
1           Linnéuniversitetet
              Institutionen för språk och litteratur

Franska                                                                                                                                      2FRÄ06

Handledare: Jean-Georges Plathner                                                                                           Vt 2013

Examinator: Kirsten Husung

      

L'UTILISATION D'APPAREILS 

ÉLECTRONIQUES POUR APPRENDRE 

UNE LANGUE ÉTRANGÈRE
Les différentes méthodes pour atteindre les compétences et les différents matériels généralement 

utilisés par les professeurs en cours de langue étrangère

  Författare: Nikita Knight



 Table des matières

1. Introduction                                                                                                                        p. 1

1. 1. But

1. 2. Théorie

1. 3. Méthode

2. Recherches antérieures                                                                                                      p. 3

2. 1. Différentes méthodes pour atteindre les compétences

        2. 1. 1. L'écoute : compréhension auditive

        2. 1. 2. L'oral : lecture, discussions, présentations

        2. 1. 3. L'écrit : exercices, dictées, contrôles, créations

2. 2. Matériels à disposition

        2. 2. 1. Le manuel scolaire

        2. 2. 2. Les matériels authentiques : articles, littérature, publicité, films, musiques...

        2. 2. 3. Les appareils électroniques : ordinateurs, white board, caméra...

      3.   Analyses et résultats                                                                                                         p. 10

3. 1. Les avantages et les désavantages de l'utilisation de l'ordinateur

        3. 1. 1. Les avantages

        3. 1. 2. Les désavantages

      4.   Discussion                                                                                                                          p. 19

      5.   Conclusion                                                                                                                         p. 22

      6.   Bibliographie                                                                                                                     p. 24



1. Introduction

Le but principal de l'apprentissage d'une nouvelle langue est de pouvoir communiquer et  de se faire 

comprendre. C'est sur cela que doit se baser l'enseignement d'une langue étrangère, pour ensuite 

progresser.

Ceci se fait en atteignant trois compétences de communication : parler, lire et écrire. Il est donc 

naturel de débuter l'enseignement en apprenant comment saluer quelqu'un, comment se présenter, 

entre autres.

 Sauf pour l'anglais en primaire, dans le système scolaire suédois on entame habituellement 

l'apprentissage d'une langue étrangère au collège. En plus de l'anglais, l'élève a le choix entre 

l'allemand, l'espagnol, l'italien, le français, ou de seulement continuer avec l'anglais. Plus tard il 

pourra choisir, s'il le souhaite, une deuxième langue.

Il n'est pas dicté dans le cursus comment l'enseignant doit s'y prendre pour enseigner une langue à 

ses élèves. Tant qu'il fait ce que demande le cursus il peut utiliser les méthodes et matériels qu'il 

souhaite, en faisant preuve d'imagination pour varier sa façon de travailler et garder l'attention et le 

désir d'apprendre des élèves. Ce qui n'est pas toujours gagné !

Aujourd'hui, il est habituel de se servir de l'ordinateur comme matériel de formation. Dans la 

plupart des collèges en Suède, les élèves et professeurs ont leur propre ordinateur offert par l'école.

Beaucoup pensent que c'est une bonne chose d'introduire des appareils électroniques dans 

l'enseignement, que cela permet aux élèves de s'améliorer plus rapidement et leur donner envie de 

continuer d'apprendre. D'autres sont de l'avis que cela trouble l'enseignement.

Nous pouvons donc nous demander, est-ce qu'ils sont un avantage ou un désavantage pour 

l'enseignement de langues ?

1. 1. But

Le but de ce mémoire est de tenter de répondre à ces questions.

• Est-ce un avantage ou un désavantage d'utiliser l'ordinateur dans l'enseignement ?

• Quels sont les avantages et les désavantages de l'utilisation de l'ordinateur pendant les 

heures de cours ?

• Qu'est-ce que l'ordinateur permet de faire et d'obtenir que d'autres matériels ne peuvent pas ?
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1. 2. Théorie

Dans la société d'aujourd'hui, il reste peu de personnes qui ne savent pas se servir d'ordinateur. La 

technologie avance et déjà à un très jeune âge les enfants ont accés au monde virtuel du portable, 

des jeux vidéos, de l'ordinateur, entre autres.

Il a été constaté maintes fois que l'utilisation de l'ordinateur a donné de meilleurs résultats aux 

élèves (Lunnvik Duregård : 2011). On peut se demander, qu'est-ce qui fait que les élèves apprennent 

mieux avec l'ordinateur ?

Une des raisons pourrait être que l'ordinateur fait déjà partie de leur vie quotidienne, ils se sentent à 

l'aise dans ce monde virtuel, et le trouve amusant. Ils jouent des jeux, interagissent avec d'autres 

joueurs, se font des amis, etc... (Lunnvik Duregård : 2011).

L'idée de faire des exercices de grammaire, de vocabulaire ou autres sur l'ordinateur leur plaît, cela 

devient un jeu.

Dans ce mémoire je vais montrer d'autres raisons pourquoi les élèves apprennent mieux avec 

l'ordinateur, mais aussi qu'il existe des désavantages.

1. 3. Méthode

Dans cet écrit je vais étudier les méthodes et matériels généralement utilisés en classe par les 

enseignants et analyser ce qu'ils pensent de l'utilisation d'appareils électroniques, surtout les 

ordinateurs, dans l'enseignement.

Tout d'abord je vais expliquer les différents méthodes utilisées pour atteindre les compétences 

attendues : parler, lire et écrire ; et les différents matériels dont se servent généralement les 

enseignants en cours en m'aidant de ce que j'ai pu constater pendant mon stage et en prenant support 

sur la thèse de deux étudiantes « … ett barn behöver alla metoder » (2011).

