
COMPTE-RENDU DU PROJET D’INNOVATION PÉDAGOGOGIQUE-2012  

« Formation didactique, pédagogique et technologique adressée aux 
professeurs de français langue étrangère (FLE) des lycées publics salvadoriens 

et de l’Université d’El Salvador » 

du 10 au 14 décembre  2012, à San Salvador El Salvador 

Animée par le formateur en TICE David Sergent, organisée par  

l’Association Salvadorienne des Professeurs de Français (ASPROF) et 

financée par Les Fonds d’innovation pédagogique de la Fédération 

Internationale des Professeurs de Français (FIPF) 

 

1. Avant la formation 

1.1. Mobilisation des partenaires 

Cette formation a été organisée par l’ASPROF et a compté avec le 

soutien financier de la Fédération Internationale des Professeurs de 

Français (FIPF), le soutien en nature du Lycée Français Antoine et 

Consuelo de Saint-Exupéry et du Département des Langues Étrangères 

de l’Université d’El Salvador (UES) qui ont offert leurs locaux pour la 

réalisation de ce projet et le soutien de coopération éducative de 

l’Ambassade de France à travers les réunions réalisées avec le Ministère 

de l’Éducation de notre pays afin d’obtenir l’autorisation officielle pour 

que les professeurs de FLE suivent une formation didactique et de 

perfectionnement en français de 3 ans. M. David Sergent, le formateur 

français en TICE a aussi offert volontairement et aimablement une partie 

de ses honoraires avec laquelle il a payé tous les déjeuners des 

participants, des 5 jours de formation, un geste de reconnaissance à la 

volonté des professeurs salvadoriens de continuer avec leur formation 

professionnelle en période de vacances.  

Avec la volonté, le temps, les moyens et l’espace reçus de tous nos 

partenaires, on a pu matérialiser le rêve de réaliser cette première 

formation didactique, pédagogique et technologique adressée aux 

professeurs de français langue étrangère (FLE) des lycées publics 

salvadoriens et de l’Université d’El Salvador avec le but principal 

d’innover l’enseignement-apprentissage de la langue française rendant 

les pratiques pédagogiques et didactiques plus attractives à l’aide des 



technologies de l’information et de la communication aux service de 

l’enseignement de cette langue.   

1.2. Mobilisation des participants  

Tous les professeurs de FLE des lycées publics et de l’Université d’El 

Salvador ont été invités à participer à cette formation. Il y a eu 1 

professeur d’une école publique, 8 des lycées publics et 6 professeurs 

universitaires qui ont accepté cette invitation et ont bénéficié de cette 

formation, sans oublier leurs étudiants de cette année-ci et des années à 

venir qui seront plus motivés à apprendre le français grâce à la mise en 

pratiques de nouvelles connaissances et compétences en TICE. En plus, 

tous les bénéficiaires de la démultiplication de 2013 et ceux qui en 

bénéficieront en 2014 car on a décidé de continuer avec le partage de 

connaissances et d’expériences pédagogiques en TICE.  

Avant la formation, M. David Sergent a envoyé aux participants un 

questionnaire sur leurs connaissances et compétences en TICE,  sur 

l’utilisation des sites internet ou des documents authentiques sur le net, 

des logiciels, des réseaux sociaux liés au domaine du FLE, etc. Il leur a 

demandé aussi si les professeurs et les étudiants disposaient d’un 

ordinateur personnel, si leurs institutions disposaient des équipements 

TICE et finalement, il leur a demandé leurs attentes de la formation en 

TICE. 

Les résultats de cette activité diagnostique ont montré que les 

professeurs avaient des connaissances actualisées sur l’approche 

actionnelle, mais des limitations quant à l’utilisation des ressources 

numériques au service de l’enseignement apprentissage du FLE et ils 

n’avaient jamais utilisé de dispositifs interactifs pour les tableaux blancs 

(plus de détails sur ces résultats diagnostiques sont présentés dans le 

rapport présenté par le formateur, en annexes).  

Avant la mise en œuvre de la formation, on a contacté le responsable de 

ventes et marketing de l’entreprise Didactics, M. José Alfredo Cordon, 

guatémaltèque, pour l’achat des Mimios. Chaque Mimio a coûté $720, 

donc, on a pu acheter seulement 4 Mimios. M. Cordon a proposé de 

venir au Salvador pour la remise des Mimios et profiter de cette visite 

pour animer gracieusement une formation d’une demi-journée adressée 



aux participants de la formation en TICE. Il reste en contact avec nous 

pour éclaircir des doutes par rapport aux Mimios.  

2. Mise en œuvre de la formation  

2.1. Ouverture de la formation 

La formation a eu lieu dans une salle d’informatique du Lycée Français, 

donc, M. JACQUIER, proviseur du Lycée Français et Mme Isabelle 

VALLEJO, formatrice pédagogique, ont offert les mots de bienvenue aux 

participants. On a distribué des bloc-notes élaborés par l’ASPROF et des 

stylos. Les documents correspondants à chaque volet ont été distribués 

pendant chaque séance.  

2.2. Première journée   

2.2.1. Programme de la première journée de formation 

 Faire le bilan des pratiques actuelles au Salvador 

 Identifier les besoins 

Prendre conscience de l’apport des TICE dans l’enseignement du 

français 

 Définir le champ d’action des TICE 

 Découvrir des ressources en ligne 

 Assurer une veille personnalisée des ressources en ligne.  

M. Sergent a fait tout d’abord un état des lieux des pratiques des 

professeurs de FLE salvadoriens et de la situation des TICE dans leurs 

institutions. La plupart des institutions éducatives disposent d’un centre 

de ressources d’apprentissage (CRA) avec ordinateurs au service des 

professeurs et étudiants, mais la connexion internet est lente. Ensuite, 

ils ont exprimé leurs représentations sur l’utilisation des TICE, on a 

parlé des avantages pour les classes de FLE, par exemple : elles 

rendent les cours plus attirants, dynamiques, le rapport que le 

professeur et ses étudiants ont avec le monde réel, source des 

documents authentiques, le partage des ressources en ligne, etc. 

Après, le formateur a présenté les bénéfices d’affiner nos recherches 

(les opérateurs booléens) quand on utilise des moteurs de recherche 

sur internet et on a passé à la pratique. Ensuite, il a présenté les 

ressources disponibles en ligne pour nos cours de FLE : des forums, 

médias francophones, ressources FLE sur la littérature, la grammaire, 



la compréhension orale. Etc. Des exercices en ligne, et les professeurs 

ont aussi partagé leurs sites préférés.  

Le formateur a présenté le site gratuit Netvibes et on n’a pas seulement 

ouvert un compte personnel dans lequel chaque professeur a organisé 

toutes les ressources en ligne qu’il ou elle utilise, mais on a aussi créé 

un compte pour le groupe de participants de cette formation 

(http://www.netvibes.com/ticesalvador). 

2.3 Deuxième journée : 

2.3.1 Programme de la deuxième journée de formation 

Retour sur Netvibes  

Télécharger une vidéo 

Utiliser Photofiltre  

Le web 2.0 et l’exemple particulier d’un blog en classe de FLE 

(étude de blogs déjà existants, création d’un blog et lancement de 

projets) 

Premièrement, M. Sergent, a demandé aux participants d’ouvrir leurs 

comptes sur Netvibes et les personnaliser, les modifier, vérifier les 

actualisations, ajouter des widgets, des sites favoris, etc. 

