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LES NOUVELLES TECHNOLOGIES 

UN SUPPORT IMPORTANT DE L’ENSEIGNEMENT/ 

APPRENTISSAGE 

 

Dr. Klementina  SHIBA1  

   

RESUME            

NOUS VIVONS A UNE EPOQUE OU INTERNET ET LES NOUVELLES TECHNOLOGIES (NT) SONT 

PRESENTS DANS LA VIE SOCIALE, CULTURELLE ET PROFESSIONNELLE. DE NOS JOURS NOUS 

RENCONTRONS TRES SOUVENT DES EXPRESSIONS TELLES QUE « L'ERE DE L'INTERNET » ; 

« L'INNOVATION NUMERIQUE » ; « REVOLUTION VIRTUELLE », QUI TEMOIGNENT D’UN 

CHANGEMENT CONSTANT DES RELATIONS HUMAINES ET PROFESSIONNELLES.    

AINSI, LES NT N'ONT EXCLU AUCUN DOMAINE DE LA VIE ET FONT DE PLUS EN PLUS PARTIE 

DE L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE EN LE FACILITANT ET L’ENRICHISSANT. LES 

ENSEIGNANTS PRESENTENT LES DOCUMENTS DIDACTIQUES DANS UN NOUVEAU FORMAT 

AFIN QU'ILS SOIENT FACILEMENT ACCESSIBLES DES APPRENANTS ET PAR INTERACTION 

VIRTUELLE, ILS TRANSMETTENT DES CONNAISSANCES ET REÇOIVENT DES COMMENTAIRES 

PAR LES ETUDIANTS.      

AU COURS DE L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE ON ADOPTE UN NOUVEAU SYSTEME DE 

PENSEE ET DE CONNAISSANCES SUR LES CULTURES, CE QUI NECESSITE UNE PLUS GRANDE 

EXPOSITION A DES CONTEXTES DE COMMUNICATION AUTHENTIQUES A UN POINT OU LES 

MATERIELS SIMPLEMENT DIDACTIQUES NE PEUVENT PAS L’OFFRIR. EN EFFET IL Y A UN 

ENORME CHANGEMENT DES OUTILS PEDAGOGIQUES AVANT INTERNET  FACE AUX OUTILS 

NUMERIQUES D’AUJOURD’HUI.COMME L’UTILISATION DES NT FAIT DEJA PARTIE 

INTEGRANTE DE LA VIE DES ETUDIANTS, ILS CHERCHENT EGALEMENT A LES UTILISER DANS 

LE PROCESSUS D'APPRENTISSAGE AU MOYEN DES INTERACTIONS VIRTUELLES VIA DES 

FORUMS ET DE DIFFERENTS TYPES DE MEDIAS. AINSI DES RECHERCHES ET  DE LA PRATIQUE 

SOUTIENNENT LE MODELE SOCIOLINGUISTIQUE INTERACTIF QUI MET L'ACCENT EN 

PREMIER LIEU SUR LA CREATION DES COMPETENCES, ET UN ENSEIGNEMENT CENTRE SUR 

L’APPRENANT.           

 LE ROLE DU PERSONNEL PEDAGOGIQUE CONSISTE AU DEVELOPPEMENT DES 

PROGRAMMES QUI OFFRENT UNE VARIETE DE STRATEGIES DIDACTIQUES SOUTENUES PAR 

LES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION (NTIC). LES 

ACTIVITES COMMUNAUTAIRES, EXTRACURRICULAIRE, LES PROJETS DE GROUPE, DIVERSES 

PLATES-FORMES EN LIGNE ET D'AUTRES STRATEGIES D'ENSEIGNEMENT QUI MOTIVENT LES 

ETUDIANTS A ETUDIER D’APRES LEURS PREFERENCES INDIVIDUELLES, DEMONTRENT QUE  

L'INTRODUCTION DES NTIC  DANS LES PROGRAMMES D'ETUDES EST UN SUPPORT 

IMPORTANT DANS LE PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE. 

