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L’UTILISATION DES TICE EST UN ATOUT À LA FUTURE ÉDUCATION  

FACE AUX RÉELS DÉFIS 

 

 Klementina SHIBA1 

 
  

RESUMĒ 

CES DERNIERES ANNEES, PARTOUT DANS LE MONDE, IL Y A UNE AUGMENTATION 

CONSIDERABLE DE L'UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION ET DE LA 

COMMUNICATION A L’EDUCATION (TICE). DE NOS JOURS, L'INTRODUCTION DES ORDINATEURS, DES 

NOUVELLES TECHNOLOGIES ET DE DIFFERENTS LOGICIELS DANS L'ENSEIGNEMENT EST 

INDISPENSABLE A CAUSE DES « NOUVELLES » SITUATIONS AUXQUELLES L’HUMANITE EN GENERAL ET 

L’EDUCATION EN PARTICULIER SONT MISES AU DEFI. L’INTRODUCTION DES TICE DANS LA CLASSE DE 

LANGUE PAR DES POLITIQUES EDUCATIVES ET L’ADAPTATION DES COURS AVEC LE WEB 0.2 PAR LES 

ENSEIGNANTS DEVIENT UNE NECESSITE QUI EMMENERA A UN ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE 

EFFICACES, MOTIVANT OU L’INTERACTION ENTRE LES ENSEIGNANTS ET LES APPRENANTS SE FAIT 

AUTOUR DES  DOCUMENTS AUTHENTIQUES QUI FAVORISENT LEURS CONTACTS AVEC LA FRANCE, LA 

CULTURE FRANÇAISE OU BIEN LE MONDE FRANCOPHONE. LES DOCUMENTS AUTHENTIQUES 

REFLETANT LA CONSCIENCE ET LA PSYCHOLOGIE REELLES D’UN PAYS FONT L’OBJET D’UNE 

DIFFICILE ADAPTATION D’UNE LANGUE A L’AUTRE QUI CORRESPOND A LA CAPACITE A COMPRENDRE 

LES SITUATIONS LINGUISTIQUES SOUVENT VARIEES D’UNE SOCIETE A L’AUTRE.                                                                                                                                     

L’UTILISATION DES TICE AU PROCESSUS D'ENSEIGNEMENT DES LANGUES ETRANGERES A 

BESOIN D’UNE PLANIFICATION MINUTIEUSE DE LA PART DU PROFESSEUR, A LA SELECTION DU 

MATERIEL LINGUISTIQUE ET DIDACTIQUE EN VUE D’UNE MOTIVATION ET IMPLICATION DES 

APPRENANTS A L’APPRENTISSAGE DU FLE. LES TICE ENCOURAGENT LES ETUDIANTS A LA 

MANIPULATION DE L'INFORMATION EXISTANTE ET LA CREATION DE SES PROPRES CONNAISSANCES, 

POUR FINALISER UN PRODUIT A LA FONCTION D’UN OBJECTIF PEDAGOGIQUE DONNE. LES TICE 

FAVORISENT UNE APPROCHE INTEGRATIVE DE L'ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE EN ELIMINANT LA 

SEPARATION SYNTHETIQUE ENTRE LA THEORIE ET LA PRATIQUE. L'UTILISATION DES TICE POUR 

L'APPRENTISSAGE EST CENTREE SUR L'ETUDIANT ET FOURNIT DES COMMENTAIRES UTILES GRACE 

AUX DIVERSES FONCTIONNALITES INTERACTIVES. ON CONSTATE QUE LES TECHNOLOGIES DE 

L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION SONT UTILISEES COMME UN OUTIL DE REFORME POUR 

REPONDRE AUX DEMANDES MONDIALES D'UN ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE PLUS PRAGMATIQUE 

OU LA PENSEE CRITIQUE ET LA RESOLUTION DES PROBLEMES SONT AMPLIFIEES SUIVANT LES 

TENDANCES EDUCATIVES CONTEMPORAINES OU L'ETUDIANT EST PLACE AU CENTRE DU PROCESSUS. 