Ensuite, en analysant les réponses données par des enseignants d'un collège à Växjö (Teleborg 

Centrum) et quelques articles de Lärarnas Nyheter, ayant comme thème l'utilisation de l'ordinateur 

en classe, je montrerai les bons et mauvais côtés de la technologie dans l'enseignement, si c'est une 

bonne solution de donner un ordinateur portable à chaque élève, et si l'ordinateur apporte autres 

choses que d'autres matériels ne peuvent pas apporter.
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2. Recherches antérieures

2. 1. Différentes méthodes pour atteindre les compétences

La clé pour apprendre une langue étrangère se présente par ces trois compétences universelles : 

l'écoute, l'oral et l'écrit. Le professeur doit les effectuer en s'adaptant au niveau des élèves et de la 

classe, mais il peut le faire comme bon lui semble. Par exemple, l'écoute par la compréhension 

auditive, l'oral par la lecture, des discussions et des présentations et l'écrit par des exercices, des 

dictées, des contrôles et des créations personnelles.

           2. 1. 1. L'écoute : compréhension auditive

L'apprentissage d'une langue commence par la compréhension de celle-ci, c'est par cela que débute 

toute communication. La compréhension auditive est souvent la première chose qui est enseignée et 

la plus facile à assimiler. Les élèves ont ici la possibilité d'entendre la langue et sa prononciation, 

qu'ensuite ils répètent. Par la suite ils pourront reconnaître certains mots d'un texte en s'aidant de ce 

qu'ils ont entendus.

Pendant mon stage c'était souvent par ce moyen-là que ma superviseuse commençait un nouveau 

texte. Soit elle lisait le texte avec ses élèves, c'est-à-dire qu'elle le lisait puis ils répétaient, soit elle 

leur faisait d'abord écouter le texte sur CD puis le lisait avec eux. De cette façon ils s'imprégnaient 

de la bonne prononciation des différents mots et syllabes.

J'ai pu constater en écoutant les élèves lire le texte que c'est une assez bonne méthode, mais il faut 

bien sûr qu'ils y mettent un peu de soi-même et travailler le texte à la maison.

Il est aussi utile de leur faire faire des exercices de compréhension auditive une fois qu'ils ont acquis 

un certain vocabulaire du texte. Souvent dans les manuels scolaires il y a quelques exercices 

auditifs.

Dans leur thèse, Peggy Bolin Johansson et Anna Larsson décrivent aussi la phonétique comme un 

moyen d'augmenter la compréhension et qui aidera aussi les élèves à lire. Mais cette méthode 

auditive est peu utilisée puisque, comme il est écrit dans leur mémoire, la concentration est plus 

fixée sur le décodage des phonèmes et non sur la compréhension ou la lecture (Bolin Johansson & 

Larsson : 2011 : 6). C'est pour cette raison que la méthode par l'écoute, puis ensuite par la 

répétition, est préférable. Sauf si l'enseignant arrive à combiner le tout.

« Bokstavkunskap och kännedom om språkljuden ses som två mycket viktiga faktorer för en god 

läsutveckling. Genom ett medvetet arbete med bokstäver och ljud kan därför risken för framtida 

stora lässvårigheter undvikas. » (Bolin Johansson & Larsson : 2011 : 6-7).
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Johansson et Larsson veulent dire par là qu'en comprenant bien les différentes lettres et les 

différents sons, l'enfant court moins de risques d'avoir des problèmes plus tard.

2. 1. 2. L'oral : lecture, discussions, présentations

Il est commun de commencer avec l'oral, dont la première étape est la répetition et la lecture, en 

même temps que la compréhension auditive. La répétition semble être la méthode la mieux adaptée 

aux élèves de tout âge. Habituellement, l'enseignant commence le cours en répétant ce qui a été vu 

la dernière fois.

Ma superviseuse utilisait la répétition par lecture, c'est-à-dire qu'elle lisait le texte et ses élèves 

répétaient en regardant le texte pour bien apprendre les différentes prononciations et articulations 

des mots pour ensuite pouvoir lire le texte tout seul ou par deux.

D'après l'écrit de Bolin Johansson et Larsson, la pédagogie de la lecture a deux traditions : celle du 

« whole language », et celle de la phonétique. Pour expliquer ces deux perspectives, le « whole 

language » préconise un enseignement de la lecture en prenant comme base la communication, alors 

que la phonétique demande un enseignement de la lecture où il faut décoder l'alphabet.

Ceux qui recommande le « whole language » voient le progrès de la lecture comme une suite au 

développement de la parole (Bolin Johansson & Larsson : 2011 : 5).

La phonétique donne les différents sons des syllabes. Cela veut dire que la compréhension auditive 

a un lien direct avec la lecture, puisque pour pouvoir lire il faut connaître le son de chaque syllabe et 

sa prononciation.

Une fois avoir acquis un certain vocabulaire, il est bon de commencer d'autres activités oraux 

comme des discussions ou alors des présentations pour qu'ils s'entraînent à parler avec aisance. La 

discussion oblige les élèves a utiliser leurs connaissances, surtout s'ils bloquent sur un mot ; ils 

peuvent essayer de contourner cette difficulté en s'exprimant autrement pour que leurs camarades 

comprennent.

Le professeur peut aussi obliger ses élèves à parler la langue enseignée en refusant de parler la 

langue maternelle, qui dans ce cas serait le suédois. Là aussi ils seront contraints à réfléchir et 

utiliser leur savoir.

La présentation est un bon travail oral qu'ils peuvent faire seul ou en groupe et qui donne la 

possibilité d'exposer une passion à leurs camarades, en les obligeant de rechercher de nouveaux 

mots de vocabulaire à ajouter à leurs connaissances. Puis elle crée une variation du travail à l'oral.

Ici je n'ai donné que quelques exemples de différentes activités orales, mais bien sûr il y en a 

d'autres : les sketchs, le par cœur, la récitation (poèmes), entre autres.
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2. 1. 3. L'écrit : exercices, dictées, contrôles, créations personnelles

La troisième et dernière compétence est l'écrit et c'est souvent ce que les élèves apprennent en 

dernier. À part la répétition à l'oral il y a aussi celle à l'écrit. L'écrit permet de mieux retenir les 

cours, en les voyant notés, l'esprit peut s'en rappeler plus facilement.

