’UPE2A et de son public et plus particulièrement celui 

du collège Les Tamarins ; la deuxième exposera les sous-entendus du terme « réussite » car il 
                                                 
1 Français Langue Etrangère. 
2 Français Langue de Scolarisation. 
3 Unité Pédagogique pour Elèves Allophones et Arrivants. 
4 Technologie de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement. 
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est bien question de cela à l’école sauf que les apprenants d’UPE2A doivent doublement réussir 

– réussir à apprendre le français et réussir leur scolarité – ; enfin la troisième étape mettra en 

avant l’efficacité des TICE telles que la Webquest et l’Etherpad, véritables aides pour des 

apprenants d’UPE2A ayant besoin d’acquérir une autonomie certaine dans l’apprentissage et de 

valider  des compétences du socle commun, clef de voûte de la réussite scolaire. 

 

1 Cadre du stage 

1.1 Collège Les Tamarins de Saint-Pierre 

1.1.1 Description de l’établissement 
Le collège Les Tamarins de Saint-Pierre se situe en centre-ville. Il accueille environ 450 

élèves de la classe de 6ème à la 3ème générale. En dehors des parcours scolaires classiques, 

plusieurs sections sont proposées aux élèves de l’établissement : la section européenne, la 

section orchestre, la section échecs, la section théâtre et la section judo. Le collège Les Tamarins 

dispose également d’une classe ULIS5 et d’un dispositif UPE2A. Le collège ouvre ses portes à 

7h00. Le matin, les cours s’étalent de 7h20 à 11h25 puis de 12h50 à 15h50. L’établissement est 

doté d’un restaurant scolaire et d’un CDI. Après les cours ou le mercredi après-midi les élèves 

de l’établissement peuvent bénéficier de l’accompagnement éducatif ; aide aux devoirs, 

renforcement de la pratique des langues vivantes, activités culturelles et/ou pratique sportive 

sont proposées. Ainsi, si les parents et l’enfant le désirent il suffit de s’inscrire à l’aide aux 

devoirs, au club journal, à la chorale, etc. dès le début d’année. 

1.1.2 Description des missions de l’établissement 
Le collège Les Tamarins fait partie des établissements ayant rejoint le programme 

ECLAIR6. Cela signifie qu’il travaille avec plusieurs écoles autour d’un projet. Ce dispositif 

offre des avantages : les effectifs en classe sont réduits, des enseignants supplémentaires sont 

mis à disposition du réseau et un coordonnateur renforce les liens entre le collège et les écoles 

partenaires. La mission principale de l’établissement est que chacun puisse accéder à la réussite 

et construire son projet scolaire et professionnel. Le corps professoral, la vie scolaire et l’équipe 

                                                 
5 Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire. 
6 Ecole Collège Lycée Ambition Innovation Réussite. 
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administrative accueillent, enseignent, informent, conseillent, encadrent, écoutent, font 

confiance, accompagnent les élèves pour que ces derniers puissent s’épanouir, trouver leur voie 

professionnelle et développer leur ambition vers la réussite. 

1.1.3 Présentation des personnels 
L’équipe pédagogique se compose de 32 enseignants de matières générales, 2 

enseignantes documentalistes et 3 intervenants en ULIS. 

L’équipe de la vie scolaire est gérée par une CPE7. Elle se compose de 4 surveillants et 2 

assistants pédagogiques. La CPE s’occupe du suivi des absences et de la scolarité des élèves, des 

relations avec les enseignants et les parents et de la gestion du service des surveillants. Les 

surveillants veillent sur les élèves dans la cour, au portail et en permanence ; ils participent 

également à des actions éducatives avec les assistants pédagogiques. 

L’équipe administrative se consacre à la bonne marche de l’établissement en général. Le 

principal dirige le collège, aidé en cela par le principal adjoint au quotidien. La secrétaire de 

direction s’occupe de la gestion administrative du collège et travaille en lien avec le rectorat et 

le Département. La gestionnaire prépare le budget du collège, gère les agents, les bourses et le 

service restauration. Les agents entretiennent le collège et travaillent également à la cantine. 

Deux infirmières sont à l’écoute des élèves et font de la prévention en matière d’alimentation, de 

sexualité et d’addiction diverses, elles dispensent aussi des soins infirmiers. La COPSY8 

informe les élèves sur l’orientation, les reçoit, les écoute.  L’assistante sociale apporte écoute, 

conseil et soutien aux élèves pour qu’ils construisent leur projet personnel. Un coordonnateur 

réseau ECLAIR prépare et met en œuvre des projets pour renforcer les liens écoles-collège. 

Enfin deux informaticiens s’occupent, entre autres, de la maintenance de l’ensemble du matériel 

informatique et du réseau internet. 

1.1.4 Présentation des publics pris en charge 
L’établissement prend en charge des collégiens de la 6ème à la 3ème ainsi qu’une classe 

d’ULIS et un dispositif UPE2A. Parmi les classes de 3ème, une section « prépa pro » destine les 

élèves à s’orienter vers la voie professionnelle (en lycée professionnel ou en CFA9) ; ces élèves 

découvrent différentes filières professionnelles tous les mercredis matin et effectuent 3 semaines 

                                                 
7 Conseiller Principal d’Education. 
8 Conseillère d’Orientation PSYchologue. 
9 Centre de Formation d’Apprentis. 
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de stage dans l’année. Chaque élève de 3ème prépare le DNB10 mais il existe aussi une 

préparation au CFG11 pour les élèves âgés de 16 ans et qui ont peu de chances d’obtenir le DNB 

afin de leur permettre de quitter le collège avec un diplôme. 

La classe ULIS accueille 10 élèves qui, à cause de leur handicap, ne peuvent pas suivre 

une scolarisation en continu dans une classe ordinaire. Ces 10 élèves font partie intégrante d’une 

classe mais ils bénéficient d’un enseignement adapté répondant à leurs besoins. Ainsi, avec 

l’aide d’une coordinatrice et de deux AVS12, les élèves mettent en œuvre des projets 

personnalisés de scolarisation dans une salle de classe qui leur est réservée et où ils peuvent 

développer leur autonomie. 

Le dispositif UPE2A accueille des élèves allophones et venant d’arriver à La Réunion. A 

raison de 6 à 8 heures par semaine, le professeur de FLSco est présent pour aider des apprenants 

mahorais, comoriens, malgaches et une élève ukrainienne à mieux comprendre et maîtriser la 

langue française afin qu’ils comprennent mieux les cours, s’approprient le vocabulaire 

spécifique aux matières et adoptent des attitudes d’élèves attendues dans le système scolaire 

français. 

1.1.5 Présentation de la politique de l’établissement 
La politique du collège Les Tamarins se base sur le suivi et l’encadrement des élèves. 

Elle repose sur le principe de la co-éducation, cherchant à impliquer les parents par le biais du 

partenariat et du dialogue. Les parents sont vivement sollicités pour participer à la réussite de 

leur enfant. Ils sont conviés à des rencontres et des échanges parents-professeurs deux fois dans 

l’année, ont accès à l’emploi du temps, au cahier de textes, aux devoirs et aux notes de leur 

enfant via Pronote. Par ailleurs, les temps forts comme la fête de la musique ou le spectacle de 

fin d’année sont des moments auxquels les parents sont invités afin de renforcer les liens entre 

les équipes éducatives, les élèves et les familles. 

1.1.6 Présentation des tâches, missions et travaux effectués pendant le stage et 
intégration des TICE 

Je suis intervenue 8h/semaine dans l’UPE2A des Tamarins de fin novembre à début 

mars. Les missions qui m’ont été confiées étaient diverses : préparer des enseignements 
                                                 
10 Diplôme National du Brevet. 
11 Certificat de Formation Générale. 
12 Auxiliaire de Vie Scolaire. 
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individuels et collectifs propres au FLSco tout en intégrant la dimension TICE, enseigner et 

animer plusieurs groupes de niveau collège, prendre en charge deux élèves de lycée (dont une 

qui passe le bac français en juin 2015) et assister à un conseil de classe. 

Le niveau des apprenants étant très hétéroclite et l’ensemble du groupe n’ayant pas le 

même nombre d’heures de FLSco par semaine, l’intégration des TICE dans les travaux proposés 

s’est avérée pratique et salvatrice. J’ai eu la chance de travailler dans une salle pourvue d’une 

quinzaine de postes informatiques, d’un vidéoprojecteur et d’une connexion internet ; chacun a 

ainsi pu travailler à son rythme et en semi-autonomie. A l’image de mes missions et du profil du 

public de l’UPE2A, mes tâches ont été diverses. Au cours de la fin du 1er trimestre, le groupe 

UPE2A n’était pas encore tout à fait fixe (bien qu’il ne le soit jamais vraiment étant donné que 

cette structure accueille un public de migrants et que le principe des dispositifs UPE2A est 

d’être évolutif en termes de prise en charge pour s’adapter aux besoins et compétences des 

élèves.). J’avais aussi besoin de temps, d’observation et de pratique enseignante pour savoir 

quelles TICE j’allais pouvoir exploiter avec les apprenants. 

Le public était en majeure partie collégien, tous les apprenants avaient de grandes 

difficultés à l’écrit. Or, l’Institution leur demande d’être capables de rédiger tous types d’écrits, 

de la lettre intime au récit d’invention au passé en passant par le résumé de texte. J’ai donc bâti 

une première séquence sur l’utilisation de l’imparfait et du passé composé avec pour tâche finale 

une contribution sur un site du Web 2.0. Une fois cette séquence terminée, nous avons décidé 

avec mon maître de stage de continuer à travailler la production écrite en faisant participer les 

apprenants à la revue Franc Ados13. Après une séance préparatoire où il a été question de 

présenter le projet aux élèves, de faire émerger toutes les idées liées à l’agriculture réunionnaise 

et d’intégrer du vocabulaire spécifique à la géographie14, j’ai créé une Webquest ayant pour 

thème « les sols et l’alimentation à La Réunion » contenant trois missions individuelles 

intermédiaires (les thèmes de ces missions ayant été choisis par les apprenants à la fin de la 

séance préparatoire) et une mission collective finale (écriture des articles pour la revue Franc 

Ados). Par intermittence, j’ai aidé la seule élève de 1ère S. qui préparait son bac français. Pour 

plus de visibilité et de clarté, mes séquences de travail sont résumées dans le tableau ci-après. 

                                                 
13 Franc Ados, revue annuelle faite par des apprenants francophones du monde entier et ayant un thème précis 
chaque année. Cette année le thème porte sur les sols et l’alimentation. 
14 Cf annexe 1 : séance préparatoire à la Webquest sur les sols et l’alimentation à La Réunion. 
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N
iveau + 
public 

Séquences et 
tâches cibles 

Séances 
O

bjectifs 
Périodes 

Intégration TIC
E 

 B
1 

collégiens 

 
Im

parfait ou 
passé 

com
posé ?

15 
 

 
Tâche cible : 

écrire un article 
sur Babelw

eb
16 

D
écouverte 

Etre capable de distinguer l’im
parfait et le passé com

posé. 
24 et 27/11 

Spots publicitaires Youtube 
Souvenirs, 
souvenirs ! 

x Se 
rem

ém
orer 

les 
souvenirs 

de 
conjugaison 

de 
l’im

parfait et du passé com
posé 

x Etre capable de conjuguer correctem
ent ces tem

ps. 

1
er et 4/12 

x C
hanson sur Youtube 

x fiches d’aide en PD
F (hyperlien) 

x Exercices en ligne 
Valeurs des 

tem
ps 

Etre capable d’em
ployer l’im

parfait et le passé com
posé à 

bon escient. 
8 et 11/12 

Spots publicitaires Youtube 

D
ictées 

dialoguées 
Etre capable d’appliquer les règles de conjugaison dans un 
texte dicté et dans un texte à produire puis à dicter. 

15/12 
 

Ecrire et 
partager 

Etre capable de produire et partager un texte selon des 
contraintes im

posées. 
18/12 

C
ontribution sur Babelweb 

 B
1 

collégiens 

W
ebquest sur les 

sols et 
l’alim

entation à 
La R

éunion
17 

 
Tâche cible : 

écriture d’articles 
pour la revue Franc 

ados 

Pas de 
découpage 
en séances 

m
ais chaque 

apprenant 
avait une 
m

ission 
individuelle. 

x Etre capable de com
prendre : l’objectif de la W

ebquest, 
les m

issions choisies, l’ensem
ble des pages consultées, 

le vocabulaire spécifique à l’agriculture réunionnaise. 
x Etre 

capable 
d’écrire : 

un 
résum

é 
et 

un 
texte 

journalistique en réinvestissant le vocabulaire spécifique 
à l’agriculture, en utilisant des m

ots de liaison, en 
respectant l’orthographe et la gram

m
aire. 

x Etre capable de collaborer avec ses pairs. 
x Etre capable de m

anipuler les TIC
E. 

