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Enquête sur les attentes des enseignants participant au projet européen  E-toile 2012-2014 

Mettez dans l'ordre de priorité les affirmations suivantes de 1 à 4 ou proposez votre option:  

1.Qu'attendez-vous de votre participation au projet européen E-toile?                                                                    

o une meilleure connaissance de nouvelles approches et méthodes de l'enseignement du russe langue étrangère (RLE); 

o l'acquisition de nouvelles compétences dans l'enseignement du RLE (linguistiques, psychologiques, méthodologiques, interculturelles, 

informatiques etc.);  

o l'échange et la communication avec les collègues partageant les mêmes approches pédagogiques; 

o le perfectionnement professionnel et enrichissement personnel. 

2. Quelle bénéfice peut apporter la participation de l'équipe internationale  au projet européen  E-toile? 

o la diffusion de nouvelles connaissances et de nouvelles approches méthodologiques au niveau européen; 

o accès aux nouvelles approches méthodologiques pour les enseignants travaillant loin des centres de formation; 

o la réponse aux besoins didactiques des enseignants du RLE; 

o la création de réseaux professionnels pour l'échange de l'expérience. 

3 Quel impact aura  sur les apprenants leur participation  au projet européen E-toile?  

o la motivation accrue des apprenants pour l'étude de la langue et de la culture russe; 

o la meilleure adaptation dans le milieu multiculturel; 

o le développement des compétences communicatives; 

o l'élargissement des réseaux des apprenants des autres pays; 

o le développement au niveau  professionnel (business)     
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Résultats du questionnaire sur les attentes des enseignants dans le projet E-toile 2012-2014 

En vue du lancement du projet E-toile les coordinateurs  ont proposé aux partenaires un questionnaire sur leurs attentes. Les 

équipes de tous les pays- partenaires ont pris part à cette enquête. 

 

Parmi les quatre affirmations proposées qu'il fallait ranger selon leur priorité et leur importance à la première question  

"Qu'attendez-vous de votre participation au projet européen E-toile?" la plupart des partenaires ont mis à la première place 

l'attente d'acquérir  "de nouvelles compétences dans l'enseignement de russe langue étrangère". 

A la deuxième place selon l'importance se retrouve l'attente "de faire connaissance avec les nouvelles approches dans 

l'enseignement du russe". 

L'attente de  "trouver leurs collègues d'esprit et d'élargir le réseau de communication professionnelle" a occupé la troisième  

position. 

Le perfectionnement professionnel occupe la quatrième place probablement parce que l'équipe internationale des 

enseignants se compose à la base des professionnels de haut niveau. 

A la deuxième question "Quels bénéfices peut apporter  la participation au projet E-toile?" la majorité des partenaires trouve 

que le projet E-toile permettra "de diffuser de nouvelles connaissances et approches au niveau européen". 

Les trois autres affirmations ont été placées à la deuxième position selon l'importance. 

En répondant à la troisième question  de l'enquête "Quel impact sur les apprenants aura leur participation au projet  E-toile?" 

tous les partenaires sont unanimes que "la participation des apprenants dans le projet permettra le développent de leurs 

compétences communicatives". 
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L'affirmation que la participation des apprenants dans le projet leur "permettra de s'adapter de la meilleur façon dans le 

milieu multiculturel" occupe la deuxième position. 

"L'élargissement du réseau de communication entre les apprenants des autres pays"  permettra de renforcer leur motivation 

dans l'apprentissage de la langue et de la culture russe qui aura  un effet positif selon l'avis de la plupart des répondants. 

"Le développement des acquis de la communication et du développement personnel au niveau professionnel" peut devenir 

également un des facteurs positifs de la participation des apprenants au projet E-toile. 

Ainsi, l'équipe internationale des enseignants s'est montrée prête d'apporter par sa collaboration dans le projet E-toile de 

nouvelles approches et de nouvelles méthodes d'enseignement du russe langue étrangère et de partager son expérience avec 

les collègues européens tout en perfectionnant ses propres compétences dans cette formation croisée. 
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Résultats du questionnaire sur les attentes des enseignants dans le projet E-toile 2012-2014 

 

 Hongrie Grande  
Bretagne 

Pays- Bas  Espagne Italie Chypres Pologne Finlande  France  Suède  

1 2 1 3 2 1 2 3 2 1 4 21/II 

1 3-4 1 3 4 1 1 1 3 2 20/I 

3 2 2 1 2 4 2 4 2 3 25/III 

4 3-4 4 4 3 3 4 3 4 1 33/IV 

            

2 1 1-2 2 2 1 3 2 2 4 1-3 19/I 

4 1-2 1 4 4 4 1 4 1 1-3 25/II-IV 

2-3 4 3 1 3 2 3 1 2-3 4 25/II-IV 

2-3 3 4 3 2 1 4 3 2-3 1-3 25/II-IV 

            

3 2 2 4 4-5 1 1 4 3 4 1-3 26/III-IV 

4 4 2 3 2 3 2 2 2 1-3 25/II 

1 1 1 2 3 2 1 4 1 4-5 20/I 

3 3 3 1 4 4 3 1 3 1-3 26/III-IV 

5 5 5 4-5 5 5 5 5 5 4-5 48/V 
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Le classement des priorités des attentes de l'équipe internationale  de sa participation au projet européen E-toile 
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• 1.l'acquisition  des nouvelles compétences dans l'enseignement de russe langue étrangère;  

• 2.la découverte des nouvelles approches dans l'enseignement du russe; 

• 3 la connaisance de nouveaux collègues  et l'élargissement du réseau de communication professionnelle; 

• 4.le perfectionnement e l'enrichissement professionel. 
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• 1.la diffusion de nouvelles connaissances et d'approches innovantes au niveau européen;  

• 2. l'approchement des nouvelles méthodes aux enseignants travaillant loin des centres de formation; 

• 3. la réponse aux attentes et aux besoins des ensegnants du RLE ; 

• 4.l'itegration dans les réseux professionnels de 'échange de l'expérience . 
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• 1.le développement des savoir)faire de la comminication;  

• 2.la capacité d'adaptation dans le milieu multiculturel; 

• 3-4.la motivation accrue pour l'étude de la langue et de la culture russe et élargissement de réseaux de communication 
avec les apprenants des autres pays; 

• 5 le perfectionnement du niveau professionel( business) . 