MOTS-CLES : DIDACTIQUE, NTICE, INTERACTION, MOTIVATION, COMPETENCE.  
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1.Introduction         

 Les NTIC ont impliqué tous les secteurs de la vie jouant un rôle très puissant dans la 

société, influençant la façon dont les gens communiquent, travaillent, s’informent, se forment 

et s’amusent. Au début elles ont été considérées essentiellement comme une espace 

de divertissement ou bien un moyen de prise d'information, mais de plus en plus il s’est 

accentué leur grand potentiel/ contribution dans divers domaines professionnels.  

 Les chercheurs et les institutions de recherches les ont  fait entrer en jeu afin d’en profiter 

en les incorporant  dans les programmes et le processus d’enseignement. En présence de ce 

nouveau contexte, on pense aux stratégies qu’il faut suivre de la part de l’enseignant et à son 

impact à l’apprentissage. « Différencier la pédagogie pour mieux lutter contre l’échec scolaire; 

rénover les contenus et les didactiques; développer les pédagogies actives, participatives, 

coopératives.».2 De nombreux enseignants et apprenants exposés quotidiennement aux NTIC 

qui ont fortement influencé l’enseignement /apprentissage par leurs moyens, en ont beaucoup 

profité en y introduisant de nouvelles stratégies et techniques en vue de réussir.  

 Les NTIC créant une espace de communication interactive peuvent être utilisées comme 

un outil parallèle, un support pédagogique de l’enseignement/apprentissage, pour le rendre plus 

efficaces et plus attrayants afin d’assurer de hauts niveaux de la motivation et du succès à 

l'apprentissage. Ainsi l’enseignant guide les apprenants à interagir dans les nouvelles 

communautés virtuelles en utilisant un discours approprié.      

Dans le processus de l’enseignement/apprentissage le rôle traditionnel de l’enseignant a 

changé et l’apprenant comme un participant actif y a plus de responsabilités dans la réalisation 

de la tâche, bénéficiant un degré plus élevé d'indépendance. Ainsi, l’apprenant est considéré 

comme  « un acteur social qui sait réaliser les taches ».3   

2. Les NTIC, leur contribution positive au processus de l’enseignement 

/apprentissage          

 Comme l'utilisation des NTIC a été discrètement inclue dans le mode de vie et la pratique 

quotidienne, elles ont également amélioré les méthodes d'enseignement, innovant des 

approches pédagogiques efficaces en incluant de nouvelles stratégies pédagogiques en vue 

d’aider les étudiants dans le processus de l’apprentissage en leur assistant à leurs besoins et à 

l’évolution de leur perception sur leurs capacités à apprendre.    

 Des recherches sociolinguistique et pédagogiques soutiennent l'idée que l'utilisation des 

NTIC à des fins d'enseignement/apprentissage présente plus d'avantages que d'inconvénients. 

Ce type d'apprentissage autonome d’une langue authentique, continu en dehors de la salle de 

classe se caractérise d’une forte motivation, d’un grand plaisir à apprendre et de  la familiarité 

des étudiants au cours de ce processus à travers une interaction significative étudiant-enseignant 

et étudiant-étudiant.           

 
2 P. Perrenoud,  (1994), La formation des enseignants entre théorie et pratique. Paris : L’Harmattan, p. 9  
3 CECRL, 2001, p. 16   



Horizons for sustainability „Constantin Brâncuşi” University of Târgu-Jiu, Issue 2/2019 
 

23 
 

Les NTIC permettent aux apprenants d'interagir avec l'enseignant et les uns les autres à 

cet environnement hybride d’enseignement ; en salle de classe et en ligne, ce qui affecte la 

motivation des apprenants, prenant de la responsabilité vis à vis des tâches. Les apprenants 

renforcent des pratiques au service de l’apprentissage tels que la vision, l’écoute, la lecture, 

l’écriture dû au fait qu’ils explorent en ligne une vaste ressource de documents authentiques 

écrits, audio, vidéo à travers lesquels ils créent et appliquent des compétences réceptives et 

productives, composants importants du processus d'apprentissage qui conduit à un 

apprentissage autonome continu.        

 Ce nouveau contexte a modifié même l'orientation théorique en remettant en question 

l’ancien modèle de l’enseignement en faveur du modèle sociolinguistique interactif dans des 

contextes variés. Les NTICE, multipliant le degré et la qualité d'exposition à de nombreuses 

contextes linguistiques authentiques, soutiennent fortement l’enseignement /apprentissage en 

facilitant les enseignants à communiquer avec leurs étudiants en dehors de la salle de classe.

