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I. Sujet   

 

Référence complète de l’ouvrage 
 
Guichon Nicolas Vers l’Intégration des TIC dans l’enseignement des langues.  Paris : Didier, 2012. 249 p.  
 
Disponible Salle Santeuil Bibliothèque Paris III : 80.52 GUI 
 

I.1. Contexte 

Je suis conceptrice TICE dans le cadre du projet PERL (Pôle d’élaboration de ressources linguistiques) à 

Sorbonne Paris Cité. Je conçois des supports numériques pour l’enseignement de l’anglais LANSAD. Il 

m’a donc paru utile de travailler sur l’ouvrage du professeur de Lyon II, Nicolas Guichon qui est 

spécialisé dans la création de ressources numériques pour l’anglais LANSAD.  

L’ouvrage de Guichon offre des pistes pour les enseignants dans le secondaire, mais ces conseils sont 

d’une grande valeur pour les conceptrices dont je suis.  

I.2. Grandes lignes de la table des matières 

 

Introduction 

Chapitre  1 : La recherche sur l’intégration des TIC et la formation des enseignants de langue : 

enjeux théoriques, méthodologiques et institutionnels 

Chapitre 2 : L’utilisation des TIC par les enseignants du secondaire en France 

Chapitre 3 : La réinvention des pratiques pédagogiques 

Chapitre 4 : La tâche comme levier de la formation pour conceptualiser l’apprentissage médiatisé 

Chapitre 5 : Exploiter les outils de la communication assistée par ordinateur (CMO) pour 

développer les compétences langagières des apprenants 

Chapitre 6 : Identifier les compétences autour des TIC pour les enseignants de langue 

Conclusion générale 

Index des auteurs et des notions 

Glossaire 

Bibliographie 
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I.3. Résumé synthétique 

 

L’introduction définit les TIC et pose la question de savoir si l’apparition des TIC va de pair avec leur 

intégration pédagogique. Le chapitre 1 donne le cadrage théorique et relève cinq tensions 

méthodologiques. Le chapitre 2 montre la faible intégration des TIC par les enseignants du secondaire 

et relève les points de blocages ; le chapitre 3 se fonde sur les entretiens/questionnaires d’enseignants 

membres de l’association cyber-langues qui ont intégré les TIC dans leur pratique. Le chapitre 4 

examine les notions de tâche et de compétence langagière : la tâche est un pivot conceptuel qui permet 

de passer du paradigme d’enseignement au paradigme d’apprentissage (Tardif) d’une part et d’autre part 

c'est aussi ce qui permet de fournir un levier pour organiser la formation des enseignants en favorisant 

chez eux un repositionnement identitaire et pédagogique. Le chapitre 5 s’attelle à montrer qu’une 

technologie est pertinente dès lors qu’elle s’inscrit dans un scénario d’apprentissage mûrement réfléchi et 

qu’elle correspond à des besoins langagiers et cognitifs précis. S’appuyant sur plusieurs projets, N. 

Guichon montre le potentiel des outils de communication mécanisée pour développer les compétences 

langagières des élèves. Le chapitre 6 montre quelles compétences spécifiques les enseignants de langue 

pourraient développer lors de leur formation initiale et dessine les contours d’une formation capable 

d’enrichir leur répertoire professionnel d’une compétence techno-pédagogique. En conclusion de 

l’ouvrage l’auteur revient sur les enjeux scientifiques et méthodologiques et trace des perspectives pour 

la recherche 

II.  Exploitation de quelques points  

 

II.1. L’état des lieux de l’utilisation des TIC par les enseignants du 
secondaire 

Le second chapitre dresse un utile état des lieux : « Chapitre 2- L’utilisation des TIC par les 

enseignants du secondaire en France » 

 

Ce chapitre se fonde sur plusieurs études dont une enquête de la SOFRES sur l’intégration des TIC par 

les enseignants du secondaire. Ici, Guichon définit les TIC en fonction de leur utilisation selon 5 

critères et il pose la question du contrôle de l’outil : est-ce l’enseignant ou bien l’apprenant qui a le 

contrôle de l’outil ? 

