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ABSTRACT 

The learning of French as a foreign language has been influenced by Information and 

Communication Technology (ICT) in recent years. Some technologies became absorbed into 

emerging new ones, while others were born as a result of societal demands. With this current reality, 

the place of ICT in learning French as a foreign language has become inevitable. These recent 

developments are however hardly visible in Nigeria, a country where pedagogical practices, 

especially with regard to ICT, are affected by constraints such as lack of adequate technological 

equipment and poor practices of integrating multimedia. These problems do not give rise to 

innovative practices as noticed in developed countries. However, the education system and 

teaching methods can evolve provided beneficial educational reforms are put in place especially 

pertaining to the use of technology in teaching. 

This research explores the use of ICT in language learning in Nigeria. More specifically, it 

examines the importance of ICT in the learning of the French language at the post-secondary level 

and also provides recommendations on how this could be adapted to the Nigerian context, 

including the use of the envisaged platforms by students and teachers at the post-secondary level. 

To achieve this, a survey was conducted in few Nigerian post-secondary schools using an online 

questionnaire, in order to better understand the current situation. 
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INTRODUCTION 

Il est indéniable que les TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) sont 

devenues partie intégrante de la culture de notre société. Leur place est de plus en plus importante 

dans notre vie et dans le secteur professionnel. Aujourd’hui, les TIC déterminent notre façon de 

vivre, notre manière de penser, en bref, notre façon d’être. Comme l’explique Wolton : 

« Les nouvelles technologies bénéficient d’une publicité tous azimuts, depuis une 

quinzaine d’années, comme aucune autre activité sociale, politique, sportive ou 

culturelle […]. Elles signifient un progrès à ce point incontestable qu’en 

permanence on crie à la nécessité de se moderniser » (1999, p. 86). 

Rien ne nous empêche d’anticiper la place prépondérante qu’elles occuperont dans les années à 

venir au Nigeria, un pays qui accuse pour l’instant un retard important dans l’utilisation des TIC 

dans le domaine éducatif. En effet, dans le domaine de l’éducation, les TIC ne semblent pas, pour 

l’instant, y occuper une place importante. Elles n’ont pas atteint un niveau acceptable. En 2003, 

un rapport sur l’état des lieux de l’éducation a été publié par l’UNESCO surtout sur l’enseignement 

supérieur en Afrique subsaharienne. Ce rapport souligne que le système d’enseignement supérieur 

dans cette région est le plus pauvre au monde en raison de détournement de fonds. En effet, 

plusieurs organisations sous-régionales comme la Communauté de Développement de l’Afrique 

australe (SADC) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont 

tenté de trouver des stratégies afin d’améliorer l’état de l’éducation supérieure en Afrique 

subsaharienne. 

En Afrique, il y a encore beaucoup de lacunes dans le domaine des TIC, mais on voit de 

plus en plus de jeunes s’engager à mettre fin aux problèmes qui y sont liés sur le continent (Kalan, 

2013). 
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Notre recherche porte sur l’état actuel de l’utilisation des TIC, ainsi que le rôle 

qu’elles pourraient jouer dans l’apprentissage du français au niveau postsecondaire au 

Nigeria. Nous cherchons à contribuer, au champ de l’apprentissage du FLE au Nigeria en 

apportant de nouvelles connaissances vis-à-vis de l’intégration et l’utilisation des TIC 

dans l’apprentissage du FLE au niveau universitaire dans le pays. 

Nous essaierons donc de répondre aux questions suivantes : 

• Quelle place les technologies de l’information et de la communication 

(TIC) occupent-elles dans l’apprentissage de la langue seconde ? 

• Comment l’intégration et l’utilisation des technologies de l’information et 

de la communication (TIC) pourraient-elles contribuer à améliorer 

l’apprentissage du français dans le contexte nigérian ? 

Dans notre travail, il s’agit d’une recherche qualitative descriptive. D’après Paillé 

(2016), une recherche qualitative descriptive commence généralement par une idée, un 

thème qui expose le problème et le lie à un domaine de connaissance précis. Selon Gall 

et coll. (2007), l’objectif de la recherche descriptive est de décrire un phénomène, ses 

caractéristiques.  

Selon Neergaard et al. (2009) et Sandelowski (2000), dans une recherche 

qualitative : 

1. Les chercheurs utilisent couramment des techniques d’échantillonnage ciblées, 

comme l’échantillonnage à variation maximale, qui a été décrit comme étant utile 

pour obtenir de vastes connaissances et de l’information riche. 

2. L’analyse du contenu (et dans de nombreux cas, complétée par des données 

quantitatives descriptives pour décrire l’échantillon de l’étude) est considérée 
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comme une stratégie primaire pour l’analyse des données. 

3. La représentation des résultats de l’étude dans les rapports publiés devrait être 

simple, y compris des résumés descriptifs complets et des détails exacts des 

données recueillies, et présentée d’une manière qui a du sens pour le lecteur. 

Cette étude cherche à décrire en détail la situation des TIC et les obstacles dans la 

mise en place et la mise en œuvre des TIC dans l’apprentissage de français au Nigéria, en 

se basant essentiellement sur des sources secondaires telles que des articles, des livres, 

des sites internet, etc. 

Afin de mieux comprendre la situation actuelle et faire des recommandations mieux 

adaptées au contexte du pays, nous avons également mené une étude de terrain qui nous 

a permis de collecter des données quantitatives auprès des étudiants de français dans 

quelques établissements postsecondaires, en nous servant d’un questionnaire. Ce volet 

s’avère important pour déterminer la situation actuelle des TIC dans leurs établissements 

ainsi que l’attitude des apprenants envers l’utilisation des TIC dans l’apprentissage du 

français.  

L’approche quantitative traite de la quantification et de l’analyse des variables afin 

d’obtenir des résultats. Elle comprend l’utilisation et l’analyse de données numériques à 

l’aide de techniques statistiques précises pour répondre à des questions comme qui, 

combien, quoi, où, quand, combien et comment. Il s’agit de la collecte de données afin 

que l’information puisse être quantifiée et soumise à un traitement statistique afin 

d’appuyer ou de réfuter d’autres allégations de connaissances (Leedy et Ormrod, 2001 ; 

Williams, 2011).  
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Notre travail est divisé en trois parties. La première partie est consacrée à la définition 

des notions clés de cette recherche et aux fondements théoriques qui constituent le champ 

de notre étude. Nous nous intéressons tout d’abord à l’étude des TIC en général, puis aux 

diverses théories d’apprentissage et à leurs influences sur l’éducation et plus spécifiquement, 

l’apprentissage des langues étrangères.  

Dans la deuxième partie, nous ferons un survol du Nigéria en décrivant sa situation 

géographique, son statut culturel et linguistique, la place qu’y occupe le français, les TIC 

dans son système éducatif et les défis notables rencontrés.  

La dernière partie présente la méthodologie adoptée pour effectuer la recherche, 

les travaux de terrain et le volet empirique du travail. Les données collectées, à l’aide du 

logiciel QUATRICS auprès des étudiants nigérians de français y seront présentées, afin de 

déterminer leurs perspectives vis-à-vis de l’utilisation des TIC. Dans cette partie, nous 

allons lier l’étude théorique réalisée au chapitre un sur la meilleure façon d’utiliser les TIC 

dans l’apprentissage des langues, puis évaluer la situation nigériane. Les données 

recueillies vont nous aider à mettre en lumière la situation de l’utilisation de TIC dans les 

écoles postsecondaires de l’étude. Finalement, sur la base de toutes les informations 

obtenues, il y aura une partie de discussion qui va mener à des recommandations pour une 

meilleure intégration des TIC dans l’enseignement et l’apprentissage de la langue française 

au Nigéria. 
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CHAPITRE 1 :  

LES TIC DANS L'ENSEIGNEMENT ET L'APPRENTISSAGE DES LANGUES 

1.1 Définition de termes opérationnels 

• Technologies de l’information et de la communication 

Pour mieux comprendre les Technologies de l’Information et de la Communication, il est 

nécessaire de définir les trois notions que regroupe ce terme :  

✓ L’information : selon L’information et la communication dans l'entreprise (s.d.), 

l’information a deux sens. D’un point de vue technique, l’information est un signe, un 

symbole, un élément qui peut être transmis et stocké. L’information, au sens de 

renseignement, désigne des données qui apportent une connaissance, un renseignement sur 

un objet ou sur un événement. Le Random House College Dictionary (2000) définit 

l’information comme une connaissance communiquée ou reçue concernant un fait ou une 

circonstance particulière. 

✓ La communication : c’est la manière dont l’information circule. Elle s’effectue au travers 

d’un réseau qui comporte au moins un émetteur, un canal de transmission et un destinataire 

(le récepteur) (L’information et la communication dans l'entreprise, s.d.). La 

communication est définie comme le processus de compréhension et de partage du sens. Il 

s’agit de donner, de recevoir ou d’échanger des idées, de l’information, des signaux ou des 

messages par l’entremise de médias appropriés, permettant à des personnes ou à des 

groupes de persuader, de chercher de l’information, de donner de l’information ou 

d’exprimer des émotions (Pearson et al., 2000). 

✓ La technologie : c’est l’élaboration et le perfectionnement des méthodes permettant 
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l’utilisation efficace des techniques diverses prises isolément, en groupe ou dans leur 

ensemble - qu’il s’agisse de techniques, physiques ou intellectuelles  afin d’assurer le 

fonctionnement des mécanismes de la production, de la consommation, de l’information, 

de la communication, des loisirs, de la construction et de la destruction, ainsi que des 

activités de la recherche artistique et scientifique (« Définition de la technologie », s.d.).  

Maintenant que nous avons défini ces trois notions, nous passons en revue quelques 

définitions des TIC. Selon Dieuzeide (1994, p.19), « les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) désignent tous les instruments porteurs de messages immatériels (images, 

sons, chaînes de caractères) ». Il subdivise les TIC en trois catégories : l’audiovisuel (son et image), 

l’informatique (codage et traitement de l’information) et les télécommunications (Internet et 

réseaux).  

Castells (1998) définit les technologies de l’information (TI) comme l’ensemble des 

technologies de l’informatique, de la microélectronique et des télécommunications. Beheton 

(2010), lui aussi, définit le terme « TIC », dans le livre blanc publié par Educational Technology 

& Research International, comme un ensemble de toutes les technologies assurant la 

communication, la transmission, le stockage, la création, le partage ou l’échange des informations. 

Pour lui, ces technologies constituent deux catégories : la première concerne les technologies 

permettant le traitement de l’information comme les ordinateurs et les logiciels et constitue ce qui 

est communément appelé « système informatique ». La seconde catégorie concerne les 

technologies utilisées pour la diffusion de l’information et désigne les systèmes de 

télécommunications comme la radio, la télévision, la téléphonie, les réseaux., etc.  
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Pour l’UNESCO (2004, p.13), « les TIC sont définies comme la combinaison des 

technologies issues de l’informatique avec d’autres technologies apparentées, en particulier les 

technologies de la communication ».  

D'après Chandler et al (2012), les TIC sont l'étude, la conception, le développement, 

l'application, la mise en œuvre, l’entretien ou la gestion de systèmes d'information. Le terme est 

couramment utilisé comme synonyme pour les ordinateurs et les réseaux informatiques, mais il 

englobe aussi d'autres technologies de diffusion de l'information, comme la télévision et le 

téléphone.  

La Banque mondiale (2002) pour sa part, définit les TIC comme l'ensemble des activités 

qui facilitent le traitement, la transmission et l'affichage de l'information par voie électronique. Les 

TIC font référence aux technologies utilisées pour partager, distribuer, recueillir des informations 

et communiquer, par le biais d'ordinateurs et de réseaux informatiques. 

Bref, Les TIC sont une branche de l'ingénierie qui s'occupe de l'utilisation d'ordinateurs et 

d'équipements de télécommunications pour stocker, récupérer, transmettre et manipuler des 

données. Elles font référence à l’ensemble des technologies qui permet de traiter et de conserver 

de l’information de la microélectronique, des télécommunications ou réseaux. Elles rendent 

possible l’échange, le partage et la transmission de l’information et de techniques évoluées du 

multimédia et de l’audiovisuel combinés aux télécommunications telles que la téléphonie fixe et 

mobile et la visioconférence permettant la diffusion de l’information sous différentes plateformes 

telles que la radio, la télévision numérique, les sites Internet, etc. 
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Un autre terme important qui mérite d’être défini dans ce travail est l’apprentissage. 

• L’apprentissage  

L’apprentissage est défini comme le processus d’acquisition de connaissances, d’habilités, de 

valeurs et d’attitudes. Il est rendu possible au moyen de l’étude, de l’enseignement ou de 

l’expérience (Définition d’apprentissage, 2011). Selon Beillerot (1989), l'apprentissage désigne un 

processus permettant à l'individu de créer des savoirs afin de penser et agir.  Pour nous, 

l'apprentissage est simplement l'acquisition de nouvelles connaissances et compétences. 

• Français langue étrangère  

Le FLE (français langue étrangère), est un terme employé dans le contexte où le français est appris   

à un public non francophone, un public qui n’a pas le français comme langue maternelle. Les cours 

de FLE sont donc destinés à un public non francophone. Ils sont dispensés par des professeurs 

spécialisés ayant une bonne maîtrise du français (Acronym finder, 1988) 

 

1.2. Aperçu général des technologies de l'information et de la communication 

La communication chez les humains peut être retracée à l’époque où les humains utilisaient 

des objets pour communiquer entre eux. La communication existe depuis le début de l’humanité. 

L’histoire de la technologie de l’information et communication est marquée par 4 périodes 

principales. 

La première période est l'ère pré-mécanique, le premier âge de la technologie qui s’est 

déroulé entre 3100 av. J.-C. et 1450 après J-C. Au début de la communication humaine, les 

hommes, pour raconter des histoires, cartographiaient leur terrain ou pour montrer leur possession, 
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s’exprimaient à travers des images simples qu’on appelle des pétroglyphes. L’avènement du papier 

du papyrus a révolutionné le stockage de l’information. 

Quelque siècle après, la célèbre bibliothèque d’Alexandrie a été construite. Les Grecs puis 

les Romains disposaient de bibliothèques qui étaient parfois ouvertes au public. Il y avait aussi le 

parchemin qui avait remplacé le papyrus, on passait du rouleau au cahier, plus facile à manier, plus 

souple, moins fragile. Au 3ème siècle, le codex était en usage (parchemin plié en livre) (Rouis, 

2002).  La fin du papyrus correspond au déclin des bibliothèques de l’antiquité. En 1200 avant J-

C, l’Abacus, le premier instrument pour compter est apparu en Circa en Chine. 

La deuxième période est l’ère mécanique. Elle s’est déroulée entre 1450 et 1840. Beaucoup 

de nouvelles technologies ont été développées à cette époque en raison d'une croissance de l’intérêt 

pour le calcul et l'information. Des technologies comme la règle à calcul (un ordinateur analogique 

utilisé pour multiplier et diviser) ont été inventées au cours de cette période. Blaise Pascal a inventé 

la Pascaline, un ordinateur mécanique capable d'ajouter, de soustraire, de multiplier et de diviser 

deux nombres. Charles Babbage aussi, considéré comme le "Père de l'informatique", a inventé la 

machine analytique, une calculatrice automatique et mécanique à programme externe, susceptible 

de calculer aussi bien sur des nombres que sur des symboles. Elle est considérée comme le premier 

ordinateur mécanique programmable. 

La troisième période fut l’ère électromécanique. Cette période s’est déroulée entre 1840 et 

1940. Plusieurs technologies révolutionnaires furent inventées à cette époque à savoir le code 

Morse international, (un code permettant de transmettre un texte à l’aide de série d’impulsions 

courtes et longues, qu’elles soient produites par des signes, une lumière, un son ou un geste, le 

téléphone, la radio, etc.). Le télégraphe électrique fut le premier appareil de communication 

électronique inventé en 1837 par William Cooke et Sir Charles Wheatstone. Son premier modèle 
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était basé sur la déviation d‘aiguille aimantée désignant les différentes lettres de l’alphabet. Samuel 

Morse, peintre américain, met au point un système de télégraphie électrique basé sur les rythmes 

du courant, c’est ce qui a donné naissance au code Morse. En 1876, Alexander Graham Bell a 

inventé le téléphone. Toutes ces technologies ont servi de tremplin vers les systèmes modernes de 

technologie de l'information. Le premier grand ordinateur numérique automatique aux États-Unis 

a été le Harvard Mark 1 créé par IBM en 1944. Le grand ordinateur de 2,5 m x 2,5 m pesait un 

poids énorme de 5 tonnes et devait être programmé avec des cartes perforées. Sa première 

utilisation a été faite par le Manhattan Project pour simuler la faisabilité d'une implosion pour 

faire exploser une bombe atomique (Gaston-Breton, 2012).   

La quatrième période est l'ère électronique qui a commencé dans les années 40 et se 

poursuit jusqu’à présent. Quatre événements principaux ont été recensés au cours de cette période 

: la période des tubes Vacuum tardifs, la période des transistors, la période des courbes intégrées 

et la période des processeurs informatiques. L’ENIAC (Electronic Numerical Integrator and 

Computer) a été le premier ordinateur électronique à usage général. Il pouvait résoudre beaucoup 

de problèmes numériques par la reprogrammation. Bien qu'il ait été conçu et principalement utilisé 

pour calculer les tables de tir d'artillerie pour le laboratoire de recherche balistique de l'armée des 

États-Unis, ses premiers programmes comprenaient une étude de la faisabilité de l'arme 

thermonucléaire. 

D’après Mentosrenz (2017), le transistor a été inventé en 1947. Il s'agit d'un dispositif 

électronique avec des propriétés et des fonctions semblables à celles des tubes à vide, sauf qu’il 

est léger et plus rapide. C'est le modèle des appareils électroniques d’aujourd'hui. Le premier 

transistor complet a été développé en 1957. Jack Kilby est connu pour avoir introduit le circuit 

intégré en 1958. Il s'agit d'un dispositif composé de transistors et d'éléments de circuits compressés 
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en un seul paquet. Les Partage de connexion Internet ICS (Internet Connection Sharing) un service 

Windows qui permet à un ordinateur de partager sa connexion Internet, sont utilisés dans les 

appareils de traitement. Les ordinateurs évoluent à partir d'interfaces textuelles de base vers des 

utilisateur interfaces graphiques ou des interfaces graphiques. Le résultat des méthodes 

développées de connectivité pour le partage d'informations traitées stockées dans les ordinateurs 

et les dispositifs de traitement est l'Internet ou le Web.  L'information se présente sous différentes 

formes : conversations vocales, textes, images, données, vidéos, présentations multimédia, 

diffusion radio et télévision. Les systèmes qui sous-tendent les TIC comprennent les matériaux 

informatiques et les logiciels. Les matériaux informatiques sont les parties physiques du système 

que l'on peut voir et toucher. Par exemple, l’écran d’ordinateur est une composante matérielle du 

système informatique. Pour que l'ordinateur puisse exécuter sa fonction, il existe des programmes 

ou des logiciels qui fonctionnent avec les composants matériels pour rendre l'ordinateur utilisable. 

Un ordinateur a besoin de logiciels pour créer et manipuler des informations telles que du texte, 

des données, des images ou des vidéos. Pour imprimer un document, l'ordinateur doit disposer d'un 

logiciel d'imprimante. Les éléments de base d'un système des TIC comprennent des dispositifs tels 

que les ordinateurs, les équipements de communication et les réseaux utilisés pour créer, stocker, 

récupérer, envoyer et recevoir des informations.  

 

1.3 Les fonctions des technologies de l’information et de la communication 

i. Création et rédaction de l'information 

Il existe différentes façons de créer l’information. L’une des méthodes est à travers des 

logiciels de traitement de texte tels que Microsoft Word, Word Pad ou OpenOffice Writer. Ils 
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peuvent être utilisés pour créer des documents. Le programme Excel sert à créer des feuilles de 

calcul. Microsoft Excel sert à entrer des chiffres dans une base de données. Il y a des logiciels pour 

la création de documents de présentation tels que PowerPoint. La caméra et les caméscopes 

peuvent être utilisés pour capturer des scènes ou enregistrer des vidéos. Il y a aussi le microphone 

pour créer des informations vocales, et des logiciels de montage vidéo pour manipuler des films 

ou des vidéos, etc. 

ii. Le stockage d’information 

Le stockage de l'information est la conservation de l'information sur un support de stockage 

fiable afin qu'elle puisse être récupérée et réutilisée. Une fois créées, les informations ou les 

données peuvent être stockées sur un des supports tels que le disque dur de l’ordinateur ; un lecteur 

USB, un disque compact ou un CD ROM. 

iii. La transmission des informations 

L'information peut être transmise d'un point à l'autre à l'aide du réseau local ou Internet. 

On peut envoyer des informations par courrier électronique. Les fichiers peuvent être copiés d'un 

ordinateur à un autre sur un réseau local, un réseau étendu ou Internet. À l'aide de l'équipement 

approprié et des moyens de transmission, l'information peut être envoyée et reçue entre deux points 

d'extrémité. Par exemple, avec l'aide d'un modem ou d'un routeur connectant votre ordinateur à 

Internet, on peut aussi envoyer des messages électroniques et des SMS à des personnes dans le 

monde entier. Les documents et les fichiers peuvent également être envoyés. 

Les TIC sont devenues une partie intégrante de notre vie en tant qu'êtres humains. Le 

monde fonctionne grâce à ces innovations. La section suivante donne des exemples des domaines 

où les TIC sont utilisées. 
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• L’agriculture et la sécurité alimentaire 

De nos jours, les TIC sont de plus en plus utilisées dans le domaine de l'agriculture. Nous 

pouvons citer, par exemple, les efforts de la Banque asiatique de développement dans le domaine 

des TIC pour augmenter la productivité agricole et la qualité de vie des agriculteurs et des pauvres 

des zones rurales en améliorant l’influx d’informations, la communication et l’accès aux 

informations fiables. Cela permet aux agriculteurs de prendre des décisions stratégiques pour 

réduire ou éviter les pertes causées par les catastrophes naturelles (Asian Development Bank, n.d.). 