LES COMPETENCES EN COMMUNICATION, LA GESTION CRITIQUE ET LE TRAVAIL D'EQUIPE SONT 

ESSENTIELS DANS LA SOCIETE TECHNOLOGIQUE ET SOCIO-ECONOMIQUE DU SIECLE DANS LEQUEL 

NOUS VIVONS. LA SOCIETE HUMAINE A BESOIN DU DEVELOPPEMENT DE COMPETENCES 

PROFESSIONNELLES AFIN DE LES AIDER A ATTEINDRE UN POTENTIEL PERSONNEL ELEVE. 

MOTS CLES : TICE, APPRENTISSAGE, INTERACTION, EFFICACITE, MOTIVATION.    

   

 

1 Dr. à L`Université de Tirana -  shibaklementina@gmail.comà 
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Introduction 

Au fil des ans et avec le développement des technologiques et leur rapide diffusion auprès 

du grand public, on a constaté une augmentation de l'utilisation des TIC à des fins éducatifs. De 

variés équipements, logiciels ou services permettent la recherche, le traitement, le stockage et la 

transmission d'informations sous divers cibles et formes telles que des textes, des sons, des images 

fixes, des vidéos etc. Au cours des années 1960 et 1970, « les premières expériences d’utilisation 

de l’ordinateur étaient tentées en éducation pour l’enseignement programmé »,2 alors, de différents 

auteurs ont proposé une classification de typologies de relation avec des applications 

technologiques qui ont été utilisées dans le système éducatif. Une typologie est « un système de 

description, de comparaison, de classification, voire d’interprétation ou d’explication des éléments 

d’un ensemble […] » qui sert à réduire la complexité d'un phénomène particulier. Une typologie 

peut exercer une « fonction descriptive permettant de mesurer le degré de déviation d’un cas réel 

par rapport au type de référence, une fonction interprétative révélant le ou les principes 

organisateurs d’une réalité et/ou d’une fonction prédictive »3 qui permet de prédire le 

comportement d’un objet appartenant à un type particulier et l’existence des autres catégories. Une 

typologie des applications des TIC dans l'éducation peut être intéressante, car elle peut être utilisée 

pour analyser une nouvelle utilisation des TIC dans l'éducation à partir d'une comparaison avec 

d'autres catégories d'enseignement. Cela signifie atteindre un degré de la compréhension du 

phénomène dans son ensemble, évaluer sa complexité et sa richesse, rechercher de nouveaux 

critères de classification pour trouver des principes organisationnels qui reflètent de nouvelles 

approches éducatives.  

Des supports technologiques  

On découvre 3 groupes de typologies d'outils technologiques à 

l’enseignement/apprentissage :       

 Typologies centrées sur le processus d'enseignement/apprentissage. Ces typologies ont 

comme critères de classification une ou plusieurs variables qui définissent une situation éducative, 

se souciant de regrouper et de partager les utilisations des TIC en fonction des stratégies ou 

 
2 B.F. Skinner, The science of learning and the art of teaching. USA : Harvard Educational Review, vol. 24, n° 2, 1954. pp.7-9. 

3 R.Legendre,  Dictionnaire actuel de l’éducation (2e éd.), Montréal/Paris, Guérin/Eska, 2e édition, 1993. 
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d'activités éducatives associées à des étapes spécifiques du processus d'enseignement 

/apprentissage. Ce groupe est divisé en typologies qui ont essentiellement révélé le rôle de 

l'ordinateur dans la relation éducative et l’équilibre de contrôle exercé par l'étudiant par rapport à 

celui exercé par l'ordinateur. Certaines de ces typologies considèrent l'ordinateur comme un nouvel 

acteur de la relation pédagogique. Ces typologies s'intéressent particulièrement au rôle spécifique 

de ce nouvel acteur dans les relations éducatives.      

 Une autre approche de classification des «supports technologiques» utilisés en situation 

éducative est proposée par Lebrun.4 Il identifie trois «modalités d'équipement éducatif : Le mode 

réactif où l'ordinateur prend l'initiative en tant que source de connaissances ; Le mode proactif où 

l'apprenant a l'initiative et l'ordinateur répond à ses demandes ; le 3ème mode  où l'apprenant et 

l'ordinateur prennent mutuellement l'initiative grâce à un environnement inclusifs ». De Vries 

classifie les logiciels d’apprentissage selon « les fonctions pédagogiques qui leur sont attribuées 

par leurs concepteurs ou par les enseignants. »5 A ces fonctions pédagogiques, elle associe non 

seulement un type spécifique de logiciel, mais également le point de vue théorique face à 

l’enseignement/apprentissage.         