1- les TIC comme outils de gestion de la classe,   

2- les TIC comme outils de diffusion (projecteur TBI)  
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3- les TIC comme outils d’édition (exerciseurs, logiciels de montage audio, vidéo)  

4- les TIC comme outils de communication médiatisée,  

5- les TIC pour collaborer et interagir en ligne.  

 

Si l’outil est contrôlé par les apprenants, l’intégration aura un niveau supérieur que lorsque 

l’enseignant a le contrôle de l’outil (situation de préparation de cours ou de présentiel enrichi). 

 

Il distingue également 3 postures chez les enseignants dont on peut rapprocher les conclusions de la 

typologie de Rogers1 : 

1- l’immobilisation,  

2- la réticence,  

3- la prudence.  

Après avoir défini les TIC comme une pratique sociale et avoir montré que les enseignants utilisent 

les TIC à des fins personnelles,  il constate selon le mot de Montuori et al.  « une étanchéité entre les 

usages personnels et professionnels » : certains enseignants qui utilisent les TIC à des fins 

personnelles rejettent les TIC comme ne faisant pas partie de leur métier. Il conclut en indiquant que les 

enseignants souvent ne sont pas rétifs aux TIC – au contraire-  mais que les aspects organisationnels et 

pédagogiques pour intégrer les TIC sont anxiogènes (peur de perdre la face) et il souligne l’importance 

de l’appui du chef  de l’établissement. 

  

II.2. L’importance méthodologique de la tâche 

 

Nous apprécions plus particulièrement le chapitre 4 qui est le plus pragmatique à nos yeux et par 

conséquent celui dont on peut tirer le plus de conseils didactiques et méthodologiques. 

Chapitre 4 – La tâche comme levier de la formation pour conceptualiser l’apprentissage 
médiatisé 
 

Dans ce chapitre, Guichon fait un rappel historique des théories de l’apprentissage d’une L2 fondé 

sur les recherches de Warshauer et Meskill (2000) visant à replacer l’approche par tâches dans son 

contexte 

 - le behaviourisme et les exercices structuraux,  

-  le cognitivisme des années 70,  

-  le sociocognistivisme  

                                                 
1
 Diffusion of  Innovations, 1962 
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- et l’embryon de théorie qu’est l’approche par tâches qui a débuté en 1990 dans les pays anglo saxons. 

 

Guichon définit cette approche par tâches selon 3  axes :  

1- une tâche présente un enjeu authentique (Ortega 2007),  

2- une tâche conduit à une production finale (Rosen 2009) et  

3- une tâche comporte des micro-tâches (Guichon, 2006).  

 

Il distingue 4 types de tâches :  

1- tâche pour échanger de l’information, 

2- tâche pour échanger une opinion,  

3- tâche pour prendre une décision,  

4- tâche visant à résoudre un problème.  

 

Se référant à Soubrié et Mangenot, il affine la définition de la tâche en caractérisant les tâches 

médiatisées qui sont de deux ordres : 1- Les tâches recourant aux TIC et  2-  les tâches qui ne se 

font qu’en ligne ou cybertâches. 

 

Guichon établit un parallèle entre la perspective actionnelle recommandée par le CECR (2000) et 

l’approche par tâches en disant que celle-ci permet deux choses :  

 

1- de passer du paradigme d’enseignement (enseignement de type frontal) au paradigme 

d’apprentissage ( qui place l’apprenant au centre des apprentissages)  

2-  la tâche constitue un levier pour organiser la formation des futurs enseignants.  

 

Après avoir relevé en quoi l’approche par tâche présente un défi pour les enseignants, Guichon montre 

comment au sein d’un scénario pédagogique la tâche et les micro-tâches permettent d’alterner le travail 

sur le fond et la forme (activités de repérage, travail sur la grammaire et le lexique) et propose des idées 

de tâches médiatisées qui maximisent la technologie et permettent de rendre compte de 

l’intégration. Il propose notamment une activité in situ pour faire découvrir une ville sous forme de 

reportage et montre le rôle que le montage vidéo peut jouer dans la réflexion sur la langue et la 

correction de la forme.  