Deuxièmement, on a appris aussi à télécharger des vidéos, il peut 

paraître étonnant, mais parmi les participants, seulement 3 savaient 

comment télécharger des vidéos. Alors, on a appris à utiliser 

Downloadhelper pour firefox et on a aussi téléchargé des logiciels 

gratuits pour télécharger des vidéos dans nos ordinateurs. On était très 

contents d’avoir appris à utiliser ces outils puisqu’on ne dispose pas de 

connexion internet dans nos salles de classes, et grâce à cette 

formation, on pourra télécharger des vidéos, les sauvegarder dans une 

clé et les présenter à nos étudiants sans besoin d’être connectés à 

internet ! 

Troisièmement, on s’est servi aussi de Photophiltre, logiciel gratuit pour 

modifier des images (les couper, changer leur taille, ajouter un texte, 

etc.) Et pour terminer avec la deuxième journée de la formation, le 

formateur a présenté 2 sites gratuits pour créer des forums et 2 blogs 

avec le but de nous motiver à créer les nôtres afin de publier des thèmes 

et des ressources pour nos classes de FLE et en discuter ou pour 

http://www.netvibes.com/ticesalvador


développer un projet, faire un journal, etc. Chaque professeur a pensé à 

un projet et a créé un blog à Blogger, l’a personnalisé, y a ajouté des 

photos, des textes à être partagés avec les collègues et les étudiants des 

cours de français. 

 

2.4. Troisième journée  

2.4.1. Programme de la troisième journée de formation 

Utilisation des Mimios  

Ressources en ligne pour l’utilisation des Mimios en classe de 

FLE 

Cette troisième journée a été dédiée à l’outil Mimio qui rend interactifs 

les tableaux blancs, un de ses bénéfices est qu’il est mobile. Cette 

troisième journée a été divisée en 2 parties : la première partie a été 

animée par M. José Alfredo Cordon, responsable de ventes et 

marketing de l’entreprise Didactics qui a vendu 4 Mimios à l’ASPROF, 

achat qui a été effectué grâce au soutien économique des fonds 

d’innovation pédagogique 2012 de la FIPF. Ce premier moment a été 

dédié à apprendre comment installer le logiciel de ce dispositif, 

comment l’adapter au tableau blanc pour le rendre interactif et 

comment s’en servir. Pendant la deuxième partie de la journée, on a 

testé les options et possibilités d’utilisation de ce dispositif pour nos 

cours de FLE et M. Sergent, le formateur français en TICE, a présenté 

quelques sites qui offrent des ressources interactives pour les cours de 

FLE et on les a explorés en utilisant le Mimio pour s’y entraîner. 

2.5. Quatrième journée  

2.5.1. Programme de la quatrième journée de formation 

Audacity  

Réaliser une animation 

Mutualisation d’expériences 

On a travaillé avec Audacity et on a appris à enregistrer des sons qu’on 

peut utiliser en classe ou à les modifier selon nos besoins, à couper 

une partie du son, supprimer du bruit, etc. 

On a utilisé Moviemaker online pour créer des mini-films animés qu’on 

peut utiliser en classe pour que nos élèves en créent aussi.  



Pour terminer la quatrième journée, Yolanda Estefanía León et Thelma 

Janett Molina ont partagé un site qu’elles utilisent avec les étudiants de 

français du Lycée public de Soyapango (http://lexiquefle.free.fr) et les 

collègues ont apprécié cet espace horizontal de partage. Il est 

important de mentionner que le formateur a favorisé une relation 

horizontale entre lui et les participants pas seulement pendant les 5 

jours de formation, mais aussi tout au long du suivi via e-mail, la 

plateforme ou facebook. La relation pédagogique entre le formateur et 

les participants a toujours été horizontale et amicale, environnement qui 

a permis la création des liens professionnels de respect et d’amitié forts 

et permanents entre lui et les participants, à tel point qu’on le considère 

notre ami pour toujours.  

2.6. Cinquième journée  

2.6.1. Programme de la cinquième journée de la formation 

Quêtes virtuelles 

 Exercices interactifs avec le logiciel gratuit Hot Potatoes 

On a visité des sites qui proposent des quêtes virtuelles comme 

exemples de ce qu’on peut faire pour motiver la recherche chez nos 

étudiants.  

Ensuite, on a téléchargé le logiciel gratuit Hot Potatoes et on a créé des 

questionnaires, des mots croisés, des exercices à trous ou à associer, 

etc. 

On a fait une pause pour donner au formateur un petit souvenir et puis 

on a continué la pratique avec le Mimio et les sites qui offrent des 

ressources interactives pour les cours de FLE. 

2.7. Clôture de la formation 

Pour la clôture, Dina Guerra, professeur de FLE, a offert les mots de 

remerciement au formateur, et on a donné les diplômes de participation 

à tous les professeurs bénéficiaires de ce projet et un diplôme au 

formateur.  

Pour la distribution des 4 Mimios, un mimio sera utilisé par les 

professeurs de FLE de l’Université d’El Salvador, et les autres 3 mimios 

seront partagés entre les professeurs des lycées publics : les 

professeurs de 3 lycées publics pourront utiliser les 3 Mimios pendant 



une période de 3 mois chacun et après les passer aux autres 3 

institutions où l’on enseigne le français, etc. 

Le formateur et les professeurs sont restés en contact via e-mail pour le 

suivi du projet, il a créé une plateforme de partage des ressources 

comme des sites FLE, des logiciels gratuits, et des tutoriels pour les 

participants (http://perspectice.com/salvador) et il a présenté un rapport 

de la formation à l’ASPROF (voir en annexes).  

2.8. Démultiplications  

2.8.1. Programme des démultiplications 

 Exercices interactifs avec le logiciel gratuit Hot Potatoes 

Utilisation du blog pour la classe de FLE 

Les démultiplications ont été programmées une fois par mois, de janvier 

à juin, mais on a dû modifier cette programmation car le Ministère de 

l’Éducation d’El Salvador (MINED) a accordé avec l’Ambassade de 

France de donner la permission, de 3 vendredis par mois, aux 

professeurs de français des lycées publics afin de suivre une formation 

didactique et une préparation au DELF B2 pendant 3 ans. Donc, ils 

n’ont pas pu être libérés pour les 6 démultiplications TICE qu’on avait 

planifiées dans le projet. Pour essayer de résoudre cet inconvénient, on 

a décidé de faire une démultiplication dans une des formations 

didactiques, dans laquelle, Estefanía León a présenté un site pour les 

enfants (http://www.mondedespetits.fr/) et en décembre, période de 

vacances scolaires, Cristina Velásquez et moi, nous avons partagé les 

connaissances, compétences et productions grâce à la formation en 

TICE du présent projet. Mlle Velásquez a présenté l’utilisation du blog 

pour les classes des langues et moi, j’ai animé un atelier sur l’utilisation 

du logiciel Hot Potatoes. Il y avait dans ce moment de partage des 

professeurs de français, d’anglais, de japonais et de didactique, donc, 

on a fait la démultiplication en espagnol. Quant à l’utilisation des blogs, 

Cristina Velásquez, professeur de FLE et bénéficiaire de la formation 

en TICE, a présenté aux professeurs les exploitations qu’elle a faites 

pour ses cours de français (http://vocabulairefle.blogspot.com/), elle a 

aussi partagé des sites qu’elle a trouvés grâce aux recherches 

personnelles sur internet qu’elle a faites après la formation en TICE du 



présent projet. Dans la démultiplication sur le logiciel Hot Potatoes, 

chaque participant a fait des questionnaires, des mots croisés, des 

exercices à trous selon leurs domaines d’expertise, les professeurs 

d’espagnol et d’anglais ne parlaient pas français, cependant, ils n’ont 

pas eu de problèmes quand ils ont utilisé le logiciel qui était programmé 

en français, ils ont aimé l’atelier parcequ’ils avaient de nouveaux outils 

technologiques pour leurs cours et en plus, parce qu’ils ont appris en 

même temps un peu de français.  