• Les services bancaires 

L’un des services les plus prospères est l’argent mobile et les innovations qui en découlent. On 

peut citer Orange Money, un service permettant des dépôts et retraits d’argent, ainsi que le 

paiement à travers le téléphone portable. Aujourd’hui, 80% des transactions mobiles se produisent 

en Afrique subsaharienne (Giertz et al., 2015). 

• Les TIC dans le domaine de la santé 

Les TIC sont des outils puissants pour améliorer la santé. Elles permettent la diffusion des 

informations sur la santé publique et contribuent à combler le fossé en matière de consultation, de 

diagnostic et de traitement pour les patients. Elles aident à la prise de conscience par rapport aux 

maladies et facilitent l'accès à l'information pour les professionnels de la santé et les patients (Asian 

Development Bank, n.d.). 

• La vente au détail 

Selon Giertz et al. (2015), un autre secteur positivement touché par les technologies de 

l'information et de la communication est la vente au détail. Le commerce de détail intègre de plus 
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en plus les TIC dans ses offres. Les ordinateurs ont été introduits dans l'arrière-guichet pour la 

commande et la facturation dans les années 1970, les caisses enregistreuses électroniques et les 

codes à barres (tels que les numéros d'articles européens) dans les années 1980, et la lecture 

automatisée des codes à barres dans les systèmes de caisse, dans les années 1990. Aujourd'hui, les 

TIC sont utilisées pour capter des parts de marché grâce à l'augmentation de la clientèle et de 

l'interaction. En outre, une partie du secteur a été transformée en cyberboutiques. 

 

1.4 Les théories de l’apprentissage 

Les théories de l’apprentissage sont basées sur la relation qui existe entre les trois aspects 

de l’enseignement/apprentissage, c’est-à-dire l’enseignant, l’apprenant et le savoir (Houssaye, 

1988). Dans ce travail, il est important d’étudier les théories majeures de l’apprentissage, à savoir, 

le béhaviorisme, le cognitivisme, le constructivisme et le socioconstructivisme, afin de 

comprendre comment les TIC s’intègrent au processus d’enseignement/apprentissage des langues 

étrangères (LE) et précisément du français langue étrangère. 

 

1.4.1 Le béhaviorisme 

Le béhaviorisme concerne principalement les aspects observables et pouvant être étudiés 

du comportement humain. Le comportement dépend des stimuli. Un individu sélectionne une 

réponse en raison d'un conditionnement préalable et les pulsions psychologiques existant au 

moment de l'action (Parkay et Hass, 2000). Les béhavioristes mettent l'accent sur les changements 

de comportement provenant d'associations stimulus-réponse des apprenants. John B. Watson 
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(1878-1958) et B. F. Skinner (1904-1990) sont les deux principaux initiateurs de l’approche 

behavioriste. 

Selon Shaffer (2000), puisqu’on ne peut pas étudier les processus cognitifs et les sentiments 

intérieurs, les conclusions sur le développement humain devraient être fondées sur l'observation 

d'un comportement manifesté plutôt que des spéculations faites sur des motifs subconscients ou 

des processus cognitifs latents. Il s’inspirait des travaux des psychologues tels Pavlov et Bekhterev 

sur le conditionnement des animaux (Oddou, 2011) soulignant que les émotions, les 

comportements simples ou complexes et les habitudes peuvent être expliqués grâce au mécanisme 

‘Stimulus-Réponse’, où l’organisme donne une réponse directe à un stimulus qui vient de son 

environnement (Tsogoli, 2010). Shaffer se basait en partie sur les études d'Ivan Pavlov qui était 

bien connu pour ses recherches sur un processus d'apprentissage appelé conditionnement 

classique. Le conditionnement classique fait référence à l'apprentissage qui se produit lorsqu'un 

stimulus neutre est associé à un stimulus qui produit naturellement un comportement. 

Skinner (1958) affirme que cette action apparemment spontanée est réglée par des 

récompenses et des punitions. Skinner croyait que les gens ne façonnaient pas le monde, mais 

qu’au contraire, le monde les façonnait. Skinner croyait également que le comportement humain 

était prévisible, tout comme une réaction chimique. Il est également bien connu pour son « Skinner 

box », un outil pour démontrer sa théorie selon laquelle un comportement récompensé est répété. 

Pendant les années 1990, les méthodes behavioristes étaient appliquées aux programmes 

d’Enseignement Assisté par Ordinateur (EAO). Une information était découpée et présentée aux 

apprenants. À chaque niveau, le programme mettait en épreuve la compréhension des apprenants 

en leur posant des questions. Selon la réponse, l’apprenant recevait un renforcement positif et de 

nouvelles informations avec de nouvelles questions » (L’enseignement assisté par ordinateur, n.d.). 
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De tels programmes étaient utilisés pour les niveaux débutants du FLE (A1 et A2) où les 

apprenants écoutaient et répétaient ce qu’ils entendaient pour bien maîtriser des règles 

grammaticales ou de vocabulaire (Roudour, n.d.). 

Toutefois, il y a des limites à cette théorie. Selon les behavioristes, des concepts langagiers 

doivent être mémorisés en exécutant des exercices structuraux sur les sujets appris et aussi, des 

exercices de répétition sont obligatoires pour produire chez l’apprenant un « comportement de 

langage » (Silemen, 2010, p. 1). D’après Chomsky (1967), la limite la plus importante de cette 

théorie est qu’elle ne considère pas le fait qu’une langue se compose de structures profondes qu’on 

ne peut pas apprendre à travers le simple mécanisme du ‘Stimulus-Réponse-Renforcement’. Selon 

Porquier, pour apprendre une langue, il ne suffit pas d’acquérir « un simple système d’habitudes 

qui seraient contrôlées par des stimuli de l’environnement » (1977, p. 26, cité dans Puren 1988). 

On assimile plutôt un système de règles qui permet de produire et de comprendre des énoncés 

nouveaux. Dans l’approche behavioriste, l’apprenant n’est pas actif dans l’apprentissage d’une 

langue étrangère. Son rôle est de mémoriser, d’intérioriser, de s’exercer, de répéter et de 

reproduire. Cette approche limite l’apprentissage d’une langue étrangère qui implique l’apprenant 

dans son propre apprentissage et dans la construction des savoirs. L’apprenant est là pour 

apprendre, explorer, découvrir, s’exprimer et contribuer. 

 

1.4.2 Le constructivisme 

En réaction contre le béhaviorisme, le constructivisme a été développé, entre autres, 

par Piaget, dès 1923. Les travaux de nombreux chercheurs (Bruner, 1979 ; Papert, 1981, 1994 ; 

Piaget, 1970) ont mené à développer le constructivisme qui met en avant l’activité de l’apprenant 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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dans le processus d’apprentissage. D’après le constructivisme, l’apprentissage est perçu comme 

une restructuration des représentations que le sujet possède avec des informations plus récentes, 

ce qui exige une activité mentale assez importante chez l’apprenant, dans le but de construire ses 

connaissances. Pour ces théoriciens, l’apprentissage est centré sur l’apprenant. Le savoir doit être 

toujours construit ou reconstruit par l’élève qui, seul, apprend (Prost, 1985). Cela signifie que les 

connaissances acquises par l’apprenant ne sont pas une copie fidèle de la réalité, mais plutôt une 

« reconstruction » de celle-ci. 

Selon Piaget (1936), pour qu’il y ait apprentissage, il faut qu’il y ait une interaction fluide 

entre l’apprenant et son environnement. Les stimuli extérieurs activent les structures cognitives de 

l’individu pour qu’il puisse agir et les traiter. Selon les constructivistes, les connaissances se 

développent à travers une interaction entre l’apprenant et son environnement. L’apprenant 

construit des connaissances nouvelles à partir des informations acquises de l’action sur le milieu. 

L’enseignant devient un facilitateur et non une source de savoir. Duffy et Cunningham soutiennent 

deux idées importantes des modèles d’enseignement cognitivistes. Tout d’abord l’apprentissage 

est considéré comme un processus de construction des connaissances. Ensuite, les activités 

d’enseignement ont pour but d’aider les apprenants à construire activement ces connaissances 

(Duffy et Cunningham, 1996). 

L’apprenant remet ses connaissances en cause suite à un déséquilibre produit grâce à une 

situation-problème qui le déstabilise. Meirieu présente une situation-problème comme une 

situation d’apprentissage dans laquelle l’enseignant propose à l’apprenant une tâche conçue de 

telle manière qu’il peut généralement la mener à bien sans apprentissage précis (Meirieu, 1987). 

L’apprenant est appelé à construire activement des connaissances et des compétences en vue de 

réaliser une tâche finale. Cette nouvelle situation le pousse à utiliser ses connaissances antérieures 
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pour résoudre le problème auquel il est confronté, et lui permet d’élaborer des stratégies de 

résolution de problèmes afin de construire ses nouvelles connaissances. Ainsi, il « ne passe pas de 

l’ignorance au savoir, il va d’une représentation à une autre plus performante qui dispose d’un 

pouvoir explicatif plus grand et lui permet de mettre en œuvre un projet plus ambitieux qui 

contribue à le structurer » (Meirieu, 1987, p.59-60). 

Selon les constructivistes, l’essentiel c’est de développer l’autonomie et le travail 

individuel. Ils favorisent également le travail collaboratif en groupes. L’apprenant progresse à son 

rythme et n’est ni freiné ni retardé par le rythme du groupe. Par les interactions avec les objets 

manipulables à l’écran, les TIC se prêtent à une approche constructiviste de l’apprentissage parce 

qu’elles permettent à l’apprenant de construire activement son propre savoir et de développer des 

stratégies d’apprentissage pour travailler à son propre rythme et selon sa manière d’apprendre 

(Aïda, 2011). 

 

1.4.3 Le socioconstructivisme 

A l'instar de la conception constructiviste, le socioconstructivisme est un courant 

développé par le psychopédagogue prénom Lev Vygotsky. Cette théorie affirme que l'interaction 

conduit à des changements progressifs dans la pensée et le comportement des enfants qui peuvent 

varier considérablement d'une culture à l'autre. (Woolfolk, 1998). 

La relation entre le monde social et le développement cognitif a été étudiée par plusieurs 

chercheurs, tels que Piaget (1959), Vygotsky (1978), Bandura (1977), Rogoff (1990) et Wood 

(1998). Un point commun à la théorie socioconstructiviste est que l'apprentissage des élèves n'est 

pas considéré comme un simple processus de transfert d'informations à partir d'une source 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Constructivisme_(%C3%A9pist%C3%A9mologie)


19 

 

(enseignant, parent, ordinateur), mais implique souvent une interaction sociale active dans 

laquelle, un élève construit des connaissances par la découverte et l’expérience (Piaget), apprend 

par imitation ou observation (Bandura), ou s'appuie sur le soutien de l'enseignant qui est congruent 

avec le potentiel immédiat (proximal) d’apprentissage de l’élève (Vygotsky). 

Selon Vygotsky (1978), le développement humain dépend de l'interaction avec les 

personnes et les éléments culturels dans son environnement. C’est ce qui l’aide à forger sa propre 

vision du monde. La culture peut être transmise d'un individu à un autre. Le premier est 

l'apprentissage par imitation, où une personne essaie d'imiter ou de copier une autre personne. La 

deuxième méthode est l’apprentissage par instruction qui consiste à se souvenir des instructions 

de l'enseignant et à les utiliser ensuite pour agir. Le dernier moyen de transmettre la culture aux 

autres est l'apprentissage collaboratif, qui implique un groupe de pairs s'efforçant de se comprendre 

et de travailler ensemble pour acquérir une compétence spécifique (Tomasello, Kruger, Ratner, 

1993). 

Vygotsky (1978) affirme que chaque individu dispose d’une marge de manœuvre cognitive 

qu’il utilise pour accéder à des connaissances non accessibles grâce à la médiation efficace d’un 

expert qui peut être un adulte ou un pair. Parlant de la zone proximale de développement (ZPD), 

il distingue deux situations : 

- l’élève peut apprendre et accomplir seul certaines tâches qui lui sont assignées, sans aide 

externe 

- l’élève a besoin de l’appui d’un « expert » pour pouvoir accomplir la tâche. 

Cette dernière situation définit la capacité potentielle du développement de l’élève. Entre ces deux 

situations se trouve la zone proximale de développement (ZPD) (Vygotsky, 1978). Il a simplement 

défini la ZPD comme la différence entre le niveau de développement réel d’un enfant déterminé 
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par la résolution indépendante de problèmes et le développement potentiel de l’enfant déterminé 

par la résolution de problèmes sous la direction d’un adulte ou en collaboration avec des pairs plus 

compétents (Vygotsky, 1978). 

D’autre part, Bruner (1996), s’inspirant des écrits de Piaget, propose un modèle 

constructiviste de l’apprentissage centré sur le rôle actif de l’apprenant dans la construction de 

nouveaux concepts à partir des connaissances antérieures (structure cognitive). L’apprenant choisit 

et transforme l’information, donne des hypothèses, élabore des stratégies, organise et restructure 

le résultat de ce travail cognitif et le relie à sa structure cognitive (schémas, modèles mentaux). En 

plus, l’apprenant serait en mesure de construire ses connaissances grâce à l’action cognitive 

(Bruner, 1996). Pour lui, la construction des connaissances se fait dans un contexte où 

l’intervention et la médiation de tutelle sont privilégiées. Comme Vygotsky, il souligne 

l’importance des transmissions sociales et de la médiation entre pairs responsable du conflit 

sociocognitif. Le travail collaboratif fait partie de la perspective socioconstructiviste, car les 

interactions entre pairs jouent un rôle constructif dans le développement cognitif de l’apprenant : 

le travail collaboratif permet aux étudiants d’avancer davantage que lorsqu’ils font des travaux 

individuels (Bruner, 1996 ; Gilly, 2002 ; Roegiers, 2001). Comme le soulignent Jonnaert et Vander 

Borght, (2003) l’interaction sociale constitue « une méthode importante de l’apprentissage » en 

milieu scolaire. En effet, chacun fait des efforts pour construire et adapter les connaissances pour 

les acquérir, mais le processus de l’apprentissage se vit en classe à travers les interactions avec les 

pairs et le professeur. L’apprenant construit ses connaissances à travers les interactions avec les 

autres (Jonnaert et al., 1999). Jonnaert (1999) propose ce qu’il appelle une approche « 

socioconstructiviste et interactive » qui confère une perspective « tridimensionnelle » à 
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l’apprentissage. Il s’agit d’articuler les différentes composantes en présence dans la relation 

didactique : 

- la dimension constructiviste se réfère à celui qui apprend : l’élève ; 

- la dimension socio se réfère aux personnes avec qui il apprend : les autres élèves et 

l’enseignant ; 

- la dimension interactive fait référence au milieu, les situations et les outils d’apprentissage, 

organisé à l’intérieur de ces situations (Jonnaert et Vander Borght, 1999, p. 29-31).  

Ces trois dimensions sont indissociables et elles facilitent l’apprentissage. 

Karsenti, Savoie-Zajc, et Larose (2001) considèrent que les TIC rendent possible une 

interaction avec les pairs, permettant ainsi de placer l’étudiant dans un environnement qui aide à 

construire sa connaissance. L’enseignant joue le rôle de facilitateur de l’apprentissage et non celui 

de « transmetteur d’un contenu prédéterminé ». Cela crée des situations d’apprentissage facilitant 

le travail collaboratif, l’interaction et l’autonomie chez les élèves (Karsenti, Savoie-Zajc, et 

Larose, 2001). Trois caractéristiques théoriques ont été identifiées par ces chercheurs pour définir 

l’apprentissage selon les socio-constructivistes : 

1. L’apprentissage est un phénomène socialement contextualisé qui est basé sur l’interaction 

sociale. 

2. Chaque individu entretient un rapport individuel au savoir et construit ses représentations 

sociales dans un contexte social donné. 

3. L’apprentissage a lieu au moment où l’individu « prend conscience d’une inconsistance 

entre sa connaissance et son expérience » (McKnight, 1996, cité par Karsenti, Savoie-Zajc, Larose, 

et Thibert, 2001, p. 93). 
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Les écrits de Vygotsky ont été largement critiqués, car il n’a pas fait des travaux empiriques 

pour valider ses résultats. L'interaction sociale est au cœur de la théorie de Vygotsky. Cependant, 

il n'a pas précisé quels types d'interaction sociale sont les meilleurs pour l'apprentissage. 

Une des critiques des travaux de Vygotsky est fondée sur sa perspective de la construction 

active de la connaissance. Certains critiques suggèrent que l'apprentissage n'est pas toujours le 

résultat d'une construction active. L'apprentissage peut plutôt se faire de manière passive ou 

osmotique. Certains enfants, quelle que soit l'aide fournie par d'autres, peuvent encore se 

développer à un rythme cognitif plus lent. Cela suggère qu'il existe d'autres facteurs impliqués tels 

que la génétique. La théorie du langage de Vygotsky n'est pas bien développée. Vygotsky, bien 

sûr, est mort à 37 ans et aurait peut-être continué à élucider ses théories s'il avait survécu. Ses 

théories reposent beaucoup sur les influences culturelles, car c'est la culture qui aide à développer 

l'acquisition du langage et le développement cognitif des apprenants. Vygotsky affirme que peu 

d'acquisition du langage et de développement cognitif proviennent de facteurs biologiques. 

Cependant, certains psychologues (Chaiklin, 2003 ; Lui, et al., 2005 ; Saifer, 2010) rejettent l'idée 

que les influences culturelles jouent un rôle dominant dans le développement du langage. Certains 

enfants mettent des années à acquérir des compétences de base malgré un soutien social important 

(Aïda, 2011). Dans certains cas, les enfants sont incapables de saisir certains concepts jusqu'à ce 

qu'ils atteignent un niveau de maturité. Cela renforce la vision de Piaget selon laquelle le 

développement cognitif se produit par étapes et que les enfants ne sont pas capables d’apprendre 

certains concepts avant d’atteindre un certain âge. 

En outre, Vygotsky a été critiqué pour le concept de « zone de développement proximal », 

appelé « l’un des concepts les plus utilisés et les moins compris dans la littérature éducative 

contemporaine » (Palinscar, 1998, p. 370) et « utilisé comme une alternative à la terminologie 
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piagétienne ou au concept de QI pour décrire les différences individuelles au niveau intellectuel 

ou potentiel » (Faukner, Littleton et Woodhead, 2013, p. 114). De plus, la perspective 

socioculturelle de Vygotsky ne fournit pas autant d'hypothèses spécifiques à tester que la théorie 

de Piaget, ce qui rend la réfutation difficile, voire impossible. 

Sur le plan des technologies, le socioconstructivisme a aidé à créer des programmes très 

ouverts, tels que les micro-mondes dans lesquels les apprenants peuvent tester leurs propres 

hypothèses et confronter leurs points de vue. Les logiciels-outils sont utilisés pour effectuer des 

productions dans des contextes de projets se rapprochant de la vie réelle. Les hypermédias offrent 

des flexibles d’exploration et de constructions de ses propres connaissances. Les outils de 

communication permettent d’établir des liens avec la communauté élargie et de consulter 

environnements de nombreuses ressources (Basque, Rocheleau et Winer, 1998). 

 

1.4.4 Le cognitivisme 

La cognition fait référence au processus mental d'acquisition et de conservation des connaissances. 

De plus, il englobe la capacité de comprendre par la pensée, l'expérience et le sens. L'apprentissage 

cognitif fait référence à un apprentissage actif et durable. Ce type d'apprentissage est généralement 

très engageant, immergeant les apprenants dans divers processus, maximisant la productivité du 

cerveau, et conduisant à l’acquisition de nouvelles connaissances (Vianin, 2009, p. 55) 

Le développement du cognitivisme est attribué au psychopédagogue Jean Piaget. Cette 

méthode est utile dans l'analyse de la relation entre les processus mentaux et les facteurs internes 

et externes. Inventé en 1936, Piaget a développé le cognitivisme pour suggérer que la connaissance 

est quelque chose qui est activement construit par les apprenants sur la base de connaissances 
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précédemment apprises. Contrairement à la théorie behavioriste, le cognitivisme prête attention à 

la manière dont l'esprit de l'apprenant dicte le comportement, plutôt que de se fier strictement à 

des comportements (ou réponses) extérieurs. D’après Tardif (1992), l’apprenant construit son 

propre apprentissage, les connaissances antérieures jouent un rôle dans l’apprentissage et 

l’acquisition de nouvelles connaissances. L’apprentissage permet ainsi l’acquisition de 

connaissances, mais aussi l’élaboration de stratégies cognitives et métacognitives. 

Les méthodes cognitives se distinguent, car elles ne sont liées à aucun contenu, mais 

cherchent à générer des habilités mentales qui améliorent l’apprentissage. L’apprenant pourrait 

relier tout apprentissage nouveau à des connaissances antérieures et générer des questions sur son 

apprentissage. Il est aussi incité à pratiquer la prise de notes, ce qui lui permet de prendre 

conscience qu’il est un acteur actif de son apprentissage et rend plus durable et efficace cet 

apprentissage (Besnainou, Muller et Thouin, 1988). 

Une étape importante dans le traitement cognitif de l’information est la prise de notes parce 

qu’elle incite l’apprenant à se focaliser sur les éléments fondamentaux et à établir des liens entre 

les nouvelles informations et les connaissances antérieures (Goupil et Lusignan, 1993). 

L’apprenant sera capable de modéliser ses connaissances sous forme d’un « réseau hiérarchique 

», ce qui est un effort cognitif très important pour l’apprenant (Favart, 2001). Le rôle de la lecture 

est considéré par Giasson comme une activité cognitive parce qu’en lisant, l’apprenant traite les 

informations grâce à la maîtrise d’une connaissance de la structure du texte et la mise en œuvre 

d’habiletés métacognitives de la compréhension. L’apprenant va adopter une attitude réflexive par 

rapport à ses connaissances, à ses compétences, et à partir de cette évaluation, les compléter, les 

ajuster, et les investir (Giasson, 1990). La méthode cognitive s’applique au travail de groupe où 

l’apprenant travaille et interagit avec ses pairs. Ensemble, aujourd’hui les étudiants pourraient 
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utiliser internet pour chercher les informations dont ils ont besoin. Ils utilisent aussi l’informatique 

pour rédiger un compte rendu, participer à un forum, réaliser une présentation, créer un site web, 

commenter un article sur le blog de la classe, etc. Mais la maîtrise de l’outil informatique exige 

que l’apprenant puisse acquérir quelques habiletés motrices qui faciliteront l’utilisation de ces 

outils. L’utilisation de l’informatique centrée sur les interactions avec les pairs qui partagent un ou 

deux ordinateurs par groupe vise à favoriser le plus d’apprentissage avec le moins d’enseignement 

possible. Pour atteindre cet objectif, il ne suffit pas de réduire la part de l’enseignement, mais il 

faut repenser toute la démarche déployée et les techniques d’enseignement-apprentissage. De 

même, l’éducation a pour mission d’aider les élèves dans leur effort et de leur apporter un soutien 

moral, psychologique, matériel et intellectuel. Dans cette perspective, le savoir dont les apprenants 

ont le plus besoin est celui qui leur permet d’évoluer et d’en acquérir davantage (Papert, 1994). 