 

Il conclut ce chapitre en citant Tardif pour qui l’intégration des TIC nécessite un repositionnement 

majeur de la part des enseignants ; Tardif qui propose que les enseignants deviennent des créateurs 

d’environnements pédagogiques. 
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II.3. Réflexions personnelles 

Cet ouvrage présente une démarche à la fois descriptive et interventionniste : fort de son expérience de 

concepteur du logiciel Virtual Cabinet, d’enseignant certifié et de chercheur spécialisé dans les TIC, 

l’auteur relève des points de blocages et fait des propositions concrètes pour y remédier. Ces propositions 

guident les enseignants dans l’intégration des TIC : l'ouvrage a donc une grande valeur praxéologique. 

L’auteur explique quelle exploitation pédagogique faire pour développer les compétences langagières et 

revient au travail sur la forme en proposant aux apprenants un recul réflexif  ; ce recul est permis 

exclusivement grâce à la technologie. Il propose ainsi que les apprenants se filment et corrigent les 

erreurs sur le code survenues lors du tournage dans le temps asynchronique du montage des clips. En 

plus de montrer la valeur-ajoutée de la technologie, cette idée rend les apprenants responsables de leur 

apprentissage non seulement en termes de motivation (l’enjeu de création étant authentique et réel) mais 

aussi en termes d’auto-évaluation puisqu’elle leur permet de se corriger. Cette technique rappelle les 

usages que font les sportifs artistiques de haut niveau (danseurs, patineurs, gymnastes...) des clips où ils 

sont filmés : le fait de se voir faire et de se soumettre à une analyse auto critique leur permet de 

progresser. 

Le titre choisi comporte curieusement le mot TIC plutôt que TICE, ce qui laisserait entendre un usage à 

des fins éducatives. Ce choix n'est pas anodin puisque l'acronyme TICE apparait dans son ouvrage de 

2006. Par là l'auteur veut sans doute insister sur sa problématisation par rapport à l’intégration 

pédagogique qui fait l'objet de l'ouvrage mais aussi relever un fait étrange : même si une très grande 

majorité des enseignants utilisent les TIC à des fins personnelles, on constate « une étanchéité entre les 

usages personnels et pédagogiques » (Montuori et al.). 

On regrette que le "Glossaire" soit plutôt une liste des acronymes : 14 acronymes comme ALMT, CALL 

etc.. p.227. En effet le livre est riche de concepts et un glossaire étoffé eût été d'une grande utilité. 

 

 

Conclusion : relations avec d’autres ouvrages 

 Dans son ouvrage de 2006, intitulé Langue et TICE méthodologie de conception 

multimédia, Nicolas Guichon guide de façon plus concrète encore les enseignants et les équipes 

multimédia dans la conception de scénarios pédagogiques multimédia. A l’issue de la lecture de cet 

ouvrage de 2012, on peut donc approfondir sa pratique en consultant l’ouvrage de 2006. 
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 Jean-Paul Narcy-Combes dans Vers une recherche action responsable (2005) distingue la recherche-

action française de la recherche action anglo-saxonne qui permet aux enseignants de faire des 

expérimentations en vue d’améliorer/questionner leurs pratiques. La recherche action française débouche 

quant à elle sur un écrit académique. Les expérimentations avec les TIC peuvent impliquer les 

enseignants français dans une recherche action du type anglo-saxon en ceci qu’elles questionnent et 

réorientent leur pratique ;  cela les conduit à des réajustements et des repositionnements. 

 

 On peut comparer cet ouvrage à l’ouvrage collectif: L’intégration pédagogique des TIC en 

Afrique, stratégies d’action et pistes de réflexion de Karsenti et al. 2009. Les deux ouvrages traitent 

les TIC sous le prisme du problème de l’intégration. La principale différence entre les deux ouvrages est 

l’ère géographique couverte : dans un cas il s’agit d’un pays développé du Nord, la France et dans l’autre 

d’un continent en voie de développement, l’Afrique.  