  D
u 

29/01 
au 03/03 

 
x W

ebquest 
x EtherPad 
x D

ictionnaires en ligne 
x Fiches d’aide en PD

F 
x A

rticles de blog et sites divers 
x R

eportages divers hébergés sur 
Youtube 

 
B

1 
Lycéen 

Pas de séquences particulières pour la seule élève de 1
ère S. Je l’ai aidée selon les devoirs qu’elle avait à faire ; nous avons fait de la phonétique 

corrective et travaillé la m
éthodologie du com

m
entaire littéraire, de la dissertation, de l’écriture d’invention et différentes notions littéraires. 

                                                 
15 C

f annexe 2 : séquence « Im
parfait ou passé com

posé ? » - FLSco en U
PE2A

, niveau B
1-B

1+, public de collégiens – où figurent égalem
ent tous les liens Youtube. 

16 Site de partages de contributions sur différents thèm
es et en langue rom

ane, [en ligne] U
R

L : http://w
w

w
.babel-w

eb.eu/?fl=francais (site consulté le 31/03/2015). 
17 https://solsetalim

entationreunion.w
ordpress.com

. 
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1.2 Collège Joseph Hubert de Saint-Joseph 

1.2.1 Description de l’établissement 
Le collège Joseph Hubert de Saint-Joseph se situe en dehors du centre-ville. Il accueille 

environ 1 030 élèves de la 6ème à la 3ème générale. Chaque division compte 2 classes SEGPA18. 

Par ailleurs, le collège dispose d’une classe ULIS, d’un dispositif UPE2A et d’un cours 

d’alphabétisation de 2h/semaine accueillant trois mamans mahoraises et deux mamans 

russophones. En outre, les élèves qui le souhaitent et qui ont un bon niveau sportif peuvent 

s’inscrire dans les sections sportives basket-ball ou foot. Le collège est ouvert de 7h45 à 16h30 

et les élèves bénéficient d’une pause méridienne de 12h05 à 13h15. L’établissement est doté 

d’un CDI. En dehors des heures de cours les élèves peuvent participer au club astronomie, au 

journal du collège, à l’UNSS19 ou à l’accompagnement éducatif. L’établissement est intégré 

dans un projet Erasmus+ qui réunit cinq collèges partenaires européens (en plus du collège 

Joseph Hubert, le partenariat comprend un collège espagnol, un slovaque, un autrichien et un 

français). 

1.2.2 Description des missions de l’établissement 
Le collège Joseph Hubert a pour mission principale de donner toutes leurs chances de 

réussite aux élèves. En outre, il favorise les actions artistiques et sportives et a pour objectif 

d’améliorer l’orientation des élèves et de renforcer le pilotage de l’établissement.  

1.2.3 Présentation des personnels 
L’équipe pédagogique se compose de 66 professeurs (dont 4 professeurs d’enseignement 

professionnel), de 6 aides éducateurs et d’un professeur documentaliste. 

L’équipe de la vie scolaire comprend 2 CPE gérant l’ensemble des surveillants qui 

gardent un œil sur les élèves dans la cour et en salle de permanence. 

L’équipe administrative est chapeautée par un principal assisté d’une principale adjointe, 

d’une directrice SEGPA et d’une gestionnaire. Deux secrétaires se chargent d’accueillir le 

public et de travailler avec le principal. Une conseillère d’orientation, une infirmière et une 

assistante sociale sont là pour soigner les maux des élèves, les écouter, les conseiller, les 

orienter, répondre à leurs questions… La gestionnaire est à la tête de la partie intendance du 
                                                 
18 Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté. 
19 Union Nationale des Sports Scolaires. 
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collège et s’occupe de la bonne marche de l’établissement tant au niveau de la maintenance 

générale que de la cuisine. 

1.2.4 Présentation des publics pris en charge 
L’établissement prend en charge des collégiens de la 6ème à la 3ème ainsi que huit classes 

de SEGPA, une ULIS et un dispositif UPE2A. L’objectif des collégiens est d’obtenir leur DNB. 

Cependant, certains élèves présentent des difficultés scolaires graves durables, d’autres ont 

bénéficié auparavant d’actions de soutien, de prévention, d’allongement des cycles et ont un 

niveau fragile. Ces apprenants qui ne maîtrisent pas toutes les compétences et connaissances 

attendues dans le socle commun et qui présentent des lacunes importantes dans l’acquisition des 

compétences sont accueillis en SEGPA. La classe ULIS et le dispositif UPE2A fonctionnent sur 

les mêmes bases que pour le collège Les Tamarins.  

1.2.5 Présentation de la politique de l’établissement 
Pour répondre à ses missions présentées ci-dessus, le collège Joseph Hubert se dote 

d’une politique axée sur l’encadrement des élèves de la 6ème à la 3ème afin que ces derniers  se 

sentent guidés dans l’apprentissage de l’autonomie et s’épanouissent dans leur scolarité et leurs 

rapports avec autrui. Lutter contre l’illettrisme, maîtriser la langue française, le socle commun 

de compétences, les technologies de l’informatique et de la communication, promouvoir 

l’apprentissage des langues, faire de la prévention, contribuer à l’amélioration de la qualité de 

vie des élèves, développer les compétences sociales et civiques de tout un chacun, renforcer les 

pratiques culturelles, artistiques et sportives, améliorer la circulation des informations, partager 

des outils d’aide à la décision, tels sont les objectifs fixés par le projet d’établissement. Leur 

mise en œuvre est ambitieuse mais elle est indispensable si on veut donner à chaque élève des 

chances de réussite. Ainsi, par le bais de travaux encadrés effectués au CDI, d’expositions, de 

sorties au théâtre, de participations à des concours de langues, de projection de films, de cours 

de chant, de visites d’entreprises, etc. le collège Joseph Hubert se veut être un lieu 

d’épanouissement et d’apprentissage de la vie en communauté. 

1.2.6 Présentation des tâches, missions et travaux effectués pendant le stage et 
intégration des TICE 

De fin novembre à début mars je suis intervenue 2h/semaine au cours d’alphabétisation 

pour les mamans mahoraises et russophones du collège Joseph Hubert. J’ai d’emblée remarqué 

une grande différence de niveau entre les trois mamans mahoraises qui suivent le cours depuis 3 

ans (sauf une qui a rejoint le groupe l’année dernière) et les deux mamans russophones qui 
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assistent au cours depuis l’année dernière. Les russophones ayant suivi une scolarité classique 

en Russie et en Ukraine savent déjà écrire et l’une d’elle parle anglais plutôt couramment. En 

revanche les mamans mahoraises sont assez âgées (deux ont 60 ans et plus) et n’ont jamais été 

scolarisées. Mais aussi, leur langue, le shi-mahorais, est une langue orale, ce qui explique leur 

grande difficulté à lire, à recopier, à tenir correctement un stylo et à s’en servir20. Dès mon 

entretien avec M. Boyer, le principal, j’étais au courant que l’utilisation des TICE était 

fortement compromise avec mon futur public. Par ailleurs, après discussion avec Stéphanie 

Dinnewil et après deux séances d’observation de cours, il fallait se rendre à l’évidence, 

l’utilisation de l’outil informatique était à proscrire (tout au moins pour les mamans 

mahoraises). En concertation avec mon maître de stage, j’ai essayé de construire des séances au 

cours desquelles chaque maman trouverait son compte et ne s’ennuierait pas. Force est de 

constater que cette grande différence de niveau est difficile à gérer, voire gênante autant pour 

l’enseignant que pour les apprenantes. Nous avons tout de même réussi à travailler ensemble, 

chacune allant à son rythme. Pour une meilleure visibilité du travail effectué en alphabétisation, 

j’ai exposé l’ensemble des activités réalisées au cours de mon stage dans le tableau qui suit.  

                                                 
20 Cf annexe 3 : exemples de graphie du public du cours d’alphabétisation. 
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N
iveau + 
public 

Séquences et tâches cibles 
Séances 

O
bjectifs 

Périodes 
Intégration 
des TIC

E 
  A

1.1 à A
2 

Fem
m

es 
adultes 
  

R
em

plir un form
ulaire de 

renseignem
ents 

 
Tâches cibles : 

x Pour 
les 

A
2 : 

écrire 
un 

texte 
de 

présentation ; 
x Pour les A

1.1 : rem
plir son form

ulaire 
de renseignem

ents. 
N

B
 : polycopiés écrit en taille 16 ou 18 pour 

une m
eilleure com

préhension pour les A
1.1 

x Pour les A
2 : activités 

1, 2, 3 et 4 
x Pour 

les 
A

1.1 : 
activités 1, 2 

 M
ém

oriser 
le 

vocabulaire 
des 

form
ulaires de renseignem

ents 

25/11 
G

oogle 
im

age 
(par m

es soins, 
recours 

au  
vidéoprojecteur) 

 x Pour les A
2 : activités 

5, 6 et 7 
x Pour 

les 
A

1.1 : 
activités 3 et 4 

x Pour 
les 

A
2 : 

savoir 
rem

plir 
un 

form
ulaire de renseignem

ents + écrire 
un texte pour se présenter. 

x Pour 
les 

A
1.1 : 

savoir 
rem

plir 
un 

form
ulaire de renseignem

ents. (N
B

 : 
objectif non atteint, m

anque de tem
ps) 

 02/12 
 G

oogle 
im

age 
(par m

es soins, 
recours 

au  
vidéoprojecteur) 

 A
1.1 à A

2 
Fem

m
es 

adultes 

C
’est l’heure de l’apéro ! 21 

 
 Tâche cible : cuisiner des am

use-bouche 
pour l’apéritif avant N

oël. 

 Lire et com
prendre sa 

recette de cuisine 

Savoir établir sa liste de courses en 
fonction 

de 
sa 

recette 
(une 

recette 
différente par personne ; recettes audio-
visuelles pour les A

2) 

09/12 
Pour 

les 
A

2 : 
vidéo 

sur 
750g.com

 

 En cuisine  
C

uisiner 
en 

respectant 
la 

m
arche 

à 
suivre de la recette étudiée la sem

aine 
précédente et déguster ensem

ble. 

16/12 
 

 A
1.1 à A

2 
Fem

m
es 

adultes 

Prononciation 
Tâche cible : 

Produire et prononcer des phrases avec les 
sons [R

] et [y] 

 Phonétique corrective 
Savoir prononcer le son [R

] sans le 
rouler. 
Savoir prononcer le son [y] et le 
différencier du son [U

] 

10/01 
17/01 

 

 A
2 

Fem
m

es 
adultes 

Tim
e’s up ! 

 Tâche cible : m
ém

oriser en s’am
usant 

Jeu 
de 

société 
qui 

consiste 
à 

faire 
deviner des m

ots en 
parlant, en m

im
ant. 

 M
ém

oriser du vocabulaire de la vie 
courante. 

24/02 
 

                                                 
21 C

f annexe 4 : séance « C
’est l’heure de l’apéro ! »  - A

lphabétisation, niveau A
1.1 public d’adultes jam

ais scolarisées -. 
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1.3 Synthèse 

Ces quelques semaines de stage ont été enrichissantes et agréables. En tant qu’enseignante 

de Lettres-Histoire en lycée professionnel, je suis déjà confrontée à un public en plus ou moins 

grande difficulté avec la langue française mais cette expérience en UPE2A et en cours 

d’alphabétisation m’a permis de voir et de pratiquer une autre facette du métier d’enseignant. 

Etre un enseignant de langue étrangère ou seconde n’est pas aussi aisé que d’être un professeur 

de français travaillant la langue maternelle avec un public qui partage la même langue que 

vous ; le professeur de FLE/FLS/FLSco est obligé de s’adapter de façon individuelle à tout un 

chacun, il doit prendre en considération la dimension culturelle et pluriculturelle de son groupe, 

il doit revoir son rapport à l’enseignement et à l’élève qui ne perçoit pas l’apprentissage de la 

même façon que lui ou que ses pairs. Il doit aussi peut-être montrer encore plus de clarté et de 

précision dans les consignes, encourager constamment tout en restant rigoureux. Par ailleurs, la 

diversité de mes publics m’a montré combien il fallait faire preuve d’inventivité, de patience, 

d’adaptabilité mais aussi de bienveillance avec les plus fragiles. 

Je ne sais pas si mon expérience en cours d’alphabétisation aura des répercussions sur 

mon enseignement en lycée professionnel ; en revanche je suis certaine que les semaines passées 

dans le dispositif UPE2A m’ont démontré tous les bienfaits de la pédagogie différenciée (certes 

chronophage mais indispensable) et de l’utilisation des TICE, que ce soit pour un public de 

collégiens ou de lycéens. Même si mon ambition n’est pas de devenir professeur de FLE ou de 

FLSco demain, je me sens non seulement forte de nouvelles compétences mais aussi à même de 

proposer un enseignement plus efficace pour des élèves en difficulté. Mes nouveaux savoir-faire 

(tant au niveau de l’intégration des TICE qu’au niveau de la didactique propre) seront donc une 

plus-value dans mon enseignement du français et de l’histoire-géographie en 3ème prépa-pro, en 

bac pro ou en CAP. 