 L’enseignant propose un enseignement répondant aux besoins des apprenants, de la 

manière dont ils le veulent et préfèrent, visant un apprentissage durable à travers la création des 

compétences. Les apprenants interagissent mutuellement en partageant les connaissances et la 

responsabilité des tâches, ce qui entraîne un changement du focus de l’enseignement vers un 

enseignement centré sur l'apprenant et la construction des compétences et des connaissances. 

«De toute évidence, il s’agit d’un contexte typique d’enseignement centré sur l’apprenant, où 

l’accent se met sur la nature communicative, le dialogue social et la construction des 

connaissances. »4   

L’actualisation et la réalisation de ce processus complexe accompagné des difficultés 

associées à l’utilisation des TICE et de l' accès à Internet a besoin d’enseignants dotés de 

nouvelles compétences informatiques. « En effet, le corps enseignant doit adopter les 

technologies ; il doit accepter de reconnaître leur potentiel, mais aussi leurs limites.».5 

L’enseignant a besoin de construire une perception personnelle, claire et complète de cette 

nouvelle « classe », comme un environnement d’apprentissage riche et illimité dans le temps et 

dans l’espace pour l’appliquer par la suite pour ses étudiants. 

 

2.1 Les NTIC et l’enseignement des langues 

A l’ère de la mondialisation, il faut lier le socioculturel à l’environnement concret des 

étudiants vu que l’enseignement/apprentissage des langues étrangères vise une formation en 

matière de communication sociale à travers une stratégie de l’immersion interculturelle. « Ces 

recherches fondées sur une prise de position reflètent l’état des relations entre 

 
4 K. Powell &  C. Kalina, “Cognitive and Social Constructivism: Developing Tools for an Effective 

Classroom”, Education, 243)   
5 C P., Lippman, (1994), JCJ Architecture, L’environnement physique peut-il avoir un impact sur l’environnement 

pédagogique ? New York CELE Échanges 2010/13, OCDE, 2010, p.1. 
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l’enseignement/apprentissage et les conditions sociales où elles sont ancrées. »6 

 L’utilisation de ces technologies est introduite dans le programme d’études de langue 

grâce à la mise en œuvre des formes diversifiées d’enseignement par la pédagogie de projet 

favorisant l’interaction en ligne d’où le rôle stimulant des TIC. « La tendance humaine à 

considérer la technologie […] comme une sorte d’aide personnelle avec laquelle elle coopère 

à atteindre un objectif, augmente le potentiel d’Internet pour soutenir le processus 

d’apprentissage des langues étrangères.»7  

En présence de ce nouveau contexte, on pense aux stratégies qu’il faut suivre de la part de 

l’enseignant et à son impact à l’apprentissage. Au cours de ce processus, de nombreuses 

techniques et de nouvelles stratégies orientées et dirigées par l’enseignant peuvent être utilisées 

en vue de motivation et implication des apprenants pour qu’ils réussissent à une communication 

interculturelle supposée. Le CECRL a marqué un pas important dans le processus de 

l’enseignement /apprentissage des langues étrangères, en apportant des changement sur le 

« paradigme de la pédagogie moderne »: le centre d’intérêt est déplacé vers les besoins 

communicatifs de l’apprenant, l’utilisateur de la langue.     

 Les NTIC considérées essentiellement comme un moyen de prise d'information ou un 

espace de divertissement ont également une contribution positive pour l’enseignement en 

général et particulièrement pour celui des langues étrangères. « Cette montée en puissance du 

numérique n’a pas manqué d’affecter le secteur de l’enseignement, celui des langues en 

particulier […]. »8         

Dans ce processus, parmi de nombreux éléments qui influencent la performance des 

enseignants et la réussite des apprenants, les TICE s’utilisent en fonction de l’interaction à 

l’amélioration de l’enseignement des langues étrangères à  travers de diverses stratégies.  Les 

TICE et l’enseignement/apprentissage des langues étrangères ne se sont pas inconnus les uns 

des autres. Rappelons les laboratoires des langues étrangères dont l’utilisation s’est vite limitée 