 

Dans l’ouvrage collectif  réalisé à l’aide des travaux du ROCARE, ( Réseau Ouest et Centre Africain de la 

Recherche en Éducation), c’est la 4ème partie de l’ouvrage qui est consacrée à la question des stratégies 

d’intégration. Ici, on peut faire un parallèle entre le chapitre 4 qui propose des tâches pour l’intégration 

des TIC et qui relèverait de la méthodologie ou du manuel pour enseignants. Dans le manuel de Karsenti 

et al., on propose quatre niveaux de stratégie. Nous nous attarderons sur la première et la dernière 

proposée. La première stratégie proposée,  stratégie de niveau 1 vise à alphabétiser les apprenants aux 

outils TIC en suggérant deux tâches : l’écriture d’un courriel et son envoi. La stratégie de niveau 4 se 

fonde sur une pédagogie de l’approche par projets que l’on peut rapprocher de celle de l’approche par 

tâches suggérée par Guichon. 

 

Ainsi, malgré les différences économiques qui sont à l’origine des différences en termes d’utilisation, on 

note des préconisations semblables pour l’intégration des TIC. Il existe donc un consensus entre ces 

auteurs quant au fait que les TIC sont intégrées si elles permettent de passer du paradigme 

d’enseignement au paradigme d’apprentissage et donc si elles obligent à une scénarisation et à 

une redéfinition des pratiques pédagogiques vers une pédagogie du projet.  
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Références : Citations clefs 

 

Introduction 

1. Une vingtaine d’années après l’irruption des Technologies de l’information et de la 

Communication (TIC) dans les foyers français, on peut se demander si l’utilisation croissante des 

technologies à des fins sociales va de pair avec leur intégration dans les pratiques pédagogiques. [ p. 5] 

 

2. Nous définissons les TIC à la suite de Chabchoub (2007: 47) comme “l’ensemble des technologies 

numériques utilisant l’ordinateur dans le but de chercher et de diffuser des informations et/ou d’optimiser la 

communication”. Par commodité nous choisissons d’inclure sous l’appellation TIC des outils de communication 

(la messagerie électronique par exemple) et des dispositifs (une plateforme de cours) même si nous sommes 

conscients que cet amalgame peut prêter à confusion. [ p. 5] 

 

3.  [...]  Intégrées de manière appropriée, les TIC peuvent permettre d’être au service d’un apprentissage 

fondé sur la découverte de la L2 à travers diverses modalités, de fournir des rétroactions individualisées 

efficaces aux apprenants de faciliter le travail de groupe et les interactions entre pairs, de ménager l’accès 

à des documents authentiques et variés, d’individualiser le travail de compréhension et de production et 

de motiver les apprenants (Blanskat, Blamire & Kefala , 2006; Bertin, 2000, Egbert, Paulus & Nakamichi, 

2002; Levy & Stockwell, 2006 ; Legros & Crinon 2002)  [p.6] 

 

4.  Cependant, la forte correspondance naguère établie par Linard (1996:116) entre la “qualité de la 

médiatisation technique de l’apprentissage” et “la médiation des hommes qui l’interprètent et la font 

vivre sur le terrain” paraît plus que jamais d’actualité et constitue le postulat principal de cet ouvrage: 

sans la médiation pédagogique des enseignants, les TIC ne présentent qu’un intérêt marginal pour 

l’apprentissage d’une langue étrangère. En corollaire de ce postulat, on peut avancer que l’intégration des 

TIC dans les pratiques pédagogiques est fortement liée à la formation des enseignants de langue car ces 

derniers sont des acteurs centraux dès lors que ce sont eux qui choisissent les outils pour assister leur 

enseignement et qu’ils déterminent à quels dispositifs médiatisés leurs apprenants sont exposés et les 

façons de les utiliser (Hubbard 2008). [p.6-7] 

 

Chapitre 1  

 

5.  Dès 2002, une revue importante du domaine Language and learning Technology publiait un numéro 

spécial consacré à la formation des enseignants de langue aux TIC et dans l’introduction à ce numéro 

spécial, Zhao et Tella (2002) notaient que la recherche sur l’ALMT s’était surtout intéressée aux bénéfices 

des différents outils sur le développement des compétences langagières des apprenants mais que 

relativement peu de recherches s’étaient consacrées à la façon dont les enseignants interagissent avec la 

technologie même s’il semblait de plus en plus évident que ces derniers sont des acteurs cruciaux pour la 

pleine exploitation de leurs potentiels pédagogiques. [p.13]. 