 Les typologies centrées sur l'école visent à répertorier les multiples utilisations des TIC au 

sein d'un établissement d'enseignement en  proposant deux sous-catégories de typologies : qui relie 

les usages des TIC aux activités d'une école ; qui les associe davantage aux acteurs de l'éducation. 

D'autres typologies ont été proposées afin de placer les applications liées à l'acte d'apprentissage 

dans un ensemble plus large d'utilisations possibles. Deux grandes catégories d'utilisation de 

l'ordinateur dans l'éducation ont été distinguées par Schultz et Hart6. D'une part, il existe des 

activités visant « l'étude de l'informatique à travers : le développement d'une conscience 

informatique » tes que la connaissance de l'histoire, « l'impact de l'informatique sur la société », 

les équipements et logiciels ; les compétences informatiques telles que la programmation et 

l’utilisation du matériel.  

Un autre sous-groupe de typologies centrées sur l’école s’appuie sur une classification des 

applications des TIC selon les divers acteurs d’une école. Dubuc répertorie les utilisations de 

 
4 M.lebrun,  Des technologies pour enseigner et apprendre. Bruxelles : De Boeck, 2007.p.97  

4   E. De Vrie. Les logiciels d’apprentissage : panoplie ou éventail?, Revue Française de Pédagogie, n° 137, p. 107. 

6. K. A., Schultz,  L. C., Hart,  Computers in education, Arithmetic Teacher, vol. 31, n°4, 1983, p.37. 
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l’informatique au sein d’une école pour chacun des « trois principaux acteurs du système 

d’éducation : l’administrateur, le professeur et l’étudiant. »7  

Typologies centrées sur l'étudiant. Ce sont des typologies dont le système de classification 

est basé sur différentes manières dont les TIC peuvent soutenir les activités des étudiants. Il s'agit 

de typologies qui classifient les usages des TIC selon les «comportements des apprenants », des 

typologies selon les fonctions cognitives supportées par les technologies et des typologies du 

processus d'apprentissage ou bien des étapes du processus de traitement de l'information humaine. 

Différents types de typologies présentent une dimension dans les usages qui peuvent être appliqués 

aux TIC lors du processus d'acquisition. Selon Iiyoshi et Hannafin « aux théories classiques du 

traitement de l'information humaine devrait associer, à chaque étape du processus, une certaine 

classe d'outils informatiques sensibles au support.»8        

Ainsi «ce n’est pas facile d’imaginer quelles technologies émergeront dans le futur » et de 

prédire, comme souligne Baron9, « les nouvelles applications des TIC qui seront inventées par les 

développeurs, les chercheurs et les praticiens du domaine au cours des prochaines années. » Il 

serait intéressant de suivre cette évolution dans le domaine des sciences de l’éducation.  

 A la base de l’enseignement/apprentissage d’une langue à l’aide des TIC sont les 

compétences langagières et la communication assistée par l’ordinateur. Par compétence 

langagière, on entend les compétences de production et d'interaction écrite ou orale et la 

communication considérée comme un atout pour faire face à des situations de communication 

concrètes réels ou virtuel. Pour effectuer ces tâches, le rôle de l'enseignant est très important car 

lui seul peut faire le choix des bons outils et trier le type d'activités qui développent les 

compétences pragmatiques chez les étudiants. Des outils tels que la messagerie électronique, les 

forums de discussion, les chats, les réseaux sociaux, la visioconférence sont tous des outils qui 

permettent naturellement « d'ouvrir la classe » et de faciliter le contact avec des locuteurs natifs. 

Les étudiants sont des utilisateurs réguliers de ces nouvelles technologies les utilisant dans des 

 
7 I.Basque,  & CayroL, K Lundergren, Une typologie des typologies des applications des TIC en éducation Montréal : Centre de 

recherches LICEF, 2002. 

8T.  IiyoshIiyoshi, M. J. Hannafm., Cognitive tools for open-ended learning environments: Theoretical and implementation  

perspectives , Communication AERA (American Educational Research Association), San Diego, 1998. 