La seconde partie de mon rapport s’oriente vers un questionnement concernant 

l’intégration des TICE dans l’enseignement de la langue étrangère. Comme dit précédemment, 

le recours au matériel informatique et au numérique était impossible – voire déconseillé – avec 

les apprenantes du cours d’alphabétisation ; aussi me suis-je concentrée exclusivement sur la 

dimension TICE au sein du dispositif UPE2A du collège Les Tamarins. 
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2 Au cœur de l’UPE2A, les TICE, une plus-value pédagogique 

au service de la réussite 

Le dispositif UPE2A du collège Les Tamarins accueille des EANA22 qui sont originaires 

de Madagascar, de Mayotte, des Comores. Une apprenante est ukrainienne. La plupart des 

élèves de ce dispositif sont collégiens sauf D. et F.1 qui sont lycéennes. Cela ajoute une 

difficulté supplémentaire à la gestion de groupe qui est déjà très hétéroclite. L’ensemble des 

apprenants est capable de dialoguer et d’interagir avec ses pairs et les enseignants, la maîtrise de 

la langue orale est relativement aisée ; en revanche la production écrite qui exige des 

compétences lexicales, syntaxiques et orthographiques est bien plus laborieuse pour ces EANA. 

Au-delà du cadre et de la régularité dont ces apprenants ont besoin pour se sentir rassurés, il est 

essentiel de leur transmettre des outils pour qu’ils deviennent capables de lire, dire, parler, 

communiquer, dialoguer, écrire et ce dans chacune des matières qui rythment leur quotidien 

d’élèves. Cependant le dispositif UPE2A du collège Les Tamarins accueille une telle variété 

d’élèves - qui n’ont, en outre, pas le même nombre d’heures de FLSco par semaine - que les 

activités en groupe-classe semblent, de prime abord, compromises. En effet, D. prépare le bac 

français pendant qu’AB, en 6ème, a besoin de travailler la segmentation dans la phrase et 

d’acquérir du vocabulaire alors que S., en 5ème, doit se concentrer sur la lecture des consignes, 

l’organisation de sa semaine, etc. Il apparaît donc compliqué de se consacrer à une seule tâche 

que les apprenants pourraient faire ensemble à l’instant T et cette difficulté a généré, dans un 

premier temps, une certaine frustration pour l’enseignante-stagiaire que j’étais : frustration due à 

cette incapacité que j’avais à me consacrer pleinement aux difficultés de chacun. Partant de ce 

postulat, il m’apparaissait essentiel d’intégrer dans le déroulement du cours de FLSco des outils 

qui permettraient de pratiquer la pédagogie différenciée et de rendre l’apprenant autonome et 

acteur de son apprentissage ; le recours aux TICE s’est donc avéré une aide pratique et 

quasiment indispensable. 

La réflexion qui va suivre est basée sur des lectures personnelles, des observations et des 

expériences menées au cours de mon stage en UPE2A ; elle concerne l’utilisation des TICE et 

leurs bienfaits sur une période d’un mois pour une petite dizaine d’apprenants (neuf collégiens 

de la 6ème à la 3ème et une lycéenne). Mes premières impressions sur l’UPE2A exposées 

précédemment m’ont tout naturellement amenée à me poser des questions quant à l’utilisation 

                                                 
22 Elèves Allophones Nouvellement Arrivés. 
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efficace des TICE en classe de FLSco : quels TICE ? Pour quel public ? Comment les 

exploiter ? Quels bénéfices en tirer tant pour l’apprenant que pour l’enseignant? Ces questions 

fondamentales et mes observations m’ont donné l’idée de créer une Webquest dont la mission 

finale est une tâche de la vie réelle (écriture de plusieurs articles pour une revue francophone). 

Par ailleurs, mon maître de stage m’a conseillé d’utiliser un Etherpad (éditeur de textes 

collaboratifs en ligne) pour la rédaction des articles. Face au travail et à l’investissement des 

apprenants dans cette Webquest, je me suis posé la question suivante : Dans un dispositif 

UPE2A accueillant des collégiens et lycéens s’absentant d’un cours de classe ordinaire, en 

quoi la plus-value pédagogique des TICE – et particulièrement l’utilisation de la Webquest 
et de l’Etherpad – peut-elle être un facteur de réussite qui participe non seulement à 
l’autonomie des apprenants dans l’apprentissage du FLS et du FLSco mais aussi à 

l’acquisition de certains items du socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture ? Avant d’apporter des réponses précises mettant en avant l’intérêt de l’utilisation des 

TICE en UPE2A, il est primordial de présenter l’UPE2A, son fonctionnement, ses objectifs, ses 

spécificités ; cela fera l’objet d’une première partie. Ensuite une deuxième partie définira ce que 

l’on entend par « réussite » de l’EANA. Pour terminer, la dernière partie sera consacrée à la 

Webquest et l’Etherpad, un combiné de TICE qui s’avère efficace pour apprendre aux 

apprenants pas ou peu francophones à devenir autonomes dans l’apprentissage et pour leur 

donner l’occasion de valider certaines compétences du socle commun, référence de la réussite 

scolaire en France depuis 2005. 

2.1 L’UPE2A du collège Les Tamarins 

2.1.1 Fonctionnement et objectifs de l’UPE2A 
Le CASNAV23 est un service du rectorat qui a pour mission, entre autres, de participer à 

l’accueil, à l’information et au positionnement des EANA peu ou pas francophones24. Une fois 

inscrit à l’école, l’EANA est pris en charge par le CASNAV qui lui fait passer une évaluation 

linguistique. En fonction des résultats aux tests, l’élève est pris en charge en UPE2A ou non. Si 

l’apprenant est accueilli en UPE2A, il est aussi inscrit en classe ordinaire où il suit alors les 

                                                 
23 Centre Académique pour la scolarisation des Nouveaux Arrivants et des enfants du Voyage. 
24Académie de La Réunion, plaquette du CASNAV, [en ligne] URL : https://www.ac-

reunion.fr/fileadmin/ANNEXES-ACADEMIQUES/02-MISSIONS-ACADEMIQUES/mission-

CASNAV/Plaquette_CASNAV_14_15.pdf (page consultée le 11/04/2015). 
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apprentissages fondamentaux et ceux d’autres disciplines. Selon James Millot, chargé de 

mission animateur CASNAV pour l’académie de La Réunion, les apprenants d’UPE2A doivent 

atteindre quatre objectifs : « acquérir le français standard de communication ; acquérir le 

Français Langue de Scolarisation (FLSco) ; acquérir le vocabulaire, les méthodologies des 

matières ; acquérir les codes culturels français, notamment scolaires.25 ». En effet, il est 

primordial que les EANA maîtrisent la langue française pour s’immerger dans le système 

scolaire français et avoir toutes les chances de réussite. Cela est essentiel car, comme le rappelle 

Michèle Verdelhan-Bourgade : 

« A l’école, la langue de scolarisation a un triple rôle. Elle est d’abord matière 
d’enseignement. […] Mais à la différence d’autres matières, la langue de scolarisation a pour 
rôle de permettre à l’élève de mener des apprentissages fondamentaux et d’apprendre d’autres 
disciplines. […] Le troisième rôle découle du précédent. Langue de tous les enseignements, 
langue permettant les apprentissages scolaires, langue de communication scolaire, elle 
conditionne l’insertion dans le système et la réussite scolaire à travers des évaluations en tous 
genres, depuis l’oral quotidien de la classe jusqu’à la certification ultime : réponses au maître, 
tests, devoirs, examens, concours, certifications diverses.26 » 

A l’instar des propos de Michèle Verdelhan-Bourgade, la visée de l’UPE2A au collège 

Les Tamarins est donc double : d’une part, elle cherche à faciliter l’immersion des EANA dans 

le système scolaire français ; d’autre part, elle tend à faire progresser en français des élèves peu 

francophones pour une meilleure autonomie dans le travail, une meilleure compréhension en 

classe (quelle que soit la matière) et un gain de confiance en eux tant à l’oral qu’à l’écrit. Ainsi, 

l’UPE2A répond à la mission de l’établissement qui a pour ambition de donner toutes les 

chances de réussite à son public. 

2.1.2 Profil des apprenants de l’UPE2A au collège Les Tamarins 
 La plupart des élèves de l’UPE2A sont originaires d’îles de l’Océan Indien donc déjà 

quelque peu francophones. Ce sont les Mahorais et les Comoriens qui sont le plus présents dans 

le dispositif, une seule élève est malgache et une autre est ukrainienne (cette dernière n’a pas 

participé au projet TICE qui sera développé ultérieurement). Ce qui est frappant dans le profil de 

ce groupe est la timidité ; les apprenants manquent de confiance en eux. Ce sont des jeunes 

introvertis et secrets, très discrets. Le public se montre peu dynamique, assez lent dans sa façon 

de faire et dire les choses ; les élèves n’aiment pas se mettre en avant, la notion du groupe est 
                                                 
25MILLOT James, diaporama sur le fonctionnement du CASNAV et de l’UPE2A, [en ligne] URL : 
https://prezi.com/rnkimxhawzql/casnav-upe2a-la-reunion/ (page consultée le 09/04/2015). 
26 VERDELHAN-BOURGADE Michèle, Le français de scolarisation pour une didactique réaliste, Paris, PUF, 
coll. « Education et formation », 2002, pp.29-30. 



 

15 

 

très ancrée en eux, l’individualité n’existe pas et il règne un bel état d’esprit où les 6ème côtoient 

les 3ème sans faire attention aux années qui les séparent. C’est un groupe agréable, toujours 

souriant et de bonne humeur, serviable aussi. 

 La religion musulmane a une influence sur le rapport à l’enseignement de ces 

apprenants. A Mayotte, le fundi27 parle et les élèves écoutent puis appliquent, ce qui peut 

expliquer leur étonnement quand on leur propose de devenir acteurs de leur apprentissage. Ces 

élèves habitués de l’école coranique ne sont pas rebelles, ne demandent pas de justifications et il 

n’y a jamais d’exigences explicites de leur part ; ils semblent être là pour écouter et non pour 

proposer ou décider. Par ailleurs, la fatigue que certains manifestent dans l’après-midi peut 

expliquer cette lenteur et ce manque d’entrain : alors qu’il dort sur sa table, je me dirige vers 

AB, le réveille et lui demande s’il a suffisamment dormi la nuit dernière, il me répond « Mais 

j’étais à la mosquée ce matin, à 5 heures et demie. », et de renchérir « J’aime bien prier. ». 

 L’enseignant doit constamment penser à aller vers ceux qui ne posent pas de questions 

ou ne lèvent pas le doigt quand ils sont seuls face à l’écran ou face à une feuille… ces 

apprenants n’osant, en général, pas demander d’aide alors qu’ils en ont souvent besoin. Ils ne 

sont pas dans l’UPE2A pour se débrouiller mais pour gagner en autonomie d’apprentissage. Il 

faut donc les orienter, les aiguiller, leur montrer quitte à ce qu’ils agissent ensuite par 

mimétisme mais qu’ils intègrent une façon de faire28.  

 Au-delà du travail linguistique qui est à mener avec ces apprenants de l’UPE2A qui ont 

la chance de se retrouver dans un groupe restreint où il est plus simple de parler et de se sentir à 

l’aise, l’enseignant ne doit jamais oublier de rassurer constamment, corriger avec bienveillance, 

patienter, répéter et encourager car il travaille avec des élèves très éloignés des codes du 

système scolaire français et de la culture française. 

2.1.3 L’UPE2A, une bulle en dehors de la classe de référence 
« L’élève [nouvellement arrivé] sera scolarisé à temps plein dans l’établissement support de 
l’UPE2A et inscrit dans une classe ordinaire. […] Dans les disciplines où la maîtrise du français 
n’est pas fondamentale (Arts plastiques, EPS, musique, langues vivantes étrangères…) les élèves 
nouveaux arrivants suivent les apprentissages avec les élèves de la classe de référence. 29» 

                                                 
27 Maître à l’école coranique. 
28 F1. était perdue face à toutes les nouvelles fenêtres qu’elle ouvrait quand elle travaillait sur la Webquest ; il a 
suffi de lui montrer comment fermer une fenêtre dont elle n’avait plus besoin et elle s’en est sortie seule ensuite. 
29 Cf annexe 5 : circulaire de l’Académie de La Réunion sur les modalités de fonctionnement des UPE2A du 
CASNAV – année 2013-2014, p.4. 
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Si l’EANA vient en UPE2A c’est donc qu’il s’absente d’un autre cours. Par conséquent, 

lorsque les apprenants assistent à 2h, 5h, 8h de cours de FLSco en UPE2A il ne faut pas oublier 

qu’ils quittent leur classe ordinaire. Ils sortent d’une ambiance pour s’adapter à une autre. Ils 

s’échappent d’une atmosphère un peu bruyante où beaucoup d’interactions se font en créole 

pour se retrouver dans une espèce de cocon où l’on parle français, toujours (ou presque… lors 

des travaux en binôme F. et A. « négocient » en shi-mahorais30 et en rentrant en classe AB. et S. 

se parlent quelquefois en shibushi31). En se détachant de sa classe de référence quelques heures 

dans la semaine, l’élève nouvellement arrivé manque donc des enseignements mais aussi il 

s’éloigne de l’histoire commune du groupe-classe, des anecdotes, du rapport élèves-enseignants, 

du rapport entre pairs. Ces EANA sont donc non seulement entre deux mondes (culturels) mais 

aussi entre deux classes ; ils doivent faire preuve d’une grande adaptabilité et c’est à 

l’enseignant de l’UPE2A (relayé par les autres membres de l’équipe pédagogique) de les aider – 

par le biais d’activités pédagogiques et d’échanges formels ou informels – à  mieux réintégrer 

leur classe ordinaire par la suite et à se sentir à leur place dans le système scolaire français. 