Pour vérifier s'ils ont bien compris la leçon, il n'y a rien de mieux que de faire des exercices de 

grammaire, de compréhension de texte, etc... Pour la plupart du temps ils sont faits soit dans le 

manuel soit sur l'ordinateur. Et pour contrôler s'ils ont bien appris leurs cours, le plus habituel est de 

leur faire faire de petits contrôles (cf. p. 6) une ou deux fois par semaine. 

La dictée, qui est souvent appliquée dans l'école française, est peu utilisée dans l'école suédoise. 

Elle a pour but de vérifier si les élèves ont bien retenu la grammaire et le vocabulaire appris et de 

tester leur compréhension auditive. Soit elle est préparée, c'est-à-dire que le professeur donne des 

mots de vocabulaire à l'élève et qu'il apprend chez lui. Soit elle est improvisée, c'est-à-dire que 

l'enseignant dicte un texte ou des phrases.

Et puis finalement on arrive aux créations personnelles. Cela peut-être un poème, une histoire, un 

voyage, un souvenir, etc...

Je n'ai jamais pu observer une telle activité dans les cours de langues étrangères puisque, 

malheureusement, bien trop souvent les élèves n'atteignent pas un niveau assez élevé pour écrire 

leurs propres créations. À l'exception des cours d'anglais, vu que c'est la première langue vivante.

Ici il existe aussi un lien avec la lecture. D'après la thèse de Bolin Johansson et Larsson, des élèves, 

ayant déjà commencé à apprendre à écrire et qui sont tout de suite placés dans un environnement 

qui favorise l'écriture, maîtrisent la lecture en seulement quelques mois (Bolin Johansson & 

Larsson : 2011 : 8). La conclusion est qu'il faut écrire pour apprendre à lire, et le fait d'écrire sur 

l'ordinateur peut les inspirer, les motiver.
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Exemple d'un contrôle de français pour une classe de 6ème     :                                                  

Översätt till franska.

Blå                                                 Grön                                          

Röd                                                Grå                                            

Rosa                                               Gul                                            

Orange                                           Vit                                             

Brun                                               Svart                                         

Svara på frågan :
Quelle couleur aimes-tu ? (skriv på franska)

                                                                                                          

                                                                                                          

                                                                                                          

Översätt till svenska.

Il est midi                                                                                         

Il est minuit                                                                                      

Il est huit heures                                                                              

Il est onze heures                                                                             

Il est quatre heures                                                                         

Quelle heure est-il ?                                                                        
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2. 2. Matériels à disposition

L'enseignant a différents matériels à sa disposition, pour tenir un cours, pour garder l'attention des 

élèves et leur motivation au plus haut. Le professeur doit non seulement varier ses méthodes 

d'enseignement mais aussi le matériel dont il dispose. Par exemple le manuel scolaire, les 

documents authentiques (ex : articles, littératures, publicités, films, musiques...), les appareils 

électroniques (ex : ordinateurs, white board, caméra, etc...).

         2. 2. 1. Le manuel scolaire

La première chose qui est donnée aux élèves en début d'anné scolaire est un manuel scolaire. Il 

contient des textes et des dialogues suivis par des exercices de compréhension de texte, de 

compréhension auditive, de grammaire, de vocabulaire, etc... Chaque chapitre a un thème différent, 

par exemple : les grandes vacances, Noël, la famille, l'école, etc... avec plusieurs textes et dialogues 

qui permettent aux jeunes d'apprendre de nouvelles choses à chaque fois. Par exemple, le premier 

cours de francais d'une classe de 6ème commence pour la plupart du temps par un dialogue ou un 

texte où les élèves apprennent à se présenter.

Le manuel est non seulement une aide pour les élèves, mais aussi pour les enseignants. C'est un 

support qu'ils peuvent suivre pour savoir ce qu'ils doivent enseigner.

Cependant ils ne doivent pas seulement se servir du manuel. Dans leur thèse, Bolin Johansson et 

Larsson citent qu'il y a eu de nombreux critiques concernant la façon dont les textes des manuels 

ont été reçus par les élèves.

« Texternas innehåll berör inte elevernas intresse- och erfarenhetsvärld och anses även ligga utanför 

gränsen för vad som anses vara god kommunikation. » (Bolin Johansson & Larsson : 2011 : 9).

Les textes n'intéressaient pas les élèves et ne semblaient pas contenir ce qu'il fallait pour apprendre 

à communiquer correctement. Il est important de montrer des textes auxquels les élèves peuvent se 

lier.

De plus, pour qu'un cours reste intéressant il faut varier les activités mais cela veut aussi dire qu'il 

faut varier le matériel employé, sinon le professeur risque de perdre l'intérêt de ses élèves. En faite, 

les élèves veulent savoir communiquer dans une autre langue pour qu'ils puissent vraiment s'en 

servir dans la société quand, par exemple, ils visitent un nouveau pays où cette langue est parlée et 

pour ensuite pouvoir s'améliorer. Ils veulent pouvoir l'associer à la réalité et non pas seulement aux 

textes et aux dialogues du manuel.
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         2. 2. 2. Les matériels authentiques : articles, littérature, publicité, films, musiques...

Le plus simple est donc d'introduire des matériels authentiques tels que des articles de journaux, des 

romans littéraires, des publicités, des films, de la musique, etc... Non seulement cela augmente leur 

motivation pour la langue, mais aussi leur répertoire de vocabulaire et leurs compétences 

communicatives. C'est ce que montre la thèse de Karmen Terlevic Johansson, dans Ekberg, de 

l'université de Göteborg. Elle a contruit sa thèse sur le principe qu'un contenu authentique en classe 

augmente la motivation des élèves. Terlevic Johansson a suivit le développement d'une classe du 

collège ayant des cours traditionnels d'allemand, mais qui avait aussi 80% de leurs cours d'études 

sociales (religion, éducation civique, géographie, histoire) en allemand.