Cette démultiplication continuera en 2014.  

3. Évaluation de la formation 

Les participants ont évalué positivement la formation, ils étaient très 

satisfaits des connaissances et compétences acquises pendant la 

formation.  

On peut aussi évaluer ce projet positivement d’après les productions faites 

à partir des connaissances et compétences acquises pendant la formation : 

la plupart des professeurs a créé des blogs pour les cours de français, des 

questionnaires, mots croisés, etc. Ils ont aussi téléchargé des vidéos afin 

d’enrichir leurs leçons de français, ils ont créé des vidéos pour participer 

dans le Concours Anime ta francophonie du Centre de la francophonie des 

Amériques qui offre aux gagnants du concours $3000 canadiens pour 

l’achat du matériel pédagogique, ils ont trouvé et partagé de nouveaux 

logiciels gratuits ou sites pour l’apprentissage du FLE et pour la promotion 

de la francophonie, etc. (plus de détails dans le rapport du formateur en 

annexes).  

4. BILAN FINANCIER DE L’UTILISATION DE LA DOTATION DES FONDS 
D’INNOVATION PÉDAGOGIQUE DE LA FIPF 

 DOTATION DES FONDS D’INNOVATION PEDAGOGIQUE DE LA FIPF 
$5,780.14 

 

 Date Activités et achats réalisés Dépenses 

 
1 08 11 2012 

Billet d'avion du formateur (aller retour France- El 
Salvador) 1,326.67$ 

 
2 26 11 2012 Réservation de la première nuit d’hôtel du formateur 29.50$ 

3 12 12 2012 4 mimios $720 chacun 2,880.00$ 

4 15 12 2012 Hébergement 6 nuits d’hôtel du formateur 177.00$ 

5 15 12 2012 Honoraires du formateur 1,366.97$ 

Sous-total $5,780.14 
 

 



Conclusion 

C’est la première fois que l’ASPROF organise ce type de formation. 

L’expérience eue en tant qu’organisatrice et l’évaluation faite par les 

participants me permettent d’affirmer que les objectifs ont été atteints tant au 

niveau de coopération éducative pour la promotion et l’attractivité de 

l’apprentissage du français comme pour l’innovation et évolution des pratiques 

de l’enseignement de cette langue, malgré la situation précaire qui nous 

accompagne depuis plusieurs années. Cette formation a aussi renforcé les 

liens de communication et d’amitiés parmi les professeurs de français du 

secteur public de tous les niveaux éducatifs : primaire, secondaire et 

universitaire. Cependant, on a regretté que quelques institutions éducatives du 

secteur public n’ont pas permis l’utilisation du projecteur de l’institution quand 

les professeurs voulaient se servir des Mimios pour leurs cours de français 

(ayant comme excuse que le prix de la lampe de rechange du vidéoprojecteur 

de l’institution est trop cher) ou que les ordinateurs de quelques institutions 

n’avaient pas assez d’espace pour télécharger le logiciel du Mimio. En 2014, on 

offrira le projecteur et le laptop de l’ASPROF au professeur qui subisse à 

nouveau cet inconvénient dans son institution. 

Les professeurs de français d’El Salvador ont partagé avec le formateur de 

précieux moments d’apprentissage et d’amitié qui ont reconfirmé notre fraternité 

et notre intérêt de continuer avec notre plus grand rêve : l’enseignement 

apprentissage de la langue française et de la francophonie dans notre pays. 

Je tiens à remercier la FIPF pour avoir retenu notre projet et financé sa 

réalisation, le Lycée Français Antoine et Consuelo de Saint-Exupéry et le 

Département des Langues Étrangères de l’Université d’El Salvador d’avoir 

collaboré avec les locaux pour la formation et les démultiplications et aussi aux 

professeurs qui ont animés ces démultiplications. Finalement, un grand merci à 

M. David Sergent, formateur en TICE, d’avoir partagé ses connaissances en 

TICE avec les professeurs salvadoriens du secteur public et ainsi collaborer 

avec l’amélioration des conditions de vie et professionnelles des professeurs et 

des étudiants de FLE de notre pays. 

  Kary Rodríguez 
Présidente de l’ASPROF et 
Professeur de FLE de l’Université d’El Salvador 

     Karyro72@yahoo.es      

mailto:Karyro72@yahoo.es


ANNEXES 

Je vous présente quelques photos de la formation, mais vous pouvez les 

regarder toutes sur notre page facebook : 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.504893426198889.114257.18625

3748062860&type=3 
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LISTE DES PARTICIPANTS DANS LA FORMATION TICE AU SALVADOR, DÉCEMBRE 2012 ANIMÉE PAR DAVID SERGENT 

  

Nº Membres de l’ASPROF (professeurs des lycées, écoles publics 
et de l’Université d’El Salvador) 

Institution bébéficiée 

1 Patricia García  
 

École publique :Complejo  Educativo " Doctor  
Humberto  Romero  Alvergue 

2 Yolanda León 
 

Lycée public de Soyapango 

3 Janett Molina de Rodas  
 

Lycée public de Soyapang 

4 Marlon Saúl Cortez  
 

Lycée public Walter Thilo Deininger de Cojutepeque 

5 Sofía Hernández 
 

Lycée public Walter Thilo Deininger de Cojutepeque 

6 Angélica Hurtado  
 

École Publique Complejo Educativo “Centro Escolar 
Jardín nº 3” 

7 Ana María Jerez  
 

Lycée public Albert Camus 

8 Nelson Cruz  Lycée public General Francisco Morazán 

9 Dina Guerra 
 

École Publique Complejo Educativo “Centro Escolar 
Col. Esmeralda” 

10 Leticia Menjívar 
 

Lycée public José Damián Villacorta / Universidad de 
El Salvador 

11 Leonel Navidad 
 

École publique 

12 Lorena Villalobos 
 

Lycée public Albert Camus 

13 Morena Garay 
 

Lycée public Simón Bolivar / École privée Sagrado 
Corazón 



14 Alfredo López 
 

Universidad de El Salvador / Alliance Française 

15 Jose Victorino Barahona 
 

Universidad de El Salvador 

16 Kary Rodriguez  
 

Universidad de El Salvador 

17 Miguel Umaña  Universidad de El Salvador 

18 Cristina Velásquez  Universidad de El Salvador 

19 Roger Jacinto  Universidad de El Salvador 

20 Susana Nolasco  Universidad de El Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                          

 
 
Formation didactique, pédagogique et 

technologique pour les professeurs 
de FLE des lycées publics 

salvadoriens et de l’université d’El 
Salvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Compte-rendu et bilan de la formation réalisée, 
grâce au soutien du fonds d’innovation pédagogique 

de la FIPF,  en présentiel du 10 au 15 décembre  2012 
et à distance tout au long de l’année 2013  

 
 
 

 
 
 
 

                                                       
 
 

 
 

Formateur : David Sergent / Formateur TICE et FLE  
 david.sergent@perspectice.com / www.perspectice.com 

 

 
 

http://www.perspectice.com/
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1. Origines du projet 
 
Ce projet s’inscrit dans une période où les perspectives pour l’enseignement du français au Salvador ne sont guère 
très favorables, notamment parce que le Ministère de l’éducation salvadorien semble favoriser l’enseignement de 
l’anglais. Sur les 10 lycées salvadoriens où le français est enseigné, 12 professeurs (sur les 20 existants) enseignent 
encore le français à environ 2000 lycéens. Le département de français à l’Université El Salvador est très actif avec 15 
professeurs et 1000 étudiants. 
 