à l’arrivée de l’ordinateur, mettant en évidence son aspect autonome à l’apprentissage. « Le 

domaine de l’enseignement des langues assisté par ordinateur n’ait cessé de se développer 

pour devenir, à l’heure actuelle, un domaine de recherche assez important au sein de la 

linguistique appliquée en général, et dans le domaine de la didactique des langues en 

particulier.»9         

Des changements spectaculaires à l'apprentissage des langues par l’arrivée de l’ordinateur 

ont démontré l’importance de l'interaction humaine favorisant la communication, le 

développement des savoir-faire, la création des compétences, un apprentissage autonome 

continu où l’enseignant doit guider les apprenants à interagir dans les nouvelles communautés 

virtuelles en utilisant un discours approprié.      

 
6 M. Byram, La compétence interculturelle Blanchet, Ph., Chardenet, P., Guide pour la recherche en 

didactique des langues et des cultures (2011) Éditions des archives contemporaines (EAC),  p. 256. 
7 La traductions est faite par moi ( Shiba, K). 
8 P. Desmet, L'enseignement/apprentissage des langues à l'ère du numérique : tendances récentes et défis. 

Revue française de linguistique appliquée 2006/1 (Vol. XI), p.119 
9 Ibidem 

https://www.cairn.info/publications-de-Piet-Desmet--14441.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee.htm
https://www.cairn.info/revue-francaise-de-linguistique-appliquee-2006-1.htm
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 Un tel environnement se caractérise par l’augmentation de la capacité des apprenants à 

lire, à écrire et à participer à des discussions sur des documents oraux et écrits en langue 

étrangère qui constituent une pratique précieuse pour le développement de l'apprentissage. 

L’élargissement des capacités à créer, soumettre, exprimer des idées et analyser des textes de 

différentes typologies favorise la compréhension de la notion du contenu et la familiarisation 

avec un large éventail de typologie de textes. « Il importe maintenant de réaliser un mélange 

optimal entre c- et e-learning dans chacun des domaines de la didactique des langues, qu’il 

s’agisse du domaine des connaissances ou de celui des compétences.» 10 

La participation interactive des étudiants accélérant l'apprentissage des langues étrangères, 

est la clé de la réussite, à l’opposé de l’apprentissage passif qui l’entrave. Les apprenants 

impliqués dans la discussion, en vue de découvrir le sens, font des modifications en vue d’ être 

« plus accessible », donc plus compréhensible par les interlocuteurs, ils ont besoin de rétroaction 

corrective pour améliorer leur performance linguistique. Lors de l’interaction active, ils 

enrichissent les connaissances linguistiques acquises dans cet nouvel environnement, en 

accentuant l’attention sur les structures connues et en confirmant les doutes et les hypothèses 

soulevés. Par conséquent, les étudiants parviennent à intérioriser de nouvelles connaissances de 

langue afin de progresser vers un discours approprié tout en développant un style individuel 

d'expression. 

 

2.1.1 La création de la compétence de la compréhension écrite (la lecture) 

 La lecture doit être conçue comme un processus dynamique impliquant à la fois le lecteur 

et le texte de lecture, une activités langagières de la réception concentrée plutôt sur 

l’information, aidant les apprenants à construire son propre sens grâce à une interaction très 

complexe avec le langage écrit. Il s'agit de créer un cadre mental qui aide l’apprenant à 

construire un sens à travers l’interaction avec le langage écrit. Ainsi, la clé de son 

développement réside dans la pratique continue, visant à acquérir un large éventail d’aptitudes 

appuyant l’apprentissage d’une langue.       

 La lecture en présence des TICE vise, à travers une pratique continuelle, à créer des 

habiletés de la compréhension à l’écrit, composant très important de l’enseignement 

/apprentissage d’une langue authentique, identifiant et surmontant les difficultés.  

 L’un des objectifs de ce type d’enseignement est de définir et mettre en œuvre les 

stratégies appropriées pour une bonne compréhension. Pour l’apprenant d'une langue étrangère, 

l'acquisition de la compétence en lecture est un processus qui implique le développement du 

vocabulaire et la création des compétences nécessaires. Puisque les apprenants ne possèdent 

pas suffisamment de compétences et de connaissances pour lire et comprendre des textes soit 

en format papier, soit électronique, ce qui qui affecte négativement leurs performances à 

l’apprentissage d’une langue, il faudrait réfléchir davantage pour surmonter les difficultés, un 

défi ouvert pour l’enseignement des langues étrangères.     