Vid två tillfällen, en gång på vårterminen i årskurs 8 och en gång på vårterminen i årskurs 9, lät hon 

eleverna i gruppen berätta historier utifrån en bilderbok för att undersöka utvecklingen av deras 

muntliga färdigheter. Resultatet jämfördes med två kontrollgrupper där sammanlagt 16 elever ingick 

som hade vanlig traditionell tyska och SO-undervisning. Dels studerade hon elevernas vokabulär, 

dels deras kommunikationsstrategier, det vill säga hur eleverna beter sig när språkliga luckor uppstår 

och de till exempel inte hittar ord. I båda fallen märkte hon en stor förbättring bland eleverna i 

pilotgruppen.

(Ekberg : 2011)

Terlevic Johansson a fait deux observations : les élèves du groupe pilote avaient un répertoire de 

vocabulaire plus riche et varié que l'autre groupe d'élèves, de plus il utilisaient un degré de stratégie 

de communication deux fois plus élevé, se basant sur leurs connaissances de la langue.

Bien sûr, faire lire un roman ou texte littéraire à des élèves qui viennent tout juste de commencer le 

français est un peu trop en demander, mais peut-être en sortir un extrait serait une solution. Cela 

leur permettrait d'avoir une autre vue sur le français écrit qui n'est pas la même dans un article de 

journal. Ou alors pourquoi ne pas prendre une page de BD.

Mais si c'était dans un cours d'anglais ou de suédois, le professeur pourrait très bien leur demander 

de lire un roman en entier, ou de choisir leur propre livre à lire et ensuite le présenter à la classe.

Même les publicités sont une source de communication. Elles peuvent être amusantes, et avec 

beaucoup de nouveaux mots de vocabulaire. Les élèves ont ici la possibilité d'apprendre comment 

décrire une image en s'aidant de ce qu'ils savent déjà et de ce qu'ils viennent d'assimiler.

Regarder des films en français ou écouter de la musique française sont aussi des activités appréciées 

par les élèves.
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Pendant mon stage, à la fin de chaque cours, ma superviseuse, Linda, lancait un court-métrage de 6 

minutes en francais sur le grand écran que les élèves trouvaient très amusant.

         2. 2. 3. Les appareils électroniques : ordinateurs, white board, caméra, etc...

C'est de plus en plus courant d'utiliser la technologie en cours. La plus part des salles de classes sont 

équipées d'un white board et les élèves et les enseignants ont tous leur propre ordinateur portable 

offert par l'école. Tous ces moyens technologiques donnent beaucoup de possibilité aux leçons, que 

ce soit celles de langues, de physique/chimie, de maths, d'histoire, de géographie, ou autres.

Mais revenons aux possibilités que cela donne aux cours de langues.

Durant mon stage, ma superviseuse utilisait l'ordinateur pour accéder à internet pendant les cours de 

français comme pour les cours d'anglais.

Le manuel scolaire des cours de français, Chez Nous, qu'elle utilisait, a un site internet sur lequel les 

élèves peuvent faire des exercices de grammaire, de vocabulaire, de compréhension auditive et 

écrite. Ce site donne plus de choix aux élèves et les amusent beaucoup plus que les exercices du 

cahier Chez Nous.

http://www.sanomautbildning.se/Laromedel/Grundskolan-6-9/Franska1/Baslaromedel/Chez-

nous/Bokens-webbplats/

Pour ses cours d'anglais elle n'avait pas de site specifique ayant un lien avec le manuel, mais comme 

l'anglais est une langue beaucoup plus apprise il existe plus de site internet qui permet de 

l'apprendre. Linda utilisait ces sites :

http://www.spraklankportalen.se → grammaire, expression écrite, compréhension auditive

http://wwwreskoldata.se (seulement sur internet explore) → vocabulaire, grammaire

http://www.esl-lab.com → exercices auditives

http://www.lyricstraining.com → écrire les paroles des chansons

De plus, l'accès à Internet permet aux élèves d'avoir une correspondance avec des élèves d'une école 

à l'étranger, soit par mail, soit en utlisant skype.

Le white board est extrêmement pratique puisqu'il permet à la classe de faire des travaux collectifs, 

de présenter quelque chose aux camarades, ou alors si le professeur veut montrer quelque chose sur 

internet, il peut l'afficher en grand écran. Il est aussi possible du l'utiliser comme tableau. Et si 

l'enseignant choisit de mettre un film il peut le montre sur le grand écran au lieu de faire venir la 

télé sur roues comme auparavant.
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Et pourquoi ne pas donner la possibilité aux élèves de faire leurs propres films en leurs donnant 

accès à une caméra. Comme ça ils s'entrainent vraiment à parler le français avec aisance.

      3.   Analyses et résultats

2. 3. Les avantages et les désavantages de l'utilisation de l'ordinateur

De nos jours, nous sommes toujours en ligne : internet, facebook, mail, skype... Et accéssible ou 

que l'on soit : sms, appel. Et ceci sur l'ordinateur, le portable ou autres appareils électroniques 

permettant de communiquer. De plus en plus d'enfants reçoivent un portable de leurs parents à partir 

d'un très jeune âge.

Maintenant, même à l'école nous sommes connectés. Les élèves et les enseignants ont leur propre 

ordinateur et il est utilisé durant les cours pour faire certains travaux et certaines activités.

Mais est-ce que son utilisation apporte quelque chose à l'enseignement des langues ? Quels sont les 

avantages et les désavantages ?

En analysant les articles venant des journaux Alfa et Lärarnas tidning et les réponses aux questions 

qu'ont donné les enseignants, puis en prenant support sur le mémoire de Bolin Johansson et Larsson 

(2011), je vais citer les avantages et les désavantages de l'utilisation de l'ordinateur en cours de 

langue. 

         2. 3. 1. Les avantages

L'ordinateur fait parti du monde des jeunes. Pour la plupart du temps ils ont grandi avec ces 

appareils électroniques et ont appris à s'en servir dés leur plus jeune âge.

De plus en plus d'enfants passent leurs journées devant l'écran, sur internet, à jouer des jeux, à 

communiquer avec leurs amis. Tout est virtuel. Et plus l'ordinateur est utilisé, plus leurs notes sont 

bonnes en anglais, en tout cas c'est ce que démontre la recherche de Pia Sundqvist. Pour cette raison 

elle est de l'avis que les professeurs d'anglais devraient accepter les loisirs des élèves en classe. 