9 G. L. Baron, Des technologies « nouvelles » en éducation?. Recherche et Formation, n° 26, Paris : 1997. p. 127. 

 

https://www.persee.fr/authority/605320
https://www.persee.fr/authority/614600
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environnements confortables et à divers moments en dehors de la classe. Les apprenants se sont 

considérés comme des acteurs qui participent activement à leur apprentissage, mais le rôle de 

l'enseignant est essentiel dans l'apprentissage car il propose une macro-tâche en adéquation avec 

les objectifs pédagogiques à atteindre et les compétences linguistiques à développer, alors que les 

TIC font partie de la réalisation de ces objectifs.      

 Tout au long de l'histoire, les technologies ont toujours été « un outil essentiel du 

développement humain et de la croissance nationale. »10 De nos jours, les TIC ne dominent pas 

seulement ces questions, mais elles nourrissent plutôt « la connaissance et l’information » en tant 

que nouvelle forme de richesse pour les individus et les pays. Il est devenu un défi pour les pays 

d'exploiter les TIC de manière significative pour acquérir des connaissances et des informations 

utiles. Harasim11 a résumé les caractéristiques d'environnements tels que « le lieu et le temps 

indépendants, les communications multiples et l'apprentissage collaboratif pour promouvoir des 

commentaires réfléchis. » Les apprenants peuvent consacrer du temps à ce qu'ils ne savent pas et 

à ce qu'ils doivent savoir, plutôt qu'à ce qu'ils savent déjà. Jukes et McCain12 ont ajouté qu'il « ne 

serait pas limité par le lieu, le temps, la personne, les enseignants humains, l'apprentissage linéaire 

ou même les informations sur papier. De tels environnements ouverts et flexibles nécessitent en 

effet des approches d'enseignement basées sur les TIC davantage centrées sur l'apprenant. »13 

Cependant, pour préparer les compétences pédagogiques et technologiques, « l'intégration des TIC 

en tant qu'agenda transversal pourrait ne pas être suffisante, mais il est plutôt suggéré de les utiliser 

comme moyen centralisé d'enseignement et d'apprentissage. »14     

 Lors de l'apprentissage d'une langue étrangère, la lecture est une composante très 

importante de l'apprentissage d'une langue étrangère. Grâce à une pratique continue, les TIC créent 

la possibilité d'améliorer les compétences de compréhension. Apprendre une langue au-delà des 

murs de la salle de classe et lire en ligne enrichit et accélère la capacité à la compréhension en 

lecture des étudiants étant plus productifs lorsqu'ils reçoivent une tache de lecture en ligne que 

lorsqu'ils la reçoivent en salle de classe. L'utilisation de pages Web est très pratique pour l'étudiant 

 
10 I. Jukes, I &T. McCain,  Windows on the Future: Education in the age of technology. USA: Sage Publications. 2001. p.131. 

ISBN-0-7619-7712-0 
11 L M. Harasim,  Online Education: An environment for collaboration and intellectual amplification. New York. 1990. p 39. 
12 I. Jukes, & T.McCain,  Windows on the Future: Education in the age of technology. USA: Sage Publications. 2001. p.143. ISBN-

0-7619-7712-0 
13 , W J Pelegum. Obstacles to the Integration of ICT in Education: Results from a worldwide educational assessment. Computers 

& Education 37(2), 2001. p.163-178. 
14 UNESCO. Information and Communication. Technologies in Teacher Education : A planning guide. Paris: UNESCO. 2002. 
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car lors de la lecture, « l'étudiant peut utiliser la présence des dictionnaires pour expliquer des 

mots, etc. »15 Les informations supplémentaires fournies permettent à l'étudiant d'améliorer 

l'apprentissage et la compréhension des langues.     