Depuis 2009, l’Association des Professeurs de Français Salvadoriens a tenté de promouvoir l’enseignement du 
français à travers un plan consistant à réimpliquer les directeurs d’établissements  d’enseignement secondaire. Elle a 
présenté un projet de formation pédagogique et didactique des enseignants de FLE au Ministère de l’Éducation et a 
réussi à mettre en place un partenariat  de 3 ans avec le Lycée Français de San Salvador ainsi qu’un partenariat de 
coopération éducative entre l’Ambassade de France et le Ministère de l’éducation salvadorien.  
 
Puis, l’ASPROF a saisi et obtenu les fonds d’innovation pédagogique afin de pouvoir offrir aux enseignants une 
formation à l’enseignement du français avec les technologies numériques. Il s’agit aussi d’équiper les enseignants 
avec des dispositifs qui permettent de transformer les tableaux blancs en tableaux blancs interactifs. L’association 
considère que ces technologies vont contribuer à promouvoir l’enseignement de la langue française, à rendre cet 
enseignement attractif et résolument tourné vers l’avenir.  

2. Objectifs du projet  
 

- Rendre le français attractif et dynamique pour ses enseignants comme pour les apprenants (lycéens et 
étudiants). 

- Permettre aux enseignants de pouvoir se passer des méthodes classiques dispendieuses en utilisant les 
technologies numériques pour créer des cours plus frais (documents authentiques, perspectives 
actionnelles, création de ressources personnalisées etc.) 

- Faire évoluer les pratiques pédagogiques des enseignants. Plusieurs enseignants travaillent encore avec des 
méthodes vieilles de plus de 20 ans. L’utilisation des technologies numériques est en mesure de faciliter 
l’émergence de la perspective actionnelle, l’utilisation de documents plus authentiques et sans aucun doute 
plus ancrés dans la vie.  

3. Déroulement de la formation 
 
Une formation en présentielle s’est déroulée du 10 au 14 décembre 2012 dans une salle informatique mise à 
disposition par le Lycée français de San Salvador.  
Ces participants sont devenus enseignants-ressources et sont désormais censés diffuser et partager leurs acquis avec 
leurs collègues qui n’ont pas participé à la formation.  
Pour cela, ils peuvent s’appuyer sur un espace en ligne qui reprend toute la formation à travers des tutoriels multimédias.  
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http://perspectice.com/salvador 

 
Pour ce faire, ils peuvent aussi s’aider du présent compte-rendu.  
 
Une première duplication de la formation s’est déroulée environ un an plus tard, en novembre, et les autres, les mercredi 11 et 
jeudi 12 décembre 2014, au centre informatique du Département des Langues Étrangères de l’Université d’El Salvador. 
 
Tout au long de l’année 2013, un suivi a été effectué à distance par le formateur français : conseils et réponses à des 
problèmes pédagogiques ou techniques par email ou via la plateforme qui reprend la formation donnée en présentiel et qui offre 
des modules supplémentaires. 

4. Participants  
 
Kary Rodriguez, présidente de l’ASPROF, Association Salvadorienne des Professeurs de Français.  Elle est à l’initiative du 
projet et elle en a assuré le suivi jusqu’à ces jours.  Très disponible, passionnée par l’enseignement du français et son 
développement au Salvador elle n’a pas ménagé ses efforts pour assurer la réussite de ce projet. 
 
David Sergent, formateur TICE, association Perspectice. Il s’est occupé de la formation en présentiel en décembre 2012 
puis de la mise en place d’une plateforme et du suivi à distance des participants.  
 
Jose Alfredo Cordon, revendeur Mimio au Guatemala. Il a assuré pendant quelques heures sur les aspects techniques de 
l’installation et du fonctionnement du module Mimio qui permet de transformer n’importe quel vidéoprojecteur en 
tableau blanc interactif.  
 
Une vingtaine d’enseignants ont suivi la formation. Les enseignants dont les noms apparaissent en  rouge n’ont pas 
pu venir pendant la formation en présentiel mais ont été inscrits à la plateforme en ligne. 
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Les enseignants chargés de la démultiplication étaient Estefanía Leon, Kary 
Rodríguez et Cristina Velásquez.  

5. Etats des lieux 
 
Cet état des lieux a été réalisé à partir d’un questionnaire remplis par les participants avant la formation en présentiel 
de décembre 2012 (voir annexe 1). 
 

Tous les enseignants qui ont participé à cette formation sont déjà sensibilisés à 
la perspective actionnelle. Ils sont capables de concevoir des séances 
d’apprentissage et font preuve d’une motivation qui est rare. A l’exception des 
enseignants qui travaillent à l’université et qui disposent de moyens relatifs, les 
enseignants qui officient dans le secondaire et le primaire disposent de moyens 
limités et font à la débrouille pour palier les difficultés structurelles pour 
enseigner. La mise à disposition de ces Mimios représente pour eux une chance 
certaine, en tout cas une première étape dans la revalorisation de 
l’enseignement du français. 
 
Tous les enseignants disposent d’un ordinateur personnel mais leurs élèves n’ont pas toujours accès à un ordinateur 
et à une connexion Internet, que ce soit chez eux ou à l’école. 
 
Les établissements disposent d’au moins un vidéoprojecteur mais leur accès n’est pas toujours facilité par les 
directeurs d’établissement. Plusieurs lycées disposent d’une salle informatique et d’une connexion Internet. 
L’université dispose d’une salle informatique, d’une connexion à Internet et d’un laboratoire de langues. 
 
Les enseignants, avant la formation, utilisent surtout Internet pour y trouver des ressources pédagogiques : fiches de 
préparation et documents authentiques dont ils sont friands pour rendre plus attractifs leurs enseignements.  
 
La grande majorité des enseignants présents n’avait pas pour habitude d’utiliser des outils numériques pour créer ou 
modifier des ressources multimédias.  

6. Déroulement de la formation en présentiel 
 
La formation avait  pour esprit l’approche actionnelle, ce qui n’a pas été une difficulté puisque c’est l’esprit même qui 
anime les professeurs salvadoriens que j’ai rencontrés. Elle s’est décomposée autours de quatre pôles qui sont : la 
mutualisation et la gestion des ressources disponibles en ligne, l’utilisation du web 2.0 dans la classe de FLE (réseaux sociaux, 
blogs de classes, etc.), l’introduction au tableau blanc interactif (utilisation quotidienne en classe et ressources déjà existantes 
en ligne) et, enfin, la création de ressources interactives (exercices, quêtes virtuelles, etc.). Au delà de la découverte des 
possibilités offertes par les TICE, nous nous sommes attachés à ce que cette semaine débouche sur des projets 
concrets que je me suis proposé d’accompagner, notamment via la plateforme, au cours de l’année 2013. 
 
J’ai été très agréablement surpris par le dynamisme des membres de cette association de professeurs de français. Le 
succès de cette formation ne peut s’expliquer que par leur forte détermination à exercer ce métier. Je n’oublie pas 
qu’ils sont tous venus chaque jour sur le lieu de la formation, au lycée français de San Salvador, alors qu’ils étaient 
normalement en vacances et que l’endroit fort éloigné de leurs domiciles les obligeaient à de longs trajets parfois 
rendus dangereux à cause de l’insécurité qui règne dans les rues de la ville. Ayant pris connaissance des nombreux 
projets (théâtre, chanson, cours de tourisme sur le terrain, etc.) mis en place à l’école primaire, au lycée comme à 
l’université, je peux témoigner de la qualité de l’enseignement du français actuellement dans ce pays et je ne peux que 
regretter l’absence de véritable accompagnement et soutien des autorités locales qui semblent négliger 
l’enseignement du français. 
 