 En arrivant dans un univers inconnu, en se détachant de leur culture de référence, en 

étant quelquefois séparés de leur fratrie ou de leurs parents qui sont restés à Mayotte ou aux 

Comores, en vivant un quotidien et des interactions scolaires assez éloignés de ce qu’ils ont 

connu précédemment, les apprenants de l’UPE2A n’ont pas une tâche facile lorsqu’il s’agit pour 

eux de réussir comme l’exigent les parents et/ou les professeurs. 

2.2 EANA, objectif double réussite 

 En France les manifestations langagières en classe s’opèrent par « l’importance de 

la communication maître-élève à l’oral et le poids de l’écrit dans ses différents usages32 ». Au 

regard de ce qui a été écrit précédemment, il est évident que l’apprenant d’UPE2A doit 

forcément surmonter la barrière de la langue et le rapport au langage tant à l’oral qu’à l’écrit. 

Dans le même temps, il doit aussi, en plus d’intégrer les codes du système scolaire français, 

acquérir un socle commun de connaissances, de compétences et de culture, qui sera développé 

dans le deuxième point de cette sous-partie. 

                                                 
30 Principale langue parlée à Mayotte. 
31 Deuxième langue parlée à Mayotte. 
32 Op.cit. VERDELHAN-BOURGADE Michèle, Le français de scolarisation pour une didactique réaliste, op. cit., 
p.54. 
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2.2.1 Réussir à apprendre, comprendre et utiliser la langue de scolarisation 
L’apprentissage d’une langue de scolarisation est porteur d’un sens fort car cette langue 

étrangère (ou seconde pour les élèves mahorais - mais de scolarisation avant tout -) sert en 

premier lieu à apprendre et non à communiquer. Cela implique que cette langue de scolarisation 

est la clé de l’avenir professionnel et de la future position sociale de l’apprenant. Elle a par 

conséquent une incidence importante sur l’apprentissage et peut générer un stress chez l’élève33 

nouvellement arrivé. L’enseignant de l’UPE2A a donc pour mission de cadrer, rassurer, orienter 

et montrer à l’apprenant qu’il est capable d’apprendre la langue de scolarisation pour échanger 

avant tout et se sentir à l’aise. Cet enseignant est également présent pour « apprendre à 

apprendre » afin que l’élève développe des stratégies d’apprentissage personnelles, devienne 

autonome et réalise des progrès en dehors de l’UPE2A, pendant et après sa prise en charge. 

Cela dit, si on veut transmettre à l’apprenant des moyens d’acquérir l’autonomie dans 

l’apprentissage du FLSco, il est tout de même essentiel de lui faire travailler des compétences du 

CECRL34 et il est indéniable que ce travail passera par des unités d’apprentissage qui mettront 

en jeu du lexique, de la grammaire, de la conjugaison, etc. même si ces dernières prennent forme 

sous un aspect ludique et/ou culturel et sont axées sur une approche interactionnelle et 

développées à travers une tâche de la vie réelle. Dans l’UPE2A des Tamarins, c’est surtout la 

production écrite qui doit être travaillée. AB, élève de 6ème mahorais, maîtrise la réception et la 

production cependant quand il s’agit de retranscrire par écrit des réponses qu’il est capable de 

donner oralement, il est confronté à un véritable souci car sa graphie est incertaine, il ne maîtrise 

pas la segmentation des phrases et il a tendance à écrire comme il parle35. En outre, je reprends 

les mots de F. pour illustrer mon propos : « En français ça va je comprends pendant le cours. 

C’est quand on doit écrire que ça m’prend la tête, je sais pas. ». Il est donc primordial pour F. et 

pour ses pairs d’apprendre à écrire le français car c’est surtout sur leurs écrits que se base leur 

moyenne générale – ô combien importante pour tous les élèves, même les nouveaux arrivants –. 

C’est aussi sur leurs écrits qu’ils seront jugés et notés pour obtenir leur premier diplôme 

français, le DNB. 

Enfin, n’oublions pas de mentionner que cet apprentissage du FLSco se fait dans 

l’urgence. C’est là un souci de plus pour les apprenants ! Apprendre une langue vivante 

                                                 
33 Ibid., p.80. 
34 Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues. 
35 Cf Annexe 6 : exemple d’un écrit d’AB., élève de 6ème, suite à un exercice de réception audio-visuelle. 
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étrangère ou seconde nécessite du temps, or le FLSco n’en a pas car les apprenants doivent, en 

un temps record, apprendre à parler et à écrire correctement pour obtenir des résultats 

satisfaisants lors des évaluations et examens36. Certains sont d’ailleurs bien conscients de toutes 

les exigences quelquefois démesurées du système scolaire français et des professeurs et ils se 

montrent volontaires et exigeants avec eux-mêmes pour réussir et/ou ne pas décevoir 

l’Institution et leurs parents. 

2.2.2 Réussir sa scolarité… ou acquérir un socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

 Si on exige de l’EANA qu’il réalise des progrès linguistiques importants en un temps 

relativement court, il faut garder à l’esprit que, simultanément, il doit comprendre et assimiler le 

fonctionnement du collège, les nouveaux outils qui sont à sa disposition, les règles de 

communication dans sa classe ordinaire mais aussi prendre conscience des nouveaux repères 

spatio-temporels, apprendre des façons de raisonner et emmagasiner des connaissances dans 

diverses disciplines. Cela signifie par conséquent « entrer dans un cursus calibré pour des 

natifs francophones, ayant suivi de plus une scolarité en maternelle37 » [je souligne]. 

Les collégiens de l’UPE2A arrivent donc au beau milieu d’un cursus dont ils ne cernent 

ni les tenants ni les aboutissants et, qui de surcroît, va se solder par un premier examen au mieux 

4 ans après leur arrivée en France (c’est le cas des EANA inscrits en 6ème), au pire la même 

année (pour les 3ème). Ils sont donc tenus d’être performants et d’acquérir le plus rapidement 

possible les compétences, les connaissances et la culture exigées par le socle commun qui 

répertorie tout ce que l’élève natif francophone doit savoir et maîtriser à 16 ans. 

« Le « socle commun de connaissances et de compétences » présente ce que tout élève doit 
savoir et maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire. Introduit dans la loi en 2005, il rassemble 
l'ensemble des connaissances, compétences, valeurs et attitudes nécessaires pour réussir sa 
scolarité, sa vie d'individu et de futur citoyen. Un livret personnel de compétences permet de 
suivre la progression de l'élève. Depuis 2011, la maîtrise du socle est nécessaire pour obtenir le 
diplôme national du brevet (D.N.B.). La loi d'orientation et de programmation pour la 
refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013 prévoit une évolution et une redéfinition 

                                                 
36 VERDELHAN Michèle, « Comment penser l’entrée dans les apprentissages en français langue de scolarisation 
pour les enfants d’origine étrangère ? », in cahiers pédagogiques, n°473, dossier « Enfants d’ailleurs, élèves en 
France », [en ligne] URL : http://www.cahiers-pedagogiques.com/Comment-penser-l-entree-dans-les-
apprentissages-en-francais-langue-de-scolarisation-pour-les-enfants-d-origine-etrangere (page consultée le 
11/04/2015). 
37 Ibid. 
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du socle commun désormais intitulé « socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture »38. » [je souligne] 

 
Les EANA qui intègrent le collège doivent donc prouver qu’ils sont non seulement 

capables d’apprendre une langue de scolarisation se référant aux compétences du CECRL mais 

aussi capables d’adopter les savoirs, les connaissances, les valeurs et les attitudes d’un élève 

natif francophone qui aura accumulé et acquis progressivement, dans sa langue maternelle ou sa 

langue seconde – comme c’est le cas pour bon nombre de Réunionnais – , des compétences et 

des connaissances depuis l’école primaire. Le schéma39 ci-après présentant le fonctionnement de 

l’UPE2A du CASNAV de l’académie de Versailles vient étayer mon propos : 

 

 

 

 

 

 

 

Les EANA d’un dispositif UPE2A du second degré doivent donc être « multi-

compétents », ils sont obligés de jongler entre savoirs, savoir-faire et savoir-être exigés par 

l’Institution tout en s’appropriant une langue qui leur est soit étrangère soit peu familière. 

Alors comment les aider à relever ce défi ? Comment les épauler dans la réussite ? 

Comment leur permettre en moins de deux ans (un EANA a droit de bénéficier de deux années 

de prise en charge par le CASNAV) de devenir bilingue, voire trilingue, tout en leur expliquant 

les codes du système éducatif français pour qu’ils les intègrent et adoptent les attitudes et les 

comportements attendus par l’école et la société ? L’auto-apprentissage est certainement une des 

                                                 
38 Ministère de l’Education Nationale, « Le socle commun de connaissances et de compétences », [en ligne] URL : 
http://www.education.gouv.fr/cid2770/le-socle-commun-de-connaissances-et-de-competences.html (page consultée 
le 11/04/2015). 
39 Académie de Versailles, CASNAV 78, ressources pédagogiques, « UPE2A – Elèves allophones arrivants, 
fonctionnement pédagogique des UPE2A », [en ligne] URL : http://www.casnav78.ac-
versailles.fr/index.php/fonctionnement-pedagogique-des-upe2a.html (page consultée le 11/04/2015). 
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solutions car réussir ce n’est pas appliquer un enseignement le mieux possible, c’est apprendre à 

devenir autonome et acteur de son parcours d’apprentissage. En deux ans, l’enseignant 

d’UPE2A a pour objectif de transmettre à ses apprenants l’envie et les outils pour apprendre à 

apprendre par eux-mêmes. L’envie se transmet au quotidien par le biais d’échanges, de sourires, 

de bienveillance, d’écoute, d’encouragements, etc. Les outils sont ceux d’aujourd’hui, ceux qui, 

depuis une salle de classe, un bureau dans une chambre ou un coin de table dans la cuisine 

permettent une ouverture sur le monde et un accès au savoir : les TICE. 

2.3 Webquest et Etherpad, des TICE au service de l’apprentissage et de la 

réussite 

2.3.1 Définition des TICE, une plus-value pédagogique 
Les TICE sont les technologies de l’information et de la communication pour 

l’enseignement. Ce sont donc un ensemble de dispositifs numériques au service de 

l’enseignement. Outils bureautiques comme le traitement de textes mais aussi médias tels que la 

photo, le son, la vidéo peuvent être combinés pour produire des supports numériques tels que 

des films ou des Powerpoint qui peuvent être mis en ligne par mais aussi pour les élèves. Les 

TICE peuvent notamment permettre l’enseignement assisté par ordinateur (enseignement non 

interactif dans le cas des tutoriels par exemple ou enseignement interactif dans le cas d’un 

parcours d’apprentissage sur HotPotatoes40). Par ailleurs, grâce aux TICE on peut créer un 

environnement interactif d’apprentissage par ordinateur : si une salle de classe est en réseau, 

l’enseignant peut interagir avec ses apprenants en leur proposant des démonstrations collectives 

ou privées (dans un laboratoire de langues par exemple) mais les apprenants peuvent aussi 

interagir de façon synchrone ou asynchrone. En outre, les TICE rendent possible l’exploitation 

d’internet où les apprenants peuvent envoyer des messages par mail, naviguer, effectuer des 

recherches. Pour finir, s’appuyer sur des TICE c’est également utiliser le Web 2.0 où les 

apprenants peuvent communiquer via des forums, des tchats, téléphoner, assister à des visio-

conférences, créer des blogs, s’inscrire et participer à des réseaux sociaux divers et variés. En 

définitive les TICE sont des technologies qui « lorsqu’elles sont combinées et interconnectées, 

permettent de rechercher, de stocker, de traiter et de transmettre des informations sous forme de 

                                                 
40 Logiciel qui permet de créer des exercices à mettre en ligne. 
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données de divers types (texte, son, images fixes, images animées, etc.) et permettent 

l’interactivité entre des personnes, et entre des personnes et des machines41 ». 

