
Enseigner avec le numérique 
 
Pour ouvrir ce rendez-vous de discussions inter-langues, les auteurs de nos méthodes ont souhaité 
partager avec vous leurs expériences du numérique. Ce thème, de la conception à l’utilisation, 
vient ainsi nourrir la réflexion dans un domaine où « la grammaire des usages » reste encore à 
définir. 
 
Le lieu, l’espace : une question d’organisation 
 
Lorsqu’on parle du numérique et de l’enseignement, on évoque souvent les contenus et les 
supports. Pourtant, en discutant avec les enseignants, c’est la question du lieu, de l’espace qui 
revient systématiquement : problème de mise en place, difficulté de connexion, absence 
d’équipement adéquat… Connaissez-vous des obstacles matériels à cette mise en place ? Comment 
les gérez-vous ? 
 
Jérome Bouvet / Escalas : Il est évident que l’utilisation des ressources numériques implique des 
conditions matérielles minimales mais pourtant essentielles à l’heure actuelle. Je crois qu’avant toute 
autre chose il faut pouvoir se former à l’utilisation des outils qui sont à notre disposition. Le choix du 
manuel numérique facilite beaucoup les choses car il dispose d’un certain nombre de fonctions très 
utiles pour la mise en œuvre du cours (intégration des supports audio et vidéo, palette…).  
 
Evelyne Ledru-Germain / Welcome : De nombreux collèges ont été équipés ces dernières années, ou 
vont l'être prochainement, ce qui est une très bonne chose. Il est vrai que beaucoup d'entre nous 
jouent encore la carte de la "débrouillardise", en utilisant, par exemple, leur propre matériel, afin de 
ne pas dépendre d'une salle informatique capricieuse, mais nous sommes sur la bonne voie ! 
 
Valérie Laluque / Anímate : Je ne suis pas d’ accord avec cette première affirmation : le contenu 
prime sur les problèmes – il ne faut pas réduire le numérique à des contingences matérielles. Le livre 
sur cd ou en ligne est INDISPENSABLE…  
Stéphanie Gaillardin / Anímate : Moi j’ai peu de matériel mais j’essaye de faire beaucoup avec peu de 
choses car la variété des supports est importante dans notre métier (je n’ai pas de tableau 
numérique mais un vidéo projecteur + internet dans ma salle). Tout doit être bien préparé et travaillé 
à l’avance afin que l’aspect matériel ne devienne pas un obstacle. 
Isaure Dutheil / Anímate : J’ai longtemps travaillé sans Internet ni vidéoprojecteur. Ce n’était pas 
handicapant. Juste réducteur. Pour moi, l’usage du numérique n’est pas indispensable mais vraiment 
très utile. Il permet surtout de varier les activités et de proposer des situations plus authentiques et 
plus actualisées. 
 
Quels types de numériques utilisez-vous ? 
 
Jérome Bouvet / Escalas : J’utilise plus fréquemment le manuel numérique, les outils de 
baladodiffusion (podcast, mp3), la vidéo comme support mais aussi comme outil de travail sur 
certains projets. Lorsque nous avons des recherches à faire ou que les élèves doivent échanger 
(oralement ou par écrit) avec leurs correspondants nous utilisons le laboratoire de langues.  
 
Valérie Laluque / Anímate : Manuel sur CD et version « papier ». 



Ana Palomo Delfa / Anímate : Lo mismo más documentos que preparo yo para le tableau numérique 
interactif. 
Stéphanie Gaillardin / Anímate : Manuel sur CD et DVD numérique + ENT “ateliers de tchat” + 
“ateliers de CO” et « atelier CE » que je mets en place sur l’ENT et que je crée. 
Isaure Dutheil / Anímate : CD et DVD avec vidéoprojecteur, lecteurs mp3. Et nous venons de nous 
équiper de tablettes, j’en attends beaucoup. 
 
Vos objectifs pédagogiques sont-ils différents quand vous utilisez un support numérique ? 
 
Jérome Bouvet / Escalas : Forcément les objectifs pédagogiques ne sont pas les mêmes car les savoir 
faire mobilisés sont différents.  
 
Evelyne Ledru-Germain / Welcome : Il y a un lien étroit entre le choix du support et l'objectif de 
l'activité. L'utilisation du numérique ne modifie pas ce rapport, qui est à l'origine de l'acte 
pédagogique. Cependant, il le facilite, en permettant une variété d'approches que le support 
"papier" seul ne peut offrir.  
 
