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Abstract 
Get article nous amene au-dela de la didactique des langues et replace notre refiexion 
dans Ie cadre institutionnel, social et culturel au eile fonctionne. Notre culture et notre 
education nous conditionnent plus encore que nous Ie pensons. Une refiexion 
metacognitive au sens large peut nous permettre de mieux comprendre pourquoi 
nous ressentons personnellement, au culturellement, un besoin d'innovation. 

Gette reflexion nous conduira a une relativisation des effets de nos automatismes 
de valeurs et de comportements. Ainsi avertis, nous pourrons peut-etre resister aux 
charmes trompeurs des sirenes du multimedia et utiliser leur potentiel authentique. 

This article will go beyond the field of language teaching to situate innovation in its 
social, institutional, and cultural context. Our culture and background influence us 
more than we realise. A broadly metacognitive approach can give us insight into why 
we are personally or culturally driven to innovate. 

Such an approach will enable us to put into perspective the effects of our "out
of-awareness" values and behaviour. Thus forewarned, we can avoid the dangerous 
appeal of the sirens of multimedia while taking advantage of its real potential. 

I nnover est un maitre mot des milieux educatifs franc;ais. Lorsqu' il a ete demande 
it un collegue anglophone de traduire Ie titre de cette conference, la traduction 

ne s'est pas faite mot it mot. Cela signifierait-il que nous nous trouvons ici face it 
un phenomene culturel ? 

L'objectif des propos qui vont suivre est: 
de lancer, ou plutot de poursuivre un echange de vues avec des 
collegues qui oeuvrent au contact des apprenants, 
de partager les resultats interimaires d'une speculation qui ont deja ete 
exposes partiellement en d'autres lieux. 

Lecontexte socio-economique etsocioculturel dans lequel s' inscritla problematique 
de l'enseignement des langues en France seront decrits dans un premier temps. 
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Suivront, pour mieuxjustifier les reponses actuelles aux problemes educatifs, des 
hypotheses sur les matrices comportementales fran~aises. 

Ces matrices induisent des approches de l'innovation ou il importe de deceler 
les effets du conditionnement des decideurs et des enseignants. Ce n' est qu' alors 
que les potentialites des facteurs favorisant l' innovation seront pleinement 
exploitables. 

Dans la mesure ou les propos tenus ici peuvent paraitre poIemiques, il convient de 
se rappeler qu'une conference pleniere dans un congres de praticiens ne saurait 
avoir la rigueur d'une soutenance de these ou d'un article dans une revue 
scientifique. Le lecteur trouvera dans la bibliographie les references qui etayent les 
opinions avancees. 

1. le contexte socio-economiql.le et culturel 

Massification de I' enseignement 

(besoin d'economies) 

autonomie 

t 
(ideal de vie) 

t 
Psychologisation de la societe 

autonomie 

Primat de la concurrence 

( comphitivite) 

performance 

t 
(facilitation) 

t 
Developpement des technologies 

de I' information et de la 
communication 

performance 

L'innovation aura pour but de resoudre ce dilemme 
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Le monde de l'enseignement doH actuellement faire face a un dilemme. 

D' une part Ia massification de l' enseignement (qui implique des depenses qu' il est 
imperatif de contr6Ier), et la psychologisation de la societe (meilleure perception 
par Ie grand public des besoins de l'individu) conduisent a mettre en avant Ie 
concept d'autonomie. 

D' autre part la vie economique et la mondialisation des marches (sentiment de 
competitivite individuelle et internationale), et Ie developpement des Technologies 
de l'Information et de la Communication (TIC) (qui facilitent travail et echanges) 
favorisent Ie developpement d'un besoin de performance. 

Si du cote de la performance on ne per~oit pas d' opposition dans l' operationalisation 
du concept, il est evidentqu' il n' en est pas de meme en ce qui concerne l' autonomie. 
Le dilemme est bien la pour les innovateurs, comment concilier imperatifs socio
economiques et ideal de vie. La resolution de ce dilemme est, bien entendu, 
contrainte par l'environnement culture! fran~ais. 

2. Les matrices comportementales franc;aises 
Nous retiendrons sept concepts qui nous semblent pertinents ici : 

La notion de distance bierarcbique, plus elevee en France que dans les 
autres pays industrialises (hormis Ie Japon) et ou il y a peu d' echelons 
intermediaires. 
Le fait que l'expertise est souvent acquise par attribution (Ie statut la 
donne) et non par retribution (Ie statut est obtenu quand on a l'expertise 
voulue). 

Ces deux points justifient trois caracteristiques fran~aises. En education, les 
connaissances sont souvent fondees sur un principe d'autorite (instructions 
officielles). Les projets innovateurs sont souvent descendants, top down, inities par 
Ie haut et imposes a la base. Enfin, il y a souvent separation absolue entre les 
executeurs d'un projet, et les executants. 

Le concept d'excellence (symbolise par la note 20 que personne 
n'atteint) s'oppose a l'egalitarisme plus general et cree, au niveau du 
systeme educatif, un dissensus non seulement au niveau des objectifs, 
mais egalement a celui des institutions (grandes ecoles et universite, 
concours de recrutement, ... ). 
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L'universali.sme qui genere une difficulte a percevoir les differences 
culturelles et peut conduire a une ouverture iIlusoire sur l'autre. 
La discontinuite institutionnelle, qui conduit a des changements par 
rupture plutOt que par evolution (ceci est sensible non seulement sur Ie 
plan institutionnel, les multiples constitutions, mais egalement sur Ie 
plan educatif, les diverses reformes). 