 D’autre côté, une des compétences les plus importantes pendant l’apprentissage d’une 

langue étrangère est l'écoute car elle précède les autres compétences. « L'écoute est décrite comme 

un acte mental qui active notre être en permettant aux processus de pensée de traiter les 

informations. »16 « 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. »17   

 On constate que les technologies de l'information et de la communication sont utilisées 

comme un outil de réforme pour répondre aux demandes mondiales d'un enseignement plus 

pragmatique et pour suivre les tendances éducatives contemporaines où l'étudiant est placé au 

centre de l'attention et où la pensée critique et la résolution des problèmes sont amplifiées. Cela 

est dû au manque d'enseignement interactif et innovant ou même à la prédominance des méthodes 

traditionnelles qui, au fil des ans, ont été largement utilisées dans le système éducatif. Les 

compétences en communication, la gestion critique et le travail d'équipe sont essentiels dans la 

société technologique et socio-économique du siècle dans lequel nous vivons. La société humaine 

a besoin du développement de compétences professionnelles afin de les aider à atteindre un 

potentiel personnel élevé.        

 L'éducation elle-même devrait être un promoteur des technologies de l'information en 

initiant la création d'opportunités professionnelles capables de répondre aux défis de la société. Le 

 
15 Judy Pearson, Paul Nelson, Scott Titsworth, Angela Hosek. Human Communication, McGraw-Hill, 2010 p.16. ISBN10: 

1260822877 

15 Ibidem,  p.16  

16Jack. C. Richards,  Beyond the text book: The role of commercial materials in language teaching, RELC Journal, 24/1, 1993, p.7-

14. 
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processus pédagogique peut être réalisé en utilisant les méthodes permises par ces technologies: 

apprentissage à distance, utilisation de programmes informatiques pour certaines matières, 

présentation informatique des unités d'enseignement, etc. L'objectif est d'utiliser la technologie et 

les outils technologiques dans les salles de classe comme un outil qui développe et promeut 

davantage le processus d'apprentissage et qu'ils pourront les utiliser à l'avenir au travail. La 

capacité des apprenants à se concentrer sur l'apprentissage est renforcée par l'utilisation efficace 

des TIC qui soutiennent le processus de réflexion en améliorant la compréhension et transférant le 

contenu vers la mémoire à long terme. Sur cette base, l'objectif est de transformer les salles de 

classe traditionnelles en salles de classe basées sur la technologie. L'ensemble de ce processus 

d'adaptation nécessite de doter les enseignants de bonnes compétences technologiques en 

encourageant les étudiants à utiliser de nouveaux outils technologiques qui soutiennent le 

processus d'enseignement/apprentissage.       

 Informations générales et méthodologie de l’étude:    

 Cette étude s’appuie sur une conception d’analyse d’une enquête auprès des apprenants de 

différents groupes et niveaux utilisant des méthodes de recherche quantitatives et qualitatives. Pour 

cette étude on a mené une enquête au moyen d’un questionnaire adressé aux 40 étudiants dont 26 

étaient des filles. Les questions du questionnaire sont fermées (où chaque participant peut choisir 

l'option qui lui semble la plus appropriée et justifier leurs réponses) et ouvertes (où ils peuvent 

donner leur propre opinion). Le questionnaire a été rédigé sur la base des expériences acquises lors 

des études antérieures. Le questionnaire était anonyme afin de collecter le plus possible de 

réponses valides pour une étude crédible.  

Analyse et discussion des résultats : 

L’analyse des résultats du questionnaire pour les étudiants :  

Concernant la première question adressée aux étudiants sur le rôle que les nouvelles technologies 

ont aujourd'hui dans l'enseignement, la plupart des étudiants soit 87% ont répondu qu'elles ont un 

rôle clé dans l'enseignement qui s'est accru pendant la pandémie de Covid 19. D'autres soit 13% 

ne soutiennent pas l'utilisation des nouvelles technologies surtout pendant la pandémie car elles ne 

sont pas du tout convenables pour la psychologie de l'étudiant passant beaucoup de temps devant 

les écrans. 

La deuxième question, une question ouverte où les étudiants doivent mentionner quels sont les 

usages qu’ils font des TIC dans l’apprentissage du FLE. La plupart des réponses désignent les 
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plateformes utilisées pour effectuer l'apprentissage des langues étrangères. Ils ont déclaré que pour 

apprendre le français, ils ont utilisé des plateformes telles que Cisco WebEx, Zoom, Classroom, 

Google duo etc. 

La troisième question est une question aux trois alternatives et les étudiants doivent en choisir une. 