La formation en présentiel s’est déroulée dans d’excellentes conditions au Lycée Français de San Salvador. La plupart 
des enseignants sont restés en contact avec moi et m’ont fait part de nombreux projets, d’interrogations et de 
demandes d’informations.  
 
La formation qui a été menée et conçue de manière à tenir compte de la réalité du terrain : peu de matériel à 
disposition de certains enseignants, des connexions internet lentes, un accès pas toujours évident voire impossible.  
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7. Formation 

7. 1 La veille et la mutualisation des ressources 

pédagogiques en ligne 

7.1.1 Découverte et mise en commun des ressources disponibles sur le web. 
 
Dans un premier temps, nous avons procédé à un recensement des ressources qui sont déjà connues des 
participants.  
 
Dans un deuxième temps, nous avons procédé à une découverte plus exhaustive des différentes ressources en ligne. 
(Voir annexe 2 pour détail des sites observés).  
 
Une première partie a été consacrée aux moteurs de recherches. Si chacun des participants connaît et a déjà utilisé 
Google, les fonctions avancées, et notamment les opérateurs booléens qui permettent d’affiner une recherche étaient 
inconnus des participants. Après une présentation des différentes possibilités, chacun a procédé à des 
expérimentations. 
 
La possibilité avec Google et avec d’autres moteurs de recherche, de rechercher des articles de presse, des 
documents multimédias (images, sons, vidéos) mais également de faire des recherches inversées (trouver les sites qui 
contiennent une certaine image) a été présentée et testée. 
 
Le site Voxalead qui permet de chercher des documents audio et de les récupérer avec une retranscription dynamique 
ainsi que les moteurs de recherche qui recensent des sous-titres en français pour les films français ont été présentés. 
Malgré une demande des participants, nous n’avons pas eu le temps d’expérimenter la mise en place de ces sous-
titres sur une vidéo, ni d’apprendre à sous-titrer une vidéo, mais ces deux opérations seront explicitées sur l’espace 
en ligne qui complète la formation en présentiel. 
 
Une seconde partie a été consacré aux sites permettant d’utiliser des documents issus des médias français en classe. Une 
attention toute particulière a été accordée à Apprendre de TV5 Monde et au Journal en français facile de RFI. 
 
Plusieurs sites qui offrent aux enseignants l’opportunité de trouver, fabriquer des exercices, des images pour construire leurs 
cours ont été montrés, de même que des sites sur différentes thématiques qui offrent des documents particulièrement 
adaptés au domaine du FLE : peinture, cinéma, etc. 
 

7.1.2 La veille personnalisée des ressources Internet avec Netvibes 
 
Connaître des ressources, c’est une chose, mais, pouvoir les gérer efficacement et être au fait de leurs mises à jour est 
également important. Il existe plusieurs solutions sur le web. Les participants ont été initiés à celle offerte par le site 
Netvibes. 
 
Il s’agit d’une solution gratuite qui permet d’organiser sur une page de manière synthétique l’ensemble des ressources 
utilisées sur le net : liens vers des sites importants, dernières publications des sites suivis, derniers mails de la boîte 
professionnelle, suivi d’un forum etc. Les données sont visibles sur une seule page et automatiquement mises à jour 
via les RSS des sites concernés. Définie comme page d’accueil, la page Netvibes permet à l’utilisateur d’avoir une vue 
d’ensemble de tous ses sites favoris et de leurs actualités éventuelles. 
 
Chaque enseignant a ainsi pu créer une page Netvibes qui lui est personnelle et qu’il pourra par la suite enrichir au fil de 
ses usages. 
 
Une page publique Netvibles reprenant l’ensemble des ressources pertinentes pour les enseignants salvadoriens a été 
créée : http://www.netvibes.com/ticesalvador 
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7.2 L’exploitation du web 2.0 dans la classe de FLE 

 
La caractéristique principale du web 2.0 étant l’interactivité via la communication, la collaboration et l’échange, il est plus 
que logique de s’appuyer dessus afin de réaliser des activités dans le cadre de l’enseignement d’une langue vivante.  
 
Nous avons rapidement évoqué les possibilités offertes par les réseaux sociaux et le fait que des étudiants ont déjà 
créé des pages Facebook où ils échangent en français. Pour cette formation, nous avons choisi de nous intéresser 
aux apports offerts par un blog.  
 

7.2.1 Observation de blogs pédagogiques 
 
Deux blogs initiés par d’autres professeurs de FLE ont été présentés aux participants afin que ces derniers les 
analysent.  
 
Le blog des étudiants de l’Institut français d’Erbil : http://erbilparis.blogspot.com 
 

http://erbilparis.blogspot.com/
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Il s’agit d’un blog qui permet plusieurs choses : 
 

- Les étudiants peuvent produire des textes libres et, après correction avec l’enseignant, les textes sont publiés en 
ligne. Ces textes peuvent ensuite être étudiés par des étudiants de niveaux moins élevés. Ils peuvent aussi être 
exploités pour un travail de commentaire ( donner son avis, débattre, etc.). 
 

- Les enseignants peuvent publier les documents multimédias diffusés en classe ainsi que des prolongements 
comme des liens vers des exercices ou des documents complémentaires. 
 

- On peut remarquer que l’équipe enseignante a créé des liens vers des exercices en ligne permettant de 
s’entraîner aux différentes épreuves du DELF. 

 
- Le blog permet aussi aux étudiants de produire des petits reportages et de relater leur vie à l’Institut français : 

visite d’un écrivain, excursion, etc. 
 

- Le blog permet à toute la communauté de prendre connaissance des évènements à venir à l’Institut français.  
 
Le blog « Erbil mode d’emploi » : 
http://erbilguide.blogspot.com 
 

http://erbilguide.blogspot.com/
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Blog créé par un enseignant de FLE à l’université, il permet à un projet de classe de se déployer et de prendre forme, en 
l’occurrence un projet de guide sur une ville. 
 

- Chaque étudiant a rédigé un article sur un endroit de la ville.  
- La correction de l’article s’est effectuée en ligne en tenant compte des conseils personnalisés de 

l’enseignant. 
 
- Ce travail fait le lien entre deux disciplines étudiées : civilisation française et grammaire. 

 
- Les étudiants sont motivés parce qu’il s’agit d’un projet réel et qui constituera une vitrine par la suite.  

7.2.2 Les apports d’un blog en classe de FLE 

 
A la suite de ces observations, les enseignants ont été invités à tenter de lister les différents apports d’un blog en 
classe de FLE : 
 

- le blog peut servir pour une classe, un département, un institut, il peut aussi être le blog d’un enseignant ou 
de plusieurs enseignants. 

 
- Il permet de diffuser de l’information en temps réel, de faire en sorte que plusieurs personnes participent à 

cette information ou la commentent.  
 

- Il peut aussi servir de base à un projet ponctuel : un journal, un site internet etc. 
 

- Il permet de renforcer une communauté éducative, de lui donner une visibilité, une entité à l’extérieur. 
 
Il permet de travailler les compétences suivantes : 
 

- Produire un texte, l’améliorer. 
 

- Commenter un texte pour donner son avis, débattre, produire un complément. 
 

- Comprendre une publication d’autrui et interagir avec cette personne. 
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7.2.3 Créer un blog sur Blogger. 
 
A la suite de cette découverte, chaque enseignant a été amené à réfléchir à un projet qu’il pourrait avoir autour d’un blog. 
Chaque enseignant a alors pu commencer à construire son blog avec l’aide du formateur.  
 
Le prestataire Blogger a été choisi en raison de sa gratuité et de sa simplicité d’utilisation. Pour créer un compte sur 
Blogger, il faut disposer d’un compte Gmail. Une fois la création de ce compte (qui a posé problème pour certains 
participants) et l’inscription au service, les différentes possibilités offertes par l’interface de Blogger ont été explicitées 
et  chaque étape expérimentée. 