 Des pratiques démontrent que l’utilisation les TICE comme support, à l’enseignement 

 
10 P. Desmet, Op. cit. p. 131 

https://www.cairn.info/publications-de-Piet-Desmet--14441.htm
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des langues, peut améliorer à la fois les résultats et la satisfaction des apprenants pendant 

l’apprentissage d’une langue étrangère. L’enseignement /apprentissage d’une langue au-delà 

des murs de la classe et la lecture en ligne enrichit et accélère la création de le compétence de 

compréhension écrite des apprenants étant plus productifs lorsqu'ils prennent un travail de 

lecture en ligne que lorsque la tâche est donnée en salle de classe. Comme en témoignent des 

recherches, les raisons qui expliquent ce phénomène sont étroitement liées au fait que pour 

étudier un texte, les sites en ligne créent des facilitations extraordinaires aux apprenants ; d’une 

part la présence des dictionnaires virtuels explicatifs pour les termes et les mots clés inconnus 

rencontrés pendant la lecture, d’autre part le support supplémentaire à obtenir des informations 

précises, authentiques, approfondies et détaillées fournissant des informations complémentaires 

afin d’améliorer la compréhension et l’apprentissage de la langue.   

   

2.1.2 La  création de la compétence de la compréhension orale  

 « D’après les théories statistiques de la communication, 50% du temps de communication 

est consacré à l'écoute, la compréhension orale. ».11  En fait, l'écoute est l'une des compétences 

les plus importantes que nous pouvons acquérir dans la vie car elle précède les autres 

compétences. « En écoutant, nous arrivons à nous comprendre, à s’enrichir et à acquérir des 

informations importantes sur notre expérience. » 12 

« L'écoute est décrite comme un acte mental qui active notre être en permettant aux 

processus de pensée de traiter les informations. »13. Reconnue actuellement comme une 

compétence complexe ou difficile à acquérir, les études sur le développement de cette macro 

habitude dans l'enseignement des langues étrangères sont négligées depuis des décennies. Mais 

aujourd'hui, il y a une autre réalité. « Les supports traditionnels d'écoute en langues étrangères 

se sont souvent révélés inappropriés pour instruire les étudiants, tout en concevant des manuels 

adaptés aux derniers critères de recherche une nécessité pour l'apprentissage actuel. »14

 Il existe de nombreuses études contemporaines qui mettent en lumière certains aspects du 

traitement oral des langues, avec une attention particulière portée à des éléments spécifiques de 

ce processus qui sont inévitablement liés à l'amélioration de la capacité d'écoute des apprenants 

des langues étrangères. L'accent est mis sur le problème du décodage phonologique « comme 

cause sous-jacente avec tous les malentendus rencontrés au niveau syntaxique »15  et sur la 

nécessité d'une pratique intensive de l'écoute en langue étrangère comme moyen de surmonter 

le problème actuel en favorisant l'automatisation dans le traitement des informations écoutées. 

 
11 L. Gilbert,  &  D.R. Moore, (1998), “Building interactivity into Web courses: Tools for social and 

instructional interaction”, Educational Technology, 38/3, p.29. 333) 
12 Ibidem 
13 J.C Pearson. (2010, Human Communication, McGraw-Hill, p.16 
14 Richards, J. C. (1993), “Beyond the text book: The role of commercial materials in language teaching”, 

RELC Journal, 24/1, pp.1-14. 
15 Cutler, A. (2000/01), “Listening to a second language through the ears of a first”, Interpreting, 5, p.118.  



Horizons for sustainability „Constantin Brâncuşi” University of Târgu-Jiu, Issue 2/2019 
 

27 
 

Des chercheurs  en didactique associent précisément le processus d'apprentissage à une 

exposition accrue à la pratique de la répétition et de la communication pour une interaction 

réelle et virtuelle. Ainsi, tout en faisant valoir que l'apprentissage des langues en général dépend 

d'un certain nombre de facteurs, tels que l'apprenant, l'apport et le contexte, dans le cas de la 

deuxième langue, on souligne en particulier l'importance du besoin spécifique d'une pratique 

autonome continue.    