Les TICE ainsi définies représentent donc un atout indéniable pour la didactique des 

langues car elles donnent accès aux enseignants et aux apprenants à des sources d’informations 

diverses et dans le même temps elles contribuent à l’interactivité essentielle dans l’apprentissage 

d’une langue étrangère. De surcroît, si on se réfère aux écrits de Jean-Paul Narcy-Combes qui a 

dressé un inventaire des potentialités des TIC dans la didactique des langues, on s’aperçoit que, 

dans l’action pédagogique et didactique quotidienne, les bienfaits de ces technologies pour 

l’enseignement abondent. La liste de Narcy-Combes étant longue, je ne citerai que quelques 

avantages qu’il a répertoriés : 

« le travail sur support TIC peut s’inscrire dans l’instantané (mise en place d’automatismes), mais 
il favorise aussi l’asynchronie et une gestion plus individualisée du temps ; l’apprenant est plus 
actif physiquement devant un ordinateur qu’assis en classe […] ; elles [les TIC] favorisent une 
interactivité permanente ; les TIC permettent l’individualisation, mais sans isolement ; elles 
permettent la multicanalité si utile dans notre domaine (son, image, texte) ; elles sont sources de 
multiréférentialité […] ; elles apportent souplesse et créativité au niveau des tâches […] ; c’est en 
plus dans des tâches où s’exprime sa créativité que l’apprenant pourra évaluer ses besoins 
langagiers réels ; Elles ont des potentialités techniques nouvelles qui favoriseront la mise en place 
des micro-tâches en particulier : le sous-titrage, les commentaires en rétroaction (feedback), 
l’accès à des concordanciers, les demandes d’aide, l’hypertextualité, le masquage de parties de 
texte, le suivi des opérations et des résultats, la collaboration entre apprenants, le drag and drop, le 
surlignage, la répétition, la correction synchrone ou asynchrone, le traitement de texte avec tout ce 
qui l’accompagne, etc.42 » 

Si les TICE apparaissent comme une plus-value pédagogique dans l’enseignement des 

langues, il ne faut pas oublier que c’est surtout la manière dont l’enseignant les utilise qui va les 

rendre efficaces. En effet, pour que l’utilisation des TICE soit bénéfique, il ne suffit pas de 

laisser l’apprenant s’en sortir seul. Pour accéder à des données sur l’internet, il aura besoin de 

savoir-faire techniques et pour analyser ces données et leur donner du sens, il devra avoir acquis 

un savoir-apprendre et un savoir-être. Alors que l’enseignant aura conçu son système 

d’apprentissage et qu’il l’aura mis en ligne, il sera ensuite aux côtés de l’apprenant pour 

                                                 
41 BASQUE Josiane & LUNDGREN-CAYROL Karine, « Une typologie des typologies des applications des TIC 
en éducation », in Sciences et techniques éducatives, volume 9, n°3-4, pp. 263-298, 2002 [en ligne] URL : 
http://benhur.teluq.uquebec.ca/SPIP/jbasque/squelettes/assets/pdf/BasqueJ-
Une_typologie_des_typologies_des_applications_des_TIC_en_%C3%A9ducation.pdf (page consultée le 
12/04/2015). 
42 NARCY-COMBES Jean-Paul, Didactique des langues et TIC : vers une recherche-action responsable, Paris, 
Ophrys, coll. « Autoformation et enseignement multimédia », 2005, pp. 172-173. 
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dialoguer sur l’apprentissage mais non pas pour interpréter les données à la place de 

l’apprenant43.    

L’utilisation des TICE est donc avantageuse car elle modifie la relation entre les 

apprenants mais aussi entre les apprenants et l’enseignant. L’usage des TICE transforme le 

partage des responsabilités entre les protagonistes de sorte que l’apprentissage devient plus 

bénéfique. Les accords passés précédemment entre professeur et élèves se voient transformés 

par l’utilisation des TICE qui engendrent une organisation des activités différente, des prises de 

paroles autres, des interactions plus soutenues au profit de l’apprenant. Ce dernier devient acteur 

de son apprentissage, c’est en cela que réside la plus-value pédagogique des TICE. 

2.3.2 Définition et présentation de la Webquest et de l’Etherpad 
 Les moyens d’utiliser les TICE en classe de langue sont multiples. Dans le dispositif 

UPE2A du collège Les Tamarins, j’ai fait travailler les élèves sur différents supports numériques 

dès mon arrivée mais j’ai surtout axé mon questionnement et mon analyse sur deux utilisations 

de TICE différentes et complémentaires : la Webquest et l’Etherpad. 

2.3.2.1 La Webquest 

 La Webquest peut se traduire en français par « cyberenquête », c’est une activité qui a été 

pensée et mise au point en 1995 par Bernie Dodge, professeur à l’université de San Diego. Les 

définitions et les pratiques de la Webquest sont nombreuses. Le site http://webquest.org précise :  

« Une cyberenquête est une activité d’investigation (inquiry) pour laquelle toutes ou presque 
toutes les informations utilisées par les apprenants sont tirées de la Toile. Les cyberenquêtes 
sont conçues pour faire gagner du temps aux apprenants, en se concentrant sur l’exploitation de 
l’information plutôt que sur la recherche, et pour encourager la réflexion des apprenants sur les 
plans de l’analyse, de la synthèse et de l’évaluation.44 » 

Jean-Paul Narcy-Combes, lui, s’inspire de la thèse de Michèle Catroux45 : 

« […] la cyberenquête est une recherche d’informations sur des sites internet présélectionnés 
par l’enseignant, organisée autour de la résolution d’une tâche impliquant la participation active 
des apprenants, et reposant sur un travail collaboratif et autonome. Il y a appel aux moteurs de 
recherche et à l’hypertextualité, ce qui conduit à repérer, traiter, choisir et organiser de 
l’information. Comme dans le micromonde, la cyberenquête permet l’interaction (dans la 

                                                 
43 Paragraphe largement inspiré de l’ouvrage de NARCY-COMBES Jean-Paul, Ibid. p.22. 
44 http://webquest.org ; cité dans MANGENOT François & LOUVEAU Elisabeth, Internet et la classe de langue,  
Paris, CLE international, coll. « Techniques et pratiques de classe », 2006, p.42. 
45 CATROUX Michèle, Approche collaborative de la compréhension et production écrites dans l’apprentissage 
précoce de l’anglais : le cas de la cyberenquête, Thèse de doctorat en didactique de l’anglais, Université de 
Bordeaux 3, 2004. 
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collaboration, ou si on cherche les données en interrogeant des personnes), le traitement du sens 
et le repérage.46 » 

 
Ces deux définitions complémentaires mettent en valeur la richesse de la Webquest qui, 

dans sa pratique, induit une participation active de l’apprenant qui est amené à travailler en 

autonomie avec des données qu’il repèrera, analysera, synthétisera pour qu’elles fassent sens. 

N’omettons pas que le travail préalable de sélection des informations de la part de l’enseignant 

requiert une grande vigilance puisque, en aucun cas, l’élève ne doit se disperser et perdre du 

temps quand il travaille sur la Webquest, le but étant d’aller à l’essentiel si on veut que 

l’apprenant ne dépense pas une énergie inutile et reste concentré sur son travail collaboratif de 

résolution de la tâche et son apprentissage. 

La Webquest « LES SOLS ET L’ALIMENTATION A LA REUNION, à la découverte 

des cultures agricoles réunionnaises » mise au point pendant mon stage et sur laquelle se base 

l’analyse qui va suivre a guidé les apprenants vers l’écriture d’articles collaboratifs qui seront 

publiés dans la revue Franc Ados courant 2015. Elle a été conçue pour un public d’EANA en 

cours de FLSco et connaissant peu, voire pas du tout, les richesses agricoles de l’île de La 

Réunion. Elle contient trois missions individuelles et une mission finale collaborative 

(production de trois articles). Les missions individuelles ont pour but de repérer et de 

s’approprier des informations utiles à l’écriture des articles de la mission finale. Par le biais de 

tâches intermédiaires et individuelles amenant à synthétiser textuellement ou schématiquement 

des données de reportages audiovisuels, d’interviews, d’articles de blog, d’articles informatifs, 

d’images fixes, etc. les apprenants acquièrent de nouvelles connaissances tout en développant 

des compétences langagières et des stratégies de réception orale et de réception écrite. Une fois 

ces missions individuelles achevées, la mission finale peut commencer : c’est à ce moment que 

les apprenants se rejoignent sur l’Etherpad pour écrire l’article en lien avec la mission qu’ils ont 

choisie auparavant. 

2.3.2.2 L’Etherpad 

 L’Etherpad est un traitement de texte en ligne qui permet à divers utilisateurs connectés 

de collaborer de manière synchrone ou asynchrone. Une fois un document créé sur l’Etherpad, il 

est possible de le partager et d’inviter d’autres utilisateurs qui pourront participer à l’écriture du 

texte. Chaque contributeur se voit assigné une couleur de texte, les modifications de chacun sont 
                                                 
46 Op.cit. NARCY-COMBES Jean-Paul, Didactique des langues et TIC : vers une recherche-action responsable, 
op.cit., p.174. 
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répliquées de façon immédiate, elles sont visibles car signalées par la couleur du contributeur. 

L’Etherpad offre des fonctionnalités de mise en forme du texte (gras, italique, listes à puces, 

barré, etc.). Par ailleurs, en dehors de la zone de texte, une liste des utilisateurs connectés est 

disponible en haut à droite de l’écran et une messagerie instantanée est ouverte en bas à droite ; 

ainsi chaque utilisateur peut expliquer un changement, poser des questions, débattre, négocier… 

ou prendre une pause pour discuter d’autre chose que de la production écrite du moment47 ! 

 Le travail collaboratif sur Etherpad est intervenu à la fin de la Webquest puisque les 

apprenants avaient d’abord besoin de rassembler des savoirs avant de rédiger leurs articles 

informatifs. Ils se sont servis de ce pad pour rédiger, par groupe de 3 ou 4, les trois articles 

envoyés à la rédaction du journal Franc Ados. 

2.3.3 Webquest et Etherpad, des outils pour devenir acteur et autonome dans 
l’apprentissage 

 Comme le souligne Marie-José Barbot « L’autonomie dans l’apprentissage constitue à 

la fois un moyen et une fin. L’apprenant, en prenant en charge ses responsabilités dans son 

propre apprentissage, apprend à apprendre ouvertement, cognitivement et explicitement.48 ». 

Cette autonomie acquise ou en cours d’acquisition va donc permettre à l’apprenant une prise de 

conscience des connaissances, des raisonnements, des compétences qu’il doit travailler. 

L’apprenant qui est autonome est donc celui qui est apte à définir ce qu’il doit apprendre, 

comment il va l’apprendre et comment il va évaluer sa progression. Pour accompagner les 

apprenants sur le chemin de l’autonomie, il faut commencer par les orienter, leur donner la main 

et la lâcher progressivement une fois qu’ils sont en route. C’est ce qu’explique très clairement 

Henri Holec : 

« Les pratiques [pédagogiques] mises en place dans cette orientation ont pour visée 
l’ « autonomisation » de l’apprenant, c’est-à-dire le développement de sa capacité d’apprendre ; 
ce sont des pratiques dans lesquelles les activités proposées ont pour but de permettre à 
l’apprenant d’APPRENDRE A APPRENDRE, c’est-à-dire d’acquérir les SAVOIRS et les 
SAVOIR-FAIRE indispensables pour définir QUOI apprendre, COMMENT apprendre et 
COMMENT s’évaluer.49 » 

                                                 
47 Cf annexe 7 : exemples d’écriture d’articles collaboratifs sur Etherpad. 
48 BARBOT Marie-José, Les auto-apprentissages, Paris, CLE International, coll. « Didactique des langues 
étrangères »,  2000, p.21. 
49 HOLEC Henri, Autonomie et apprentissage autodirigé, Conseil de l’Europe, Hatier, 1988 ; cité dans op.cit, 
BARBOT Marie-José, Les auto-apprentissages, op.cit., p.21. 
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2.3.3.1 Webquest et Etherpad pour savoir « QUOI apprendre » 

 En quoi la Webquest et l’Etherpad participent à la détermination du « QUOI 

apprendre » ? Cette détermination varie selon l’apprenant et selon son niveau. C’est à force de 

mises en situations réelles que l’élève scolarisé en UPE2A va se rendre compte de ce qui lui fait 

défaut dans la langue scolaire qu’il est en train de s’approprier. Plus on favorisera la tâche de la 

vie réelle dans l’approche interactionnelle, plus l’apprenant saura déterminer lui-même les 

compétences et savoirs qu’il doit développer. Or la Webquest proposée aux apprenants de 

l’UPE2A a pour finalité une tâche non seulement collaborative mais aussi réelle ; écrire des 

articles pour une revue francophone n’a rien de fictif et les élèves s’engagent donc dès le début à 

fournir le meilleur pour atteindre l’objectif final. Ils sont donc volontaires quand il faut 

améliorer une production écrite qui les aidera dans la rédaction des articles terminaux. Quand 

H1, élève de 5ème, doit, au cours de sa mission individuelle, retravailler un résumé de reportage 

audiovisuel où elle a oublié les mots de liaison50, et me dit : « Ha mais madame, ça j’aime pas, 

je sais pas le faire, je connais pas les mots. » elle est déjà dans un processus d’autonomisation 

puisqu’elle est capable de dire ce qu’elle ne sait pas faire (donc, implicitement, elle sait ce 

qu’elle doit travailler et plus précisément ici les mots de liaison). 