 

 
Rédiger un article 1 

Repérer l’icône qui permet de rédiger un article. 
 

 

 
Accéder à la liste des messages 1 

Repérer l’icône qui permet d’accéder à la liste des articles existants afin de pouvoir les consulter, les supprimer ou les 
modifier. 
 

 

 
Interface de rédaction d'un message 1 

Ecrire un message. Modifier la police, la couleur. 
 
 
 

 
 

insérer un lien ou un contenu multimédia 1 

Transformer une partie du texte en lien. Insérer une image, du son ou une vidéo. Mettre en page ces insertions. 
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Créer des rubriques 1 

Associer un article à des rubriques ou à des mots clés. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Planifier la publication 1 

 
Planifier la publication d’un article. Peut-être utile pour un enseignant qui veut diffuser un cours à un moment T ou une 
correction d’évaluation, etc. 
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Autoriser les commentaires 1 

Mettre en place (ou non) un système de commentaire des articles par les lecteurs du blog. 
 
 
 
 

 
Liste des fonctions  1 

Repérer les différentes fonctions du blog. 
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Gestion des commentaires 1 

Gérer les commentaires : valider ceux déjà postés, supprimer ceux qui ne sont pas conformes à la charte éthique du 
blog. 

 

 
Statistiques 1 

Savoir qu’il est possible de consulter les statistiques de fréquentation du blog. 

 
Paramètres du blog 1 
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Définir les rôles des membres 1 

Conférer le pouvoir à un membre d’être administrateur, auteur ou simple lecteur. (Il est possible de créer un blog privé, 
qui sera par exemple uniquement accessible aux élèves d’une classe). 
 
 
 

 
Choisir un modèle de blog 1 

Pour personnaliser son blog, en fonction de ses besoins et de ses goûts en matière de design et de couleur, on peut 
commencer par choisir un modèle parmi les nombreux proposés par Blogger. 
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Mise en page et ajout de modules 1 

Pour aller plus loin dans la personnalisation, il est possible d’organiser, selon ses besoins, les différents modules du 
blog, et  d’ajouter des modules qui permettent d’autres fonctions que ceux présents par défaut. 
 

7.2.4 Droits et vie privée en ligne 
 
A noter que cette partie sur l’exploitation d’un blog en classe s’est conclue sur une discussion autour de la vie privée et 
de l’éthique en matière de publication sur Internet. 

7.3. L’utilisation des TBI Mimio dans la classe 

La partie technique de cette formation a été assurée par le revendeur guatémaltèque qui est venu montrer comment 
installer l’appareil dans la classe. Il a expliqué comment connecter l’appareil sur l’ordinateur et comment installer le 
logiciel qui permet à l’ordinateur de reconnaître le dispositif et d’offrir un environnement  de tableau blanc interactif.  
Il a procédé à une démonstration des différentes possibilités :  

- écrire, surligner 
- créer, modifier et déplacer des formes géométriques 
- reconnaître des formes et des écritures 
- configurer Mimio en français 
- intégrer des éléments multimédias et agir dessus. 

 
Nous avons ensuite découvert des ressources utiles en ligne. D’autres ressources ont été uploadés et sont 
téléchargeables sur la plateforme de la formation. Une liste de ressources est disponible dans la rubrique du Netvibes 
créée pendant la formation : http://www.netvibes.com/ticesalvador#TBI 
 
Les appareils ont ensuite été répartis entre les différentes établissements et les enseignants se sont organisés pour 
pouvoir se les partager au sein de ces différentes établissements, partage largement facilité par le caractère mobile du 
dispositif Mimio. 
 

7.4. La création de ressources pédagogiques interactives et 

multimédias 

7.4.1 Techniques de base pour récupérer des documents multimédias 
 
Tous les participants savaient comment enregistrer des images. Nous avons vu comment récupérer des sons et des 
vidéos quand elles sont disponibles en streaming, cela dans le but de les utiliser hors ligne ou de les modifier. 
 
Le module Download helper de Firefox a été utilisé pour procéder à la récupération de fichiers diffusés en streaming.  

http://www.netvibes.com/ticesalvador#TBI
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7.4.2 Créer des ressources 
 
Il était prévu au cours de cette formation de travailler à partir de logiciels libres afin d’effectuer les tâches suivantes : 
 

 
- Modifier la taille et/ou le cadrage d’une image avec XnView. 

 
- Monter du son et des images avec Windows Live Movie Maker et Audacity. 

 
- Utiliser des fichiers de sous-titres avec VLC. 

 
- Créer des sous-titres. 

 
- Découvrir les possibilités d’exploitation des sous-titres en classe 

 
Le temps a manqué pour la partie sur les sous-titres mais cette partie a été développée sur la plateforme en ligne.  
 
Tous les logiciels utiles sont disponibles dans la partie en ligne de la plateforme.  

 

2.3.3.2 Quêtes virtuelles et exercices interactifs 
 
Différents exemples de quêtes virtuelles disponibles sur le net ont été présentés aux participants. 
 

• http://w3.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/simul.htm 
 

• http://w3.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/scenario.htm 
 
Parallèlement à la présentation de cette possibilité et de ses intérêts (mettre l’apprenant face à  une situation réelle qu’il va 
devoir résoudre en allant chercher de l’information sur Internet), le formateur a présenté le logiciel Hot Potatoe qui permet de 
créer des exercices interactifs.  
 
Les participants ont téléchargé le logiciel (gratuit) et l’ont installé. Ils ont fait le tour des différentes possibilités : 
 

- faire des questionnaires à choix multiples ou attendant une réponse écrite. 
 

- Créer un exercice où l’apprenant doit remettre des mots dans le bon ordre pour faire une phrase. 
 

- Créer des mots-croisés. 
 

- Créer des exercices de mise en correspondance. 
 

- Créer des exercices à trous. 
 

- Proposer à chaque étape un feedback.  
 

- Insérer des liens hypertextes dans les exercices. 
 

8. Bilan de la formation 
 
Toutes les étapes prévues ont été respectées malgré le budget limité et les contraintes liées au contexte salvadorien. 
Les participants ont fait preuve d’un enthousiasme et d’un sérieux remarquables pendant cette année et les nombreux 
retours témoignent d’une évolution des pratiques. 
 
Voici quelques exemples des pratiques nouvelles et expérimentations suite à la formation des enseignants : 
 
Une enseignante de primaire, la seule parmi tous les participants, qui n’avait jamais utilisé ne serait-ce que l’outil 
informatique témoigne : 
 
«  Au début de l´année scolaire 2013, j´ai utilisé YOUTUBE par le moyen d´un ordinateur portable pour regarder avec 
les élèves un extrait du film " Cyrano de Bergerac « . 
 
Un élève de la 6ème a pris de YOUTUBE quelques chansonnettes contenant de thèmes vus dans la classe de Français 
pour les utiliser comme un renforcement de l´apprentissage de la langue. 
 
La majorité des élèves n´ont pas de PC, mais ils ont visité un cybercafé pour regarder sur YOUTUBE la vidéo de la 
chanson "La fille aux bas nylon" (de Julien Clerc) pour l´apprendre par cœur.  
 
Au mois de juillet on a fait "La Foire des Apprentissages" et un élève a demandé à son frère de filmer avec un portable 
les trois chansons en français qui ont été présentées, après ils ont partagé le film avec moi dans le mur de 
FACEBOOK. 

http://w3.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/simul.htm
http://w3.u-grenoble3.fr/espace_pedagogique/scenario.htm
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La semaine prochaine on va mettre dans le blog ecolesanjacinto.blogspot.com ces trois chansons. 
 