Pourquoi ?

L'enseignant, pour entièrement comprendre les besoins et les envies de ses élèves et pour mieux les 

aider, doit mieux les connaître. Il doit montrer que ce que les élèves apprennent en-dehors de l'école 

compte autant que ce qu'ils acquièrent à l'école, surtout quand il s'agit d'élèves qui ne s'intéressent 

pas vraiment au cours.
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D'après la recherche de Sundqvist, les élèves qui passent beaucoup de temps devant l'ordinateur en-

dehors des cours obtiennent un plus grand répertoire de vocabulaire et ont plus de facilité à parler 

anglais. Ceux prenant part dans des activités qui demandent à être actif et productif et à faire 

confiance en leurs connaissances de la langue, ont eu de meilleurs résultats aux tests nationaux.

Ce sont surtout les garçons qui deviennent meilleurs dans la langue puisqu'ils passent beaucoup plus 

de temps en ligne à jouer contre d'autres personnes que les filles.

Sundqvist, dans Lunnvik Duregård, montre plusieurs raisons pourquoi les jeux et l'internet sont 

bons pour apprendre une langue. 

För det första är det ofta lustfyllt, vilket höjer motivationen. Spelarna uppmuntras att vara aktiva och 

kritiska och får öva språket i en kontext, ett sammanhang, när de möter andra spelare och chattar 

online. Både i datorspel och andra aktiviteter på nätet måste man dessutom fokusera på betydelsen, 

vilket också underlättar språkinlärning. En tillåtande atmosfär, rollspelande och många repetitioner 

är andra framgångsfaktorer. Inte minst viktigt är att eleverna blir orädda för att använda engelska när 

de spelar och chattar online. De måste då lita till sin språkliga färdighet.

(Lunnvik Duregård : 2011)

Les élèves sont motivés. Ils apprennent à être actifs, à avoir un regard critique et à utiliser la langue 

dans un contexte spécifique. De plus, ils sont obligés de se concentrer sur la signification, ce qui 

facilite l'apprentissage de la langue. Et puisqu'ils doivent faire confiance en leurs connaissances de 

la langue, ils ont moins peur de l'utiliser.

En tant qu'enseignant, il doit remplir les manques de l'élève et lui apprendre de nouvelles choses, ce 

qui est plus facile en sachant ses bases et ce qu'il sait déjà.

Dans l'article « Övning i dator ökar lärlusten » de Ulrika Sundström (2010), elle présente comment 

Eva Furehill, enseignante à l'école Öxnehaga à Huskvarna, utilise l'ordinateur avec ses élèves. Il y a 

4 ordinateurs dans la salle d'ordinateur de cette école, dont seulement un fonctionne. Pendant qu'une 

élève fait des exercices d'anglais sur l'ordinateur, Eva tient le cours avec les autres en se servant du 

manuel.
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Cela fait maintenant plusieurs années qu'elle se sert de l'ordinateur dans ses cours. Cela a 

commencé par les mathématiques. La plupart de ses élèves avaient des difficultés puisqu'il y avait 

une trop grande différence de niveau de difficultés entre les exercices. Ils leurs fallaient des 

exercices entre les plus faciles et les plus compliqués. Elle avait alors pensé au programme Lexia 

qu'elle utilisait déjà pour les cours de suédois et les autres langues.

« Jag kan göra övningar för elever som behöver ta små, små steg, eller snäppa upp svårighetsgraden 

snabbare för dem som behöver utmaningar. » (Sundström : 2010). Furehill peut faire faire d'autres 

exercices selon le niveau de l'élève.

En plus de permettre aux élèves d'avancer à leur propre rythme, ils s'amusent à faire des exercices 

sur l'ordinateur. Et puis ils peuvent continuer chacun chez soi. Puisque c'est en rapport avec les 

cours, leurs parents sont d'accord pour les laisser accéder à l'ordinateur.

Pour Eva Furehill, le travail à l'ordinateur est une phase de l'enseignement comme les autres, et elle 

augmente l'envie d'apprendre et la motivation des élèves. D'après elle, les résultats sont flagrants. 

Avant, beaucoup d'élèves n'atteignaient pas les buts, mais maintenant oui, ou du moins plus 

facilement.

Dans l'article « Datorn vidgar klassrummet » de Johanna Ulrika Orre (2009), Clara Ulloa, 

professeur d'espagnol, prétend qu'en se servant correctement de l'ordinateur il permet d'augmenter 

le désir d'apprendre une nouvelle langue et la motivation des élèves.

Clara a accès à la salle d'ordinateur une fois par semaine pour chacune de ses classes. Cela permet 

aux élèves de travailler indépendamment sur ce qu'ils ont fait précédement en cours dans le manuel.

Eleverna har inte tid att göra annat än det de ska när vi är i datasalen. Dessutom tycker de att det är 

roligt att jobba så här. Tiden går fortare och språkundervisningen känns mer varierad […] Det känns 

lättare och mer naturligt att arbeta med datorn. Övningsböcker känns gammalmodigt. Datorer passar 

bättre för ungdomar […]  Den stora skillnaden mot traditionell språkundervisning är att eleverna med 

datorns hjälp kan jobba helt i sin egen takt.

(Orre : 2009)
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Ulloa constate le fait que les élèves n'ont pas le temps de faire autre chose pendant qu'ils sont dans 

la salle d'ordinateur, de plus cela les amuse de travailler de cette façon, le temps passe plus vite et le 

cours est plus varié. L'ordinateur leur convient mieux que le manuel. C'est plus facile et naturel, et 

les élèves peuvent travailler à leur propre rythme.

Att det är lätt för eleverna att ta igen något som de har missat, och att svårighetsgraden går att 

individanpassa, är två saker som Clara Ulloa tror gör att elevernas lust att lära har ökat sedan hon för 

ett par år sedan började skapa det virtuella språkrummet.