En outre, l’autre intérêt de la Webquest est qu’elle confronte les apprenants à des 

documents authentiques de natures diverses et qui se complètent (de vrais reportages, de vrais 

schémas, de vrais textes, etc. qui n’ont pas été créés pour des élèves apprenant le français mais 

pour des francophones). La Webquest et l’ensemble des données sur lesquelles elle s’appuie 

s’inscrit vraiment dans la réalité du quotidien puisque la totalité des supports proviennent de 

l’Internet et non d’un ou de plusieurs manuels à caractère didactique. De surcroît l’ensemble des 

informations proposées aux apprenants forment un tout homogène qui permet l’association 

d’idées et aide à la compréhension globale.  Si on prend l’exemple de la Webquest « Les sols et 

l’alimentation à La Réunion », les apprenants se sont souvent retrouvés face à des termes ou des 

abréviations qu’ils ne connaissaient pas (la lecture des chiffres romains, « ha » pour « hectare », 

« t. » pour « tonne », « exploitation agricole », « ébouillantage », « ombrière »…), cela ne les a 

pas empêchés de comprendre l’ensemble du document qu’ils lisaient ou qu’ils 

écoutaient/regardaient ; au contraire, ils ont développé, inconsciemment peut-être, des stratégies 

de réception orale et/ou écrite en procédant par association d’idées ou en s’entraidant. Mais 

aussi, ils se sont rendu compte de ce qu’ils ne savaient pas, donc de ce qu’il leur fallait 
                                                 
50 Cf annexe 8 : exemple d’un écrit d’H., élève de 5ème, qui oublie d’utiliser des mots de liaison. 
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apprendre ou travailler. La Webquest, source de documents divers et authentiques, est donc un 

bon outil pour aider l’élève à savoir définir quels sont ses besoins langagiers, tant au niveau de 

la réception que de la production. 

 Un des autres avantages que présentent la Webquest et l’Etherpad dans le « QUOI 

apprendre » réside dans le travail collaboratif. En effet, la Webquest « Les sols et l’alimentation 

à La Réunion » est fondée sur un projet de groupe, elle entraîne donc l’entraide tout au moins 

dans la réalisation de la mission finale. Même si les apprenants se sont montrés solidaires au 

cours des missions intermédiaires, ils l’ont été encore plus lors de la rédaction des articles sur 

l’Etherpad. La messagerie instantanée leur permettait de communiquer et certains n’hésitaient 

pas à recadrer ou à corriger leurs pairs. C’était aussi l’occasion de se rendre compte qu’ils 

étaient complémentaires et qu’ils partageaient quelquefois les mêmes difficultés face à la 

production écrite ; c’était surtout l’occasion de ne plus être gênés par cette maîtrise 

approximative de l’écriture… Ne plus être embarrassé, oser affronter ses difficultés et 

finalement écrire pour soi ou pour le groupe c’est déjà là une prise en charge personnelle de ses 

lacunes et le début de l’autonomie dans l’apprentissage. 

2.3.3.2 Webquest et Etherpad pour savoir « COMMENT apprendre » 

 Certes, il est primordial de détecter ce que l’on doit apprendre mais il est tout aussi 

important de comprendre et savoir « COMMENT apprendre » ; une fois de plus la Webquest 

présentant des hyperliens vers des sites ou des fiches d’aide est commode car dans une classe où 

tous ne travaillent pas au même rythme et n’ont pas le même niveau, chacun peut consulter les 

sites ou les aides qui lui seront utiles selon ses besoins. Certes, il ne s’agit pas de laisser 

l’apprenant seul face à une difficulté qui peut lui paraître insurmontable, on peut accompagner 

l’apprenant dans l’analyse d’une fiche d’aide, dans le décryptage et la compréhension d’une 

consigne, dans la synthèse d’un texte ou d’un document audio en lui proposant un schéma à 

compléter51. On peut aussi lui donner des idées pour qu’il s’en sorte seul ultérieurement quand il 

sera confronté à un type de problème particulier. L’exemple de R., élève de 3ème, est plutôt 

convaincant : il ne comprend pas « exploitation agricole », après lui avoir suggéré de saisir 

« exploitation agricole » dans Google images il ne m’a plus demandé une seule fois de lui 

expliquer un mot, il avait quasiment automatiquement recours à Google images et je l’ai vu 

chercher « poire », « pineau » ou encore « production végétale », entre autres, sur ce même 

                                                 
51 Cf annexe 9 : exemple d’un schéma à compléter suite au visionnage d’un reportage. 
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moteur de recherche. Ainsi, il a découvert du lexique, peut-être même l’a-t-il retenu mais surtout 

il a acquis une manière de comprendre et peut-être d’apprendre de nouveaux mots. 

Un autre exemple du même ordre : F. et A., élèves de 3ème également, me demandent ce 

que signifie « ombrière » ; comme je ne compte pas leur donner la définition gratuitement, je 

leur retourne une autre question : « Que fait-on quand on veut connaître l’orthographe ou le 

sens d’un mot ? », F. me répond alors qu’on cherche dans un dictionnaire. Or, ce qui est pratique 

quand on est face à un écran d’ordinateur connecté à l’Internet et que la Webquest propose un 

hyperlien vers un dictionnaire en ligne, c’est qu’on évite la recherche fastidieuse dans un livre 

qui paraît énorme et qu’on peut se connecter au Larousse ou à L’internaute et avoir une 

définition dans les 5 secondes qui suivent. Par ailleurs, il suffit de donner une idée 

d’apprentissage à l’autonomie à l’un pour que cette même idée soit communiquée à l’autre sans 

passer par l’enseignant. Ainsi, c’est par le biais de F. qu’A. et H. ont eu le réflexe de se 

connecter au Larousse pour vérifier l’orthographe de plusieurs mots lors de la rédaction de leur 

article sur l’Etherpad. 

Enfin, alors que S., élève de 5ème, rencontre des difficultés de réception orale lors du 

visionnage du reportage sur le café Bourbon pointu, elle pense à s’aider des options de 

visionnage sur Youtube et a recours aux sous-titres. Ces derniers, associés à la fiche d’aide et de 

questions lui permettant de cerner certains détails de la courte vidéo, lui permettent une 

meilleure compréhension (certes fortement guidée, mais l’essentiel étant qu’elle sache comment 

se dépêtrer d’une situation où la réception orale lui pose un problème tel qu’elle se décourage.). 

Ces trois exemples mettent en avant comment l’apprenant de FLSco peut développer des 

stratégies le rendant autonome dans son apprentissage grâce à l’authenticité des supports de la 

Webquest et grâce aux hyperliens qu’elle propose. 

2.3.3.3 Webquest et Etherpad pour savoir « COMMENT s’évaluer » 

 Enfin, une des étapes complexes mais fondamentale dans le processus de l’autonomie 

dans l’apprentissage d’une langue étrangère est le « COMMENT s’évaluer » ; cette étape semble 

compliquée car elle nécessite une prise de recul évidente ; prise de recul qui n’est pas toujours 

aisée chez un public de jeunes collégiens. Le « COMMENT s’évaluer » implique l’auto-

évaluation et non le contrôle de connaissances. Marie-José Barbot affirme qu’« Il ne s’agit pas 

de mesurer les connaissances, mais bien d’introduire une prise de conscience.52 » ; l’évaluation 

                                                 
52 Op.cit., BARBOT Marie-José, Les auto-apprentissages, op.cit., p.62. 
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n’est plus alors le devoir en temps limité qui attribue une note mais le document qui fait le point, 

qui dresse un constat de la progression et des notions, des savoirs, des savoir-faire et des savoir-

être qu’il faut encore travailler ou approfondir pour s’améliorer. Le travail proposé au fil de la 

Webquest ne semblait pas si vaste au début du projet (chercher des informations pour rédiger 

trois articles… cela semblait facile), cependant les apprenants se sont rendu compte lors de leur 

auto-évaluation qu’ils avaient eu recours à de multiples savoirs et savoir-faire pendant tout le 

mois qui a rythmé leurs séances de FLSco dans l’UPE2A : de la compétence langagière 

(réception écrite/orale, production écrite/orale) à l’interaction en passant par la manipulation 

d’outils informatiques, ils ont mobilisé des connaissances, adopté des attitudes, acquis certains 

réflexes d’auto-apprentissage. Pas un seul apprenant n’a rempli sa grille d’auto-évaluation53 en 

ne cochant que la case « oui », ce qui prouve qu’ils ont su se poser des questions sur la manière 

dont ils ont travaillé et sur les savoirs, savoir-faire et savoir-être qu’ils ont acquis ou non. Cette 

auto-évaluation est applicable à la suite de n’importe quel enseignement, dans n’importe quelle 

matière, avec n’importe quel public, mais elle est particulièrement utilisée dans la Webquest qui 

implique le travail en autonomie et ne sanctionne pas les mauvaises réponses mais aide à la 

progression en permettant à l’apprenant de savoir où il en est. 

2.3.3.4 Webquest et Etherpad pour avoir le temps de maîtriser de nouveaux 
savoirs et savoir-faire 

 Pour finir, notons que grâce à la Webquest et à l’Etherpad, les élèves peuvent travailler à 

leur rythme. L’avancée dans l’unité d’apprentissage est personnelle, l’essentiel étant d’aller 

jusqu’au bout sans stress. De plus, si l’apprenant le souhaite ou le peut, il a la possibilité de 

travailler la Webquest et la rédaction de l’article sur l’Etherpad en dehors du cours puisque les 

deux supports sont accessibles à tous sur l’Internet (cela a d’ailleurs été le cas d’H. et H1, sœurs 

scolarisées dans la même classe et éléments moteurs de l’UPE2A). Gestion du temps 

personnelle, accès aux supports d’apprentissage n’importe où et n’importe quand, travail 

collaboratif, rendent l’élève acteur de son apprentissage et suscitent donc l’autonomisation. 

 Concrètement, l’autonomie n’est pas synonyme de débrouillardise, elle est plus 

synonyme de liberté. Liberté de recherche, de sélection, d’exploitation, de progression. En 

somme, si on définit l’autonomie comme étant la capacité qu’a l’apprenant à se prendre en 

charge pour construire son apprentissage et développer ses savoirs, savoir-faire et savoir-être, on 

                                                 
53 Cf annexe 10 : exemple de trois grilles d’auto-évaluation en fin de Webquest et Etherpad. 
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peut affirmer que la Webquest et l’Etherpad qui favorisent la collaboration et « guident » 

l’apprenant vers une tâche de la vie réelle, sont deux outils précieux pour apprendre à devenir 

autonome dans l’apprentissage. 

2.3.4 Webquest et Etherpad, des outils pour acquérir des compétences du socle 
commun de connaissances, de compétences et de culture 

 Si ces deux TICE que sont la Webquest et l’Etherpad se révèlent être de précieuses aides 

à l’apprentissage de l’autonomie, elles n’en sont pas moins des outils qui permettent aux 

apprenants de non seulement progresser mais aussi de s’inscrire dans la réussite telle qu’on 

l’entend aujourd’hui au sein de l’Education nationale. C’est un fait, cela a déjà été dit mais il est 

important de le rappeler : les EANA doivent apprendre vite et bien le français, devenir 

autonomes pour continuer de progresser en dehors de l’UPE2A, s’intégrer mais aussi  acquérir 

et/ou rentrer dans un processus d’acquisition de certains items du socle commun de 

connaissances, de compétences et de culture. Les avantages de la Webquest et de l’Etherpad 

telles qu’elles ont été proposées aux apprenants au cours du projet sur « Les sols et 

l’alimentation à La Réunion » sont multiples et offrent la possibilité aux élèves de valider ou de 

commencer à valider certaines compétences du livret personnel de fin de scolarité obligatoire54, 

livret qui recense l’ensemble des compétences à maîtriser en fin de 3ème. 

2.3.4.1 Vers l’acquisition de la compétence 1 (la maîtrise de la langue française) 

L’élève français est considéré comme ayant réussi sa scolarité s’il maîtrise, entre autres, la 

langue française55. Il apparaît donc logique qu’en UPE2A l’enseignant aide les apprenants à 

acquérir certaines compétences du socle en plus de les accompagner dans leur apprentissage de 

la langue et l’insertion dans le système éducatif. En ayant recours aux TICE, et notamment à la 

Webquest et à l’Etherpad, on se rend compte qu’on dispose de bons outils pour travailler la 1ère 

compétence concernant la maîtrise de la langue française. 

En effet, au cours de leurs missions les élèves ont pu commencer à acquérir les items de la 

compétence LIRE, à savoir : « Repérer des informations dans un texte à partir de ses éléments 

explicites et des éléments implicites nécessaires. », « Utiliser ses capacités de raisonnement, ses 

                                                 
54 Ministère de l’Education nationale, « Le livret personnel de compétences – Palier 3 (fin de scolarité 
obligatoire) », [en ligne] URL : http://media.eduscol.education.fr/file/socle_commun/18/2/socle-Grilles-de-
reference-palier3_169182.pdf (page consultée le 14/04/2015). 
55 Cf pages 2 à 6 du livret personnel de compétences accessible par l’URL mentionnée en note 49. 
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connaissances sur la langue, savoir faire appel à des outils appropriés pour lire. », « Dégager, 

par écrit ou oralement, l’essentiel d’un texte lu. ». Un des avantages de la Webquest est la 

variété des supports authentiques que les apprenants doivent lire et s’approprier ; ainsi ils 

travaillent la compétence 1 de la même façon que les élèves de leur classe de référence tout en 

étudiant une langue qui, pour eux, est étrangère. 