Quelques élèves de la 5ème et la 6ème on visité les sites www.mined.gob.sv  et  www.miportal.edu.sv  pour répondre 
un questionnaire de Langage et Littérature. 
 
Un projet pour cette année est de  participer au concours: @nime ta francophonie  du CENTRE DE LA 
FRANCOPHONIE DES AMÉRIQUES avec le thème: "Faites-nous découvrir une autre communauté que la votre". On a 
choisi parler du Costa Rica et son enseignement du français. Le film doit durer 3 minutes maximum. Maintenant les 
élèves sont en train de réfléchir à  ce qu´ils vont dire sur le Costa Rica, on va les filmer et envoyer la vidéo par courriel. 
info@francophoniedesameriques.com. » 
 

 
 
 
Autre retour d’une enseignante maintenant dans une université privée au terme de cette année de formation : 
 
«  Je n'ai pas eu l'opportunité d'utiliser les TBI faute de disponibilité mais en revanche j'ai utilisé le projecteur, le 
tableau et ma créativité pour créer une classe interactive avec mes étudiants J'ai créé des mots croisées et d'autres 
activités avec power point.  

http://ecolesanjacinto.blogspot.com/
http://www.mined.gob.sv/
http://www.miportal.edu.sv/
mailto:info@francophoniedesameriques.com
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De plus, j'utilise maintenant des blogs pour partager les projets de mes étudiants car ils se sont fiers quand ils 
regardent leurs productions en ligne.  Voici le lien du cours de Français A2 http://coursdfrancaisa2.blogspot.com/  et 
Grammaire Française http://grammairefle.blogspot.com/, il y a des erreurs dans les affiches ou présentations qui ont 
été corrigées avec eux directement, mais qui font partie de leur apprentissage.  
 

 

http://coursdfrancaisa2.blogspot.com/
http://grammairefle.blogspot.com/
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Également, j'ai commencé à créer un blog pour apprendre du vocabulaire qui est difficile à trouver dans les 
dictionnaires que mes étudiants possèdent. C'est un vocabulaire visuel, car je suis un apprenant visuel et la plupart de 
mes étudiants aussi, donc il est plus facile pour nous de mémoriser une mot avec son image . Voici le lien 
: http://vocabulairefle.blogspot.com/ » 
 
 
 
Plusieurs autres enseignants utilisent désormais des blogs avec leurs élèves: 
http://lereveurdusalvador.blogspot.com/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://vocabulairefle.blogspot.com/
http://lereveurdusalvador.blogspot.com/
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http://elsalvadorturistico2012.blogspot.com/ 

 
 
Une enseignante de l’université a aussi tiré profit des enseignements concernant l’utilisation de la vidéo en classe 
pour faire participer ses étudiants au concours « anime ta francophonie » : 
http://www.youtube.com/watch?v=oxmkKtUKiYQ&list=PLQX1LhWrKNePXXc5iMAAnqPKyPfvvofJo  
 
 
Il est à espérer que la collaboration avec les services culturels français se poursuivent de manière à appuyer ces 
enseignants salvadoriens de la langue française de manière à ce que leur passion et leur enthousiasme soient érodés 
à long terme par des conditions de travail difficiles, un manque de moyens matériels et un faible soutien des autorités 
locales chargées de l’éducation. 
 
Il serait souhaitable que les enseignants accèdent à plus de matériel pour mettre en pratique ce qu’ils ont acquis au 
cours de cette formation, notamment des TBI et des vidéoprojecteurs supplémentaires.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://elsalvadorturistico2012.blogspot.com/
http://www.youtube.com/watch?v=oxmkKtUKiYQ&list=PLQX1LhWrKNePXXc5iMAAnqPKyPfvvofJo
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Annexe 1 : questionnaire pour réaliser l’état des lieux avant la 
formation 

 

 

Questionnaire :  votre pratique des 
TICE 

Nom et prénom : …………………………………………………………………………………………… 
Établissement : ……………………………………………………………………………………………… 
Fonction : ……………………………………………………………………………………………………… 
 
Adresse email : …………………………………………………….@...................................................... 
 
Avez-vous un ordinateur personnel ?   O Oui   O  Non 
Est-ce que vous utilisez l’outil informatique pour votre travail ? O Oui     O Non 

Si oui, à quelles occasions : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
Savez-vous utiliser les opérateurs booléens sur Google ? Exemple : « TICE + FLE »   
    O Oui         O Non 
 
Est-ce que vous utilisez Internet à titre personnel ?          O Oui   O Non 
Est-ce que vous utilisez Internet pour votre travail ?   O Oui  O Non 

Si oui, à quelles occasions : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 Si oui, quels sites Internet liés avec le domaine du FLE consultez-vous ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
Vos élèves sont-ils généralement équipés d’un ordinateur ? O Oui      O Non 
Vos élèves utilisent-ils régulièrement Internet ?  O Oui      O Non 
Quels sont les équipements TICE dont dispose votre établissement (salle informatique, laboratoire de langue, tableau 
numérique interactif, connexion internet) ? : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
 
 
Est-ce que vous utilisez Netvibes ?      O Oui     O Non 
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Formation	TICE	au	Salvador–	Décembre	2012	–	davidsergen@gmail.com	 1	

	
Est-ce	que	vous	avez	déjà	utilisé	des	documents	authentiques	trouvés	sur	Internet	pour	
construire	vos	cours	?	 	 	 O	Oui		 				O	Non	
	
Savez-vous	où	trouver	des	documents	pertinents	d’un	point	de	vue	pédagogique	sur	
Internet	?		 	 O	Oui		 		 O	Non	
	
Connaissez-vous	le	journal	en	français	facile	de	RFI	?			 O	Oui						O	Non	
	
Connaissez-vous	la	section	FLE	du	site	internet	de	TV5	Monde	?				O	Oui				O	Non	
	
Les	mots	«		cyberquêtes	»	et/ou	«	rallyes	virtuelles	»	vous	disent	quelque	chose	?	
	O	Oui		O	Non	
En	avez-vous	déjà	réalisés	avec	vos	étudiants	?				O	Oui						O	Non	
	
Savez-vous	utiliser	le	logiciel	Hot	potatoe	?					O	Oui					O	Non	
	
Avez-vous	déjà	utilisé	un	logiciel	pour	modifier	et	travailler	des	fichiers	audio,	comme	
Audacity	?			O	Oui	 O	Non	
	
Avez-vous	déjà	utilisé	un	logiciel	pour	modifier	et	travailler	des	images	comme	
photoshop	ou	XnView	?		 O	Oui	 O	Non	
	
Avez-vous	déjà	créé	un	blog	?	 	 O	Oui	 O	Non	
Avez-vous	déjà	créé	un	blog	dans	le	cadre	de	votre	travail	?	 O	Oui					O	Non	
	
	
Savez-vous	télécharger	des	vidéos	sur	des	sites	comme	Youtube	ou	Dailymotion	?		
O	Oui	 	 O	Non	
	
Etes-vous	membre	de	communautés	éducatives	en	ligne	?	
Si	oui,	lesquelles	?	………………………………………………………………………………………..	
	
Est-ce	que	vous	utilisez	un	vidéoprojecteur	en	classe	?		 O	Oui						O	Non	
Si	oui,	pour	quels	buts?	…………………………………………………………………………………..	
	
Si	vous	n’utilisez	pas	les	TICE	dans	le	cadre	de	votre	travail,	pouvez-vous	expliquer	pour	
quelles	raisons	?	……………………………………………………………………………………………..	
	
Quelles	sont	vos	attentes	concernant	cette	formation	?	
	