Ce modèle permet également aux apprenants de s’engager dans un « travail coopératif en 

vue de construire, d’organiser et de structurer les connaissances » qui deviennent « des constituants 

contextuels du processus d’apprentissage ». L’apprenant est donc « un agent actif qui participe 

avec ses partenaires et les outils cognitifs dont il dispose, à la construction active des connaissances 

et des habiletés nécessaires à cette activité de construction » (Legros, 2002, p. 28). Dans ce 

contexte, la pensée n’est plus considérée comme un ensemble d’activités discrètes et désincarnées 

comme la catégorisation ou la mémorisation, mais comme un processus global qui permet 

l’unification de plusieurs facteurs : l’attention, l’intention, le raisonnement, la mémoire et le 

langage (Nardi, 1996). 

Legros explique ce type d’apprentissage de plusieurs façons. L’apprentissage est cumulatif 

dans le sens où les élèves, en se basant sur leurs expériences, créent de nouvelles connaissances et 

de nouvelles habiletés. Cela donne toute son importance à l’interaction entre les apprenants. 
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L’apprentissage permet aux apprenants de régler leurs propres apprentissages et de devenir ainsi 

moins dépendants. En plus, l’apprentissage est plus efficace parce qu’il est orienté vers un but 

défini par l’apprenant et ayant un sens pour lui, dans ce cas, on parle d’un « apprentissage 

intentionnel ». Il est aussi situé, c’est-à-dire que les situations d’apprentissage sont « centrées dans 

des contextes de la vie sociale ». Finalement, il est collaboratif et repose sur les interactions avec 

les pairs dans la réalisation de la tâche (Legros, 2002). 

D’après certains chercheurs, le concept de « construction de connaissances » est important 

dans l’apprentissage avec les TIC (Pudelko, Legros et Georget, 2002). La démarche active des 

apprenants dans la construction et l’appropriation des connaissances fait partie intégrante de 

l’approche cognitiviste qui considère que la connaissance se construit sur une connaissance 

antérieure et qu’elle nécessite « des activités de compréhension, des processus de mémorisation 

sélective concernant les résultats de l’action, des inférences faites à partir des éléments mémorisés 

pour la formation et vérification des hypothèses » (J.-F. Richard, 1995, p. 157-158). 

Les technologies ont été particulièrement utiles et utilisées dans cette approche tant au 

niveau de sa construction théorique que des programmes développés permettant des cheminements 

d’apprentissage individualisés et une grande interactivité au moyen des tutoriels et des simulations 

(Basque, Rocheleau et Winer, 1998). 

 

1.4.5 La perspective actionnelle 

Le Cadre européen commun de référence (CECR) pour les langues fournit une base 

commune pour l'élaboration de programmes de langues, de lignes directrices pour les programmes, 

d'examens, de manuels, etc. à travers l'Europe. Il décrit de manière exhaustive ce que les 
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apprenants en langues doivent apprendre à faire pour pouvoir utiliser une langue pour 

communiquer, et quelles connaissances et compétences ils doivent développer afin d’utiliser 

efficacement la langue. Le CECR (2000) présente la perspective actionnelle comme, une approche 

orientée vers l'action qui considère les apprenants d'une langue principalement en tant qu’« agents 

sociaux », c’est-à-dire des membres de la société qui ont des tâches (non exclusivement liées à la 

langue) à accomplir dans un environnement ou un domaine d’action particulier. L'action langagière 

est considérée comme un ensemble de tâches accomplies par les apprenants dans un contexte 

situationnel donné. Un apprenant est censé utiliser la langue cible pour atteindre des objectifs 

spécifiques dans un groupe de locuteurs (natifs). L’utilisation appropriée des actes de langage 

implique le socioculturel et des connaissances pragmatiques. S'engageant dans des activités 

linguistiques, les apprenants s'appuient sur leurs compétences et sur les stratégies les plus 

appropriées pour accomplir les tâches. Une stratégie est « toute action organisée, ciblée et 

réglementée choisie par un individu pour exécuter une tâche à laquelle il est confronté » (CECR 

2000, p. 10). Une tâche fait référence à toute action considérée par un individu comme nécessaire 

pour atteindre un résultat donné dans le contexte d'un problème à résoudre, d'une obligation à 

remplir ou d'un objectif à atteindre. 

Par conséquent, le processus d'apprentissage / d'enseignement des langues doit viser à 

développer non seulement la compétence communicative des apprenants, mais aussi des stratégies 

d’action qui peuvent résulter de toutes sortes de circonstances. Les apprenants doivent être 

conscients de la nécessité d'observer les contextes socioculturels de la langue cible. Toutes les 

structures linguistiques, le vocabulaire et les problèmes de grammaire doivent être présentés dans 

des situations appropriées et authentiques qui montrent leur valeur pragmatique. Les apprenants 

acquièrent de nouvelles compétences communicatives en observant d'autres apprenants, 
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l'enseignant ou d'autres locuteurs (natifs) dans des situations diversifiées (contexte externe) 

(Lightbown et Spada, 2006). Selon l’approche orientée vers l'action, l'interaction représente l'un 

des facteurs les plus importants dans l’enseignement des langues étrangères / secondes. 

En plus, il est important d'accompagner l'apprentissage des langues avec des stratégies 

d'apprentissage afin que les apprenants puissent appliquer une stratégie adéquate pour résoudre un 

problème, recevoir, produire des textes et exprimer des actes de langage donnés pour atteindre tout 

objectif de communication (A.D. Cohen, S. J. Weaver et Tao-Yuan Li, 1996). Certaines stratégies 

et actions ciblées peuvent être activées lorsque les connaissances et compétences antérieures des 

apprenants ne semblent pas suffisantes pour accomplir une tâche. La capacité de choisir la bonne 

stratégie est essentielle pour s’adapter à des situations différentes. L'action engagée consiste à 

s'appuyer sur des compétences à la disposition des apprenants ; rechercher et traiter des données 

nouvelles et antérieures de manière appropriée pour effectuer des tâches particulières (R. Oxford, 

1990). Cette approche didactique des langues cherche à développer cinq compétences résumées 

en trois catégories : écouter et lire, parler et communiquer et finalement écrire. 

L’enseignement traditionnel favorise une situation de compétition ou chacun cherche à 

dépasser des autres, ce qui affecte le partage et les échanges d’informations, mais dans la 

perspective actionnelle, il s’agit plutôt de coopération. En effet, pour réussir une tâche en commun, 

les apprenants sont obligés de coopérer, de partager leurs documents, leurs ressources et les 

informations afin d’atteindre l’objectif visé. 

La tâche est l’élément le plus important dans la perspective actionnelle. Dans le Cadre 

européen commun de référence, elle est définie comme « une visée actionnelle que l’acteur se 

représente comme devant parvenir à un résultat donné en fonction d’un problème à résoudre, d’une 

obligation à remplir, d’un but qu’on s’est fixé » (CECR, 2001, p. 16). Cette nouvelle conception 
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de la tâche renforce la motivation des élèves à travers la réalisation d’activités réalistes et 

réalisables qui présente un réel défi intellectuel. L’apprenant interagit avec « l’environnement 

langagier » et encourage le processus d’apprentissage qui amène l’apprenant à créer ses 

connaissances par étapes successives » (Catroux, 2006, p. 4). Après la réalisation de la tâche, 

l’apprenant est capable de vérifier les compétences acquises et ce qui reste à acquérir. En réalisant 

la tâche, l’apprenant devient un acteur actif de son propre apprentissage : « La tâche incite les 

apprenants à être activement dans la langue, à comprendre leurs propres méthodes d’apprentissage 

et, pour arriver à se poser des questions sur leur fonctionnement à partir des exemples repérés » 

(Narcy-Combes et Walski, 2003, p. 35, cité par Catroux, 2006, p. 4). 

L’apprenant, à chaque étape de son apprentissage, doit être capable d’identifier les objectifs 

atteints et les compétences maîtrisées, mais également ce qui reste à acquérir. L’approche 

actionnelle permet à l’apprenant de savoir ses compétences grâce à apprentissage effectué sous la 

surveillance de professeur (Goullier, 2006, p. 71). Spincer, quant à lui, indique qu’il faut employer 

plusieurs éléments pour parler de « tâche pédagogique communicative » telle qu’elle est définie 

par le Cadre européen commun de références. La tâche est « orientée vers un but » connu des 

étudiants. Elle doit être réaliste et faisable. 

Le fait de rendre l’apprenant auteur de son propre apprentissage devient nécessaire pour 

rendre l’apprentissage intéressant grâce aux activités diverses. L’apprenant peut avancer à son 

propre rythme et aussi explorer en autonomie de nouvelles notions et d’acquérir de nouvelles 

compétences. 

Rosen (2010) fait une comparaison entre l’approche communicative et la perspective 

actionnelle. D’après elle, la différence importante entre ces deux approches est la formation de 

l'apprenant afin de devenir celui qui peut bien utiliser la langue dans des situations variées. Sa 
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maîtrise de la langue se voit dans ses choix des structures propices à chaque situation de 

communication. Sa créativité est aussi remarquée dans son usage de nouvelles structures dans de 

différentes situations. 

L’introduction d’activités complexes pour atteindre un bon niveau de maîtrise de la langue, 

c’est ce que présente le scénario d’apprentissage-action élaboré par Bourguignon (2007). Se basant 

sur les orientations du CECR, il définit le scénario d’apprentissage action comme une série de 

tâches communicatives, reliées les unes aux autres, qui vise à accomplir une mission plus ou moins 

complexe selon un objectif. Ces activités vont mener à la réalisation de la tâche finale 

(Bourguignon, 2007). Pour elle, le « scénario » se compose d’une mission ou d’un projet que 

l’apprenant doit réaliser. Il cherche à atteindre trois objectifs : 

- rappeler des connaissances acquises 

- identifier les connaissances nécessaires 

- construire de nouvelles connaissances dans l’action en prenant conscience des lacunes 

(Bourguignon, 2009). 

Selon Bourguignon, la tâche est composée d’une succession de micro-tâches se basant sur 

des activités de communication langagières : les activités de réception, l’interaction orale et les 

activités de production. Les compétences de l’apprenant doivent être considérées pendant la mise 

en place d’un scénario-action et celles que l’enseignant compte lui faire acquérir suite à la 

réalisation de la mission, les difficultés des textes et des activités de communication auxquelles 

l’apprenant doit faire face pendant la réalisation des micro-tâches. La difficulté des tâches dépend 

du niveau linguistique de l’apprenant. Les apprenants vont comprendre les objectifs à travers le 

scénario d’apprentissage-action. Cela les rend conscients de la fonction de langue comme véhicule 

de l’information et de la communication pour atteindre des objectifs et résoudre des problèmes. 
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Ce n’est pas une activité irréelle comme dans le cas des activités de communication langagière en 

cours de langue. Le scénario d’apprentissage-action donne aussi aux apprenants le pouvoir de 

trouver eux-mêmes une méthode de travail et d’apprentissage. Il les motive également en exigeant 

la résolution d’un problème, ce qui nécessite un investissement important en temps et en activités. 

Le passage d’une tâche à l’autre les rapproche de l’objectif final à atteindre. L’apprenant passe 

ainsi d’un premier niveau de compétences pour arriver à un niveau de compétences plus avancé. 

Les micro-tâches ne sont pas fragmentées, mais d’un tout cohérent et bien organisé. Le scénario 

d’apprentissage-action permet également à l’apprenant de communiquer en langue cible afin de 

mieux la pratiquer et la maîtriser. Avec les TIC, les outils de l’enseignant se métamorphosent. Il y 

a par exemple des DVD centrés sur l’entraînement de la compréhension orale. Les apprenants sont 

aussi appelés à accomplir des tâches à l’écrit, comme écrire des lettres formelles ou informelles. 

Bourguignon souligne que le type de production demandée devra correspondre à l’aptitude d’un 

élève du niveau visé (Bourguignon, 2007).  

Tableau 1 : Approche, conception et limites de théories d’apprentissage  

 

Théories 

 

Conception de l’apprentissage 

 

Limites des théories 

Béhaviorisme  

Initiateurs : Pavlov, 

Skinner 

Association stimulus-réponse. 

Répétions.  

L’apprenant est passif. 
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Dans le cadre de cette étude, notre approche se base sur le cognitivisme qui met l’accent sur l’auto- 

didactique chez les apprenants, qui est également ce que l’utilisation des TIC encourage. Les outils 

TIC donnent aux apprenants la possibilité de s’investir davantage dans leur apprentissage, ce qui 

encourage l’auto- didactique. La partie qui suit va mettre en lumière des théories sur l’usage de 

TIC qui sont liées à l’approche cognitiviste.  

Constructivisme 

Initiateurs : Piaget, 

Bruner 

L’apprentissage déterminé par l'apprenant 

en fonction de ses vécus et de ses 

connaissances antérieures. 

La conception initiale, 

fortement enracinée est trop 

éloignée de la nouvelle 

représentation proposée pour 

que l’apprenant puisse 

l’accepter. 

Socioconstructivisme   

Initiateurs : Jonnaert, 

Yygotsky, Van der 

Borght 

Construction du savoir par l'apprenant en 

interaction avec ses références : pairs et 

l'enseignant. 

L’apprentissage est déterminé par la 

qualité du milieu. 

La difficulté de mettre en place 

la collaboration. 

La difficulté de changer les 

habitudes de formation des 

autres. 

Cognitivisme  

Initiateurs : Tardif 

Piaget, Kurt Lewin 

La perception qu'ont les apprenants sur le 

monde détermine leurs savoirs.  

Autodidactique. 

La difficulté d'accéder aux 

connaissances humaines et la 

complexité des tels processus. 

La perspective 

actionnelle                         

Initiateurs : Cadre 

européenne commun de 

référence 

Mobilisation des compétences de 

l’apprenant et les relier à une situation de 

communication dans laquelle il peut agir. 

Faire du contexte de chaque 

tâche une évidence 

socioculturelle relève de la 

gageure. 
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1.5 Théories sur l’usage des TIC en éducation 

L’usage des technologies en éducation constitue un domaine très dynamique, sur les plans tant 

pédagogiques que scientifique (Maddux et Johnson, 2012). Ce domaine contient aussi son lot de 

paradoxes, l’un d’eux étant l’écart qui persiste entre les attentes positives attribuées aux usages 

technologiques pour « transformer » l’éducation d’une part, et la relative stabilité des pratiques 

d’enseignement et d’apprentissage d’autre part (Cuban, 2001 ; Selwyn, 2010). À notre sens, ce 

paradoxe s’explique, au moins partiellement, par une inadéquation entre la réalité des usages des 

technologies en éducation et la manière dont elles sont perçues et conceptualisées par les 

chercheurs et acteurs du domaine. 

 

1.5.1 L’approche déterministe des usages des technologies en éducation 

Dans cette section, nous allons commencer par caractériser les grandes lignes de l’approche 

déterministe. Selon Selwyn (2010), l’approche déterministe des usages des technologies en 

éducation a dominé les recherches et les pratiques des technologies en éducation pendant plusieurs 

années. Le déterminisme technologique est un concept qui soutient que la technologie détermine 

la transformation de la société. L'introduction de cette théorie est généralement attribuée au 

sociologue américain Thorstein Veblen, qui a créé le lien entre la technologie et la société. Selon 

le chercheur déterministe, tout changement social est contrôlé par la technologie, le développement 

technologique, la technologie des communications, et les médias. La société moderne de 

l’information est le fruit du développement des innovations, des nouvelles technologies et de leurs 

implications sociales et politiques. Dans sa version forte, cette approche considère que les 

propriétés éducatives des technologies sont telles qu’il suffit aux apprenants d’y avoir accès et d’y 
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réagir pour que l’apprentissage se fasse. L’approche déterministe est généralement orientée vers 

les impacts positifs des technologies au moyen de l’opérationnalisation de leur potentiel éducatif 

(Kerr, 1996). En outre, comme le montrent plusieurs méta-analyses, les résultats empiriques 

obtenus sont rarement correspondants aux attentes (Condie et Munro, 2007). Ainsi, l’approche 

déterministe tend également à s’intéresser aux limites susceptibles d’expliquer ces résultats mitigés 

(Selwyn, 2012). Durant ces 25 dernières années d’études, c’est donc principalement dans 

l’anticipation d’impacts positifs dans l’apprentissage, et dans l’identification de limites 

technologiques et pédagogiques justifiant son inefficacité, que s’est déployée l’approche 

déterministe. 

Il y a deux exemples concrets, qui ont connu un grand succès dans le domaine des 

technologies en éducation. Les « natifs digitaux » de Prensky et « Le trou dans le mur » (Hole in 

the Wall) de Mitra, des travaux portant sur des nouvelles générations d’apprenants. Appelées « 

natifs du digital » (Prensky, 2001), ces nouvelles générations se distinguent des anciennes 

générations parce qu’elles sont nées dans une époque fortement numérique (Redecker, Ala-Mutka, 

Bacigalupo, Ferrari et Punie, 2009). Selon une enquête intergénérationnelle menée par le Centre 

facilitant la recherche et l’innovation dans les organisations (CEFRIO) en 2011 : « Internet n’est 

pas un enjeu, ni même une question pour cette génération d’adultes ; c’est un acquis ». Les 

nouvelles générations d’apprenants seraient donc plus enclines à apprendre avec les technologies, 

car cela fait partie de leur mode de vie. Il y a également les travaux de Mitra concernant le projet 

Hole-in-the-Wall, qu’il décrit, comme suit : 

« Les expériences ont d'abord été menées à Kalkaji, une banlieue de New Delhi, en Inde. Un 

ordinateur a été connecté à Internet et intégré dans un mur de briques près d'un bidonville. Les 

médias décrivent souvent cette expérience comme « Le trou dans le mur ». (Notre traduction) 
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Il a été signalé que la plupart des enfants des bidonvilles pouvaient utiliser l'ordinateur pour 

naviguer, jouer, créer des documents et peindre des images en quelques jours. Ainsi, il a été 

observé que, même en l'absence de direction, la curiosité a conduit des groupes d'enfants à 

explorer, ce qui a abouti à l'apprentissage. » (Mitra et al., 2005, p. 407-426). 

Mitra et al. (2005) théorisent leur expérience empirique au moyen du concept de Minimally 

Invasive Education (MIE), lequel « fait référence à l'aide la moins possible, négligeable ou 

minimale requise par l'enfant pour initier et poursuivre le processus d'apprentissage des 

compétences informatiques de base. Cette aide minimale des autres enfants du lieu d'apprentissage 

MIE est nécessaire et suffisante pour que les enfants acquièrent des connaissances en informatique. 

» (P. 407-426). Mitra et al. (2005) y voient pourtant un moyen qui « promet de combler la « lacune 

numérique » en aidant diverses populations à acquérir des connaissances en informatique ». On 

retrouve ici une marque éloquente de l’approche déterministe, où les technologies seraient 

susceptibles de réduire les inégalités au niveau des connaissances numériques entre apprenants 

dans les écoles, alors même que plusieurs études concluent que les technologies montrent les 

inégalités existantes plutôt que de les réduire (DiMaggio, Hargittai, Celeste et Shaffer, 2004 ; 

Hargittai, 2010). Notons aussi que Sugata Mitra a reçu le TED Prize 2013, d’un montant d’un 

million de dollars, pour ses travaux qui révèlent que les enfants peuvent apprendre beaucoup sans 

aide. 

 

1.6 Les TIC dans l'apprentissage des langues 

L'apprentissage et l'enseignement des langues sont considérés comme un processus complexe. 

Pour gérer une telle complexité, des outils d'enseignement bien avancés devraient être disponibles. 
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Le développement récent et remarquable d'Internet a conduit à une révolution technologique dans 

tous les domaines de notre vie et de l'enseignement. De nos jours, les TIC sont de plus en plus 

utilisées dans l'enseignement et l'apprentissage des langues étrangères, à mesure que de plus en 

plus d'éducateurs les adoptent. Les TIC ont un impact notable sur la qualité et la quantité du 

processus d'enseignement-apprentissage. Concrètement, les TIC peuvent améliorer l'enseignement 

et l'apprentissage par leur contenu dynamique, interactif et engageant, et elles peuvent offrir des 

opportunités réelles pour l'enseignement individualisé. Il y a différents outils des TIC utilisés dans 

l'apprentissage des langues, et nous allons les diviser en deux parties qui sont les outils 

d'apprentissage sans internet et les outils d’apprentissage avec internet. 

 

1.6.1. Les outils d’apprentissage sans internet  

i. La radio et la télévision 

La radio et la télévision sont des outils utiles de l'apprentissage des langues. Les deux 

instruments offrent un accès facile à des programmes informatifs qui aident les étudiants à se 

mettre à jour sur les évènements dans le monde entier. Ils peuvent aussi apprendre la culture de la 

langue cible. La télévision peut être aussi utilisée en classe pour aider les étudiants à mieux 

comprendre les leçons. 

ii. Les films 

Les films captent l’attention des élèves et augmentent leurs intérêts. Ils sont utilisés pour 

présenter des faits, des compétences en action, et l'information de base. Les connaissances acquises 

par les films ont un effet durable. Cela peut développer les compétences auditives et visuelles des 

étudiants. 
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iii. Le laboratoire de langues 

Le laboratoire de langues est un des outils modernes de l'enseignement technologique. Il a 

plusieurs facettes en ce sens que les étudiants peuvent y écouter les documents audios et 

comprendre les différents accents utilisés. Le niveau de prononciation des élèves pourrait être 

amélioré en écoutant les matériaux standardisés. Dans les tendances récentes, non seulement 

l’audio, mais aussi les vidéos, les jeux en flash et Internet sont aussi inclus dans le matériel de 

laboratoire. Le laboratoire de langues crée une atmosphère plus propice qu'une salle de classe 

traditionnelle. 

iv. Le projecteur en hauteur 

Le projecteur est une méthode conventionnelle d'enseignement qui est très utile. Pour rendre les 

idées explicites, nous avons besoin de supports visuels. Le projecteur facilite également 

l'apprentissage hybride et le travail collaboratif. En plus de permettre les démonstrations visuelles 

de nouveaux concepts, les étudiants peuvent accéder à l'information en ligne pour réaliser des 

études indépendantes. Il peut être facilement intégré dans n’importe quelle salle de classe et est 

facile à utiliser. 