La question est : A quelle fréquence utilisez-vous les TIC ?  Les alternatives- réponses proposées 

à cette question sont : tous les jours ; quelques fois ; jamais. Ainsi, 54 % ont répondu qu'ils les 

utilisent quelques fois, 43% ont répondu qu'ils les utilisent tous les jours et seulement 3% ont 

répondu qu'ils ne les utilisent jamais pour l’apprentissage d'une langue étrangère.  

Concernant la 4 ième  question qui porte sur les outils mis à leur disposition pour apprendre une 

langue étrangère, les étudiants ont été invités à donner des réponses ouvertes en fonction des outils 

technologiques utilisés. Apparemment, les seuls outils technologiques que les étudiants utilisent 

ou possèdent à la fonction de l'apprentissage d'une langue étrangère sont l’appareil téléphonique 

et l'ordinateur. 

La 5 ième question On a demandé aux étudiants dans quelle mesure l'apprentissage du français, est-

il efficace avec l’utilisation des TIC. Pour 80 % apprendre le français avec l'utilisation des TICE 

est efficace, tandis que pour 20 %, était le contraire.  

Par la 6 ième question on cherche à savoir si l'utilisation des TIC tout au long du processus 

d'apprentissage va créer des lacunes linguistiques. Les étudiants ont répondu à 2 alternatives : oui ; 

non et avaient aussi une opportunité de justifier leur réponse. À partir des réponses reçues 82% ont 

répondu « non », donc apprendre avec les TIC  ne risque pas de créer des lacunes linguistiques, 

alors que 20% ont répondu que l'apprentissage de la langue à travers les TIC peut en provoquer.  

La 7 ième  question est une autre question aux alternatives. Les étudiants sont invités à choisir entre 

les alternatives présentées et à justifier l'alternative choisie. Les étudiants doivent donner leur 

impression et dire comment les cours de langue sont gérés par l’enseignant. Les résultats obtenus 

par rapport à cette question sont : 45% pensent que les cours sont très bien géré par l'enseignant, 

50% pensent que les cours sont bien gérés et seulement 5% pense que les cours de langue étrangère 

sont mal gérés.  En termes de justification de la réponse, peu d'étudiants ont argumenté l'alternative 

choisie et leurs réponses étaient souvent incompréhensibles et mal argumentées. 

La 8 ième question vise à comprendre si les TIC les encouragent davantage à apprendre une langue 

étrangère. C’est une question aux alternatives : oui ; non et les étudiants devraient expliquer leur 

choix. Ainsi 63% des étudiants pensent que l'utilisation des TIC les aide et encourage à mieux 
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apprendre une langue étrangère. Alors que 37% ont répondu que malgré l'utilisation des TIC, ils 

ne se sentent pas encouragés à apprendre davantage une langue étrangère.  

La 9 ième  question vise à comprendre s'ils préfèrent apprendre une langue étrangère avec la 

présence des TICE ou des méthodes classiques. Cette question à deux alternatives demande aussi 

une argumentation. Ainsi 84% des étudiants soutiennent l'utilisation des TIC dans l'apprentissage 

des langues étrangères, alors que 16 % nécessitent l'utilisation des méthodes traditionnelles car 

pour eux, elles sont plus simples, compréhensibles et efficaces à apprendre une langue étrangère.  

La 10 ième question adressée aux étudiants cherche à comprendre comment perçoivent-ils l'usage 

des TICE : facile ; difficile et ils doivent argumenter leur réponse. 81% des étudiants considèrent 

l'utilisation des TIC comme facile, en revanche 19% le perçoivent comme difficile. Les étudiants 

qui trouvent facile l’utilisation des TICE ont affirmé que grâce à celles-ci, ils apprennent plus 

rapidement et plus efficacement.  

La dernière question leur demande d'argumenter les avantages et les inconvénients de l'utilisation 

des TIC dans le processus d’enseignement/apprentissage du FLE. Certains étudiants disent que 

l'utilisation des TIC fournit une grande quantité d'informations dans différents domaines et facilite 

l'apprentissage du FLE soulignant des avantages telles que l'accessibilité, la flexibilité, la 

documentation variée, etc. Selon les étudiants, apprendre de chez soi et à tout moment de la journée 

est un autre avantage que l'utilisation des TICE assure. Un autre avantage selon les étudiants est le 

fait que l'utilisation des nouvelles technologies leur offre la possibilité d'écouter et de suivre les 