 

Chapitre 2  
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6.  Objets protéiformes à la fois envahissants et fuyants, chargés de valeurs et de fantasmes, les TIC 

sont difficiles à circonscrire. [p.43] 

 

7.   [...] examiner l’hypothèse suivante : l’utilisation des TIC par les enseignants révèle des degrés divers 

d’appropriation; celle-ci peut être appréciée selon que les applications technologiques sont utilisées 

comme des moyens de diffusion contrôlés par l’enseignant ou plutôt comme outil de production ou 

d’interaction par les élèves. [p.47] 

Chapitre 3  

 

8.  La perte d’une partie du contrôle de l’activité pédagogique (en laissant par exemple la possibilité aux élèves 

d’adopter un rythme qui leur est propre, voire une démarche qu’ils ont choisie) et par un choc en retour, 

l’effacement de l’enseignant du centre de l’attention des apprenants au profit d’une posture plus périphérique lors du temps 

de la classe, constituent les éléments saillants de l’analyse de ces discours [d’enseignants ayant intégré les 

TICE dans leur pratique]. D’une simple recherche d’informations sur Internet à la mise en place d’une 

tâche plus complexe, on peut donc confirmer que les TIC provoquent des ajustements plus ou moins 

majeurs dans la façon d’envisager l’activité des apprenants, de l’organiser, de l’évaluer et modifient le rôle 

des enseignants. C’est en cela que l’intégration des TIC possède un caractère disruptif  qui oblige les 

enseignants à adopter – ou pas dans le cas d’un abandon- un nouveau positionnement. [p.90] 

 

9.  Tardif, dès 1998, avait bien montré que l’intégration des TIC dans les pratiques devait 

s’accompagner d’un changement profond pour passer du paradigme d’enseignement au paradigme 

d’apprentissage. [p.90] [….] On peut conclure avec Tardif  (1998.17) que « l’intégration des TIC les incite 

plutôt à assumer des fonctions d’entraîneurs et de médiateurs afin de soutenir les élèves dans leur 

démarches d’apprentissage ». [p.40-42] 

 

Chapitre 4 

 

10.  Ce n’est donc pas de l’authenticité de la tâche voire de sa vraisemblance que dépend l’engagement de 

l’apprenant mais de l’authenticité de son enjeu c’est-à-dire de ce qui motive les apprenants à puiser dans leurs 

ressources langagières pour mener à bien la tâche parce qu’elle les implique cognitivement et 

personnellement. [p.123] 

 

11.  C’est en s’appuyant sur ces réemplois de phrases toutes faites dont ils disposent en mémoire à long 

terme que les apprenants vont gagner en fluidité et pouvoir se centrer sur d’autres aspects de la langue, 

comme la complexité du message. [p.127] 

 

Chapitre 5 

 

12.  En conclusion d’un précédent ouvrage (Guichon, 2006, 152) il était proposé aux enseignants de 

devenir concepteurs pour se mettre en situation de ne plus subir la technologie mais de s’en emparer 

[afin de] mettre leurs savoirs et savoir-faire résolument au service de l’apprentissage des langues. [p.136] 

 

13.  Envisager l’apprentissage médiatisé de la L2 par son versant communicationnel présente donc 

l’avantage de mettre, ainsi que nous y invite le CECR, l’apprenant en situation d’acteur plutôt que 

d’observateur de la langue qu’il apprend. [p.154]. 
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Chapitre 6 

14.  Un des problèmes majeurs de bien des formations TIC, comme le relève Mangenot [c'est] d'y 

apprendre à maîtriser des outils sans pratiquer des activités signifiantes pouvant être utilisées grâces à ces 

outils. [p.196] 

 

Conclusion 

15.  [...] les différents résultats présentés dans cet ouvrage conduisent à penser l'idée que les TIC jouent 

un rôle latéral de révélateur des fonctionnements de l'institution et des représentations des enseignants et 

de levier potentiel sur les pratiques. 
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Pour d’autres comptes rendus de missions de ce type, on pourra se référer à mon blog et plus 
particulièrement à la catégorie du même nom « Compte Rendus de Conférences ou de Lectures » 

https://evaguerdaeportfoliomasteraigeme.wordpress.com/category/compte-rendus-de-conferences-ou-lectures/