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………	
……………………………………………………………………………………………………………………………………	
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Annexe 2 : Liste des ressources en ligne évoquées 

Formation didactique, pédagogique et technologique pour 
l’enseignement du français dans les lycées publics 

salvadoriens et à l’Université d’El Salvador 

 

Les ressources en ligne 

 

1. Les moteurs de recherche 
 

• http://google.fr 
Tout le monde connaît Google.  N’oubliez pas qu’on peut l’utiliser aussi pour chercher : 
- des articles de tous les journaux. (Google actualité) 
- des vidéos (Google vidéo) 
- des images. 
Pour préciser une recherche, il est possible d’utiliser les opérateurs booléens. 
« » : les guillemets pour une expression entière. 
OR : pour chercher quelque chose OU quelque chose. 
- : pour chercher quelque chose sauf quelque chose.  

 
• http://www.youtube.fr          ou              http://www.dailymotion.fr 

Moteurs de recherche de vidéo. Ils vous permettent aussi de mettre vos vidéos en ligne pour pouvoir les 
diffuser, les placer dans un blog, etc. 

  
• http://www.picsearch.com/ 

Moteur de recherche d’images ou d’animations. Peut être utile pour illuster vos cours de langues. 
 

• http://voxaleadnews.labs.exalead.com/        
Moteur de recherche de documents vidéo et audio, issus des médias, notamment en français, avec 
transcription écrite simultanée. 

. 
• http://fr.dilandau.eu 

Site où on peut télécharger des chansons françaises (mp3) 
 

• http://davidbillemont3.free.fr/malentendants.htm 
Recherche de sous-titres en français pour films français. Pour pouvoir lire un sous-titre, il faut mettre le 
fichier dans le même répertoire, lui donner le même nom que le fichier du film et ouvrir le film avec VLC.  
En cas de décalage images/sous-titres, on peut avec les touches H et G donner du retard ou de l’avance aux 
sous-titres… 
 

• http://www.opensubtitles.org/fr 
Sous-titres en français pour tous les films. (et dans toutes les autres langues) 
 

• http://fr.vikidia.org/ 
Wikipedia pour les 8-13 ans. Utile pour trouver des textes encyclopédiques en français facile. Peut aussi être 
l’occasion d’un travail de modification ou écriture d’article, donc d’enrichissement de l’encyclopédie, par les 
étudiants. Par exemple, l’article sur la Salvador.  
 

 www.grooveshark.com 
Moteur de recherche qui permet d’écouter n’importe quel album musical de n’importe quel artiste… 
 

2. Les sites pour les professeurs de FLE 
 

• http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_enseigner.php 
La rubrique « enseigner » de TV5 Monde propose chaque semaine des séquences pédagogiques pour 
travailler autour de ses émissions, vidéo clips etc. 
  

• http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp 

http://google.fr/
http://www.youtube.fr/
http://www.dailymotion.fr/
http://www.picsearch.com/
http://voxaleadnews.labs.exalead.com/
http://fr.dilandau.eu/
http://davidbillemont3.free.fr/malentendants.htm
http://www.opensubtitles.org/fr
http://fr.vikidia.org/
http://fr.vikidia.org/
http://www.grooveshark.com/
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/accueil_enseigner.php
http://www.rfi.fr/lffr/statiques/accueil_apprendre.asp
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RFI FLE. Journal en français facile. Chaque jour,  un journal en français facile (mots plus simples, débit 
lent) sur l’actualité internationale. Possibilité de le télécharger et d’accéder au script. 
Sur le site également, dans la rubrique « enseigner », on trouve des fiches pédagogiques : 
http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/liste_fiche_pedagogique.asp 
L’introduction du journal (présentation, heure, jingle et sommaire des titres) est propice à un travail en 
classe… 

 
• http://www.lepointdufle.net/ 

Le point du FLE : des milliers de cours et d’exercices de FLE. 
 

• http://www.edufle.net/ 
L’actualité pédagogique du FLE. Site coopératif. 
 

• http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/ 
Des exercices autour de fichiers sonores.  
 

• http://www.bonjourdefrance.com/ 
Bonjour de France : des milliers d’exercices de FLE. 
  

• http://phonetique.free.fr/ 
Exercices en ligne de phonétique 
 

 
Il en existe beaucoup d’autres et vous en connaissez déjà. 

3. Les médias francophones 
 

• https://news.google.fr/ 
Google actualités permet de faire des recherches dans l’ensemble des médias francophones. 
 

• http://www.liberation.fr 
Libération, journal français. 
 

• http://www.arteradio.com 
Arte radio. Plein de podcasts sonores (documentaires, reportages, formats inédits) 

  
• http://www.lespubs.com 

Site qui recense des tas de publicités. 
•   
• http://www.ina.fr/ 

Archives de la télévision française. 
 

• http://www.ledevoir.com/ 
Le devoir, journal canadien en français. 
 

• http://www.lexpressiondz.com/ 
L’expression, un journal algérien 

4. Ressources sur la littérature française 
 

• http://gallica.bnf.fr/?lang=FR 
Gallica, bibliothèque numérique de la bibliothèque nationale de France. 
  

• http://www.ebooks-gratuit.org/ 
Moteurs de recherche de livres électroniques gratuits. 
  

• http://www.bibliboom.com/ 
Livres audio gratuit à télécharger. 

•   
• http://www.edufle.net/-Didactique-de-l-ecrit-de-la-.html 

Des séquences pédagogiques en didactique de la littérature. 
  

• http://poesie.webnet.fr/home/index.html 
Poésie française 
  

• http://insuf-fle.hautetfort.com/ 
InsuFLE, rubrique littérature : ressources pédagogiques. 
 

• http://www.francaisfacile.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_litterature_ 
Rubrique littérature du site françaisfacile.com 

5. Ressources thématiques 
 

http://www.rfi.fr/lffr/pages/001/liste_fiche_pedagogique.asp
http://www.lepointdufle.net/
http://www.edufle.net/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/
http://www.podcastfrancaisfacile.com/podcast/
http://www.bonjourdefrance.com/
http://phonetique.free.fr/
https://news.google.fr/
http://www.liberation.fr/
http://www.arteradio.com/
http://www.lespubs.com/
http://www.ina.fr/
http://www.ledevoir.com/
http://www.ledevoir.com/
http://www.lexpressiondz.com/
http://www.lexpressiondz.com/
http://gallica.bnf.fr/?lang=FR
http://www.ebooks-gratuit.org/
http://www.bibliboom.com/
http://www.edufle.net/-Didactique-de-l-ecrit-de-la-.html
http://poesie.webnet.fr/home/index.html
http://insuf-fle.hautetfort.com/
http://www.francaisfacile.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_litterature_
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 http://peinturefle.free.fr/ 
Des séquences pédagogiques autour de la peinture. 
 

 http://www.cinemafrancais-fle.com/ 
Le cinéma français pour le FLE… 

 

 http://polarfle.com/ 
Cours et exercices de FLE sur le thème du « polar ». 
 

• http://vidberg.blog.lemonde.fr/ 
BD humoristiques sur l’actualité en France. 
 

 http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/chansons/ 
Pour apprendre le français avec les chansons françaises. 
 
 
Et pour organiser et assurer la veille de ces ressources : http://www.netvibes.com/fr 
Et aussi la page netvibes créée pendant la formation : http://www.netvibes.com/ticesalvador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://peinturefle.free.fr/
http://www.cinemafrancais-fle.com/
http://polarfle.com/
http://vidberg.blog.lemonde.fr/
http://vidberg.blog.lemonde.fr/
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/chansons/
http://platea.pntic.mec.es/cvera/hotpot/chansons/
http://www.netvibes.com/fr