 

1.6.2. Les outils d’apprentissage avec internet 

i. Les livres électroniques 

Un livre électronique est une version électronique d'un livre qui peut être lu à l'aide d'un lecteur 

ebook (livre électronique) comme les iPods et autres. Les livres électroniques nous permettent 

d'améliorer les compétences en matière d'enseignement et d'apprentissage en classe. Dans les 

ebooks, les enseignants et les élèves peuvent télécharger, mettre des images, des infographies, des 
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affiches, des vidéos, du texte, de l'audio, etc. Les apprenants peuvent partager des livres 

électroniques avec leurs amis. 

ii. Le courrier électronique 

Les étudiants peuvent se mettre en contact avec des locuteurs natifs de la langue cible en utilisant 

le courrier électronique avec leur compte de courriel personnel (Gmail, Yahoo, Hotmail, etc.) qui 

est gratuit. Les élèves peuvent aussi envoyer leurs devoirs aux enseignants qui peuvent les corriger 

à leur tour. L'enseignant peut également fournir des révisions, des commentaires, des suggestions 

pour améliorer chaque travail et le renvoyer. 

iii. Les livres audio 

Les livres audio sont utilisés par les apprenants qui ont envie d'apprendre des langues à travers la 

lecture. Ces livres développent les quatre systèmes linguistiques : phonologique, sémantique, 

syntactique et pragmatique. Les livres audio sont des enregistrements sur CD ou fichiers 

numériques de livres qui sont lus à haute voix. 

iv. Le tableau blanc interactif 

Un tableau blanc interactif (TBI), également appelé tableau numérique interactif (TNI) ou tableau 

pédagogique interactif (TPI), est un tableau sur lequel il est possible d'afficher l'écran d'un 

ordinateur grâce à un projecteur et qui permet de piloter l'ordinateur par l'intermédiaire d'un stylet 

(faisant office de souris) directement par action au tableau sur l'image projetée et, pour certains 

types de tableaux, simplement avec les doigts. Il existe aussi des TBI mobiles, facilement 

transportables. 
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v. Le téléphone mobile 

Les apprenants peuvent rechercher de nouveaux mots en utilisant l'option dictionnaire dans les 

téléphones portables et enrichir leur vocabulaire. Ils peuvent vérifier l'orthographe, la 

prononciation et l'utilisation du mot spécifique recherché. 

vi. YouTube 

YouTube est une plateforme où l’on trouve et partage des vidéos qui peuvent également être 

utilisées dans la salle de classe. Il est défini comme un site de partage de vidéos sur lequel les 

utilisateurs peuvent télécharger et partager des vidéos. 

 

1.7 Les apports des TIC à l’enseignement 

Les TIC sont une habileté de gestions scientifiques, technologiques et d'ingénierie utilisées 

dans le traitement de l'information. Elles sont utilisées dans la vie sociale, économique et culturelle 

(UNESCO, 2002), et font partie de notre vie depuis quelques décennies, affectant notre société 

ainsi que la vie personnelle de chaque individu et sont maintenant largement utilisées dans le 

monde éducatif. Les enseignants, les étudiants, les administrateurs et toutes les personnes liées à 

l'éducation utilisent couramment les TIC pour rendre l'enseignement et l'apprentissage facile et 

intéressant. 

Il est important de nous pencher sur les enjeux de l’intégration des TIC dans 

l’enseignement pour mettre en lumière les apports des TIC dans l’enseignement supérieur. Il est 

indéniable que la nouvelle culture numérique a apporté beaucoup de changement dans le domaine 

de l’enseignement/apprentissage. Beaucoup de recherches effectuées pendant la dernière décennie 

Dubé 2003 ; Karsenti 2003 ; Karsenti 2006 ; Karsenti, et al., 2001 ; Karsenti, Peraya et Viens 
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2002) nous montrent les avantages de l’intégration des TIC dans l’enseignement/apprentissage. 

Nous allons voir dans la section suivante, les apports les plus importants des TIC dans l’éducation. 

 

1.7.1 Les TIC : la motivation et l’implication de l’apprenant dans son propre apprentissage 

La motivation chez l’apprenant a un rôle prééminent, car elle est à la base de toute raison 

d’apprentissage (Legrain, 2003). Selon des études effectuées par Ryan et Deci (2000), les TIC 

jouent un rôle clé pour augmenter la motivation chez les apprenants. À ce stade nous analyserons 

la façon dont les TIC impactent la motivation et le développement de l’autodétermination de 

l’apprenant. Ces éléments sont deux aspects étroitement liés, considérant que si l’apprenant est 

motivé, il lui est facile de prendre en charge son propre apprentissage et ainsi de développer le 

sentiment d’autonomie qui lui permet de devenir plus autodéterminé dans son apprentissage 

(Ngnoulaye, 2001). Avant de nous pencher sur la question de l’impact des TIC sur ces deux 

phénomènes, commençons par les définir. Selon Myers et Lamarche (1992), la motivation est 

constituée des facteurs qui incitent à l’action d’apprentissage et qui dirigent cette action. Ils 

expliquent la motivation comme : 

« Un phénomène a) dynamique, c’est-à-dire qui change constamment b) dans lequel 

interagissent les perceptions de l’élève, ses comportements et son environnement, c) qui 

implique l’atteinte d’un but [… ;] la motivation ne se trouve donc pas seulement dans l’objet 

d’apprentissage, mais [aussi] […] dans les conditions au sein desquelles se déroule 

l’apprentissage et dans les perceptions que l’élève a de l’activité pédagogique qui lui est 

proposée » (Myers et al., 1992, cité dans Viau, 2003, p.7). 
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Toujours selon eux, pour générer la motivation chez l’apprenant, les conditions 

d’apprentissage doivent lui plaire et l’encourager, tandis que l’activité pédagogique elle-même 

doit capter son attention. Legrain (2003) propose une autre dimension de la motivation quand il 

indique que la motivation se trouve aussi dans la personnalité de l’apprenant. Selon lui, ce n’est 

que l’apprenant lui-même qui peut se motiver à apprendre quelque chose. Pour Ngnoulaye (2010), 

la motivation se manifeste sous la forme d’« une énergie canalisée par la soif de réussir le parcours 

académique, qui incite à l’action […] portée vers un engagement à apprendre, à découvrir et à 

acquérir de nouvelles connaissances » (2001, p. 68). À partir de ces définitions de la motivation, 

on constate que l’on ne peut pas nier l’impact des facteurs cognitifs et affectifs, ainsi que des 

conditions contextuelles sur la motivation. 

Deci et Ryan (1985) présentent une dimension importante pour la motivation académique 

qui est l’autodétermination. La théorie de Deci et Ryan, postule que l’autodétermination de 

l’étudiant équivaut à ses attitudes qui lui permettent d’agir sur sa formation et effectuer des tâches 

sans influence externes. Soulignons aussi que la motivation chez l’apprenant peut avoir de l’impact 

positif ou négatif sur son autodétermination. Selon Ryan et Deci (2000) il y a trois types de 

motivation qui dictent à quel niveau l’apprenant sera motivé dans son propre apprentissage : (i) la 

motivation intrinsèque ; (ii) la motivation extrinsèque et ; (iii) l’amotivation. Pour Myers et 

Lamarche (1992), la motivation intrinsèque est le fait de vouloir réaliser une tâche pour des raisons 

internes et selon son propre plaisir et rythme, tandis que la motivation extrinsèque est le désir de 

réaliser une tâche ou pour des raisons externes telles qu’une récompense attendue ou par peur 

d’être puni. L’amotivation, quant à elle, est une situation sans motivation. D’après Fox (1988), 

l’utilisation des TIC favorise la motivation des apprenants, car, la plupart du temps, les TIC 

proposent de nouveaux outils et approches dans le processus d’apprentissage. S’engager avec ces 
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nouveaux supports devient souvent une source de plaisir et de motivation pour les apprenants. Plus 

l’apprenant se sent autodéterminé et compétent plus il sera motivé à apprendre. L’intégration des 

TIC a des avantages dans le sens où, à partir des TIC, on propose des projets qui impliquent 

l’acquisition des nouvelles compétences chez l’apprenant. Cette acquisition donne le sentiment 

d’avoir plus de confiance en soi et ainsi, l’apprenant devient plus autodéterminé pour apprendre. 

D’après Ait-Dhamane (2002), l’intégration des TIC dans l’enseignement modifie les attitudes des 

apprenants et les encourage à participer davantage à leur propre apprentissage. Pour cet auteur, 

l’opportunité de travailler les concepts complexes à travers des supports audiovisuels ou sonores 

stimule les apprenants. Leur niveau de concentration est élevé et ils s’engagent plus dans 

l’apprentissage. D’après Ngnoulaye (2010), la motivation joue un rôle essentiel dans la facilitation 

de l’apprentissage d’une langue étrangère. Plus un étudiant est motivé, plus il prendra en charge 

son propre apprentissage (Masendeke, 2014, p. 37). 

 

1.7.2 Les TIC et la collaboration 

Selon la théorie socioconstructiviste, la collaboration enseignant-apprenant et apprenant- 

apprenant favorise l’apprentissage. Jouer le rôle de facilitateur de la communication fait que les 

TIC occupent une place importante, car elles servent à améliorer la communication entre les 

apprenants et l’enseignant. Le partage des idées est souvent amélioré en utilisant des chats, des 

forums et des wikis dans l’accomplissement des travaux (Ngnoulaye 2010). 

Dans l’enseignement du français langue étrangère, les relations apprenant-apprenant et 

enseignant-apprenant prennent une place centrale. Les interactions apprenant-apprenant et 

apprenant-enseignant sont importantes, car la qualité de l’apprentissage dépend de l’interactivité 
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(Houssaye 1988). Mangenot (1996) pense que les interactions améliorent la compréhension et 

l’acquisition de nouvelles connaissances. L’usage des outils qui permettent la collaboration dans 

l’enseignement du français langue étrangère et qui améliore l’interactivité entre les apprenants 

eux-mêmes, fournit une plateforme où les apprenants seront plus libres de partager des idées et 

résoudre des problèmes. D’après une recherche effectuée par Tomé (2007), les outils 

d’apprentissage collectif tels que les wikis et les blogs sont particulièrement utiles dans 

l’apprentissage du FLE, car ils fournissent une plateforme où les apprenants peuvent s’exprimer 

sans inhibitions et où ils peuvent échanger dans un contexte vivant (Masendeke, 2014, p. 40). 

 

1.7.3 Les TIC : des ressources pour la classe et l’interculturalité 

Aujourd’hui, l’internet offre un monde de ressources aux apprenants dans le domaine de 

l’information. On ne peut pas nier le fait que l’internet est une source riche d’informations ; 

l’apprenant moderne ne dépend plus de l’enseignant comme détenteur des savoirs. Il peut explorer 

le web qui a un stockage énorme d’informations variées. L’internet offre aussi de nombreuses 

possibilités pour l’enseignant. À l’heure actuelle, on parle de sites web où l’on trouve des exercices 

de FLE en ligne tels que « www.platea.pntic.mec.es »,«www.lepointdufle.net»,  

«www.francaisfacile.com»; des réseaux sociaux d’apprentissage du FLE tels que 

«www.scoop.it/t/ressources», «français avec pierre», «www.flevideo.com»; et des articles publiés 

sur le français langue étrangère tels que le web «pedagogique.com/ressources/flewww.alliance 

us.org/documentupload/PeriodiquesFLE.pdf»,  «les étudiants de français langue étrangère fle 9ja», 

pour n’en nommer que quelques-uns. Il y a aussi des groupes sur Facebook et WhatsApp où les 

gens ayant les mêmes objectifs d’apprentissage s’entraident avec des leçons, des manuels 

d’enseignement, des conseils pour mieux apprendre certains sujets. Ces possibilités ouvrent de 

http://www.lepointdufle.net/
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nouvelles perspectives en ce qui concerne l’apprentissage du FLE pour l’apprenant, car il devient 

dès lors possible pour lui d’en profiter (Masendeke, 2014, p. 41). Cependant, il n’y a pas de 

méthodes lui permettant de comparer et de choisir les informations qui lui seront utiles (Mangenot, 

1996). Donc, le rôle de l’enseignant est d’assurer que l’apprenant acquiert des connaissances qui 

lui permettront de sélectionner et d’organiser ces informations d’une façon qui favorise 

l’apprentissage (Benbih, 2012). 

La notion d’interculturalité qui dénote l’ouverture d’esprit vers l’Autre est essentielle dans 

le monde numérique où nous vivons. Internet offre de nombreuses possibilités à cet égard, l’espace 

virtuel ouvre ses portes au monde de l’Autre et à sa culture. Les échanges sont facilités par 

l’internet qui donne à l’apprenant la possibilité de rencontrer et d’échanger avec différentes 

personnes (Bouazzaoui, 2012). Les outils de bavardage ou les blogs audio sont des ressources pour 

l’apprenant du français langue étrangère qui est donc en mesure de rencontrer et d’échanger avec 

des interlocuteurs natifs de la langue cible ou d’autres apprenants du FLE de différentes 

nationalités. D’après une recherche menée par Tome (2007), les outils informatiques tels que les 

vidéoblogs et les podcasts permettent aux apprenants de FLE de réaliser et de publier des projets 

pédagogiques sur la présentation de leur culture et les rendre accessibles en ligne (Masendeke, 

2014). 

Dans ce chapitre, nous avons donné un aperçu général des TIC. Nous avons aussi donné 

plusieurs définitions pour bien comprendre le terme. Nous avons vu comment les TIC sont utilisées 

dans différents secteurs tels que l’agriculture et la santé. Nous avons aussi discuté des théories sur 

lesquelles ce travail est bâti : les théories d’apprentissage et des TIC, de l’utilisation des TIC dans 

l’enseignement, et enfin des avantages de l’intégration des TIC dans l’enseignement. Dans le 
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chapitre qui suit, nous nous focaliserons sur le pays au centre de notre étude, l’usage des TIC au 

Nigéria, et comment elles sont intégrées dans l’enseignement du français. 
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CHAPITRE 2 :  

LE FRANÇAIS AU NIGÉRIA 

2.1. Le profil culturel et linguistique du Nigéria 

Le Nigéria est un pays d’Afrique de l’Ouest situé au bord du golfe de Guinée. Il est de loin 

le pays le plus peuplé d’Afrique avec une population de plus de 219 millions d’habitants en forte 

croissance démographique (The World Factbook, 2021). 

Le Nigeria est un pays multiculturel et multilingue. Un recensement effectué par SIL (Summer 

Institute of Linguistics, 2014) dénombrait 529 langues, dont 522 vivantes et 7 éteintes. De toutes 

ces langues vivantes, trois sont devenues très populaires, à savoir le yorouba qu’on trouve 

principalement dans le Sud-Ouest du pays ; l’haoussa dans le Nord et l’ibo dans le Sud-Est. Elles 

ont également pu atteindre le statut de langues nationales du pays alors que l'anglais est la langue 

officielle. Ces langues sont enseignées au primaire et au secondaire à travers le pays. D'autres 

groupes ethniques existent au Nigeria, mais sont moins nombreux. Parmi les autres ethnies, on 

trouve l'edo situé à l'ouest, l'ibibio et l'ijaw situés à l'est, et les fulani, kanuri, nupe et tiv situés 

principalement au nord. 

Les Haoussas forment le plus grand groupe ethnique du pays. La langue et la culture 

haoussa s'étendent bien au-delà des frontières du Nigeria, au nord comme à l'ouest, jusqu'au Niger, 

au Bénin, au Ghana et en Côte d'Ivoire. De nombreux Fulanis nigérians ont aussi adopté la langue 

haoussa. La grande majorité des Haoussas sont musulmans et la culture a des racines arabes qui 

remontent à plus de 1 000 ans. Les Haoussas ont une longue tradition de culture du coton et de 

transformation en beaux textiles qui sont échangés hors de leur région. De nombreux haoussas 
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sont des fermiers de subsistance qui dépendent de l'activité agricole à petite échelle pour survivre 

(Haoussa, s.d.).  

Les Yoroubas constituent le deuxième groupe le plus nombreux du pays. Le troisième 

groupe ethnique important rassemble les Ibos du sud-est du Nigeria. Selon Ajayi et Falola (2020), 

la plus grande unité politique est le village, qui est dirigé par un conseil d'anciens (choisi par le 

mérite et non par l'hérédité) plutôt que par un chef. Les Ibos résident principalement dans les états 

d'Anambra, d'Abia, d'Imo, de Delta et de Cross River. Plusieurs Ibos sont des commerçants ou des 

fermiers. 

 

2.2 La langue française au Nigéria  

Le Nigeria est entouré de pays francophones : le Cameroun à l'est, le Tchad au nord-est, le 

Niger au nord-ouest, et la République du Bénin à l'ouest. Certaines parties du Nigeria comme les 

états d’Ogun, Oyo, Kwara, Cross River, Borno, Gongola, Kano et Sokoto ont des cultures 

identiques avec des voisins francophones. Le Nigéria est membre de deux organisations régionales 

: l'Union africaine (UA) et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest 

(CEDEAO). Ces organes ont été inaugurés en 1973 et 1976 respectivement, afin de promouvoir 

l'unité et la solidarité entre les pays africains ainsi que le progrès et le développement de ses 

membres. Le traité qui a établi la CEDEAO a comme objectif majeur, l'intention d'unir et de 

gouverner les affaires économiques de ses États membres. Ces derniers ont également convenu de 

promouvoir le commerce, la coopération, l'amélioration des relations, l'autonomie et le progrès 

entre leurs membres. La plupart des pays membres de la CEDEAO et de l'UA sont des pays 

francophones et le français est l'une des langues officielles utilisées dans leurs conférences et 
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réunions. Ainsi, l’apprentissage du français doit être encouragé par tous les pays anglophones pour 

une communication efficace et des relations cordiales entre les membres. 

Le français est aussi l'une des six langues officielles de l'Organisation des Nations Unies 

(ONU) et de ses divers organismes. Les autres langues sont l'anglais, le russe, l'espagnol, 

l'allemand et le portugais. Pour que le Nigéria participe efficacement aux discours de l'organisation 

internationale, la langue française devient un sujet important dans le programme scolaire. La 

Conférence d'Addis-Abeba sur l'éducation de 1961 et la Conférence de Yaoundé de 1961 

recommandaient que l'Afrique anglophone présente le français comme un thème central dans son 

système scolaire, et l’Afrique francophone présente l’anglais comme deuxième langue 

européenne, afin de faciliter la communication et la compréhension entre les populations de ces 

deux régions linguistiques. Cela est important puisque les deux langues africaines (haoussa et 

swahili) qui semblent les plus utilisées ne sont parlées qu'en Afrique de l'Ouest et en Afrique de 

l'Est respectivement (Offorma, 1990). 

D’après Omolewa (1981), cité dans Ojelade (1999, p. 13), il y a trois phases de 

développement dans la croissance de la langue française au Nigéria. La première étape remonte au 

19e siècle et se termine en 1882. Étant donné que le pays est entouré de quatre pays francophones 

(Cameroun, Niger, Tchad et République du Bénin), certains nigérians ont pris la décision 

d'apprendre la langue. Un niveau de croissance a été atteint lorsque les propriétaires d'écoles ont 

vu l'intérêt des Africains non francophones à étudier le français. Ils l'ont donc progressivement 

introduit dans le programme scolaire. Cette phase s'est terminée en 1882, selon Ojo (1992), suite 

à la promulgation d'une loi britannique interdisant l'enseignement des autres langues européennes 

sauf l'anglais dans les écoles et les collèges des colonies britanniques. 
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Dans la deuxième phase, le français a été réintroduit au Nigéria malgré la loi de 1882 qui 

l'interdisait. C'était facilité uniquement par des écoles missionnaires. Il a ensuite été adopté par le 

gouvernement nigérian comme matière d'étude dans les écoles publiques dû au fait que le Nigéria 

avait besoin d’améliorer la coopération et la compréhension avec ses voisins francophones d'une 

part et aussi de faciliter la communication avec la France et d'autres pays francophones du monde 

entier. Cette phase a commencé en 1909 et s'est terminée en 1995 (Brann, 1988). La troisième 

phase, qui est encore en cours, a commencé le 14 décembre 1996 quand feu le général Sanni 

Abacha, le chef d'État militaire nigérian d’alors, a déclaré, dans un discours prononcé par son 

ministre de l'Éducation à l'Institut nigérian des affaires internationales, que le français serait 

introduit comme deuxième langue officielle dans le pays, pour être étudié obligatoirement dans le 

primaire, le secondaire et le postsecondaire. Selon le général, cette politique ferait du Nigéria un 

pays bilingue en peu de temps. Cette nouvelle politique fut proposée après une visite du président 

français, Jacques Chirac, au Nigéria. Évidemment, la France avait flairé là un bon coup et avait 

promis d'aider le Nigéria, d'autant plus qu'elle était devenue le second partenaire commercial de 

ce pays. En fait, le dictateur désirait surtout remplacer ses soutiens traditionnels, les Britanniques 

et les Américains, avec lesquels ses relations étaient mauvaises. Actuellement, le français est une 

langue étrangère au Nigeria. En d'autres termes, c'est une langue que la grande majorité des 

Nigérians éduqués ne parlent pas ou dont ils n'ont pas du tout besoin, et dont presque tous les 

Nigérians sans instruction ne savent rien. Il s'agit également d'une langue apprise dans les quatre 

murs de la salle de classe et parlée principalement par des professeurs et des élèves dans les classes 

de français. Ainsi, le français n'est pas un moyen de communication parmi un grand nombre de 

Nigérians. Il n'y a pas de rassemblement social, comme une cérémonie de mariage, une fête 

d'anniversaire, ou de lieux de culte, comme une église ou une mosquée, où le moyen de 
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communication est le français. Et, il y a rarement un foyer nigérian dans lequel le moyen de 

communication entre les membres de la famille est le français. Même les Nigérians qui étudient le 

français et ont des diplômes universitaires ou professionnels dans la langue trouvent rarement de 

gens avec qui parler le français (Omolewa, 1978).  