Le besoin d' innovation est donc largement conditionne par un contexte specifique 
dans Iequel il est necessaire de proceder par ruptures justifiees theoriquement et 
organisees par Ie haut des pyramides. Que propose Ie haut des pyramides et qui sont 
les enseignants qui devront oeuvrer pour mettre en place des innovations sur 
lesquelles iis aimeraient peut-etre avoir de l'influence ? 

3. les positions des divers acteurs de "innovation 
3.1 us discours sur les technologies (G. lobert in E. Annoot) 
Selon l'auteur cite, il y aurait quatre discours qui ne surprendront personne. 

Le discours politique est normatif et incantatoire (la panacee). 
Le discours economique met en avant !'efficacite et l'adaptabilite des 
TIC (promotion de la performance). 
Le discours technique souligne la pregnance des TIC et la disponibilite 
des informations (confusion possible entre etre informe et savoir). 
Enfin un discours technico-pedagogique souligne les possibilites d' auto
formation qu'offrent les TIC (autonomie pour faire des economies etl 

ou se mettre soi-meme dans un moule ?). 

Derriere la brievete des propos et l'incision de l'humour se cache neanmoins 
l'inquietude, partagee par beaucoup, qu'un certain manque de recul ne conduisent 
ad' etranges erreurs (Cf. la cassette EILE). 

3.2 Motivations et postures des enseignants 
Ce document, deja utilise dans des communications citees en bibliographie, estissu 
deA l'ecole, comme I'est son explication. Une des quatre postures decrites par les 
auteurs paraissait avoir la meme motivation profonde qu'une autre, mais une 
reussite moindre, aussi il a semble preferable de les presenter ensemble, et d' ajouter 
la quatrieme ligne. Cette quatrieme ligne est Ie resultat d'une reflexion partagee 
avec F. Demaiziere. La colonne motivation profonde provient de l' ouvrage de M. 
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Linard et d' une reorganisation personnelle de diverses lectures. n importe de ne pas 
donner it ce tableau plus que ce qu'il merite : lancer un questionnement collectif et 
individuel. 

Narcissisme 

Besoin de pouvoirl 
de securite 

Besoin de reconnaissance 

Rejet d'une dependance 

transmission d'un savoir 

respect de l' ordre et des 
regles 

aide a l' apprenant 

fefus d'enseigner 

faire un apprenant a son 
image 

creer un dispositif 
rigoureux/contraignant 

promouvoir autonomie 
guidee et apprendre a 
apprendre 

promouvoir authenticite, 
libre navigation, 
autonomie totale 

Nous sommes tous des etres complexes, et ne sommes pas mGs par une motiva
tion unique. Aussi combinons-nous probablement plusieurs postures, avec un 
succes plus ou moins grand, pour nous et pour, et selon, les apprenants. Le terme 
posture a Ie merite de designer la source d'un comportement personnel et 
relationnel qui est indissociable de notre corporalite. II ne serait pas sage 
d' attribuer un quelconque jugement sur les postures, encore moins de les classer 
en fonction de leur pertinence selon divers contextes pedagogiques. Ce qui 
importe, pour un enseignant, c'est de se situer et de mesurer ce que sa posture 
induit au niveau de son fonctionnement. Pour notre propos, il est clair que notre 
posture, ou notre combinaison de postures, aura une influence determinante sur 
notre position face aux diverses innovations. 

3.3 us enseignants sont-its de bons modeies ? 
Selon Cook, in Singleton, seuls 5% des apprenants deviennent quasi-bilingues, 
pour ce faire il faut : 

des capacites cognitives specifiques, 
des comportements psychologiques inhabituels. 

De ce fait, les enseignants francophones ont un parcours personnel face it l' anglais 
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tres differents de celui des autres Fran~ais. Quant aux anglophones, pourquoi 
ont-ils quitte leur pays et choisi d'en enseigner la langue? 

n n'y ala aucunjugement de valeur, etje m'inclus dans la question, mais si les 
enseignants sont "h~rs normes", peuvent-ils enseigner sans prendre du recul ? 

4. Quelques pistes 
En ce moment, I'innovation se decline souvent comme une combinaison de 
l'autonomie et du multimedia. L'autonomie, me semble-t-il, n'a plus besoin de 
justification, quant au multimedia, ses potentialites Ie rendent particulierement 
seduisant: 

multicanalite, 
individualisation, 
emotionnalite (contenu authentique), 
automatisation des processus. 

Pour combiner autonomie et multimedia, j' espere avoir donne une juste mesure de 
la necessite d'une prise de recuL 

• par rapport au discours 
Des apprentissages institutionnels s'imposent pour eviter des innovations trop 
"a la fran~aise", ou lees) decideur(s) neglige(nt) la base. La base peut egalement 
faire remonter des idees innovantes. 

La soif d'informations pourrait etre remplacee par une reflexion reelle sur les 
conditions de mise en place de savoirs authentiques grike aux TIC. 

Pour prendre I'initiative d'innovations ascendantes (bottom up), comme pour 
mettre en place des innovations descendantes, il serait utile que les enseignants se 
positionnent clairement entre les diverses didactiques (scientifique, institutionnelle 
et personnelle). 

• par rapport aux postures 
Chacun gagnerait a travailler sur soi. 

• par rapport a fa culture/au contenu de l'enseignement 
Les representations collectives et individuelles pesent trop pour ne pas faire l' objet 
d'une serieuse interrogation. 

THE J 0 URN A L o F T E SOL FRANCE 



5. Conclusion 
Nous vivons une periode inhabituelle dans Ie sens ou nous pouvons constuire un 

nouveau metier d' enseignant, si nous parvenons a etre des partenaires a part entiere 

d'un processus de mutation ineluctable. 

II existe actuellement des outils et des potentialites de changement extraordinaires, 

si nous avons la modes tie de prendre la mesure des limites de chacun et de celles 

de la technologie. 
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