cours quand leur est convenable ou bien y revenir quand ils en ont besoin. Les résultats du 

questionnaire rempli par les étudiants de l’Université de Tirana témoignent de la préférence à 

l'utilisation des TICE qui ont entraîné une véritable révolution et une nouvelle approche à 

l'apprentissage des langues étrangères. Se référant à Salaberry « les nouvelles technologies 

favorisent une nouvelle approche dans laquelle l'apprenant prend un rôle important ; il ou elle 

devient un participant actif à la construction des connaissances ».18 

Dans le processus d'enseignement/apprentissage d'une langue étrangère un élément très 

important est la culture qui s’enrichit au moyen d’une interaction souvent international grâce aux 

TIC. Kern & Warschauer19 affirment qu' « au cœur des approches socioculturelles et 

 
18 Salaberry, Rafael. A theoretical framework for the design of CMC pedagogical activities, USA: CALICO 1996. p. 5–33. 

19 Richard Kern,. &, Mark Warschauer. Network-Based Language Teaching: Concepts and Practice. USA : Cambridge University 

Press. 2000. ISBN 0 521 661366 
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sociocognitives de celles-ci, la recherche sur l'apprentissage d'une langue étrangère par l'ordinateur 

présente le potentiel des nouvelles technologies en tant que facilitateur fonctionnel de l'interaction 

et de la communication entre les personnes. »  

En termes d'efficacité d'utilisation des TICE pour la plupart des étudiants se considèrent 

efficace, une commodité et un avantage pour mieux apprendre une langue étrangère. Grâce aux 

TICE, ils peuvent suivre les cours à travers des vidéos, des visioconférences, accéder à différents 

dictionnaires de langues, etc. On parle souvent de manque d'outils technologiques appropriés, ce 

qui a été confirmé par certains étudiants et a influencé peut-être leur opinions défavorable à 

l'utilisation des TICE pendant l'apprentissage des langues étrangères. 

Conclusions 

Pour conclure, on pense que l'utilisation des TICE a eu un impact significatif à 

l'amélioration du système éducatif étant un élément important de la restructuration de l'éducation 

en général. L'avantage des TICE est qu'elles permettent de créer un environnement d'apprentissage 

interactif avec des opportunités potentielles presque illimitées. Par rapport aux outils pédagogiques 

traditionnels, les TICE favorisent un développement des compétences intellectuelles et créatives 

des étudiants, augmentent leur capacité à acquérir de nouvelles connaissances et à travailler avec 

de différentes sources d'information.         

 En termes d'apprentissage des langues étrangères, les TICE augmentent la motivation à 

apprendre, permettent le développement des compétences de recherche ainsi qu'une formation 

générale culturelle et professionnelle de l'étudiant. Grâce aux TICE l'éducation est passée de 

passive et réactive, à active et interactive, assez motivant et intéressant pour les étudiants car 

souvent ils aiment voir les choses à travers des présentations PowerPoint, des réseaux sociaux, des 

vidéos, suivre des cours par des visioconférences etc. L'éducation s'oriente de plus en plus vers 

l'utilisation des TICE créant des espaces de communication interactifs comme un outil parallèle, 

un support pédagogique pour l'enseignement /l'apprentissage, le rendant plus efficace et engageant. 

L'approche innovante du système d'information se traduit par la création de liens entre différentes 

langues et cultures. Il peut souvent être difficile à sélectionner parmi les meilleurs outils 

technologiques pour présenter une idée, mais ils sont considérés comme des supports à une 

communication plus claire et plus explicite à l'acquisition d'une langue étrangère.  
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En termes d'efficacité l’utilisation des TICE pour la plupart des étudiants résulte efficace, 

encourageant et un avantage pour mieux apprendre une langue étrangère grâce à l'accessibilité, la 

flexibilité et la vaste documentation. Selon l’opinion des étudiants apprendre de chez soi et à tout 

moment de la journée est un autre avantage que l'utilisation des TICE assure. L’application 

informatique, l’apprentissage en ligne, le vocabulaire électronique, les cassettes audio, les vidéos 

et les présentations PowerPoint offrent aux enseignants et aux étudiants la possibilité de trouver 

de nombreuses solutions au fonction de la didactique de l’enseignement /apprentissage des langues 

étrangères. 
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