En outre, le français n'est pas enseigné dans les écoles primaires publiques du Nigeria. Dans 

l'enseignement secondaire, le français est au programme, mais peu d'élèves sont intéressés à 

l'étudier, probablement parce que les professeurs de français ne sont généralement pas disponibles 

au primaire. Ce qui arrive habituellement, c'est qu'un enseignant de français peut être disponible 

pour enseigner la matière à la première année, et lorsque ses élèves arrivent en deuxième ou 

troisième année, il n'y a plus d'enseignant de français pour le leur enseigner. Aussi, en arrivant en 

deuxième année du secondaire du deuxième cycle (SS II), les étudiants de la première année du 

secondaire du deuxième cycle (SS I) vont découvrir qu'il n'y a pas d'enseignant pour continuer 

l’enseignement (Offorma, 2002).  

 

2.3. L’histoire de la présence de la langue française dans le système d’éducation nigérian 

L'option de la langue à enseigner dans les écoles est déterminée par certains facteurs. Selon 

Obanya, (1998, p.1), ces variables comprennent : 

• L'expérience historique du colonialisme ; 

• L’évolution politique après l'accession à l'indépendance ; 

• Les contours sociolinguistiques de chaque pays ; 

• La force des lobbies linguistiques et éducatifs dans divers pays. 
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Ces facteurs jouent un rôle dans l'introduction du français dans les écoles nigérianes. Le 

Nigeria a obtenu son indépendance en 1960, mais avant, le français avait été introduit dans 

certaines écoles en 1859. Le français a été introduit à l'école secondaire Church Missionary Society 

(CMS), la première école secondaire fondée à Lagos. Ce n'est qu'après l'indépendance que débuta 

le simple intérêt pour l'enseignement et l'apprentissage du français, mais c’était d'une manière 

fonctionnelle (Adelekan, 1983). Le tout premier défi en ce qui concerne le français était la 

disponibilité d'enseignants compétents pour enseigner la matière au niveau secondaire. On estimait 

alors que les universités nigérianes pouvaient sauver la situation. Par conséquent, l'Université du 

Nigeria à Nsukka et l'Université d'Ibadan ont commencé des cours en français en 1962. Le 

programme pilote consistait à former des enseignants qui mettraient en œuvre le programme 

français dans les écoles secondaires. Les candidats, qui n'avaient aucune connaissance du français 

du tout, étaient admis au département de français et ont suivi un enseignement basé sur la méthode 

audiovisuelle pendant leur première année. Le programme de la deuxième année était 

principalement constitué de la littérature et des cours sur la civilisation française. La troisième 

année, les étudiants étaient envoyés à Dakar pour des cours d'été. C'est ce qui a donné naissance 

au programme de bain linguistique dans tous les programmes de langues étrangères dans les 

universités nigérianes. L'apprenant est plongé dans l'environnement linguistique, où il vit avec les 

locuteurs natifs de la langue et apprend la langue naturellement, en écoutant et en imitant les 

locuteurs natifs de la langue dans leur cadre naturel. L'obtention du diplôme est en quatrième 

année. La majorité des diplômés n'ont pas été formés pour enseigner le français comme leurs 

homologues qui se sont portés volontaires pour enseigner la matière dans les écoles secondaires, 

car ils n'ont pas non plus été formés pour enseigner la langue, encore moins, dans une situation de 

troisième langue. La situation s'est améliorée avec la création de départements d'éducation et de 
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français dans les universités et les collèges d’éducation pour former des enseignants de français 

(Offorma, 2012). 

L'Association nigériane des professeurs de français (NAFT), en collaboration avec ses 

homologues du Ghana et de la Sierra Leone, s'est réunie pour élaborer un nouveau programme 

pour le Conseil d'examen de l'Afrique de l'Ouest (WAEC). Cela devait être utilisé dans les pays 

d'Afrique de l'Ouest. Le nouveau programme et l'examen qui s'en inspire mettent l'accent sur 

l'approche grammaticale-traduction et les quatre compétences linguistiques : écouter, parler, lire 

et écrire ; il insiste sur l'oral ; l'examen oral est donc devenu obligatoire. Des questions à choix 

multiples ont également été introduites et le contenu du cours était basé sur le contexte africain 

plutôt que sur des matériaux basés sur l'environnement français qui était étranger aux apprenants 

(Brann, 1970). 

Dans le document de la politique nationale de l'éducation (2004, p. 15), le Nigéria a reconnu 

l'importance du français dans le programme scolaire, mais a catégorisé le français et l'arabe comme 

des options linguistiques aux niveaux de l'enseignement secondaire primaire et secondaire. 

D’après Etong (2017), il n’y a pas de proclamation officielle du statut et de l’utilisation du français 

dans la constitution nigériane, à part la déclaration dans la politique nationale de l’éducation. 

Cependant, le français est devenu obligatoire au niveau du « Junior Secondary School » (JSS, 11 

à 14 ans) jusqu’au niveau « Senior Secondary School » (SSS, 15 à 17 ans) du secondaire. 

Selon Awobuluyi (1998), bien que le français et l'arabe soient des matières facultatives 

dans le programme d'études secondaires, le gouvernement est pleinement conscient des problèmes 

qui se posent dans l'enseignement des deux langues dans les écoles du pays, étant donné qu'il s'agit 

de langues étrangères pour lesquelles les élèves ne trouveront pas facilement de modèles 

d'interaction quotidienne. Pour tenter de résoudre ce problème et d'autres liés à l'enseignement et 
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à l'apprentissage de la langue française et aux facteurs sociolinguistiques, en 1981, l'Université 

d'Ibadan, en collaboration avec le ministère de l'Éducation de l'État d'Oyo, a lancé un cours 

pratique et peu coûteux pour les enseignants non formés du français dans le système scolaire de 

l'État. Le cours avait lieu tous les samedis pour une durée de deux heures pendant neuf mois. Les 

stagiaires ont été exposés au contenu suivant du programme de formation : planification des leçons, 

l’usage des matériels visuels, essais, analyse des manuels et diverses activités d'enseignement. À 

la fin du cours, les participants passaient un examen et des certificats leur ont été remis. En 1984, 

l'Université du Nigeria, à Nsukka, a lancé le programme de Nigeria Certificate in Education (NCE) 

pour les professeurs de français. Le but était d'améliorer les enseignants et de les exposer à plus 

d'expériences dans l'enseignement du français. Aujourd'hui, d'autres établissements 

d'enseignement supérieur ont le français et d'autres matières comme l'histoire, l'anglais, la 

littérature, etc. dans leurs programmes de premier cycle. Les étudiants obtiennent une licence en 

français pédagogique à la fin du programme. 

En 1991, le Gouvernement nigérian a créé deux villages de langue spéciale, l'un pour 

l'arabe dans le nord-est du pays, l'autre pour le français dans le sud-ouest, où les apprenants 

peuvent, sur une période allant de six (6) mois à un an, profiter d'une immersion totale dans les 

deux milieux linguistiques. Aujourd'hui, toutes les institutions d'enseignement supérieur envoient 

leurs étudiants pour leur programme de bain linguistique destiné aux étudiants de troisième 

année du français, licence et de français pédagogique ED/français, ou pour les étudiants de 

deuxième année du programme NCE/français. Les participants de ces programmes enseignent le 

français aux niveaux secondaire et primaire. Le village français du Nigéria est situé à Badagry, à 

Lagos. C’est une institution où les étudiants universitaires de la 3e année en français doivent 

passer quelques mois pour l’immersion ou le bain linguistique (Awobuluyi, 1998). 



54 

 

La France a également un rôle important dans la promotion de sa langue au Nigéria. Selon 

les données fournies dans Akinpelu (2016), l’Institut français d’Abuja a formé, en 2012-2013, 

entre 3 000 et 4 000 étudiants, l’Alliance française de Lagos en a formé près de 2000, celle de 

Port-Harcourt 1 200 et celle d’Enugu forme entre 500 et 600 étudiants par an. En 2014, 800 

étudiants ont été formés à l’Alliance française d’Ibadan. D’après Alao (2019), l’Institut français 

qui est membre du réseau français au Nigéria, a été mis sur pied par l’ambassade de France, comme 

un instrument pour aider dans la propagation du français dans le pays. Il est dirigé par le Conseiller 

de coopération et d’action culturelle. D’après l’ambassade de France au Nigéria les établissements 

suivants font également partie du réseau culturel français au Nigéria : un Institut français de 

Recherche en Afrique (IFRA) à Ibadan, 10 Alliances françaises (Alliance française Enugu, 

Alliance française Ibadan, Alliance française Ilorin, Alliance française Jos, Alliance française 

Kaduna, Alliance française Kano, Alliance française Lagos, Alliance française Maiduguri, 

Alliance française Owerri, Alliance française Port Harcourt),  deux écoles françaises: École 

française Marcel Pagnol d’Abuja, le Lycée Louis Pasteur de Lagos, une section française du lycée 

libanais de Kano (La France au Nigeria, s.d.). 

  En 2021, il y a 79 universités privées au Nigeria. Les universités fédérales s'élèvent à 43, 

tandis que les universités d'État à 48, ce qui fait un total de 170 universités. Seulement 37 de ces 

universités enseignent le français et elles sont : 

- Abia State University, Uturu 

- Ahmadu Bello University, Zaria 

- Ambrose Alli University, Ekpoma 

- Babcock University, Ilishan-Remo 

- Bauchi State University, Gadau, 
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- Bauchi State 

- Bayero University, Kano 

- Benue State University, Makurdi 

- Covenant University, Canaan Land, Ota 

- Delta State University, Abraka 

- Ebonyi State University, Abakaliki 

- Ekiti State University, Ado-Ekiti 

- Federal University, Lafia, Nasarawa State 

- Federal University, Ndufu-Alike, 

- Ebonyi State 

- Fountain University, Osogbo 

- Gregory University, Uturu, Abia State 

- Ibrahim Badamasi Babangida 

- University, Lapai 

- Imo State University, Owerri 

- Kaduna State University, Kaduna 

- Kwara State University, Malete, Ilorin 

- Nasarawa State University, Keffi 

- Nigerian Police Academy, Wudil, Kano State 

- Obafemi Awolowo University, Ile-Ife 

- Olabisi Onabanjo University, Ago- Iwoye 

- Osun State University, Osogbo 

- Taraba State University, Jalingo 
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- Umaru Musa Yaradua University, Katsina 

- University of Benin, Benin City 

- University of Calabar, Calabar 

- University of Ibadan, Ibadan 

- University of Ilorin, Ilorin 

- University of Jos, Jos 

- University of Lagos 

- University of Maiduguri 

- University of Nigeria Nsukka 

- University of Port-Harcourt 

- University of Uyo 

- Usmanu Danfodio University, Sokoto 

Il n'y a pas de collège d'éducation au Nigeria qui enseigne la langue française comme matière 

à part entière. Il est toujours combiné avec d'autres langues ou disciplines. Exemples : 

français/yorouba, français/ibo, français/haoussa etc. Il y a 58 collèges d'éducation qui offrent 

français/anglais, et en voici quelques-uns : 

- Abia State College of Education (Technical) 

- Adamu Augie College of Education, Argungu 

- Adeniran Ogunsanya College of Education, Otto/Ijanikin 

- Adeyemi College of Education, Ondo 

- Biga College of Education, Arkilla, 

- Federal-Low Cost, Nasarawa, Sokoto State 

- College of Arts, Science and Remedial Studies, Kano State College of Education, Agbor 
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- Fct College of Education, Zuba 

- Federal College of Education, Kontagora 

- Federal College of Education, Obudu 

- Federal College of Education, Okene 

- Federal College of Education, Abeokuta 

- Shehu Shagari College of Education, Sokoto 

- Tai Solarin College of Education, Ijebu-Ode 

- The African Church College of Education, Lagos 

- Umar Suleiman College of Education, Gashua 

 

2.3.1. L’approche d’enseignement du FLE au Nigéria  

D’après Obanya (1985), l’enseignement du français au Nigeria a connu beaucoup de 

changements dans une tentative de rendre le français pertinent et fonctionnel. Selon lui, un certain 

nombre d’approches pédagogiques ont été utilisées, notamment l’approche grammaire-traduction, 

l’approche linguistique ou structurelle, l’approche situationnelle et l’approche communicative. La 

méthode grammaire-traduction a été la première approche utilisée dans l’enseignement du 

français. Il a mis l’accent sur l’apprentissage des règles grammaticales et l’utilisation de la langue 

source dans l’enseignement de la langue cible. 

 L’approche linguistique ou structurelle mettait l’accent sur la description de la langue et de 

la nature connexe des éléments linguistiques, étant donné que la langue est un système structuré 

composé d’éléments indépendants, plutôt qu’un ensemble d’éléments individuels non reliés 

(Aitchison, 1987, p. 32).  L’approche situationnelle diffère légèrement de l’approche linguistique. 

Des structures grammaticales sont intégrées dans certaines situations pour permettre aux 
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enseignants de dramatiser le contenu de la leçon. L’approche situationnelle n’a toujours pas aidé 

l’apprenant dans la vie réelle parce qu’elle ne tenait pas suffisamment compte des diverses 

situations dans lesquelles les gens apprennent la langue. Les apprenants n’ont pas réussi à utiliser 

la langue apprise en classe à l’extérieur de l’école (Offoma, 1990). 

 L’enseignement du FLE au Nigeria est centré actuellement sur l’approche communicative, 

selon le ministère fédéral de l’Éducation. C’est une méthode visant à doter l’apprenant de la 

compétence communicative nécessaire. C’est une méthode qui met l’accent sur la communication 

dans la langue cible de l’apprenant. Cette méthode est axée sur l’apprenant et comprend les quatre 

compétences linguistiques : l’écoute, l’expression orale, la lecture et l’écriture. L’approche 

communicative aide l’apprenant à comprendre et à s’exprimer dans la langue. Cette méthode 

découle de la compréhension que l’essence de l’apprentissage d’une langue est la communication, 

et non l’apprentissage de règles grammaticales. Dans l’enseignement du français, cette méthode 

tente de faire connaître en classe les expériences de vie des apprenants et relie ce qu’ils vivent en 

dehors de l’école à ce qu’ils font à l’école (Francelli, 1990). 

 Dans cette approche, les apprenants sont amenés à voir les structures de la langue et à les 

utiliser pour s’exprimer dans la réalité. Cette approche a quelques similitudes avec la théorie du 

constructivisme discutée au chapitre un. La méthode d’enseignement constructiviste est une 

méthode qui soutient que la connaissance est construite personnellement et reconstruite par les 

apprenants en fonction de leurs connaissances et de leurs expériences antérieures. Akinbola et al. 

(2009) expliquent que l’apprentissage constructiviste est fondé sur la théorie cognitive de 

l’apprentissage, qui soutient que l’apprentissage se fait par intuition. Cela implique que les 

individus rassemblent intuitivement un certain nombre d’événements pour servir un but dans la 

construction du savoir. Da costa (2010) est d’avis que l’enseignement constructiviste favorise la 
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pensée critique et crée des apprenants motivés et indépendants. On peut déduire des définitions 

précédentes que la méthode constructiviste est une méthode d’enseignement qui encourage les 

élèves à être des participants actifs dans la classe. Il les aide également à construire leurs propres 

connaissances sur la base de l’apprentissage précédent. 

 

2.4 Les TIC dans le système éducatif nigérian 

Les TIC ont offert un monde de possibilité aux Nigérians. La croissance des TIC change 

la façon dont le développement économique et social se produit au Nigéria. Les nouveaux outils 

rendent les institutions et les marchés plus productifs. Les réseaux sociaux offrent aux Nigérians 

des occasions de s’exprimer librement sur les affaires du pays. Avec plus de 70 millions 

d’internautes, le taux de pénétration d’internet au Nigéria est l’un des plus élevés d’Afrique (38%) 

et il est beaucoup plus important à Lagos. En 1988, le gouvernement nigérian a adopté une 

politique d'éducation informatique. Le plan consistait à créer des écoles pilotes et à diffuser 

l'innovation en informatique d'abord dans toutes les écoles secondaires et tertiaires, puis dans les 

écoles primaires. Malheureusement, selon Okebukola (2017, cité dans Aduwa-Ogiegbaen et 

Iyamu, 2008), le projet n'a pas vraiment décollé au-delà de la distribution et de l'installation 

d'ordinateurs personnels. 

La Politique nationale sur l'éducation (République fédérale du Nigéria, 2010), est un 

document officiel qui montre que le gouvernement reconnaît le rôle prédominant des TIC dans le 

monde moderne et les a intégrées dans le système éducatif du pays. Le document indique que le 

gouvernement fournira l'infrastructure de base et la formation à l'école primaire. Dans les écoles 
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primaires, l'enseignement informatique est devenu une option préprofessionnelle et est une 

infrastructure professionnelle et une formation à l'intégration des TIC dans le système scolaire. 

Le ministère fédéral de l'Éducation a lancé un projet axé sur les TIC connu sous le nom de 

School Net (République fédérale du Nigeria, 2010), qui visait à équiper toutes les écoles du Nigeria 

d'ordinateurs et de technologies de la communication. En juin 2003, lors du Sommet africain du 

Forum économique mondial qui s'est tenu à Durban (Afrique du Sud), le Nouveau Partenariat pour 

le développement de l'Afrique (NEPAD) a lancé l'option e-Schools au deuxième cycle du 

secondaire. L'initiative visait à équiper tous les lycées africains d'équipements TIC, notamment 

des ordinateurs, des postes de radio et de télévision, des téléphones et télécopieurs, des 

équipements de communication, des numériseurs (scanners), des appareils photo numériques et 

des photocopieurs. Il était également destiné à connecter les étudiants africains à Internet. 

L'initiative de renforcement des capacités du NEPAD devait être exécutée sur une période de dix 

ans, et la composante secondaire devait être achevée au cours des cinq premières années. Trois 

phases sont envisagées, avec quinze à vingt pays dans chaque phase. Les phases devaient être 

décalées, et on estime que 600 100 écoles en bénéficieraient. L'objectif de l'initiative est de donner 

des compétences en TIC aux écoliers africains, et d'exploiter les TIC pour améliorer, enrichir et 

étendre l'éducation dans les pays africains. De plus, le gouvernement fédéral nigérian a mis en 

service une unité d’internet mobile (MIU) gérée par l'Agence nationale nigériane pour le 

développement des technologies de l'information (NITDA). La MIU est un bus local qui a été 

converti en centre d'entraînement mobile et de cybercentre. Son intérieur compte dix postes de 

travail, tous reliés en réseau et connectés à Internet. La MIU est également équipée d'imprimantes, 

de photocopieurs et d'un certain nombre d'installations multimédias. Internet est fourni via un 

système VSAT (Very Small Aperture Terminal) avec une antenne de 1,2 mètre montée sur le toit 
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d’un bus. La VSAT est une technique de communication bidirectionnelle par satellite qui utilise 

au sol des antennes paraboliques directives dont le diamètre est inférieur à 3 mètres et qui visent 

un satellite géostationnaire. Il est également équipé d'un petit générateur électrique pour assurer 

une alimentation électrique régulière. La MIU apporte Internet à divers endroits et écoles primaires 

et secondaires. Le nombre de bus est si faible, que la plupart des régions rurales et des écoles n'ont 

pas encore été couvertes (Damkor et al., 2015, p.65).  

Okwudishu (2005) a découvert que l'indisponibilité de certaines composantes des TIC dans 

les écoles affecte leur utilisation par les enseignants. Le manque de compétences adéquates en 

recherche et de points d'accès dans les écoles a été signalé comme des facteurs qui entravaient 

l'utilisation d'Internet par les enseignants. L'absence d'équipement informatique dans la plupart des 

écoles nigérianes conduit les élèves à recourir aux cybercafés pour accéder à Internet. La plupart 

des clients du cybercafé au Nigéria sont des étudiants. La révolution des TIC n'a pas encore atteint 

la masse critique nécessaire pour enregistrer l'impact souhaité dans l'enseignement, les étudiants 

et la population civile à l'échelle nationale. On pourrait dire que certaines écoles sont à l’avant-

garde, mais la majorité des universités, des écoles polytechniques, des écoles d’infirmières et de 

sages-femmes et des collèges d’éducation du Nigéria n’ont pas d’ordinateurs. Un grand nombre 

de conférenciers de ces institutions publiques doivent se rendre dans des cybercafés commerciaux 

avant d'avoir accès à un ordinateur. Les universités privées sont en meilleure posture puisque la 

majorité d'elles, par exemple l'Université ABTI-Américaine du Nigeria (AAUN), disposent d'une 

connexion Internet permanente sur le campus, et chaque étudiant dispose d'un ordinateur portable 

dont le coût est pris en compte dans les frais de scolarité.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_artificiel
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antenne_parabolique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Satellite_g%C3%A9ostationnaire
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En outre, en 2003, Microsoft et le gouvernement nigérian ont signé un accord de trois ans 

visant à permettre au Nigéria de déployer les TIC afin d'accélérer la croissance économique. Ce 

partenariat visait à aider le Nigeria à développer son industrie de développement de logiciels et à 

rationaliser l’utilisation par le gouvernement des outils logiciels Microsoft. Il visait également à 

stimuler le secteur privé et à accroître la compétitivité du Nigéria à l’échelle mondiale. À cette fin, 

Microsoft a soutenu l'initiative Ordinateurs pour tous les Nigérians et a produit ses logiciels dans 

trois langues locales, l’haoussa, l'ibo et le yorouba, à la fin de 2007. De plus, Microsoft a signé un 

protocole d'entente avec le Fonds d'affectation spéciale pour l'éducation (FNB) dans le cadre des 

programmes Microsoft Partners in Learning Programs (PiL) pour développer les compétences en 

TIC des enseignants. Microsoft et le FNB ont aussi élaboré conjointement une méthodologie de 

formation des enseignants qui est devenue la norme pour les écoles dans tout le pays. Les deux 

parties espèrent mettre la technologie au service de l'enseignement primaire, secondaire et 

supérieur par le biais de ces accords. Par conséquent, la NITDA offre une formation gratuite sur 

les produits Microsoft au personnel qui œuvre dans le domaine des technologies dans les 

entreprises publiques. Le gouvernement a également acquis des produits Microsoft pour une 

distribution gratuite à ces entreprises publiques. Le partenariat avec la Cisco est également promu. 