Par ailleurs, la compétence ECRIRE a aussi été un des éléments clés du projet. « Rédiger 

un texte bref, cohérent et ponctué, en réponse à une question ou à partir de consignes 

données. », «Utiliser ses capacités de raisonnement, ses connaissances sur la langue, savoir 

faire appel à des outils variés pour améliorer son texte. », « Ecrire un texte spontanément en 

respectant l’orthographe et la grammaire. » sont trois items que les apprenants ont aussi 

travaillé non seulement au cours des missions intermédiaires mais aussi pendant la mission 

finale qui a été « interrompue » par une séance commune de correction des erreurs 

orthographiques56 basée sur une grille orthographique57. Il est apparu que les apprenants 

manifestaient plus d’enthousiasme en écrivant ensemble sur l’Etherpad que séparément sur une 

feuille, d’où le double intérêt de cette TICE qui peut être facteur de motivation mais aussi outil 

d’appropriation de la maîtrise de la langue française. 

2.3.4.2 Vers l’acquisition de la compétence 4 (la maîtrise des techniques usuelles 

de l’information et de la communication) 

La compétence 4 du livret personnel de compétences58 recense l’ensemble des éléments 

que les élèves doivent maîtriser pour valider leur B2I59. Une fois de plus, la Webquest et 

l’Etherpad sont les outils idéaux pour s’entraîner et apprendre à utiliser les TIC et valider ce 

B2I. En enregistrant des photos sur clé ou en enregistrant sur leur session des photos ou des 

textes utiles à la rédaction des articles finaux, les apprenants ont appris à « Utiliser et gérer des 

espaces de stockage à disposition. ». En travaillant sur l’Etherpad, en branchant les casques 

pour écouter les documents audio-visuels, en réglant le volume, etc. ils ont pu « utiliser les 

logiciels et les services à disposition ». En recherchant des photographies libres de droit sur 

l’Internet (un tutoriel leur a été proposé sur la page de la mission finale), ils ont pu apprendre à 
                                                 
56 Cf annexe 11 : séance de correction orthographique 
57 PELLETIER Liliane & LE DEUN Elisabeth, Construire l’orthographe Nouvelles pratiques et nouveaux outils 
cycles 2 et 3, Paris, Magnard, coll. « Pédagogie pratique Magnard », 2004, 130 p. 
58 Cf pages 18 à 20 du livret personnel de compétences accessible par l’URL mentionnée en note 49. 
59 Brevet Informatique et Internet. 
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« Connaître et respecter les règles élémentaires du droit relatif à sa pratique. » ; en rédigeant 

communément sur l’Etherpad, ils ont « [participé] à des travaux collaboratifs en connaissant les 

enjeux et en respectant les règles. ». En outre, les hyperliens de la Webquest ont donné 

l’occasion aux apprenants de « Consulter des bases de données documentaires en mode simple 

(plein texte). » et de « Chercher et sélectionner l'information demandée. ». Ainsi, en utilisant le 

combiné Webquest/Etherpad, les élèves ont pu s’approprier un environnement informatique de 

travail, adopter une attitude responsable, créer, produire, exploiter des données, s’informer et se 

documenter. Ils ont donc, tout autant que leurs pairs de leur classe de référence, eu l’occasion de 

découvrir et d’utiliser des techniques usuelles de l’information et de la communication et de 

valider des items de la compétence 4 du socle commun. 

2.3.4.3 Vers l’acquisition de la compétence 7 (l’autonomie et l’initiative) 

Enfin, puisqu’il n’est pas juste question d’acquérir des savoirs et des savoir-faire quand on 

parle de réussite des élèves et que les savoir-être font partie intégrante d’une scolarité réussie, la 

compétence 760 met en avant l’acquisition de l’autonomie et de l’initiative. Il a été démontré ci-

dessus que, grâce à la Webquest et l’Etherpad, les apprenants devenaient acteurs et gagnaient en 

autonomie dans l’apprentissage. « Etre autonome dans son travail : savoir l’organiser, le 

planifier, l’anticiper, rechercher et sélectionner des informations utiles. », « Savoir s’auto-

évaluer et être capable de décrire ses compétences et ses acquis. », « S’intégrer et coopérer 

dans un projet collectif. » sont trois des items de la compétence 7 que les apprenants de 

l’UPE2A peuvent acquérir en participant à un projet de Webquest et d’Etherpad. En effet, 

comme les élèves peuvent travailler à leur rythme, en classe ou chez eux mais qu’ils ont une 

date butoir pour finir un travail collectif, ils se voient dans l’obligation de planifier leur travail. 

Par ailleurs, la grille d’auto-évaluation que la Webquest propose mais aussi toutes les missions 

intermédiaires qui aident l’élève à déterminer ses compétences, ses acquis, ses points forts et ses 

points faibles (qui l’aident aussi à définir ce qu’ils doivent apprendre et comment l’apprendre) 

sont autant de supports qui permettent à l’apprenant de devenir autonome dans son travail. 

Enfin, les travaux collaboratifs qu’ont menés les apprenants grâce à l’Etherpad ont prouvé qu’ils 

étaient capables de s’intégrer dans un projet commun et de coopérer en négociant, en concédant, 

en respectant la parole d’autrui. Par conséquent, grâce aux TICE utilisés en UPE2A, non 

                                                 
60 Cf pages 28 à 31 du livret personnel de compétences accessible par l’URL mentionnée en note 49. 
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seulement les apprenants adoptent des attitudes que l’Institution attend de leur part mais aussi ils 

apprennent à devenir des citoyens autonomes et responsables. 

2.4 Synthèse 

En somme les TICE, véritables plus-values pédagogiques quand on arrive à les utiliser 

pour l’interaction, l’acquisition de l’autonomie,  leur caractère instantané et leur souplesse, sont 

des moyens au service de la réussite des élèves. Plus spécifiquement, la Webquest et l’Etherpad 

sont des outils modernes forts de supports authentiques. Certes, d’aucuns diront que l’autonomie 

dans l’apprentissage, l’interaction, la prise de responsabilités, etc. peut s’opérer sans les TICE 

mais c’est oublier combien ces outils d’aujourd’hui font partie de notre quotidien et de l’avenir 

des élèves mais c’est surtout oublier que le grand intérêt de la Webquest et de l’Etherpad, c’est 

l’instantanéité, la rapidité de recherche, le décloisonnement, l’hypertextualité, la diversité des 

supports en un simple clic, la créativité laissée à l’apprenant, la gestion individuelle du temps 

d’apprentissage, la sollicitation permanente de l’activité de l’élève, l’interactivité sans le 

brouhaha et l’excitation que cela peut engendrer, etc. 

Au travers des activités proposées lors d’une Webquest comme celle dont il a été question 

dans le développement ci-dessus mais aussi grâce à l’Etherpad, les apprenants d’une UPE2A 

sont confrontés à la réalité de la langue de scolarisation qu’ils apprennent. La richesse 

authentique de ces supports ainsi que l’interactivité, l’hypertextualité et les moyens de recherche 

rapides qu’ils proposent sont autant d’atouts qui favorisent l’apprentissage en autonomie sur le 

moment et l’acquisition de l’autonomie dans l’apprentissage à venir. En outre, comme les 

apprenants d’une UPE2A s’absentent d’un cours de classe ordinaire et qu’ils doivent malgré tout 

réussir (réussir à apprendre la langue, réussir leur scolarité, réussir à cerner le système éducatif 

français et s’y intégrer), il est indispensable de les aider à acquérir des compétences du socle 

commun validant une scolarité réussie ; or quand les TICE – comme la Webquest et l’Etherpad 

– sont utilisées pour interagir, écrire, lire, réagir, écouter, comprendre, sélectionner, rechercher, 

créer, traiter, s’approprier un espace informatique de travail, adopter une attitude responsable, 

etc., elles deviennent alors de véritables outils qui ne garantissent pas forcément la réussite mais 

qui, au moins, donnent la possibilité de réussir au même titre que n’importe quel autre élève 

francophone. 
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CONCLUSION 
 

Ces quelques semaines de stage en UPE2A et en cours d’alphabétisation ont été très 

formatrices pour l’enseignante de Lettre-Histoire que je suis. Dès mes débuts dans 

l’enseignement, dès mes premiers stages d’observation en collège, lycée et lycée professionnel 

j’ai été intéressée par les élèves en difficulté, ceux qui ont des lacunes, ceux qui ne rentrent pas 

dans le moule d’une Institution encore trop rigide et ayant du mal à accepter la différenciation. 

C’est certainement cette motivation de départ pour l’enseignement avec des publics pas toujours 

faciles à gérer qui m’a donné envie d’accepter la proposition de stage de Stéphanie Dinnewil. 

L’UPE2A et l’alphabétisation au sein de l’Education nationale étaient des moyens pour moi de 

non seulement essayer d’appliquer les enseignements du Master IdL mais aussi de tester 

d’autres manières d’enseigner, de découvrir des profils d’apprenants différents, de travailler 

avec des publics divers. 

Au-delà de cette envie de départ, le stage, notamment dans le dispositif UPE2A, m’a 

montré comme les TIC pouvaient être bénéfiques et pratiques dans l’enseignement. Ils 

m’apparaissent aujourd’hui indispensables car ils impulsent une motivation, ils favorisent 

l’autonomie, la pédagogie différenciée et incitent l’apprenant à être acteur de son apprentissage. 

Certes, je suis consciente que d’un établissement à un autre, les moyens informatiques mis à 

disposition des équipes pédagogiques ne sont pas toujours des plus performants. En revanche je 

sais que je suis capable d’y avoir recours pour rendre mon enseignement encore plus vivant, 

plus vrai, plus dynamique, plus authentique et certainement plus efficace. Je sais aussi 

qu’aujourd’hui j’ai des arguments pour prouver les bienfaits des TICE non seulement auprès de 

mes collègues et de ma direction. 

Je ne serai certainement pas professeur de FLE demain, ni prof de FLS, ni prof FLSco, je 

resterai enseignante de français et d’histoire-géographie en lycée professionnel car c’est cet 

enseignement que j’aime ; c’est cette bivalence de mes matières et mes élèves réputés difficiles 

que j’aime. Mais c’est grâce à ma formation en L3 FLE et master ingénierie des langues, grâce à 

mon stage aussi que j’ai l’envie et les outils pour être innovante dans mon enseignement de 

demain.  
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ANNEXE  1 : séance préparatoire à la Webquest sur les sols et 
l’alimentation à La Réunion 

FLSco – UPE2A, collège Les Tamarins. Séance préparatoire à la webquest. 

 

LES SOLS ET L’ALIMENTATION A LA REUNION 

Dominante : interaction orale 

 

1. Brainstorming 
« Les sols et l’alimentation à la Réunion. » Æ ça évoque quoi ? Dites tout ce qui vous passe par la tête 
quand vous pensez à ça. 

x Tout écrire au tableau en essayant de classer les idées des élèves Æ les apprenants recopient 

x Faire émerger les notions de sol => surface / alimentation => agriculture  
 

2. La SAU 
Grâce au brainstorming et aux notes prises, faire trouver aux apprenants ce que signifie le sigle SAU 
(surface agricole utilisée) + préciser RUN = 250 000 ha de superficie, environ 45 000 ha de SAU. 
¾ Qu’est-ce que ça veut dire « surface agricole utilisée » ? 
¾ Qu’est-ce qui peut mettre en danger la SAU ? 
¾ Pourquoi faut-il préserver la SAU ? 

 

3. L’utilisation de la SAU 
Visionner cinq courtes vidéos présentant quelques productions animales et végétales de la RUN : 
x ECOFRUT : https://www.youtube.com/watch?v=t4zwichr86c 
x Le lait : https://www.youtube.com/watch?v=XxiKq760Gdw 
x La vanille : https://www.youtube.com/watch?v=jHdoQIvZ_J0 
x La production maraîchère : https://www.youtube.com/watch?v=WjFsw_wb0WA 
x Le café bourbon pointu : https://www.youtube.com/watch?v=Ihhpnpj0OJU 
¾ Que cultive-t-on à la Réunion ? (il serait intéressant que les apprenants arrivent à recenser 

l’ensemble des productions végétales de l’île Æ PROD VEGETALES : canne à sucre, horticulture 
diverse et variée dont le géranium, vétiver, vanille, fruits (ananas, bananes, agrumes, letchis, 
mangues, coco, etc.), légumes (tomates, chou, brèdes, chouchou, salade, etc.), viticulture.61  

¾ La SAU sert-elle seulement à cultiver ? (si les apprenants n’arrivent pas à émettre l’idée que la 

SAU est aussi utile à l’élevage, on les orientera en leur rediffusant le début du reportage sur le 

lait visionné précédemment.) Æ PROD ANIMALES : filière bovine, filière bovins laitiers, filière 

                                                 
61 Source : [en ligne] URL : http://www.reunion.chambagri.fr/spip.php?rubrique56, page consultée le 10/12/2014 
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porcine, filière avicole, filière cunicole, filière caprine, filière ovine, filière cervidés, filière 
apicole62. 