3.Les NTICE et le rôle de l’enseignant à l’accélération du processus de 

l’apprentissage           

 Le nouveau rôle de l’enseignant est très important dans l’organisation du cours en 

orientant l’apprenant à la recherche de divers documents authentiques dans de différentes 

sources. «De plus en plus, l’enseignant devient l’accompagnateur du processus 

d’apprentissage (facilitator ou coach), celui qui montre la voie, celui qui motive et qui vient en 

aide.16           

La tendance des individus à interagir avec les ordinateurs de manière fondamentale 

sociale rend possible la conciliation, la promotion et le développement des deux 

environnements d'enseignement : c-learning en classe et e-learning en ligne. Le rôle de 

l’enseignant est d’essayer, à l’aide des NTICE, de concilier ces divers environnements de 

l’enseignement/ apprentissage, à travers l’interaction, dans le but d’améliorer les résultats de 

l’apprentissage. Il faut noter que l’interaction visant la compréhension, qui joue un rôle majeur 

dans l’apprentissage, ne rend pas possible une acquisition linguistique «instantanée», cela vient 

progressivement, avec le temps et par la suite d’un nombre d'interactions continues au moyen 

des TICE, d’où la mission de l’enseignant à la promouvoir, faciliter et développer cette forme 

d'enseignement illimité.         

 Dans ce nouveau contexte, les représentations de l’enseignant, en tant que guide et pas 

une simple sources de connaissances, sur la façon d’enseigner iraient changer pour soutenir et 

encourager en pratique l'apprenant à utiliser activement ces nouveaux outils pour mieux 

comprendre et effectuer l'activité concernée. « Du même coup, c’est aussi le rôle de 

l’enseignant qui évolue. Traditionnellement, celui-ci était un «narrateur omniscient 

(instructeur), détenteur et dispensateur des connaissances requises.»17. La coopération des 

étudiants entre eux dans un tel espace, au moyens des TICE, constitue un mécanisme puissant 

d’acquisition, permettant le partage de rôles et un accès continu à des formes de contrôle 

conformément aux exigences de la tâche, sans négliger les étapes et les éléments du processus 

de l’enseignement /apprentissage classique, ce qui nous permet de faire des parallèles avec la 

salle de classe en tant qu’environnement d’apprentissage linguistique et culturel. « En outre, 

le e-learning se concentre encore en priorité sur des domaines de connaissances comme le 

lexique ou la grammaire,[…]domaines jusqu’à présent réservés de préférence au c-

 
16 P. Desmet, Op. cit. p. 127 
17 Ibidem, p124 

https://www.cairn.info/publications-de-Piet-Desmet--14441.htm
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learning.»18 L'enseignant, qui dirige en tant que facilitateur ce processus, met les apprenants 

dans des relations réciproques continuelles, auxquelles chacun y participe en ajoutant de la 

valeur et du sens à la communication, en évaluant et en organisant les informations 

mentalement. « De nos jours, l’enseignant des langues n’est plus le détenteur, le diffuseur de 

tous les savoirs ; il est devenu "conseiller et un organisateur" des apprentissages. »19 

 Selon la théorie du constructivisme social, qui a servi de base au développement de ces 

nouvelles modèles pédagogiques, l’information est construite initialement lors de l’interaction 

sociale pour être ensuite traitée à l’intérieur par l’individu, respectant la manière et le rythme 

dont chacun intériorise l’information. «La nouvelle génération des multimédias met à notre 

disposition des didacticiels développant l’autonomie et la compétence communicative de nos 

apprenants, en individualisant les taches, les contenus et permettant à chacun de travailler à 

son rythme.» 20          

L'apprenant devrait découvrir et créer un sens à partir de l'information alors que 

l’enseignant doit planifier avec précision les activités quotidiennes promouvant les principes 

d’une nouvelle notion de classe contemporaine, un riche environnement d’apprentissage, 

capable de dépasser les limites de temps et d’espace d’un c-learning. Il devait non seulement 

analyser et programmer le travail en détail, compte tenu des objectifs, le  rôle des participants, 

des nouveaux outils disponibles (TIC) pour soutenir l’apprentissage, mais aussi prévoir des 

situations difficiles qui peuvent survenir. « Plus que jamais, l’enseignement des langues a 

besoin de professeurs enthousiastes pour encadrer et assurer le suivi des tâches faisant appel 

aux TIC.»21          

Ainsi on transforme cette « classe » d’enseignement/apprentissage en une communauté 

d’interaction sociale nécessaire pour cet environnement qui aborde de nouveaux rôles pour ses 

acteurs: l’enseignant en tant que guide, facilitateur et l’étudiant en tant qu'apprenant autonome. 