Valérie Laluque / Anímate : Ils peuvent l’être… Le travail sur les iconos est plus facile : la projection 
“capte” les élèves. Le numérique permet un accès rapide à de multiples ressources : le cours est donc 
plus animé et plus vivant (en parlant d’un pays, possibilité d’accéder aux photos, à la carte, à un 
accent différent...).  
Stéphanie Gaillardin / Anímate : Mes objectifs ne sont pas forcément différents puisque je vais 
préparer mes objectifs en fonction du support. 
Isaure Dutheil / Anímate : Ils peuvent l’être dès que le support numérique est à usage individuel. Il 
permet ainsi de personnaliser l’enseignement en fonction des compétences à travailler chez l’un ou 
l’autre. 
 
Pouvez-vous nous raconter une expérience liée au numérique qui a particulièrement bien 
fonctionné avec vos élèves ? 
 
Jérome Bouvet / Escalas : Nous avons, avec une classe de section hôtelière, réalisé un reportage 
vidéo sur leur univers afin de le présenter aux élèves des classes générales. De la préparation en 
amont jusqu’au montage, les élèves ont été amenés à utiliser l’outil numérique (ordinateur, logiciel, 
matériel vidéo). J’ai pu constater que cela leur était plutôt familier et suscitait un vif intérêt chez eux. 
Les élèves décrocheurs y trouvaient leur compte et avaient le sentiment de pouvoir participer 
autrement au cours. Cela m’a permis d’ailleurs de les faire accéder à des choses purement 
disciplinaires par un autre biais.  
 
Evelyne Ledru-Germain / Welcome : J'ai la chance que le numérique fasse partie de notre quotidien 
en classe, nos salles étant équipées. Il est difficile d'isoler une activité !  
Je vais évoquer ici une expérience simple à mettre en œuvre.  
J'ai utilisé la fonction spot du Manuel Interactif sur une photo de Welcome 5ème, (p. 20), qui montre 
un Ecossais en kilt jouant de la cornemuse. Il s'agissait de déplacer l'outil spot, un petit carré de 1 cm 
sur 1 environ, sur l'ensemble de la photo afin que les élèves proposent des interprétations. Cette 
technique a déclenché de nombreuses productions (I think there's a lake / The sky's blue, so it must 
be summer. /Maybe there's a bear in the middle. Etc.) et d'interaction, permettant la manipulation 
des structures de l'accord et du désaccord ( I disagree with Lucia. I don't think it's a bear, because this 



is Scotland. There aren't any bears in Scotland!). C'est une activité très satisfaisante pour les élèves, 
qui, à la fin de l'activité, découvrent l'ensemble de la photo et vérifient ainsi leurs hypothèses. 
 
Valérie Laluque / Anímate : Le travail sur le plan de la maison dans Anímate 4e. On peut cacher les 
pièces, faire de l’anticipation, et de la récapitulation : j'ai le sentiment de moins perdre les élèves. 
Ana Palomo Delfa / Anímate : Totalmente de acuerdo; también son interesantes los videos de 
Anímate en numerico pues no sólo enriquece, sino que facilita la puesta en escena. 
Isaure Dutheil / Anímate : En Histoire des Arts, lorsque l’on étudie une œuvre, les élèves aiment 
beaucoup que je puisse leur montrer très vite des exemples de ce dont on vient de parler. Dès que 
l’on fait référence à une autre œuvre, un autre artiste, un mouvement, on peut l’illustrer 
immédiatement et c’est très parlant pour eux.  
 
Les « digitals natives » sont-ils « solubles » dans l’apprentissage ? 
 
Les élèves aujourd’hui sont-ils vraiment différents de ceux d’hier ? Le fait d’être né avec 
l’ordinateur et l’internet modifie-t-il les attentes et le comportement de vos élèves ? 
 
Jérome Bouvet / Escalas : Très clairement, il s’agit d’une génération de l’image, du virtuel qui a du 
mal à rendre les choses pragmatiques. Je sens que leurs attentes sont différentes et vont être 
amenées encore à évoluer.  
En tant qu’enseignant on se rend bien compte de la nécessité de nous adapter à leur monde, à leur 
univers, sans pour autant tomber dans le « tout ludique ».  
 