 

4. Présentation du projet Franc Ados 2015 : « les sols et 
l’alimentation » 

Franc Ados est la revue des ados francophones. Elle a pour but de permettre à des ados 
francophones habitant dans le monde entier de participer à l’élaboration d’une revue annuelle 

ayant un thème précis à mettre en lien avec l’endroit où vivent ces mêmes adolescents. Participer à 
Franc Ados c’est devenir journaliste en herbe et contribuer à la création d’une revue internationale 

diffusée sur le net (chouette !) 
Exemples à diffuser au vidéoprojecteur : 
Î parution de 2013 (participation de la France métropolitaine, de la Roumanie, du Liban, de 

l’Italie, de la Polynésie française (Tahiti) et du Cameroun. / thème : « eau pour tous, eau en 
partage. » : http://eaupartagee.i-blio.com/fr/eau-pour-tous-eau-en-partage-franc-ados-
e129#page/1 

Î parution de 2011 (participation du Cameroun, le Sénégal, le Maroc, Madagascar, Mayotte, 
le Liban. / Thème : « l’environnement » : PDF édition 2011 

Pour l’édition 2015, la revue sera basée sur le thème « les sols et l’alimentation ». 
 

5. Choix d’un thème par les apprenants 
La tâche finale consistera à écrire plusieurs articles informatifs pour le journal Franc Ados ; ils auront 
pour sujet la présentation de productions animales et/ou végétales mises en pratique sur l’île de la 

Réunion. 
Réalisation : 

a) En fonction des thèmes choisis par les apprenants, une webquest sera conçue pour les aider à 
atteindre les objectifs de leur tâche finale que nous pourrons appelée « mission ». Des missions 
intermédiaires leur seront proposées pour les amener de manière progressive vers l’écriture 

d’un article. 
b) Après la réalisation des missions intermédiaires sur la webquest, les apprenants pourront écrire 

leur article via un etherpad ; ainsi ils travailleront depuis chez eux ou depuis le collège en 
instantané et en groupe (pour ceux qui le souhaitent) et auront l’opportunité d’être assistés par 

leur enseignante si le besoin s’en fait sentir. 
 
 

6. La webquest sur les sols et l’alimentation à la Réunion 
Consulter le site suivant : https://solsetalimentationreunion.wordpress.com/ 

                                                 
62 Source : [en ligne] URL : http://www.reunion.chambagri.fr/spip.php?rubrique57, page consultée le 10/12/2014 
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ANNEXE 2 : séquence « Imparfait ou passé composé ? » 
FLSco – UPE2A, niveau B1-B1+, public de collégiens 

 

IMPARFAIT OU PASSE COMPOSE ? 
Dominante : production écrite 

 

 

Regarder 2 ou 3 fois le spot publicitaire avec Alice Sapritch et répondre aux 

questions : https://www.youtube.com/watch?v=RigJ3iovbEA 

1. Relever les formes verbales (=les verbes conjugués) entendues dans le spot 
publicitaire. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Séparer le récit en 3 parties. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Quelles sont les formes verbales utilisées dans la 1ère partie ? dans la 2ème ? 
dans la 3ème ? 

x 1ère partie : …………………………………………………………………………………………………… 

x 2ème partie : …………………………………………………………………………………………………… 

x 3ème partie : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Séance 1 - Découverte 
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4. Raconter brièvement l’histoire de cette femme en marquant les 3 parties du 
récit et en utilisant : « avant » / « un jour » / « aujourd’hui ». 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Raconter brièvement l’histoire d’un homme de la même façon, en utilisant 

« avant », « un jour », « aujourd’hui » : 

https://www.youtube.com/watch?v=9jX1paThnqY 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Séance 2 - Souvenirs, souvenirs ! 

 

Pause musicale - :https://www.youtube.com/watch?v=GdH30r1IZzs 

Johnny Halliday se souvient de sa jeunesse, et vous, vous souvenez-vous de la 

conjugaison du passé composé et de l’imparfait ? 
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 Passé composé imparfait 

 

 

 

REGLE 

GENERALE 

  

je   

tu   

il/elle/on   

nous   

vous   

ils/elles   

 

¾ Fiche d’aide sur la conjugaison du passé composé. 
¾ Fiche d’aide sur la conjugaison de l’imparfait. 

 

 

EXERCICES : 

x Pour s’entraîner à conjuguer au passé composé : 
Compléter les phrases en conjuguant correctement : 

¾ Verbes du 1er groupe : 
http://www.ortholud.com/conjugaison/passe_compose2/index.php 

¾ Verbes du 2ème groupe : 
http://www.ortholud.com/conjugaison/passe_compose2/sept.php 
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¾ Verbes du 3ème groupe : 
http://www.ortholud.com/conjugaison/passe_compose2/quatre.php 

 

x Pour s’entraîner à conjuguer à l’imparfait : 
¾ Ecouter une chanson et compléter les paroles : 

http://carmenvera.eoidehellin.es/hotpot/jardin.htm 

¾ Choisir la bonne réponse : 

http://www.ortholud.com/conjugaison/imparfait/un.php 

 

 
 

 

 

Grâce aux spots publicitaires que vous venez de visionner, vous pouvez déjà 

dire à quoi servent le passé composé et l’imparfait. 

 

Passé composé Imparfait 

  

 

 

1. Quand utiliser le passé composé ? 
Visionner les spots publicitaires ci-dessous : 

Séance 3 - Valeurs générales du passé composé et de l'imparfait 
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¾ https://www.youtube.com/watch?v=ksSAxVd-
k94&list=PL4ehQQ6e140tCJIr45VYm8AO5b3lv4GO6 

¾ https://www.youtube.com/watch?v=8sf_EfTH2JU&index=19&list=PL4ehQQ
6e140tCJIr45VYm8AO5b3lv4GO6 

 

¾ https://www.youtube.com/watch?v=vzpTyAK4v7w&index=27&list=PL4ehQQ
6e140tCJIr45VYm8AO5b3lv4GO6 

 

Quand utilise-t-on le passé composé ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Quand utiliser l’imparfait ? 
Ecouter le reportage ci-dessous : 

http://www.tapis.com.au/studentbook2/Unit11/u11_situation_a01.html 

L’imparfait est un temps qui exprime le passé. C’est un temps qui exprime une 

durée indéfinie et qui sert à planter le décor de l’action, à évoquer la répétition 

dans le passé, etc. 

x Pour évoquer des actions ……………………………………………………… du passé. 
EX : Quand j’étais petit, je jouais avec mes sœurs. 

Mon père nous amenait à la plage pendant l’été. 

x Pour décrire le décor d’une action, faire des commentaires, des 
explications. 
EX : Il était trois heures, il n’y avait personne dans la rue, la pluie tombait et 

je marchais en silence. 

Autrefois à Paris, il y avait plein de commerçants dans la rue. 

x Pour exprimer l’hypothèse avec la conjonction « …………… ». 
EX : Si j’étais riche, je voyagerais à l’étranger. 

Elle parle comme si elle avait de l’expérience. 
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x Pour exprimer une demande atténuée (formule de ………………………………………). 
EX : Je voulais vous demander une chose. 

Je vous téléphonais pour l’appartement en location. 

 

3. Quand alterner passé composé et imparfait ? 
 

Texte 1 : 

 

 

 

 

Texte 2 : 

 

 

 

 

 

 

 

Surligner en jaune les verbes conjugués au passé composé et donner leur 

valeur : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Surligner en vert les verbes conjugués à l’imparfait et donner leur valeur : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Surligner en rose l’autre temps utilisé dans ces textes. A quoi sert-il ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ce matin je t’ai vue dans le jardin du Luxembourg à 8h30. Tu faisais du 

jogging et moi aussi. Nous nous sommes croisés en face du palais. Tu 

portais un short noir et un T-Shirt orange. Si tu veux, nous pourrions 

faire du jogging ensemble de temps à autres ? Je m’appelle Paul et mon 

numéro est le 01 34 34 34 34. 

Mardi après-midi, je vous ai vue dans le bus 60. Nous sommes descendus au 

même arrêt, Châtelet. Il était 11h. Vous portiez un T-shirt bleu et une jupe noire, 

avec un sac marron. Je vous ai regardée. Je ne sais pas si vous m’avez vu. Vous 

avez laissé tomber un mouchoir à fleurs, je l’ai pris, et je vous l’ai rendu. Vous 

avez souri et je ne peux pas l’oublier. 

Vous vous souvenez de moi ? Pourrions-nous nous revoir ? 
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Séance 4 - Dictées dialoguées 

 

1. Dictée dialoguée faite par l’enseignante (groupe de 3 ou 4 élèves) : 
Nous sommes partis tous ensemble à la plage, les deux familles et la chienne Polly. 
La petite Zoé était couchée dans la brouette que Max poussait en chantant. Quand 
on est arrivé au bord de l’eau, les gens nous ont regardés d’un air bizarre. On a 
étalé sur dix mètres nos serviettes colorées. Les parents ont installé la tente 
bleue près de la dune. Zoé semblait ravie. Affolée par les mouettes, Polly a filé 
dans l’eau à leur poursuite. On a couru derrière elle en criant. 

Correction : 
¾ Revenir sur la conjugaison de l’imparfait et du passé composé si besoin. 
¾ Amorcer l’accord du participe passé avec l’auxiliaire « avoir ». 

 

2. Dictées réalisées par les élèves et pour les élèves (travail en binôme) : 

a) Chacun rédige une dictée de 3 ou 4 lignes qui comprend de l’imparfait et du 
passé composé 

b) Chaque texte est vérifié par l’enseignante. 
c) En binôme, un apprenant fait sa dictée à son camarade et vice versa. 
d) Correction des dictées par les apprenants-auteurs. 

Correction (travail en binôme) : 
Chaque apprenant corrige la dictée de son camarade en gardant son texte support 
corrigé préalablement par l’enseignante + explication, si besoin,  des erreurs 
commises par le camarade. 
 

 

TACHE CIBLE 

 

Aller sur le site Babelweb et publier un article sur le plus bel endroit du monde 

dans la section « Voyages, voyages ». 

Contrainte : utiliser le passé composé et l’imparfait. 
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ANNEXE 3 : exemples de graphie du public du cours 
d’alphabétisation 
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ANNEXE 4 : séance « C’est l’heure de l’apéro ! » 
Alphabétisation, niveau A1.1 public d’adultes jamais scolarisées 

 

Objectifs : 

¾ Développer des stratégies de réception écrite ; 
¾ Se familiariser avec le lexique de la cuisine ; 
¾ Etre capable d’écrire une liste de courses en fonction des besoins d’une recette. 

 

 

 

Discussion : Boit-on l’apéritif chez vous ? Si oui, comment ? Avez-vous déjà bu l’apéritif en 

France ? Qu’est-ce que vous avez bu ? Qu’est-ce que vous avez mangé ? 

 

 

 

 

Lisez et observez bien les six recettes présentées sur les 
fiches qui suivent. (NB : les recettes sont inspirées des sites marmiton.com et 

750g.com) 

 

RECETTE N° 1 : TOMATES CERISE FOURREES AU CHEVRE 

 
 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITE 1 : DECOUVERTE/DISCUSSION 

ACTIVITE 2 : LES RECETTES  

INGREDIENTS (pour 12 personnes) 

x 110 g de fromage de chèvre 
x 1 poignée de basilic frais haché 
x ½ cuillère à café de sel 
x ½ cuillère à café de poivre noir du 

moulin 
x 24 tomates cerise 
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1. Entourez les ustensiles dont vous avez besoin pour 
préparer cette recette. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREPARATION 

1. Dans un saladier, mélangez le fromage, le basilic, le sel et le poivre à 
l’aide d’une fourchette. 

2. Tranchez les tomates cerise en 2 et enlevez la chair avec une petite 
cuillère. 

3. Dans chaque tomate, mettez une cuillère à café de préparation au 
fromage. 

4. Disposez-les sur un plat. 
 

  
 

   

Une cocotte Un c……………………………… Une petite 

………………………………………………….. 

Un s…………………………………… Une ……………………………………… 
Un rouleau à 

pâtisserie 
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2. Soulignez en rouge les ingrédients dont vous avez besoin 
pour préparer la recette. 

 

3. Entourez en vert les doses recommandées. 
 

4. Préparez votre liste de courses (faites attention aux 
quantités à acheter car nous ne serons que 6 !) 

 
 

Un ……………………………………………….. Une louche 
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ANNEXE 5 : circulaire de l’Académie de La Réunion sur les 

modalités de fonctionnement des UPE2A du CASNAV – année 2013-
2014 
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ANNEXE 6 : exemple d’un écrit d’AB., élève de 6ème, suite à un 

exercice de réception audio-visuelle 
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ANNEXE 8 : exemple d’un écrit d’H., élève de 5ème, qui oublie 

d’utiliser des mots de liaison 
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ANNEXE 9 : exemple d’un schéma à compléter suite au visionnage 

d’un reportage 
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ANNEXE 10 : exemple de trois grilles d’auto-évaluation en fin de 
Webquest et Etherpad 
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ANNEXE 11 : séance de correction orthographique 
Suivie d’un point personnel sur les principales erreurs orthographiques 
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