L'entreprise s'efforce de fournir les services nécessaires aux opérateurs de télécommunications 

pour développer leurs services de voix et de données et a créé 22 académies de formation Cisco 

dans tout le Nigéria, dans l'intention d'élargir les installations de formation et les académies dans 

le pays afin d'accroître l'accès à l'éducation. En 2006, 1 320 étudiants suivaient une formation dans 

ces établissements (Agyeman, 2007).  

Les activités de la NITDA, de l'ETF, de « School Net Nigeria » et d'autres parties prenantes, 

ainsi que les partenariats avec CISCO et Microsoft, devraient progressivement amener le pays à 
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réaliser sa vision des TIC, à mesure que les exploitants de réseaux et les développeurs de logiciels 

profitent des possibilités offertes pour acquérir des compétences et des technologies essentielles 

dans leurs domaines d'activité afin d'aider à généraliser l'utilisation d'Internet. C'est alors que 

l'apprentissage en ligne et l'application des TIC à l'éducation en général peuvent atteindre la 

majorité dans les écoles nigérianes. Il est important de noter qu'à part l'introduction des TIC dans 

l'éducation qui a été élargie ci-dessus, le Nigeria a commencé à mettre en œuvre sa politique en 

matière de TIC en avril 2001, suite à l'approbation du Conseil exécutif fédéral par la création de 

l'Agence nationale de développement des technologies de l'information (NITDA), l'organisme 

d'exécution. Cette politique permet à la NITDA de conclure des alliances stratégiques et des 

coentreprises, et de collaborer avec le secteur privé afin de concrétiser la vision du pays, qui 

consiste à faire du Nigéria un pays capable de faire des technologies de l’information en Afrique 

un acteur clé de la société de l’information en utilisant les technologies de l’information comme 

moteur du développement durable et de la compétitivité mondiale" (Ministry of Communication 

Technology, cité dans Damkor et al., 2015, p.66). Les objectifs de ce projet sont les suivants : 

• Veiller à ce que les ressources TIC soient facilement disponibles pour promouvoir un 

développement national efficace ; 

• Garantir que le pays bénéficie au maximum et contribue de manière significative, en 

apportant les solutions mondiales aux défis de l'ère de l'information ; 

• Donner aux Nigérians les moyens de participer au développement des logiciels et des TIC ; 

• Encourager la production et la fabrication locales de composants TIC de manière 

compétitive ; 

• Mettre en place et développer l'infrastructure des TIC et en maximiser l'utilisation à 

l'échelle nationale ; 
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• Donner aux jeunes les moyens d'acquérir des compétences en TIC et les préparer à la 

compétitivité mondiale ; 

• Intégrer les TIC dans l'enseignement et la formation ; 

• Sensibiliser aux TIC et assurer l'accès universel à la diffusion des TIC dans tous les secteurs 

de la vie nationale ; 

• Créer un environnement favorable et faciliter l'investissement du secteur privé (national et 

multinational) dans le secteur des TIC ; 

• Encourager la collaboration entre le gouvernement et le secteur privé ; 

• Développer le capital humain en mettant l'accent sur la création et le soutien d'une société 

fondée sur le savoir ; 

• Développer de main-d’œuvre qualifiée dans le domaine des TIC à travers le NYSC. Le 

National Youth Service Corps (NYSC) est un programme mis en place par le 

gouvernement nigérian pour impliquer les diplômés nigérians dans le développement du 

pays. 

De plus, le 17 juillet 2011, l'ancien président et commandant en chef des forces armées de 

la République fédérale du Nigeria, M. Goodluck Ebele Jonathan a nommé un ministre et créé le 

nouveau ministère des Technologies de la communication. Cette action a été l'aboutissement de 

nombreuses années de consultations entre le gouvernement et les parties prenantes des TIC, qui 

ont abouti à plusieurs recommandations et rapports politiques. La mission de ce ministère est 

d'intégrer pleinement les technologies de l'information et de la communication dans le 

développement socioéconomique du Nigeria, afin de transformer le Nigeria en une économie du 

savoir (Ministry of communication technology, 2012, p. 2). 
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La vision stratégique à long terme pour le secteur des TIC a été élaborée dans le Plan 

national de développement intitulé « Nigeria Vision 20 : 2020 ». Selon le document : Compte tenu 

de la mondialisation croissante des TIC, il est impératif pour le Nigéria, en tant que marché 

émergent, d'examiner de manière irréversible l'application et la promotion de la stratégie TIC pour 

faciliter sa croissance et son développement rapides. Il s'agira de développer un secteur dynamique 

des TIC pour stimuler et élargir les frontières nationales de la production dans les secteurs de 

l'agriculture, de la fabrication et des services. Il faudrait également que les nouvelles connaissances 

soient mises en œuvre pour stimuler d'autres secteurs : gouvernance, divertissements, services 

publics, secteur des médias, tourisme, etc. » (Notre traduction). 

Le document Vision 20 : 2020 reconnaît en outre ce qui concerne la connaissance et le 

monde numérique, la situation reste inquiétante. Il s'agit, en termes de production de 

connaissances, de pénétration des TIC, d'accès et d'utilisation d'Internet et de la pénétration du 

téléphone (fixe et mobile) et des infrastructures physiques. Le fossé du savoir et du numérique 

transcende les dimensions géographiques, sexospécifiques et culturelles. Il existe parmi les 36 

États de la Fédération, plus le Territoire de la capitale fédérale, les 774 administrations locales, les 

zones rurales et urbaines, les hommes et les femmes, riches et pauvres, jeunes et vieux, valides, 

handicapés, analphabètes et instruits. Le document « Vision 20 : 2020̏ » indique le rôle des TIC 

dans plusieurs secteurs et donne des exemples précis de la façon dont les TIC peuvent stimuler le 

développement de plusieurs sous-secteurs socioéconomiques nationaux comme l'agriculture, le 

pétrole et le gaz, la santé, l'éducation, les finances, la gouvernance, l'infrastructure, l'économie du 

savoir, l'emploi et la productivité du travail, la recherche et le développement (Ministry of 

Communication Technology, 2012, p. 9). 
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2.5 Les défis à surmonter 

Bien que les avantages de TIC soient nombreux, il y a également des défis qui s’associent 

à leur usage. Ayant abordé dans le chapitre précédent les multiples bienfaits des TIC dans 

l’enseignement, il nous paraît important d’aborder également les défis qui se présentent avec 

l’usage des TIC dans l’enseignement du français au Nigéria. 

Le premier défi est le manque d'infrastructure et d'enseignants qualifiés pour utiliser les 

TIC dans le système éducatif, ainsi que l’absence d’une réforme durable des TIC à long terme avec 

le support du gouvernement. Les coûts élevés du matériel informatique et des logiciels empêchent 

l'accessibilité aux ordinateurs personnels. Le Nigeria compte plus de 6 000 écoles secondaires 

publiques et un certain nombre d'universités dont la majorité n’arrive pas à se procurer ces 

équipements, sauf dans des cas rares où on trouve des écoles équipées avec des laboratoires et des 

bibliothèques. À part le coût des ordinateurs, il y a d’autres équipements tels que les imprimantes, 

les moniteurs, le modem et les lecteurs de disque supplémentaires qui sont hors de portée dans la 

plupart des écoles du Nigéria. Concernant l’accès à l’internet, de nombreuses écoles ne peuvent 

pas payer les frais exorbitants de connexion Internet.  

Les insuffisances d'infrastructure constituent un obstacle considérable à l'utilisation des 

TIC. Les services TIC ne peuvent fonctionner que dans des conditions qui favorisent son usage. Il 

faut par exemple de l’énergie en permanence, mais au Nigeria, il y a le problème de coupures 

d’électricité qui hante le pays depuis longtemps. Par conséquent, les écoles qui relèvent de ces 

domaines sont laissées handicapées et ne peuvent pas être en mesure d'intégrer pleinement les TIC 

dans l'enseignement et l'apprentissage. Le Nigeria manque non seulement d'infrastructures 

d'information, il manque aussi des compétences humaines et les connaissances nécessaires pour 
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intégrer pleinement les TIC dans l'éducation. Il y a une grave pénurie de personnel qualifié dans 

le développement des logiciels.  

Un autre défi est la mauvaise mise en œuvre des quelques outils TIC présents dans les 

écoles. Il ne suffit pas d’avoir ces outils, s’ils ne sont pas stratégiquement et logiquement mis en 

œuvre, ils ne seraient pas bénéfiques pour les apprenants. Selon Warschauer (2004), ce type de 

situation est appelé le déterminisme technologique. La notion du déterminisme technologique est 

le simple fait d’intégrer les TIC dans l’enseignement pour améliorer automatiquement le processus 

d’enseignement/apprentissage (Warschauer, 2004). Pour Warschauer, il y a d’autres facteurs qui 

entrent en jeu, qui permettent une appropriation des savoirs. Il s’agit de la façon dont on intègre 

les TIC dans l’enseignement. Comme le constatent Tsitouridou et Vryzas (2011) : « La technologie 

toute seule ne conduit pas nécessairement au changement de l’éducation [… ; le potentiel des 

nouvelles technologies est très important, mais leur réussite n’est pas assurée » (2011, p. 27). Une 

réflexion approfondie sur les méthodes de les utiliser en classe est important avant d’intégrer les 

TIC dans l’enseignement. 

Dans ce chapitre, nous avons fait une présentation du Nigeria. Nous avons aussi étudié le 

statut du français dans le pays ainsi que les défis associés à l’usage des TIC dans l’apprentissage 

du français. Le prochain chapitre portera sur notre recherche empirique : nous allons présenter la 

méthodologie de notre recherche en détaillant les étapes que nous avons suivies et nous allons 

aussi présenter les résultats, ainsi que notre analyse des données. 
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CHAPITRE 3 : ÉTUDE DU TERRAIN 

3.1.  Introduction 

Quelles que soient les méthodes utilisées pour obtenir les meilleurs résultats possibles dans le 

processus d'acquisition de langues étrangères, l’environnement d'apprentissage devrait être adapté 

à tous les besoins des apprenants (Barr 2004, p.18). L'environnement est l'espace qui englobe 

toutes les activités humaines et ne peut donc être négligé ou séparé des activités humaines. 

Hannafin et Land (1996, cité dans Barr 2004, p. 24) soutiennent que l’environnement 

d'apprentissage se compose de quatre éléments principaux : 

i. Les outils  

Les outils sont des supports permettant un meilleur apprentissage. Quelques exemples d’outils sont 

des livres, les tableaux, etc. Il y a aussi des outils TIC qui regroupent un ensemble d'outils conçus 

et utilisés pour produire, traiter, entreposer, échanger, classer, retrouver et lire des documents 

numériques à des fins d'enseignement et d'apprentissage. 

ii. Les ressources  

C’est l’ensemble des matériaux tels que des manuels pédagogiques utilisés en classe. 

iii. Les personnes 

 Les personnes dans ce contexte se réfèrent à tous ceux qui s’engagent dans l’enseignement et 

l’apprentissage. 
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iv. Les conceptions 

Ce sont des stratégies pédagogiques permettant d'organiser l'ensemble des démarches 

d'enseignement-apprentissage dans le cadre d'une leçon, d'un cours, ou même d'un ensemble de 

cours ou de leçons (un programme). 

Ainsi, quand on étudie l'impact de l’apprentissage du français comme langue étrangère à 

l’aide des TIC, les quatre éléments susmentionnés devraient être pris en considération. Ces 

éléments nous aideront à vérifier l’usage actuel de TIC dans cinq institutions nigérianes, 

l’acceptabilité des outils TIC dans l’apprentissage de français ainsi que leur impact sur la qualité 

d’apprentissage de français au Nigéria. Afin d’atteindre ce but, nous allons présenter les choix 

méthodologiques de l'étude, la démarche scientifique, les perspectives théoriques relatives à la 

justification de l'approche quantitative. Nous allons ensuite traiter des aspects de la collecte des 

données, des participants (la population à l’étude, la méthode d'échantillonnage et la taille de 

l’échantillon), des principales stratégies utilisées pour construire ce dernier et l'analyse des données 

recueillies. 

 

3.2 La méthode de collecte des données  

La présente étude est fondée sur des données quantitatives fournies par un questionnaire.  

Le questionnaire est un instrument de recherche ayant pour base la communication écrite entre le 

chercheur et l’informateur (Mayer et al., 2000). Il a été choisi, car il permet facilement de comparer 

des réponses, est rapide d’exécution, permet de saisir des comportements non observables et est 

peu coûteux (Angers, 2000). 
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D’après (Combessie, 2007), le questionnaire a pour fonction principale de donner à 

l’enquête une extension plus grande et de vérifier statistiquement jusqu’à quel point sont 

généralisables les informations et hypothèses préalablement constituées. Dans le contexte de notre 

étude orientée vers une connaissance de l'expérience d'un grand nombre d'individus, il s'avérait 

donc incontournable d'utiliser la démarche quantitative.  

 

3.3 Échantillonnage 

D’après Delandsheere (1972), échantillonner c'est choisir un nombre limité d'individus, 

d'objets ou d'événements dont l'observation permet de tirer des conclusions applicables à la 

population entière (univers) à l'intérieur de laquelle le choix a été fait. Il faut d’abord sélectionner 

des éléments de la population qui formeront l’échantillon, c’est-à-dire une partie de la population 

auprès de laquelle les informations seront recueillies. L’échantillonnage joue un rôle prépondérant 

dans la détermination des participants à la recherche.  

Dans le cadre de cette étude, la méthode d’échantillonnage non probabiliste a été retenue. 

Ce type d’échantillonnage est utilisé lorsque la probabilité qu’un élément d’une population est 

choisi pour faire partie de l’échantillon n’est pas connue et ne permet pas d’estimer le degré de 

représentativité de l’échantillon ainsi constitué (Angers, 2009). Plus spécifiquement, un 

échantillon de volontaires a été constitué pour les fins de cette étude (Mayer & al., 2000). Cette 

technique consiste à faire appel à des volontaires pour constituer l’échantillon. Nous nous sommes 

servies, dans cette étude, d’un logiciel de conception et de traitement d’enquête.  Le questionnaire 

a été préparé à l’aide du logiciel Qualtrics et diffusé sur les médias sociaux (WhatsApp, etc.) via 

un lien URL. 
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La population est définie comme un ensemble d'éléments parmi lesquels on peut choisir 

l'échantillon, c'est-à-dire un ensemble d'éléments qui possèdent les caractéristiques qu'on veut 

étudier. La population à l’étude est constituée de personnes ou de documents ayant une 

caractéristique commune (Angers, 2009). Il peut s’agir, par exemple, des étudiants d’un collège 

particulier. Une population est un ensemble fini ou infini d’éléments définis à l’avance sur lesquels 

portent les observations (Angers, 2009). Une population donnée se reconnaît donc par l’existence 

d’un critère qui permet de rassembler les individus tout en les distinguant des autres. Muchielli 

(1972) la définit comme « l'ensemble du groupe humain concerné par les objectifs de l'enquête. 

Elle peut être une nation, une ville, un corps professionnel dispersé sur le territoire » (p.33). 

Pour Chauchat (1985), la population d'étude est l'ensemble d'individus auquel s'applique 

l'étude. La population cible de cette étude est donc constituée d’étudiants de français du Nigéria. 

Au total, 47 réponses ont été analysées parmi les réponses obtenues, les autres réponses étaient 

incomplètes et ont été supprimées.   Nous nous sommes focalisés sur les étudiants d’institutions 

postsecondaires à savoir Adeniran Ogunsanya, Lagos state University, University of Ibadan, 

University of Ibadan Affiliated FCE, Abeokuta et Obafemi Awolowo University   dans le sud-

ouest du Nigéria. Il y avait aussi la participation des anciens étudiants pour nous aider à connaître 

la situation antérieure de l'enseignement et de l'apprentissage du français au Nigeria, c’est-à-dire 

sans les TIC. L'enquête a été limitée à la région du sud-ouest du Nigeria. 

Afin d’être éligibles à l’étude, les participants devaient remplir certains critères. Ainsi 

spécifiquement, deux critères ont été ciblés ici :  

1. Être étudiant actuel ou ancien d’une institution postsecondaire dans le sud du Nigéria.  
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2. Les étudiants actuels doivent être des étudiants de deuxième, troisième, quatrième année et des 

étudiants de 2e et 3e cycles. 

Les institutions et les niveaux qui ont participé à notre étude sont énumérés dans le tableau 

ci-dessous :  

Institutions Nombre de 

répondants 

Niveau dans le 

programme  

Nombre des 

participants qui ont 

répondu dans chaque 

année 

University of Ibadan 33 Quatrième année 7 

  Étudiants de 2e et 3e 

cycles 

2 

  Troisième année 12 

  Deuxième année 4 

Lagos State University 2 Quatrième année 2 

Obafemi Awolowo 

University 

4 Quatrième année 4 

Adeniran Ogunsanya 1 Deuxième année 1 

University of Lagos 1 Troisième année 1 

Anciens étudiants 6   

 

Tableau 2 : Tableau des institutions et des niveaux ayant participé à l’étude 
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3.4 Présentation et analyse  

L’analyse des résultats est une étape importante de la recherche. Il est donc indispensable 

de décrire les techniques d’analyse privilégiées pour le présent mémoire. Nous avons analysé les 

données de questionnaire de façon quantitative. L’analyse quantitative est importante dans la 

détermination des statistiques vis-à-vis du taux d’usage des TIC des apprenants et des enseignants 

dans des activités d’apprentissage/enseignement du FLE. 

La partie quantitative d’une recherche cherche à fournir des données statistiques qui jouent 

un rôle prépondérant dans la compréhension du phénomène sous analyse. Selon De Vos et al 

(2002), le chercheur collecte des données qui sont traduites en informations numériques à travers 

des procédures statistiques pour lui permettre d’avoir des résultats objectifs et systématiques à 

propos du thème de l’étude. Dans notre étude, l’analyse quantitative nous a permis d’obtenir des 

détails essentiels sur la fréquence de l’usage des TIC dans les cours de français selon les 

apprenants.  

Pour effectuer la partie quantitative de l’étude, nous avons créé un questionnaire pour la 

population estudiantine. Le questionnaire comprenait 18 questions. Il s'agit de questions ouvertes, 

binaires et des questions à choix multiples. Il contenait aussi des questions permettant de décrire 

le profil d’utilisation des TIC chez les participants de l’étude.  Il est également important de noter 

que quelques participants n’ont pas répondu à certaines des questions, mais que toutes les réponses 

incomplètes n’ont pas été analysées. 

Le questionnaire pour les apprenants (voir Annexe 1) est divisé en trois sections ;  

i La première section permet d’enquêter sur les détails personnels de l’apprenant ; 

ii La deuxième section se focalise sur la compétence linguistique des étudiants du français.   
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iii La troisième section porte sur l'usage des TIC dans les classes de langue française. 

Les résultats obtenus dans cette partie ont été traités et transférés dans le logiciel Microsoft Excel 

qui interprète les statistiques sous la forme de graphiques et tableaux. 

 

3.4.1 Les détails personnels des apprenants  

i. Le sexe des participants  

 

Figure 1 : Sexe des participants 

Parmi les gens qui ont dévoilé leur genre, 75% étaient des femmes et 25% étaient des hommes. 

Cette enquête montre qu'il y a une nette prédominance des femmes sur les hommes parmi les 

étudiants de français dans les universités nigérianes et les collèges d'éducation dans le Sud-Ouest. 
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ii. L’État d’origine   

L’État d’origine Nombre de participants de chaque état 

 

Benue  

Oyo  

Lagos  

Ogun  

Abia  

Benin  

Rivers  

Osun  

Enugu 

Ondo 

Delta 

     N'a pas identifié 

 

2 

14 

5 

6 

2 

1 

1 

4 

2 

1 

1 

8 

Tableau 3 : Tableau des États d’origine des participants 

 

Les répondants viennent des États du sud du Nigéria comme Enugu, Rivers, Benue, Abia, 

Edo etc. Cela montre que les étudiants de la langue française dans les universités et les collèges 

d'éducation dans le sud du Nigéria sont principalement des étudiants nés et élevés également dans 

le sud. La plupart des répondants sont de l’état d’Oyo suivi de l’état d’Ogun, ce sont les lieux des 

universités les plus dominants de notre étude, à savoir université d’Ibadan etc.    
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iii. Les anciens étudiants de français et les étudiants actuels  

 

Figure 2 : Étudiants anciens et actuels de français  

Les élèves actuels de la langue française qui ont répondu à l'enquête sont plus nombreux et les 

données reçues sont fondées sur la situation actuelle dans les classes de langue, mais nous avons 

aussi pu obtenir la réponse de quelques anciens élèves. 

 

3.4.2 Les compétences linguistiques  

i Le niveau de compétence 
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Figure 3 : Niveau de compétence  

Plus de 70% des étudiants disent que leur compétence en français est bonne. Selon les réponses 

recueillies, on trouve qu’il y’a ceux qui sont francophones :  

« J'ai grandi en République du Bénin » 

« J'avais vécu quelques années dans un pays francophone et peut-être que le fait que j'avais appris 

d'autres langues étrangères, le chinois et l'allemand, est un atout assez fort pour moi dans 

l'apprentissage du français »  

Cela montre aussi qu’ils ont eu une base en français avant de suivre leurs études dans la langue. Il 

y a aussi ceux qui ont un niveau faible en français. Ils constituent 4,44 pour cent de nos données.  

Selon l’un des répondants, l’environnement anglophone joue un rôle dans son problème de 

compréhension et d’utilisation du français.  
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«I don’t speak it regularly because I am not among those that speak and I have problems with 

translation” 

  Il y a aussi un certain nombre de personnes qui ont dit que leur compétence était excellente. 

On trouve ces réponses parmi les anciens étudiants.  