(Orre : 2009)

Pour chacune de ses classes, Clara Ulloa a créé une salle de langue virtuelle. Elle y poste le cours, 

les exercices en rapport avec le cours et d'autres informations. Les élèves ayant oublié leur manuel à 

l'école peuvent quand même faire leurs devoirs, ou alors s'ils ont été absents ils ont la possibilité de 

rattraper le cours et faire les exercices pour être au même niveau que leurs camarades.

De plus ils ont tous la possibilité de contacter leur enseignant et lui poser des questions. Elle pense 

que le fait d'avoir créé une salle de classe virtuelle pour chacune de ses classes, a augmenté le désir 

d'apprendre des élèves.

Les élèves ont tout simplement besoin de se sentir à l'aise, ce qui est le cas dans le monde virtuel de 

l'ordinateur.

J'ai moi-même posé quelques questions concernant l'utilisation de l'ordinateur en classe à quelques 

enseignants du collège TC où chaque élèves et enseignants ont un ordinateur portable offert par 

l'école et voici leurs réponses :

Linda Elthammar (professeur de francais et d'anglais)

Quelles méthodes utilisez-vous dans l'enseignement d'une langue ?

Je ne peux pas vraiment nommer de méthode, j'essaie plutôt de les varier pour que les élèves 

puissent comprendre et suivre le cours. J'utilise le manuel, des films, de la musique, youtube, 

l'ordinateur, etc...
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Quels manuels utilisez-vous et comment les choisissez-vous ?

Je voulais un manuel ayant un site bon site internet qui puisse faciliter et améliorer l'apprentissage 

de certaines parties de cours. Je suis satisfaite du manuel de francais « Chez Nous ».

Que pensez-vous du fait que chaque élève ait un ordinateur sur lequel il/elle peut travailler ?

Je trouve que c'est une bonne chose que les élèves aient chacun un ordinateur pour qu'ils/elles 

puissent prendre le temps et faire des exercices sur l'internet, faire de la recherche, trouver de la 

musique et autres. De plus il existe plusieurs programmes de langues, surtout en anglais.

Est-ce que vous vous servez beaucoup de l'ordinateur avec vos élèves ? Sur quoi travaillez-vous ?

Cette année nous avons utilisé l'ordinateur pour faire des exercices de langues, trouver de la 

musique dans la langue enseignée, faire des présentations en power point et des photostories. 

Certains élèves font aussi des exercices de vocabulaires et d'autres devoirs écrits.

Gunnar Wahlin (professeur d'espagnol)

Quelles méthodes utilisez-vous dans l'enseignement d'une langue ?

J'essaie de parler autant que possible avec les élèves, et eux en retour doivent essayer de me 

comprendre et de me répondre en suédois ou en espagnol. Nous lisons des textes, nous faisons des 

exercices à l'aide du cahier d'exercices, nous regardons des films. Les élèves font des recherches 

dans un certain domaine puis les élèves se les échangent entre eux. Ils/elles recoivent constamment 

du feedback.

Quels manuels utilisez-vous et comment les choisissez-vous ?

Je n'ai pas choisi « Vamos 2 », les autres enseignants l'ont fait au printemps dernier. Manuel et 

cahier d'exercices.

Que pensez-vous du fait que chaque élève ait un ordinateur sur lequel il/elle peut travailler ?

Je suis très positif. Les élèves sont plus actifs en cours, et nous pouvons communiquer par le site de 

l'école et par mail, les élèves peuvent faire des films, etc... Ils/elles m'écrivent et m'envoient des 

réponses et des exercices. Et ils/elles peuvent facilement se référer à des journaux et des films.
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Est-ce que vous vous servez beaucoup de l'ordinateur avec vos élèves ? Sur quoi travaillez-vous ?

Cf. la réponse précédente.

Observations     :  

On peut constater que Linda Elthammar se sert beaucoup de l'ordinateur dans ses cours d'anglais et 

de français. Pas nécessairement pendant ses leçons, mais en rapport avec celles-ci. En plus d'utiliser 

le manuel, elle se sert de la musique, des films, de l'internet, de l'ordinateur.

Un de ses critères pour choisir le nouveau manuel de français était qu'il ait un site internet, ce qui 

est le cas du livre « Chez Nous ». De cette façon les élèves peuvent refaire les exercices autant de 

fois qu'ils veulent, ce qui est simplifié par le fait que tous les élèves ont un ordinateur portable 

chacun. D'après Linda c'est une bonne chose puisque les jeunes ont alors la possibilité de s'entraîner 

seul sur des choses qu'ils ont mal compris, ou à faire d'autres recherches.

L'idée de pouvoir faire par exemple des exercices sur l'ordinateur les motive. J'ai remarqué pendant 

mon stage que les élèves font des concours de grammaire, de vocabulaire, etc... entre eux, pour 

savoir qui est le meilleur, le plus rapide, le plus intelligent. C'est devenu un vrai jeu.

Elthammar utilise l'ordinateur pour faire des exercices de langue, trouver des chansons dans la 

langue qu'ils apprennent, faire des powerpoint et des photostories. Et les élèves font aussi des 

exercices de vocabulaire et d'écriture.

Gunnar Wahlin est lui aussi en faveur de l'utilisation de l'ordinateur en cours et que les élèves aient 

chacun leur ordinateur portable, même s'il s'en sert moins que Linda. Ils sont plus actifs en cours et 

l'ordinateur leur permet de communiquer avec leur enseignant en dehors des cours, de lui envoyer 

des questions, et Gunnar peut de cette façon leur envoyer des réponses rapides, des exercices en 

plus, des devoirs. Les élèves ont aussi la possibilité de regarder des films en espagnol, de faire des 

films, des présentations par powerpoint, des recherches, entre autres.

Les avantages de se servir de l'ordinateur en cours sont nombreux. Les élèves, se trouvant dans leur 

monde même en classe, sont plus motiver et cela augmente leur désir d'apprendre. C'est tout 

simplement devenu un jeu pour eux.
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De plus ils peuvent rapidement communiquer avec leurs enseignants s'ils ont des difficultés, des 

questions, et leurs professeurs peuvent envoyer des exercices et des devoirs par mail ou en créant 

une classe virtuelle, comme Clara Ulloa, où les élèves peuvent rattraper les cours et faire les 

exercices. L'ordinateur offre une multitude de possibilités aux cours de langues aussi bien pour les 

élèves que pour les enseignants.