Valérie Laluque / Anímate : Bien sûr ! Evidemment, ils manient le Mp4 comme personne. 
Ana Palomo Delfa / Anímate : Son sobre todo diferentes en la manera de aprender; son generaciones 
zapping, la concentracion no es siempre fácil; por eso, las nuevas tecnologias pueden ayudar a a 
acaparar su atencion ya que es a lo que estan acostumbrados; no hay que olvidar la manera clasica 
de ensenar-aprender, hay que seguir leyendo, haciendo gramática: creo que todo se completa. 
Stéphanie Gaillardin / Anímate : Ils manient bien l’ordinateur pour la plupart (powerpoint…) donc 
c’est intéressant de leur demander de varier, eux aussi, leurs rendus. 
Isaure Dutheil / Anímate : Oui, ils me semblent différents. Leurs facultés de concentration me 
semblent réduites, et ils attendent une grande variété de supports. Mes élèves malgré tout sont un 
public en difficulté et ne manient pas du tout bien l’outil informatique. Ils savent juste utiliser les 
réseaux sociaux. Donc il est intéressant que nous utilisions, justement en classe, des supports 
numériques dont ils ont moins l’habitude. 
 
En tant qu’auteurs pour le collège ou le lycée, comment prenez-vous en compte cette 
dimension dans vos collections ? (contenus et supports) 
 
Jérome Bouvet / Escalas : Tout d’abord dans les problématiques et les thématiques choisies, nous 
avons délibérément opté et orienté notre travail sur des choses proches de leur univers ou des 
réflexions qui peuvent les toucher en les reliant toujours à un aspect culturel de l’aire hispanique. 
Ensuite, nous avons pensé plus particulièrement à utiliser l’outil numérique comme un outil de 
prolongement de la réflexion, ou bien, comme un outil de réalisation du projet final. Cela permet de 
raccrocher ce que l’on fait en classe à un univers qui leur est familier et cela suscite chez eux un plus 
grand intérêt.  
 



Evelyne Ledru-Germain / Welcome : Les élèves d'aujourd'hui vivent avec la qualité et l'abondance du 
numérique. Ils regardent des films en haute définition, zappent à travers les pages en cliquant sur 
des liens hypertextes sans même y penser. En tant qu'auteur, nous cherchons à proposer aux élèves 
des supports visuels et sonores de qualité. Le temps où nos reproductions en noir et blanc de photos 
en couleur satisfaisaient aisément nos élèves est loin ! 
 Le mode particulier de lecture favorisé par la page Internet a complètement modifié les usages de 
nos élèves. Sur ce point, notre objectif, en tant qu'auteur, est double. Il nous faut bien sûr capter 
l'intérêt de nos élèves en leur proposant des supports écrits motivants, dont la longueur et la densité 
correspondent à leur degré de maturité. Cependant, notre mission est également de leur donner 
l'envie et les méthodes pour lire autrement, davantage en profondeur, afin que ce mode de lecture 
moins proche de leurs usages vienne compléter leur lecture "scanning". 
 
Des supports adaptés à chaque contexte d’apprentissage 
 
Abordons maintenant la question des supports. Ils sont multiples. Que proposez-vous dans vos 
collections ? Dans quel but ? 
 
Jérome Bouvet / Escalas : Nous avons décidé de proposer différents supports autour du manuel 
Escalas qui sont des outils annexes pour permettre à l’élève d’acquérir une certaine autonomie face 
à l’apprentissage de la langue. Un cd élève sur lequel l’élève peut s’appuyer pour travailler ou 
retravailler une compréhension orale. La clé du bac, outil très utile dans lequel nous proposons des 
documents audio permettant aux élèves de s’entraîner aux nouvelles modalités des épreuves du 
baccalauréat dans les conditions et avec les mêmes critères que l’épreuve nationale. 2CD audio 
classe riches de 32 pistes de documents authentiques et variés. Le manuel interactif à destination 
des enseignants leur permettra d’avoir à portée de mains toutes les ressources enrichies du manuel 
(audio, vidéo, textes, iconos) Certaines applications intégrées permettent d’ailleurs de simuler des 
actions proches de celles du tableau interactif numérique. Ce sont des petits plus dans les pratiques 
de classe qui permettent un gain de temps dans la préparation et la gestion du cours mais, pour 
autant, ils ne révolutionnent pas nos pratiques, ils les simplifient ; nous épargnant parfois des 
montages, des photocopies. Il a l’avantage aussi de nous permettre de mettre en place plus 
facilement un enseignement différencié sur certaines activités (avec des outils qui permettent de 
sélectionner une partie de texte, l’agrandir, de zoomer sur une partie que l’on souhaite voir 
commenter d’une icono…). 
 