« J’ai appris énormément de choses pendant le programme. Le niveau de mon français a bien 

évolué » 

 

3.4.3    Les TIC dans l’apprentissage de français  

i. L’utilisation des TIC dans les classes de français  

La Figure 4 montre le taux d'utilisation des technologies de l'information et de la communication 

dans les universités et les collèges d'éducation du sud-ouest nigérian. La question posée est « mon 

institution utilise des technologies de l’information et de la communication (télévision, radio, 

audiovisuel, Internet, etc.) dans l’apprentissage de la langue ? ». 
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Figure 4 : Utilisation des TIC dans les classes de français 

Seulement 5% des étudiants disent que les TIC sont intégrées dans des classes. Néanmoins, si le 

pourcentage de « fortement en désaccord » et « légèrement en désaccord » est ajouté, le 

pourcentage est de 56,41. Cela signifie que le pourcentage pour le Non est de 56,41, alors que le 

pourcentage pour le « légèrement en accord » et « fortement en accord » est de 43,59. Alors, on 

peut dire que la réponse est non parce qu'il y a plus de pourcentage.  

 

ii Les outils des technologies de l'information et de la communication 

La Figure 5 montre les outils de TIC que l’on utilise en classe. 
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Figure 5 : Outils des technologies de l'information et de la communication 

Dans cette section, les outils des TIC comme le laboratoire de langues, Internet, la télévision et la 

radio ont été cités. Plus de 40 % ont choisi le laboratoire de langues parce que c'est ce qui est 

surtout utilisé dans certaines institutions. L’essentiel est de montrer que les TIC englobent plus 

que cela, comme cela a été expliqué dans le premier chapitre de ce travail. Pour bénéficier 

pleinement des TIC, il est nécessaire d'intégrer la majorité de ces outils. Par exemple, la 

présentation PowerPoint qui est aussi un outil des TIC, si elle est correctement incluse, aidera non 

seulement les compétences de présentation des étudiants, mais renforcera aussi leur confiance dans 

la langue quand ils font la présentation. L’'utilisation de la télévision et de la radio comme activité 

supplémentaire dans les cours de français aiderait les étudiants à apprendre à prononcer 

correctement des mots, en écoutant et imitant les locuteurs natifs de la langue. 
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iii La présence des laboratoires  

 

 

Figure 6 : Présence des laboratoires 

Les données sur la présence des laboratoires montrent que beaucoup d'étudiants ont choisi le 

laboratoire de langue comme outil TIC le plus utilisé, Plus de 50% disent que leurs écoles 

possèdent un laboratoire de langues. Nous avons donc pensé aller plus loin pour découvrir s’ils 

sont utilisés correctement. 
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iv. L’efficacité des laboratoires 

 

Figure 7 : Efficacité des laboratoires 

Nous avons déjà mentionné que la plupart des étudiants ont indiqué que leurs institutions possèdent 

des laboratoires de langue, mais nous avons posé une question pour savoir si les laboratoires sont 

fonctionnels et la plupart des réponses sont négatives. Cela nous montre que les laboratoires ne 

servent à rien dans la plupart des cas. 

 

v. L’acceptation de TIC et l’impact de son utilisation 

La Figure 8 montre la volonté des élèves d'accepter l'utilisation des technologies de l'information 

et de la communication dans l'apprentissage et l'enseignement du français. 
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Figure 8 : Acceptation des TIC et l’impact de son utilisation 

Plus de la moitié des étudiants qui ont répondu à l'enquête sont d’accord avec l’utilisation des TIC 

dans leurs classes de français. La situation serait compliquée si les professeurs de langues 

essayaient de les intégrer et les étudiants n’étaient pas réceptifs à leur utilisation. Toutefois, vu que 

les étudiants acceptent, il reste juste pour les enseignants et les administrateurs de les introduire. 

 

vi. La fiabilité des TIC 

La figure 9 montre l'opinion des élèves sur la question de savoir si l'intégration des technologies 

de l'information et de la communication améliorerait leur français parlé. 

 



84 

 

 

Figure 9 : Fiabilité des TIC 

Presque tous les étudiants disent que l'utilisation correcte des TIC améliorerait le français parlé. 

C’est-à-dire que si la capacité de parler la langue s’améliore, la compétence écrite s’améliore 

également. L’utilisation de l’ordinateur et d’internet encourage les apprenants et les pousse à 

dépasser les exigences minimales du travail qu’ils fournissent habituellement en classe. 

 Ils croient fermement que l’utilisation de l’informatique améliorerait leur rendement 

scolaire et faciliterait leur apprentissage. Le recours à l’informatique semble donc améliorer la 

perception que les apprenants ont d’eux-mêmes, mais aussi de leurs compétences. Cette 

stimulation occasionnée par l’utilisation de l’ordinateur crée une certaine dynamique sociale au 

sein de la classe et permet aux apprenants de canaliser leur énergie afin de la mettre au service de 

leur apprentissage. Elle permet également de maintenir l’intérêt des apprenants pour le travail 
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scolaire et consolide leur détermination à réussir. Le recours aux TIC change la relation de l’élève 

avec le savoir et l’apprentissage. 

En outre, l’utilisation d’Internet semble motiver davantage les étudiants à consacrer un temps 

considérable à rechercher l’information pertinente, comme le montrent les propos suivants de 

quelques participants : 

« Avec l'aide des photos et vidéos je comprends bien et ils me permettent de pratiquer et d’essayer 

les exercices sans l’aide des autres » 

« L’utilisation des technologies aide dans tout aspect d’apprentissage de langue. À savoir l’écoute, 

la lecture, l’orale et l’écrit. C'est ça » 

« Parce que l'oral est un aspect du français qui est très importante. Et la plupart de temps, il est 

impossible d'apprendre une langue sans écouter comment les natifs parlent cette langue, comment 

certains mots se prononcent. L'audio, la vidéo, la radio, etc. sont des très bons moyens d'apprendre 

la langue française. Finalement, le laboratoire de langue va aider l'étudiant à connaître son 

niveau de langue, sa prononciation et les choses à faire pour développer soi-même. » 

Cet enthousiasme pour l’utilisation de l’ordinateur et d’internet renforce l’autonomie des 

élèves, améliore leurs compétences à apprendre, maintient ainsi leur motivation et renouvelle leur 

intérêt pour l’apprentissage. Selon des répondants : 

« Grâce à l'Internet, j'ai accès aux vidéos interactifs en ligne, sur YouTube et sur les autres sites 

web. » 

« C'est parce que s'il y a des technologies et je pratique avec, mon français serait mieux » 

« Je peux utiliser Google translate et discuter avec mon Google help de temps en temps » 
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« Pour améliorer mon niveau d'écoute, j'écoute souvent les podcasts – NSF News in slow French, 

Géopolitique sur rfi, Confidentiel RTL... Je regarde et télécharge quelques fois des films et des 

leçons sur YouTube et Vidmate. D'autres fois je google search pour faire mes recherches. » 

Les résultats obtenus indiquent que les élèves sont plus conscients de la réalité de leurs 

pratiques au fur et à mesure qu’ils progressent dans la réalisation des projets. 

 

3.5 Discussion  

Notre recherche a montré que le manque des TIC reste un grand défi dans la plupart des 

institutions et là où le laboratoire est présent, ce n’est pas utilisé à bon escient. 

Les résultats de cette étude ont révélé le manque d’autres outils tels que le tableau interactif, 

l’internet, etc. Les étudiants doivent chercher des moyens pour avoir accès à l’internet eux-mêmes.  

Ceci suggère que le Nigéria ne suit pas la révolution de l’information qui fait des vagues dans le 

monde. Le gouvernement et les établissements universitaires n’arrivent pas à fournir suffisamment 

aux institutions d’enseignement postsecondaires, les outils informatiques et en même temps faire 

en sorte que ces outils soient accessibles aux enseignants et aux apprenants qui en ont besoin pour 

l’usage pédagogique. On peut conclure alors que les TIC ne font pas encore partie intégrante de 

l’enseignement/apprentissage du FLE. Les facteurs contribuant à cette situation sont nombreux. 

Premièrement, la majorité des institutions n’ont pas tous les outils qu’il faut. Mais la plupart des 

étudiants, à savoir 66% ont signalé qu’ils ont accès aux TIC, surtout à l’internet, au sein des 

institutions ou chez eux. Ceci veut dire que même si les institutions n’arrivent pas à fournir ce 

service aux apprenants, ils le font eux-mêmes et peuvent pratiquer dans leur propre temps libre et 

à leur propre rythme. On peut dire sans se tromper que les 66 % des répondants ont accès à Internet 
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puisqu’ils ont les moyens de s’offrir un abonnement hebdomadaire ou mensuel, ce qui est 

normalement coûteux dans le contexte nigérian. 

 

3.6 Limites du travail 

L’étude s’est limitée au nombre d’étudiants qui ont répondu au questionnaire en ligne. Il y’a eu 

des réponses incomplètes en raison de manque de supervision. Donc, il fallait travailler avec les 

réponses que nous avons pu collecter. Les professeurs n’ont pas été invités à cause du COVID. 

Toutes les écoles postsecondaires ont été fermées et il était impossible de contacter les enseignants 

pour obtenir leurs opinions sur l’utilisation des TIC. Ou aurait voulu savoir s’ils les utilisent dans 

leurs cours de langue et ce que les administrateurs scolaires peuvent faire pour mieux les intégrer. 

 

3.7 Propositions méthodologiques pour intégrer l’utilisation des TIC à l'enseignement du 

FLE dans les universités nigérianes 

On ne peut jamais sous-estimer l'utilisation des technologies de l'information et de la 

communication (TIC) dans le processus d'enseignement et d'apprentissage des langues parce que 

les technologies émergentes rendent pertinente et pratique l'approche actionnelle de l'apprentissage 

d'une manière qui a été préconisée par les scientifiques, les théoriciens et les psychologues de 

l'éducation. Il est important que les enseignants et les apprenants se tiennent au courant de la 

tendance moderne à améliorer l'enseignement et l'apprentissage du français par l'utilisation des 

technologies de l'information et de la communication. Aujourd’hui, l’internet est devenu un canal 

de communication où les gens peuvent apprendre, partager et collaborer. Cependant, une grande 

partie du succès provient de la volonté des élèves à interagir et à apprendre à l'ère de l'Internet. Par 

conséquent, si les TIC sont intégrées dans l'enseignement et l'apprentissage de la langue, notre 
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approche renouvelée de l'enseignement et de l'apprentissage du français contribuerait énormément 

à faire des TIC un atout plus gratifiant dans le processus de l'enseignement et de l'apprentissage.  

Pour intégrer pleinement et avec succès les TIC à l'apprentissage et à l'enseignement du français 

au Nigéria, il faut mettre en considération la situation institutionnelle sur les plans administratif, 

technique et pédagogique avant de procéder au choix des outils et des ressources TIC. 

 

3.7.1. Sur le plan administratif  

Selon Conole et Oliver (2007), les institutions ont diverses raisons de vouloir intégrer les 

TIC dans l'enseignement et l'apprentissage, car aujourd’hui, les TIC facilitent les tâches dans tout 

aspect de l’institution. Il faut donc la mise en œuvre des politiques qui favorisent l’utilisation de 

TIC au niveau national. Le gouvernement pourrait aussi fournir des soutiens financiers.  Malgré 

les différences de taille des établissements, de population des apprenants, de méthode de 

l'enseignement et d'objectifs éducatifs dans les établissements dans le pays, les administrateurs 

peuvent tirer des leçons de tout ce qui fonctionne ailleurs. Il doit y avoir de l’échange des idées et 

des experts peuvent être invités pour assurer une bonne installation et utilisation des outils TIC 

dans les écoles. Il est aussi conseillé d’avoir une unité qui se charge de tout ce qui concerne les 

TIC dans les départements de français. Certaines institutions ont une culture de collaboration où 

les enseignants s’entraident avec le maniement de ces outils au quotidien (Fullan, 1995). La 

volonté de vouloir expérimenter pourrait aussi jouer un rôle important dans le succès de 

l’intégration des TIC dans leurs établissements. 

Bates (2000) soutient que l’investissement dans l'enseignement basé sur la technologie ne 

peut être justifié sauf si cela conduit à des changements importants dans la façon d’enseignement. 
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L’utilisation des outils technologiques doit assurer la réussite dans tout aspect d’apprentissage tels 

que l’oral, l’écrit et l’écoute. Si l'on examine les données recueillies dans le cadre de l'enquête, un 

grand pourcentage des étudiants ont validé la présence de laboratoires de langues dans leurs 

institutions. Selon un rapport de Davies, Bangs, Frisby et Walton (2005), les laboratoires de 

langues numériques ont remplacé les anciens laboratoires de langues analogiques. Le rapport 

définit un laboratoire de langage numérique comme un réseau d'ordinateurs et des logiciels qui 

effectuent les fonctions des laboratoires conventionnels avec l'intégration de la vidéo, du traitement 

de texte et d'autres applications informatiques. Les laboratoires numériques offrent de la 

polyvalence, la possibilité d’utiliser des applications différentes, l’interactivité, l’intervention des 

enseignants et l'apprentissage indépendant. Le rapport met également l'accent sur certaines 

questions qui doivent être considérés avant de décider d'installer les numériques - ces questions 

comprennent les coûts d'installation et d'entretien. Le rapport touche également la question de 

temps consacré à la formation des enseignants en vue d'adopter de nouvelles approches en matière 

des outils d’enseignement et de préparation des leçons. D'autres technologies numériques qui 

motivent les apprenants méritent également d'être prises en considération pour l'apprentissage des 

langues. Par exemple, au Royaume-Uni, l'utilisation de tableaux blancs interactifs dans les écoles 

secondaires a ouvert de nouvelles possibilités d'enseignement des langues (Davies et al., 2005). 

Selon le besoin des institutions, les administrateurs doivent fournir des matériaux, des logiciels et 

l’accès adéquats à l’internet, ainsi que de sécurité pour les données et la protection de la vie privée.  

La capabilité de l’apprenant à utiliser les TIC pour son éducation, son accès aux TIC et sa 

manipulation des technologies et méthodes d’apprentissage en ligne contribuent à son succès ou 

l’échec. Ainsi, une formation spécialisée sur l’utilisation des TIC en ligne ou sur le campus peut 

être dispensée aux apprenants qui utilisent les TIC pour la première fois ou ceux qui ne savent 
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comment elles fonctionnent. L'accessibilité aux systèmes utilisant les TIC et l'appui technique pour 

leur utilisation en permanence pourrait énormément contribuer au succès de toute initiative 

d'apprentissage en ligne. Avant d'introduire l’enseignement avec les TIC, il est donc nécessaire 

que les institutions évaluent la disponibilité de personnel technique ayant des compétences 

adéquates pour aider les administrateurs, les enseignants et les étudiants à utiliser les TIC. A part 

le soutien technique fourni par le personnel technique, les institutions peuvent développer des 

ressources en ligne ou des modules en ligne pour les administrateurs, les enseignants et les 

apprenants. Un exemple de support à l'utilisation des TIC dans un établissement se trouve au site 

Web Formation et perfectionnement du personnel de l'Université Christ Church de Canterbury au 

Royaume-Uni (www.canterbury.ac.uk). Des instructions et des modules supplémentaires pour les 

administrateurs, le personnel ou les apprenants utilisant différents outils informatiques sont 

également fournis sur le site Web. 

 

 3.7.2. Sur les plans pédagogique et technique 

Cubain (2001) soutient que les enseignants n'utiliseront la technologie que s'ils la trouvent 

utile pour améliorer l'enseignement. Des études dans ce sens ont conclu que si les enseignants 

perçoivent la technologie comme valeur ajoutée aux objectifs du programme d'études, en motivant 

les apprenants ou en améliorant l'apprentissage, ils sont plus disposés à enseigner avec la 

technologie (Doering, Hughes et Huffman, 2003 ; Ertmer, Addison, Lane, Ross & Woods, 1999 ; 

Russell et al, 2003). Il est peu probable que la mise en place d'infrastructures et la présence d'une 

stratégie institutionnelle aient des résultats positifs si l’enseignant n'est pas formé et n'est pas 

disposé à utiliser les TIC dans son enseignement. Nous avons proposé des solutions pour le 

problème de manque de soutien de la part des administrateurs, la formation des enseignants, 
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l’accès à l’internet, les problèmes de planification et le manque de temps pour préparer les leçons. 

(Jaber et Moore, 1999 ; Maddux et Torres, 1999 ; Vanfossen, 2001).  

Un autre facteur important à considérer, c’est le lieu d’utilisation des TIC. L’usage des TIC 

dans l’enseignement et l’apprentissage du FLE peuvent avoir lieu en classe ou hors classe et sous 

différentes formes, par exemple : l’usage collectif, l’usage en groupe, l’usage individuel, etc. 

Cependant, avant de réaliser une application des outils des TIC, il convient tout d’abord de préciser 

la situation d’équipement de l’établissement, les matériels mis à la disposition des apprenants, le 

projet pédagogique d’institution et le niveau d’intégration des TIC dans le programme 

d’enseignement. En effet, ces éléments affectent le projet pédagogique de l’enseignant ou de 

l’apprenant, et ainsi l’utilisation des TIC dans la pratique d’enseignement et apprentissage. 

L’utilisation des TIC dans des cours de langue peut être réalisée en salle de classe équipée de 

multimédia, en salle informatique ou en laboratoire de langues.   

Pour les cours en salle de cours multimédia, c’est l’enseignant qui est censé contrôler les 

équipements comme l’ordinateur et les périphériques branchés, notamment le vidéoprojecteur. 

L’enseignant choisit parmi les outils et les ressources d’apprentissage pertinents selon son projet 

pédagogique, organise des différentes tâches et activités s’appuyant sur l’utilisation des outils 

multimédias déjà équipés. L’enseignant peut guider et contrôler le déroulement de plusieurs phases 

en durée variable selon la difficulté du contenu choisi : temps de préparation ou de présentation, 

conduite de l’observation et du questionnement. C’est ce qu’on appelle l’observation guidée. Pour 

la compréhension orale du FLE, l’observation guidée se réfère aux différentes phases d’écoute : la 

sensibilisation des documents audio ou audiovisuels, l’analyse des relations entre les divers 

éléments du message, le retour sur les difficultés de compréhension ou les erreurs d’interprétation, 
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etc. Avec des équipements multimédias, les activités d’observation guidée peuvent être contrôlées 

facilement grâce à la recherche rapide, à l’arrêt sur l’image ou le son et au repérage précis.  

L’usage des outils TIC en classe est aussi souvent pratiqué dans les activités de production. 

Les enseignants peuvent encourager leurs étudiants dans leur production linguistique après 

l’observation et la compréhension immédiate, par la distribution entre les apprenants des diverses 

activités concourant à l’expression ou à l’autre type de production. En recourant aux documents 

audio et vidéo, les apprenants apprennent parallèlement à prendre la parole et à s’exprimer en 

imitant les modes de communication observés. 

Les cours de FLE en salle d’informatique et en laboratoire multimédia représentent une 

avancée supplémentaire dans l’intégration des technologies à l’enseignement et l’apprentissage. Il 

s’agit d’un espace organisé de façon à rendre possibles des phases de travail face à l’ordinateur et 

l’accès au réseau internet. L'ordinateur en classe peut être mis au service d'activités très diverses. 

Il peut jouer le rôle d’exerciseur, contenir d'importantes bases de données multimédias, remplir 

des fonctions d’enregistrement ou d’émetteur audio ou vidéo, etc. Avec les logiciels pédagogiques, 

les étudiants et l’enseignant sont connectés à un réseau informatique, et ils peuvent partager les 

ressources et communiquer oralement ou par écrit en mode synchrone. Les contrôles et les 

communications peuvent être en local (dans une même salle, dans un même établissement) ou à 

distance (reliés à d’autres établissements). Ce type de dispositif permet au professeur d’observer à 

distance et en temps réel les travaux des étudiants et de suivre leur progression. Les salles 

d’informatique et les laboratoires de langue permettent aussi une exploitation des ressources 

d’apprentissage sur l’internet. Par exemple, en classe, on peut amener ses étudiants à effectuer des 

recherches d’information ponctuelles qui s’insèrent tout naturellement dans une tâche. Les 
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recherches effectuées par un étudiant individuel ou par un groupe peuvent être projetées au tableau 

et servent l’intérêt de toute la classe.  

L’utilisation des TIC hors classe pour l’apprentissage du FLE se réalise dans la situation 

d’autoformation ou d’autoformation guidée (avec le conseil de l’enseignant). Ce type d’utilisation 

permet à l’étudiant d’améliorer sa compétence linguistique (c’est-à-dire, la compétence en 

compréhension orale) ou la capacité à communiquer en langue étrangère selon ses besoins et à son 

rythme. Elle est de forme variable, et n’exige pas de lieu d’utilisation. L’apprentissage peut avoir 

lieu au centre de ressources de la médiathèque, à la bibliothèque, etc. Le choix des ressources 

d’apprentissage et des outils technologiques utilisés (ordinateur, lecteur vidéo, MP3, cédérom, 

etc.) doit s’adapter aux objectifs d’apprentissage des étudiants. 

Pour intégrer les TIC dans l’enseignement - apprentissage du FLE, il faut que l’enseignant 

et les étudiants choisissent les supports et les documents pertinents. Le choix des supports est 

parfois difficile quand on est en face des multiples ressources multimédias. Ainsi, on a besoin de 

s’interroger sur certains critères de sélection qui peuvent être choisis pour un cédérom ou un site 

internet, un produit culturel ou pédagogique. Nous nous référons ici aux quatre critères proposés 

par Nathalie Hirschsprung (2005), dans son ouvrage Apprendre et enseigner avec le multimédia :  

 Le premier critère de sélection est lié au degré de pertinence des produits repérés 

(cédéroms ou sites) par rapport à l’objectif pédagogique de l’enseignant et en fonction du public 

visé. Deux préoccupations apparaissent ici, la première est d’estimer si le produit peut 

effectivement constituer un outil au service de l’apprentissage et deuxièmement de déterminer s’il 

permet à l’utilisateur d’effectuer des opérations cognitives.  
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Le second critère touche aux contenus et plus particulièrement à leur validation. Il s’agit 

d’analyser le mode de structuration et de représentation des contenus ainsi que le type de 

délivrance de l’information. Il faut s’interroger sur l’adéquation de l’information délivrée par le 

cédérom ou le site à la thématique qui intéresse l’enseignant à un moment donné de son programme 

d’enseignement. Il est nécessaire de déterminer la qualité de cette information, son actualité, le 

degré de profondeur de son traitement, ainsi que l’adéquation du niveau à celui des apprenants 

(expression trop complexe, trop spécialisée ou au contraire trop simple). 