Mais l'utilisation de l'ordinateur a aussi ses désavantages, comme je vais le montrer prochainement.

         2. 3. 2. Les désavantages

L'ordinateur a beau avoir de nombreux avantages dans l'enseignement, comme je l'ai montré 

précédemment, mais il a aussi des désavantages. Contrairement aux élèves, la plupart des 

enseignants n'ont pas grandi avec la technologie de l'ordinateur et ont dû apprendre à s'en servir tant 

bien que mal, ce qui a été plus difficile pour certains, les plus âgés, que pour d'autres, les plus 

jeunes :

« Lärarna nämner också sin egen osäkerhet inför programmen som en faktor som gör att de avstår 

datorn och dess möjligheter i viss mån. » (Bolin Johansson & Larsson : 2011 : 28).

Les enseignants se sentent incertains de leurs connaissances vis à vis de l'ordinateur et ses 

programmes, même s'ils ont eu des cours dans cette matière. Mais ils ne sont pas suffisant pour que 

les professeurs se sentent à l'aise. Il leur faudrait plus de cours et plus de temps pour apprendre à se 

servir de l'ordinateur et sa technologie.

De plus les enseignants constatent qu'ils n'ont pas assez de temps pour allez plus loin dans un 

programme pendant le cours.

« En och annan lärare uttrycker att de gärna skulle vilja testa möjligheterna att använda program 

som Power Point och liknande program i sin läs- och skrivundervisning. De nämner dock 

tidsaspekten, att hinna göra det med alla eleverna, som en negativ faktor. » (Bolin Johansson & 

Larsson : 2011 : 28).

Ils veulent pouvoir explorer les divers programmes avec leurs élèves pendant le cours, mais ils 

manquent de temps pour tout faire. Le manque de temps est un facteur négatif pour l'utilisation de 

l'ordinateur.
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Beaucoup d'enseignants estiment qu'il n'y a pas assez d'ordinateur pour que tout le monde puisse en 

profiter.

« Samtliga lärare anser att de finns för få datorer och att det är en anledning till att de inte nyttjas i 

den mån man skulle kunna. Att genomföra en uppgift med 24 elever då det bara finns två datorer 

blir tidsödande. » (Bolin Johansson & Larsson : 2011 : 28).

C'est une des raisons pour laquelle ils ne sont pas utilisés dans la mesure du possible. Il est difficile 

de faire un exercice avec une classe de 24 élèves alors qu'il n'y a que deux ordinateurs. Cela prend 

beaucoup trop de temps. Il faudrait qu'il y ait au moins un ordinateur pour 2, mais la meilleure 

solution est que chaque élève en ait un.

Mais avant toute chose il faut enseigner aux professeurs comment s'en servir.

« Vi tänker därför att det behövs fortbildning inom data- och IKT-området. Den utbildning som blir 

för lärarna ute på skolorna verkar inte räcka till. Vi ställer oss därmed frågande till satsningar på att 

skolor ska få fler datorer om det nu är så att kunskapen inom området sviktar. Det kanske är att 

börja i fel ände? » (Bolin Johansson & Larsson : 2011 : 34).

Mais au lieu de commencer par donner un ordinateur à chaque élève, il faudrait avant toute chose 

donner un bon enseignement de la technologie et l'utilisation de l'ordinateur aux professeurs.

À par le manque de connaissances des enseignants, le manque de temps et le manque d'ordinateur, il 

y a d'autres facteurs négatifs qui désavantage l'utilisation de l'ordinateur.

Quand un élève se trouve bloqué devant un exercice ou s'il a fait une faute, normalement il se 

demande ce que lui-même a fait faux, il questionne ses connaissances. Mais les élèves ont 

tendances à accuser l'ordinateur d'être fautif quand ils sont coincés sur un exercice sur l'ordinateur 

ou si l'ordinateur donne une autre réponse que la leur. Ils ne se posent plus la question : qu'est-ce 

que j'ai fait faux ?

När datorn visade att svaret var fel började eleverna många gånger leta efter orsakerna i datorn. De 

föreslog att svaret skulle skrivas på ett annat sätt, att datorns svar var fel på samma sätt som det kan 

vara fel i facit i en mattebok och liknande. Det innebar att de i långa perioder pratade mer om datorn 

än om det matematiska innehållet.

(Rudhe : 2009)
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Les élèves passent plus de temps à parler de l'ordinateur et à essayer de trouver ce qui ne va pas au 

lieu de s'intéresser sur le contenu de l'exercice. Ils ont pris l'habitude de vouloir faire autant 

d'exercice que possible sans se poser la question si ce qu'ils ont accompli est juste ou pas.

« Elever tenderar att rama in skolsituationen på ett sätt som innebär att de negligerar sina 

vardagskunskaper och i stället riktar in sig på att få så många uppgifter gjorda som möjligt. » 

(Rudhe : 2009).

Ils négligent leurs propres connaissances, ce qui est d'un côté la faute de l'école puisque les règles 

ne sont pas assez claires sur ce qui est demandé de la part des élèves. C'est aussi la faute de 

l'ordinateur vu que, d'après Annika Lantz-Andersson, l'ordinateur ne fatigue pas, ne voit pas la 

différence entre un élève et un autre et ne donne pas de feedback individuel en retour, ce qui est 

l'une des tâches pédagogiques les plus importantes de l'enseignant.

Dans plus en plus d'école en Suède les élèves ont un ordinateur donné par l'école. Pendant que les 

chefs et autorités des techniques de l'information et la communication sont très enthousiastes à 

l'idée de procurer un ordinateur pour chaque élève, les enseignants ne sont pas du même avis et les 

élèves et leurs parents le sont encore moins. D'après l'article de Karin Lindgren (2011), ils 

s'attendaient à ce que l'école leur donne quelque chose qu'ils ne font pas déjà en dehors des cours.