Valérie Laluque / Anímate : Pas assez de choses encore ! 
Ana Palomo Delfa / Anímate : El manual digital con ejercicicos complementarios, juegos, los juegos 
que proponemos en el libro del profe, con mapas recortables… se podrian hacer de forma 
interactiva, ejercicios para el TNI. 
Stéphanie Gaillardin / Anímate : Nous proposons également le DVD numérique où une trousse est à 
disposition pour varier les approches de l’enseignant, des CO authentiques, différents supports de 
révisions pour la grammaire et le vocabulaire. 
  



 
On distingue bien évidemment les supports élèves des supports enseignants. Mais qu’en est-il des 
usages ? Quel support utilisez-vous, à quel moment ? 
 
Ana Palomo Delfa / Anímate : Se pueden usar todos, en clase, al preparar las clases; por ejemplo las 
‘cartes mentales’ son excelentes documento de repaso que los alumnos tienen en su cd pero que se 
pueden proyectar en clase e incluso fotocopiar para que las tengan tambien en soporte papel. Toso 
es práctico. 
Isaure Dutheil / Anímate : Je donne aux élèves des devoirs dans lesquels ils doivent utiliser seuls, 
chez eux, le cd élève ou le site d’Anímate pour faire des recherches par exemple dans les 
“ciberencuestas”.  
 
Le numérique rend les langues plus vivantes 
 
Nous avons baptisé cette lettre d’information « Vivons les langues ». D’après vous, de quelles 
manières le numérique contribue-t-il à rendre les langues plus vivantes ? 
 
Jérome Bouvet / Escalas : Le numérique permet de rattacher l’enseignement de la langue à quelque 
chose d’immédiatement pragmatique et réel. Nous avons beaucoup de difficultés, en général, à faire 
comprendre à nos élèves l’utilité immédiate de l’apprentissage d’une langue. Le fait d’utiliser le 
numérique permet d’avoir une vision tout de suite plus matérielle de cet apprentissage là où il 
apparaît comme très conceptuel à certains. L’essentiel est de toujours accompagner cette utilisation 
d’un projet réaliste.  
 
Evelyne Ledru-Germain / Welcome : Le numérique nous permet d'enrichir nos contenus au 
quotidien, en faisant entrer le monde extérieur dans la classe, par le biais de vidéos, d'audio, de 
photos, etc. Il nous permet aussi de varier nos pratiques. Modifier une image ou un son est 
maintenant à la portée technique de chaque enseignant. 
Le numérique transporte la classe d'anglais au delà des murs de la classe, en nous permettant d'offrir 
aux élèves des supports motivants (activités numériques sur le ROM ou en ligne, par exemple) qu'ils 
utilisent chez eux ou au CDI. Nos élèves écoutent de l'anglais, le manipulent, enregistrent leur 
production, en dehors du temps de classe. C'est une véritable révolution ! 
 
Valérie Laluque / Anímate : Le numérique permet une simplification des mises à dispositions des 
savoirs : il permet aussi de susciter l’intérêt et de garder l’attention des élèves : c’est déjà énorme ! 
Ana Palomo Delfa / Anímate : De acuerdo, simplificar la enseñanza, motivar a los alumnos, 
interactuar, salir de las clases tradicionales en las que el alumno no es sólo receptor sino actor. 
Stéphanie Gaillardin / Anímate : Le numérique permet d’attirer l’attention de l’élève “génération 
écran”,de plus il permet d’installer l’enseignement de l’espagnol dans une démarche moderne, 
attrayante et en lien avec nos objectifs culturels, linguistiques et pédagogiques. 
Isaure Dutheil / Anímate : Les supports, en particulier vidéos, rendent les langues plus “réelles” pour 
les élèves, et encore plus lorsqu’il y a possibilité d’interagir (en communiquant via les messageries 
instantanées, par exemple, avec des élèves qui parlent la langue apprise). De plus, le numérique 
donne la possibilité à chacun d’avancer à son rythme et de revenir seul, chez soi, sur des notions mal 
comprises. Faciliter les acquisitions permet aux élèves de moins “décrocher”, et par conséquent, 
d’être plus actifs en classe. Cette activité en elle-même rend les langues plus vivantes. 
 
 