«L’autonomie n’est pas un processus simple, partagé par tous. Elle suppose une capacité 

mentale  à prendre de la distance par rapport  à  ses propres démarches, à analyser et 

formaliser ses propres stratégies afin de les optimiser et les gérer de façon indépendante.»22 

C’est le rôle de l’enseignant grâce à une orientation et implication continue des 

apprenant à des activités linguistiques de les aider de devenir utilisateurs compétents de la 

langue, vu que les structures grammaticales de la langue apparaissent systématiquement dans 

 
18 Ibidem, p.129 
19 O. Valenzuela, (2010), La didactique des langues étrangères et les processus d’enseignement 

/apprentissage in Synergies, n˚6, Chili, p. 89. 
20 Biggs J.L, (1997), L’apprentissage en semi-autonomie en anglais: la place de nouvelles technologies in 

Cahiers de l’APLIUT, p.10. 
21 P. Desmet, Op. cit. p.129 
22Aycan  A. (2013), L’enseignement du FLE aux enfants assiste par le multimédia, in “Turkish Studies”: 

International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, VIII, n˚10, 

Ankara, p. 87.  
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leurs communications en ligne. Il serait évidemment aberrant de penser que l’ordinateur puisse 

remplacer l’enseignant.»23      

L'apprentissage des langues étrangères dans cet nouvel environnement d’enseignement, 

en classe et en ligne, est également lié à l’attitude envers l'erreur. Dans ce contexte, nous devons 

affirmer que les erreurs éventuelles des étudiants ne doivent pas être perçues avec un regard 

punitif et décourageant. Les erreurs doivent être identifiées et corrigées pour augmenter et 

préciser la perception sur la façon dont la langue fonctionne, mais sans couper le cours de la 

conversation. « À ce stade, il convient de souligner un certain nombre de stratégies, de la 

rétroaction corrective, commençons de la correction directe, des demandes de clarification, 

des répétitions de la phrase, des questions évocatrices ou la clé métalinguistique.»24. Connaître 

et utiliser ces techniques réside dans le fait qu’elles sont considérées comme encourageantes et 

pas du tout répressives dans la conception des attitudes des apprenants à l’égard de leurs propres 

erreurs et des erreurs des autres. 

4. Conclusions          

 Plusieurs analyses comparatives et l’observation personnelle/professionnelle nous 

amènent à conclure que les TIC soutiennent le processus de l’enseignement /apprentissage 

authentique d’une langue en vue d’une interaction réussie.  Ce type d’apprentissage participatif 

et collaboratif développe la capacité à comprendre et agir en fonction de la résolution des 

problèmes spécifiques de la société où l'apprenant fait partie en tant qu'individu. Les discussions 

des étudiants manifestent une réflexions critique et une pluralité des points de vue témoignant 

d’un développement de la pensée critique autonome.     

 L'utilisation de liens supplémentaires joue un rôle indispensable dans l'amélioration du 

niveau de compréhension et dans la promotion des capacités d'expression des étudiants qui ont 

des évaluations très positives sur la manière dont les séances sont organisées, la communication 

virtuelle asynchrone adaptées à un apprentissage autonome.    

 Vu que chaque public a ses propres intérêts bien particuliers, chaque enseignant peut 

adopter un modèle propre à lui afin d'assurer du succès dans l’enseignement/apprentissage dans 

ce nouveau  contexte sociolinguistique en présence des TICE. De nouvelles représentations des 

enseignants et des apprenants, font partie importante des conditions essentielles à la réussite du 

processus éducatifs pour une intercompréhension à l’échelle régionale et internationale. 
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