Le troisième critère concerne la validité des sources. Pour un cédérom, mais surtout pour 

un site internet, le critère de validité des sources est incontournable. Autrement dit, il convient de 

s’informer sur les producteurs (organisme, institution, université, bibliothèque, musée …) ainsi 

que sur les auteurs (spécialistes du domaine, institution de rattachement).  

Le dernier critère s’intéresse aux qualités formelles du cédérom ou du site qualité des 

médias (son, images, textes, vidéos), de la navigation, de l’interactivité, présence de 

fonctionnalités de recherche (Hirschsprung, 2005).  

L’attitude des enseignants vis-à-vis les méthodes d’enseignement, la communication avec 

les élèves, la perception de leur rôle en tant qu’enseignant et leur confiance dans l’utilisation de la 

technologie peuvent avoir de l’impact sur la façon dont ils utilisent la technologie dans leur 

enseignement. Par exemple, lorsqu'ils commencent à utiliser les TIC pour l'apprendre des langues, 

certains enseignants ne seront pas être à l'aise en demandant aux élèves d'utiliser les ressources en 

ligne. D'autres, connaissant les problèmes liés à l’usage des technologies pour l’apprentissage, 

vont douter que les étudiants pourront apprendre en utilisant internet par exemple, car ils peuvent 

tomber sur des fausses informations. D'autres encore pourraient trouver difficile de modérer ce 

que les apprenants écrivent dans un forum de discussion en ligne et préféreraient que les débutants 
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ne soient pas exposés à une utilisation inappropriée du langage en ligne. Une façon d'aider les 

professeurs de langues à relever les défis de l'enseignement en ligne est de leur permettre de suivre 

des cours de développement professionnel qui utilisent les TIC. Multimedia Führerschein D est 

un cours en ligne offert par le Goethe-Institut pour les enseignants souhaitant intégrer les TIC dans 

leur enseignement. Dans les cours de base et intermédiaires qui sont offerts en ligne, les 

professeurs de langue allemande apprennent les compétences en TIC ainsi que les compétences 

pédagogiques liées à l'utilisation des TIC dans l'enseignement de l'allemand comme langue 

étrangère. Dans le cadre du cours, les enseignants participent à des activités en ligne avec des pairs 

de différents pays, ils partagent des matériaux et des idées de cours en ligne. Multimedia-

Führerschein D modélise l’utilisation des TIC pour l’enseignement et l’apprentissage, permettant 

aux enseignants de mieux comprendre les problèmes des apprenants lorsqu’ils commencent à 

enseigner avec les TIC. Il y a aussi, ICT for Language Teachers (ICT4LT) (http://www.ict4lt.org) 

qui est un cours en ligne sur les TIC pour les professeurs de langues. Le site se compose de 15 

modules (en anglais, finnois, italien et suédois) à trois niveaux différents, plus sur l'évaluation 

assistée par ordinateur (CAA). L'accès au site est gratuit. La version anglaise du site est 

quotidiennement mise à jour. Les modules peuvent être étudiés par les enseignants comme de 

l’auto-apprentissage. Afin d’augmenter la motivation des enseignants, de petits groupes d’étude et 

de discussion pourraient être mis sur pied pour que les modules puissent être traités en 

collaboration. Il est donc important que les institutions aident les enseignants à faire face aux 

changements imposés à leur pratique professionnelle par l'introduction des TIC. Les croyances, 

les connaissances et les expériences des enseignants sont façonnées par leur expérience en tant 

qu’apprenants, par le contexte social et politique dans lequel ils ont grandi, et aussi par leurs 
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entourages et la culture des institutions où ils travaillent. Les contextes individuels et 

organisationnels doivent être pris en compte si l'on veut faciliter le changement pédagogique.  

En plus, la motivation des enseignants pour utiliser les technologies est plus élevée 

lorsqu'ils choisissent le type de technologie qu'ils utiliseront avec une certaine partie de leur 

programme d'études. Un exemple en est le « Trinationales Projekt », un programme de formation 

aux TIC financé par le Goethe-Institut pour les enseignants d'allemand en Italie, en Slovénie et en 

Croatie en 2002-2003. Parmi les différents sujets enseignés pendant le programme, les professeurs 

de langues qui participent vont choisi de créer du matériel à l'aide des technologies qui 

correspondent à leur programme et à l'infrastructure disponible dans leurs écoles. Les enseignants 

qui avaient accès à une salle d'ordinateur avec accès à Internet vont créer et utiliser des activités 

qui pouvaient être menées dans cette salle, tandis que d'autres qui avaient accès à des projecteurs 

LCD et à Internet dans leur salle de classe pouvaient utiliser ces technologies pour engager les 

apprenants dans la salle de classe.  

Souvent, les apprenants se sentent isolés de leur instructeur et de leurs camarades en 

utilisant les TIC, tandis que dans d'autres cas, les apprenants qui hésitent à parler devant leurs 

camarades sont plus à l'aise de s’exprimer en ligne (Kumar, 2007).  Afin d'aider les apprenants en 

langues à relever le défi de l'utilisation des TIC pour l’apprentissage, les établissements peuvent 

fournir des contacts réguliers avec les enseignants. Ils peuvent mettre en place des programmes 

pour conseiller ou sensibiliser les étudiants sur l'autodidactique et la discipline dans l'utilisation 

des TIC, l'accès aux ressources des bibliothèques et les activités de collaboration et de 

communication avec les pairs. Une politique institutionnelle claire est nécessaire sur le thème du 

plagiat, qui a augmenté parallèlement à la croissance d'Internet. Lorsqu’un enseignant soupçonne 

ou découvre un plagiat dans les devoirs écrits de ses élèves, il n’est souvent pas au courant de la 
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politique de l’établissement ou il est laissé seul pour s’occuper du problème. Par conséquent, 

l’établissement d'enseignement doit indiquer clairement à ses étudiants sa politique et ses règles 

institutionnelles en matière de plagiat (et de tricherie en général) ainsi que les sanctions, en cas de 

violation des règles par les étudiants. Finalement, en plus des recommandations susmentionnées, 

certains auteurs ont proposé des moyens d'utiliser les TIC dans les cours de langue, plus 

précisément la façon dont les cours de langue existants sur le campus peuvent être complétés par 

des interactions en ligne. Ce sont des cours qui combinent l'enseignement en classe avec des 

modules et des activités en ligne (cours d'apprentissage mixte) (Littlejohn et Pegler, 2007); Les 

cours peuvent être offerts entièrement en ligne. Les options d'apprentissage mobile peuvent être 

utilisées et incluses dans le programme linguistique (Kukulska-Hulme et Traxler, 2005); Les 

environnements d'apprentissage virtuel (par exemple Second Life) peuvent être utilisés à des fins 

d'apprentissage de langues étrangères. On peut aussi offrir le même cours sous différentes formes 

(par exemple, un cours sur le campus, un cours mixte et un cours en ligne) ou en utilisant 

différentes technologies (par exemple, la télévision, la radio) qui sont complétées par des activités 

en ligne. L'une de ces offres est le cours d'allemand « redaktion-D » de l'Institut Goethe, qui est 

disponible comme cours en classe, à la radio, à la télévision, ou cours d'apprentissage mixte et 

cours d'enseignement à distance. Les apprenants de langue allemande peuvent ainsi choisir le type 

de cours qui correspond à leurs besoins, préférences d'apprentissage, compétences techniques, 

infrastructure et zone géographique. Alors que nous tentons d'examiner l'avenir de l'utilisation des 

TIC dans l'enseignement et l'apprentissage des langues du point de vue institutionnel, il serait utile 

de se rappeler ce que Kershaw (1996) a écrit sur l'avènement de nouvelles technologies telles que 

le Web et la vidéoconférence dans la dernière décennie du siècle passé. Kershaw (1996) a examiné 

pourquoi les nouvelles technologies et les efforts visant à les intégrer dans l'enseignement et 
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l'apprentissage de manière pédagogique semblent avoir peu d'impact sur les pratiques éducatives. 

Ce faisant, il a mis l’accent sur l'importance de l'engagement institutionnel et a expliqué que les 

personnes qui utilisent les nouvelles technologies doivent recevoir une formation, un accès à la 

technologie et des encouragements pour utiliser la technologie dans leur travail. En plus, il a parlé 

de la lenteur au changement institutionnel en soulignant que le processus transformationnel peut 

prendre entre cinq et dix ans et qu'il est facile de retomber dans les vieilles habitudes si une 

institution commence à perdre l’intérêt pour le changement.  

Dans ce chapitre, nous avons présenté et analysé les données tirées de l’enquête, que nous 

avons menée dans le cadre de ce travail. Les résultats de l’étude de terrain nous ont amenée à 

proposer des solutions à des défis et problèmes identifiés, en lien avec ceux relevés dans les 

chapitres précédents. 
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Conclusion 

L’intégration des TIC dans l’enseignement du FLE est une question qui demande une 

analyse profonde et critique, surtout au Nigéria où peu d’études existent dans ce domaine. Notre 

étude a été réalisée en nous appuyant sur des données collectées auprès des étudiants de français 

de quelques établissements postsecondaires dans le Sud du Nigéria. L’intérêt majeur de l’étude 

était de connaître les défis que les institutions doivent relever afin d’intégrer et utiliser les TIC 

dans l’enseignement de français langue étrangère. Pour ce faire, certains objectifs ont été fixés 

pour guider notre étude.  

Dans notre recherche, il a été établi que le gouvernement nigérian n’accorde pas beaucoup 

de valeur au rôle des TIC dans l’enseignement supérieur. Les TIC n’occupent pas une place 

importante en salle de classe de FLE au niveau supérieur et leur rôle est minimisé. Ceci n’est pas 

surprenant, étant donné que la plupart des institutions n’ont pas de laboratoire de langue 

fonctionnel. 

Ce travail est également d’actualité et vient à point nommé en raison de la situation actuelle 

de la COVID-19 dans le monde. Lorsque cette recherche a commencé, il n’y avait rien comme la 

COVID-19, mais maintenant c’est notre réalité. Bien que l’éducation se soit poursuivie dans 

d’autres parties du monde pendant la pandémie en raison de la présence des TIC, ce n’était pas le 

cas au Nigeria. Tous les établissements postsecondaires ont été fermés. En effet, si les 

infrastructures et les outils de TIC appropriés y étaient disponibles, ce ne serait pas le cas ; 

l’apprentissage aurait continué comme ailleurs dans le monde. 

Malgré ses nombreux avantages, il semblerait que les TIC ne soient pas encore répandues 

dans les situations d’enseignement/apprentissage au niveau supérieur ; il y reste encore du travail 
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à faire. Une deuxième dimension de notre étude était la question de la façon dont les TIC sont 

utilisées dans les cours de FLE. Nous avons pu conclure que les étudiants ont trouvé leur propre 

façon d’apprendre le français surtout à l’aide de l’internet. Il y a beaucoup d’outils technologiques 

pertinents dans l’enseignement et l’apprentissage du FLE, mais qui restent encore peu exploités. 

Les facteurs contribuant à cette situation ont été identifiés et parmi ces facteurs, le plus important 

est le manque d’outils technologiques qui s’avèrent utiles pour apprentissage du FLE.  

Au cœur de cette recherche résidait la problématique de l’impact de l’utilisation des TIC 

sur la motivation à apprendre chez l’apprenant universitaire de FLE. Cette question a été une partie 

intégrante de notre étude et à partir de nos résultats nous avons pu établir que la majorité des 

apprenants qui ont participé, soit 68%, croient que l’intégration des TIC dans le cours le motive 

de façon importante à apprendre le français.   

En vue de développer l’usage des TIC en classe de langue, trois approches pourraient être prises : 

1. Lancer des programmes vigoureux de sensibilisation à l’usage des TIC dans 

l’enseignement du FLE chez les enseignants universitaires. Le fait de sensibiliser les 

enseignants de FLE aux bienfaits et aux avantages de l’utilisation des outils technologiques 

de façon qui facilite l’enseignement/apprentissage de la langue peut diminuer, même 

éliminer, l’idée des TIC comme facteur menaçant dans la classe de FLE. 

2. Augmenter les efforts de développement des départements, en particulier les départements 

de langues, au niveau des équipements technologiques et du soutien technique. Ces 

départements de langues semblent souffrir d’un important manque d’équipements 

technologiques et pourtant les apprenants soulignent le besoin de voir une intégration plus 

régulière et plus diversifiée des TIC dans leurs cours de langue. 
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3. Le gouvernement pourrait augmenter le soutien financier offert aux institutions 

d’éducation supérieure pour que ces institutions puissent financer les développements 

technologiques au niveau des matériaux et des ressources. 

Même si l’utilisation des TIC reste très limitée dans de l’enseignement du FLE au Nigéria en 

ce moment, il est encourageant de noter que la plupart des étudiants comprennent l’importance 

d’intégrer les TIC dans l’enseignement de la langue. Le soutien à tous les niveaux pour les 

enseignants et les étudiants est crucial, si l’on veut assurer un avenir du FLE qui soit enrichi par 

les TIC au Nigéria.  

Pour terminer, nous espérons que cette recherche pourra ouvrir de nouvelles voies de 

recherche à l’avenir, notamment sur : 

1. L’élaboration des nouveaux choix techno-pédagogiques à adopter face à l’avancement 

technologique pour favoriser l’apprentissage du FLE chez les apprenant nigérians.  

2. L’interculturalité dans l’enseignement du FLE et les nouvelles technologies ; le rôle des 

TIC dans l’enseignement du FLE pour le développement et la promotion de 

l’interculturalité dans la salle de classe de FLE au Nigéria. 

C’est notre espoir également que les résultats de cette présente étude pourront servir en quelque 

sorte de guide de référence pour ceux qui s’intéressent aux usages des TIC dans l’apprentissage 

du FLE ; surtout que notre recherche contribuera à l’enrichissement des connaissances dans le 

domaine de l’apprentissage sur le continent africain en général. 
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ANNEXE 1 

Questionnaire 

S'il vous plaît cochez les cases suivantes qui s'appliquent à vous. 

1. Votre sexe :

O Homme

O Femme

O Non-binaire

O Deux esprits

O Non répertorié : ____________ (case vide)

O Préfère ne pas dire

2. De quel état venez-vous ?

3. Je suis ?

O actuellement étudiant.e de francais

O ancien.ne étudiant.e de français

4. Si vous êtes actuellement étudiant.e de français, comment s’appelle votre université ou

collège d’éducation ? -------------

5. Quel est votre niveau d’études ?

O 2e année

O 3e année

O 4e année

6. Si vous êtes un.e ancien.ne étudiant.e, quand avez-vous obtenu votre diplôme?

------------------------------

7. De quelle institution (université ou collège d’éducation) avez-vous obtenu votre diplôme ?

------------------------------

Pour les déclarations ci-dessous, choisissez une seule réponse. 

8. Je pense que ma maîtrise du français est :

O Très mauvaise

O Mauvaise

O Bonne

O Très bonne

O Excellente

9. Pourquoi ? ----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10. Mon institution utilise des technologies de l’information et de la communication

(télévision, radio, audiovisuel, Internet, etc.) dans l'apprentissage de la langue ?

O Fortement en désaccord 

O Légèrement en désaccord 

O Légèrement en accord  

O Fortement en accord 
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11. Quel support pédagogique avez-vous utilisé ? 

O Laboratoire de langues  

O Soutien audiovisuel (Télévision et radio) 

O Internet 

O Aucun des éléments ci-dessus 

12.  Mon institution possède un laboratoire de langue ? 

O Oui 

O Non 

13. Mon institution possède un laboratoire de langue fonctionnel ? 

O Fortement en désaccord 

O Légèrement en désaccord 

O Légèrement en accord  

O Fortement en accord 

14. Pendant mes études, on m'a appris le français en utilisant les technologies de l’information 

et de la communication (Télévision, radio, internet, audiovisuels etc.) ?  

O Fortement en désaccord  

O Légèrement en désaccord 

O Légèrement en accord  

O Fortement en accord 

15. Je suis ouvert à l'utilisation des technologies de l’information et de la communication dans 

l'apprentissage de la langue française. 

O Fortement en désaccord  

O Légèrement en désaccord  

O Légèrement en accord  

O Fortement en accord 

16. Aurais-tu aimé l’intégration des technologies de l’information et de la communication à 

l’apprentissage du français ?  

O Oui 

O Non 

17. L'apprentissage de la langue française à l'aide des technologies de l’information et de la 

communication a ou aurait amélioré mon français parlé ? 

O Fortement en désaccord  

O Légèrement en désaccord 

O Légèrement en accord  

O Fortement en accord 

18. Pourquoi ? ----------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 



115 

ANNEXE 2 

Recruitment Poster 

La Cité Universitaire Francophone, University of Regina 

PARTICIPANTS NEEDED FOR 

RESEARCH IN THE USE OF ICT IN THE TEACHING AND LEARNING OF FRENCH 

LANGUAGE IN NIGERIA 

We are looking for current (with at least 1 year in the program) and former students of the 

French language in any Nigerian university or college of education in the southwestern part of 

Nigeria to participate in a study on (The appropriate use of information and communication 

technology in the learning and teaching of French language in Nigeria) 

This is a questionnaire regarding the use of Information and Communication Technology (ICT) 

in French language classrooms in Nigeria, in order to examine the general acceptability and 

usefulness in learning French language. It should take between 15 to 20 minutes to answer.  

Participation is voluntary and results will be anonymous. To participate, click the following link: 

For more information about this study, 

please contact: 

Damilola Ibirinde 

La Cite Universitaire Francophone 

at 

306-814-0181 or

Email: dfi141@uregina.ca 

This study has been reviewed and received approval  

through the Research Ethics Board, University of Regina. 
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ANNEXE 3 

Formulaire de consentement 

Titre du projet : L’utilisation appropriée des technologies de l'information et de la communication 

comme solution à un meilleur enseignement et apprentissage du français au Nigeria. 

Chercheur : Damilola Ibirinde, Étudiant diplômé, La Cité Universitaire Francophone, Université 

de Regina, 306-814-0181, dfi141@uregina.ca. 

Superviseur : Dr. Michael Akinpelu, La Cité Universitaire Francophone, Université de Regina, 

Michael.Akinpelu@uregina.ca. 

But(s) et objectif(s) de la recherche : 

Cette recherche porte sur l'intégration des technologies de l'information et des communications 

(TIC) dans l'apprentissage et l'enseignement du français au Nigéria. L'objectif principal de ce 

travail est de montrer l'importance de l'utilisation des TIC dans l'acquisition de langues 

secondes/étrangères et le rôle qu'elles peuvent jouer pour motiver les apprenants et aider à produire 

un capital humain compétent en français. En utilisant des exemples concrets de pays où les TIC 

ont été utilisées avec succès et efficacité pour faciliter l'apprentissage et l'enseignement du français, 

j'espère attirer l'attention des étudiants, des enseignants et du gouvernement nigérian sur les 

avantages qui peuvent être obtenus s'ils sont bien intégrés dans l'enseignement et bien adaptés au 

contexte nigérian. 

Procédures : 

Des questionnaires seront utilisés pour ce travail et seront distribués aux étudiants actuels et 

anciens du sud-ouest du Nigeria, qui ont ou font actuellement un programme de français dans les 

universités et collèges d'enseignement nigérians. La durée de l'enquête sera comprise entre 

l'approbation de la recherche par le REB et septembre 2020. 

Risques potentiels : 

Aucun risque n'est prévu pour ce travail. 

Bénéfices potentiels : 

Il n'y a aucun avantage direct pour les participants. 

Confidentialité : 

• Vous n'avez pas à indiquer votre nom dans le sondage. Par conséquent, les informations

recueillies sont totalement anonymes et confidentielles. Mon superviseur et moi-même

aurions accès à vos réponses parce qu'elles serviront à tirer des conclusions pour la thèse,

mais nous ne pourrons identifier aucun des participants.
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• Les données recueillies seront conservées dans des fichiers informatiques protégés par mot

de passe pendant 6 ans et seront éliminées par décryptage et suppression de fichiers

électroniques.

• Bien que les données de ce projet de recherche soient publiées et utilisées pour ma thèse,

les données seront déclarées sous forme agrégée, de sorte qu'il ne sera pas possible

d'identifier les personnes. De plus, le questionnaire sera anonymement en ligne, de sorte

qu'il ne sera pas possible d'associer un nom à un ensemble donné de réponses.

Droit de retrait : 

• Votre participation est volontaire et vous ne pouvez répondre qu'aux questions qui vous

conviennent. Vous pouvez vous retirer du projet de recherche pour quelque raison que ce

soit, à tout moment pendant la période de l'enquête, sans explication ni pénalité de quelque

nature que ce soit.

• Si vous désirez retirer, pour quelque raison que ce soit lorsque vous répondez au sondage,

vous pouvez quitter le navigateur à tout moment.

• Veuillez noter qu'une fois que vous avez cliqué sur "SOUMETTRE", vos réponses ne

peuvent plus être retirées, car elles seront mélangées aux réponses des autres participants.

Suivi : 

Pour obtenir les résultats de l'étude, veuillez communiquer avec le chercheur et indiquer votre 

intérêt. Le résultat vous sera envoyé dès que l'étude aura été faite. 

Questions ou préoccupations :  

• Communiquer avec le chercheur en utilisant les renseignements qui se trouvent en haut de

la page 1.

• Ce projet a été approuvé pour des motifs éthiques par le Comité d'éthique de la recherche

de l'UofR (insérer la date). Toute question concernant vos droits en tant que participant

peut-être adressée au comité au (306-585-4775 ou research.ethics@uregina.ca).

Consentement 

En remplissant et en soumettant le questionnaire, VOTRE CONSENTEMENT LIBRE ET 

INFORMÉ EST IMPLICITÉ et indique que vous comprenez les conditions de participation ci-

dessus à cette étude. Vous indiquez également que vous avez 18 ans et plus. 

Pour commencer le sondage, cliquez ici. 

Une copie de ce consentement vous sera remise, et le chercheur en prendra copie. 
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Annexe 4 

Approbation en éthique 