Un sondage à déjà été fait, et bien que de nombreuses écoles voient ce projet comme positif, on 

constate aussi que les élèves travaillent de plus en plus seul quand ils ont leur ordinateur portable, 

au lieu de travailler en groupe.

En del elever önskar att de inte behövde ha någon dator i skolarbetet, för de klarar inte att låta bli 

Facebook och andra sajter […] Både Skolverket och Skolinspektionen har i rapporter de senaste åren 

pekat ut ökningen av »eget arbete« som undervisningsmetod som en av orsakerna till svenska elevers 

sämre kunskapsresultat.

(Lindgren : 2011)

Certains élèves avouent qu'ils abandonnent facilement leur travail pour aller sur d'autres sites tel 

que Facebook, ceux-là auraient préféré ne pas avoir d'ordinateur portable.

18



De plus, grâce au sondage, il a été constaté que l'augmentation de travail autonome est une des 

raison pour laquelle les élèves ont de moins bons résultats de connaissances.

D'aprés Åke Grönlund, l'individualisation devient un bien plus grand défi pour les enseignants.

Il estime qu'il y a des avantages et des désavantages pour que les élèves aient un ordinateur portable 

chacun. Les écoles qui arrivent à adapter cette nouveauté dans la pédagogie y gagnent. Les élèves 

ayant des facilités à l'école ont encore plus de possibilités pour réussir.

Mais pour les élèves ayant déjà du mal, cela accentue leurs difficultés puisqu'ils sont obligés de 

faire plusieurs choses en même temps.

L'ordinateur permet d'apprendre à faire plusieurs choses en même temps et rapidement, 

« multitasking ». Les élèves ayant une bonne capacité de concentration sont avantageux et n'ont 

aucuns mal à apprendre à faire plusieurs tâches à la fois. Cependant, ceux n'ayant pas cette facilité : 

les ADHD, les rêveurs, les truands, y perdent. Le fait de leur donner un ordinateur accentue les 

défauts qu'ils ont déjà dans une salle de classe normale : perturber les autres, ne pas écouter 

l'enseignants, etc...

Et puis peu à peu, à force de passer autant de temps sur l'ordinateur, les élèves perdent leurs 

créativités, leurs sens du fantaisie et de l'imaginaire puisque tout leur est donné.

      4.   Discussion

L'enseignant doit savoir varier les méthodes d'enseignement et le matériel tout en gardant en vue ce 

qu'ils savent déjà et le niveau de compétence que les élèves doivent avoir atteint en fin d'année.

Quand j'ai envoyé le questionnaire au collège de TC, j'ai non seulement posé des questions en 

rapport avec l'utilisation de l'ordinateur en cours, mais aussi sur quelles méthodes les enseignants 

utilisent dans l'enseignement. J'ai pu constater que cela varie selon les professeurs.

Étant donné que Linda Elthammar est la seule enseignante de français dans ce collège c'est elle qui 

a choisi le manuel scolaire. Elle voulait impérativement que ce livre ait un site internet où les élèves 

pouvaient faire des exercices de tout genre. D'après mes obsevations pendant mon stage, j'ai pu 

constater que cela a été un bon choix, ses élèves aiment bien leur manuel.
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Comme on a pu constater avec les résultats des analyses, offrir un ordinateur à chaque élève ou leur 

permettre de travailler sur l'ordinateur en cours a ces avantages et ces désavantages.

Le manque d'ordinateur dont se pleignaient les professeurs est résolu, mais cela pose d'autres 

problème si l'école et les enseignants n'arrivent pas à s'adapter.

Oui cela motive les élèves, mais pas tous ne sont aptes à faire du « multitasking ». Il ne faut donc 

pas oublier toutes les autres méthodes d'apprentissage de la langue et seulement se servir de 

l'ordinateur, il faut arriver à faire un mélange de tout.

J'ai demandé aux enseignants quelles méthodes ils utilisent, ils n'ont pas pu me donner une réponse 

exacte puisqu'ils n'ont pas seulement une méthode mais plusieurs, pour avoir plus de variation et 

pour que tous les élèves puissent comprendre et participer aux activités.

Par exemple, Elthammar se sert du manuel scolaire, mais aussi des films, de la musique, de 

l'ordinateur, entre autres.

Tandis que Gunnar Wahlin essaye de parler avec ses élèves en espagnol, de leur faire comprendre et 

communiquer avec lui en espagnol ou en suédois. Ils lisent des textes, font des exercices, regardent 

des films, font des présentations, etc...

Bien que la technologie prend de plus en plus de place dans les écoles il ne faut surtout pas oublier 

les autres matériels, et surtout le manuel scolaire, parce qu'il est la base de l'apprentissage d'une 

langue étrangère ou de n'importe quelle autre matière.

Comme le souligne Bolin Johansson & Larsson (2011) dans le titre de leur mémoire « … ett barn 

behöver alla metoder », l'élève a besoin de toutes les méthodes pour apprendre, mais aussi de divers 

matériels, pour garder leur curiosité et leur envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Il faut leur 

donner une raison d'apprendre, pour qu'ils y prennent plaisir.

Comme je l'ai écrit plus haut, l'utilisation de l'ordinateur a ses désavantages, dont un est le manque 

de connaissances des professeurs vis-à-vis de la technologie et son maniement. Certe, l'école leur 

offre un enseignement dans la matière, mais il n'est pas suffisant. Malgré ces quelques heures où ils 

apprennent l'utilité de certains programmes et comment s'en servir ensuite en cours, les enseignants 

se sentent tout de même incertains et pas assez compétent, et ne prennent pas la peine de mettre en 

œuvre ce qu'ils ont appris, par peur de se tromper et que cela n'apporte rien aux élèves.
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Il faut leur laisser le temps de s'adapter au changement et leur permettre de plus s'améliorer pour 

qu'ils aient plus confiance de eux-mêmes et donc en leurs connaissances. Les professeurs ont besoin 

de plus de cours pour qu'ils apprennent à se servir d'un ordinateur correctement et de cette manière 

ils gagnent plus d'assurance. On ne peut pas s'attendre à ce qu'ils apprennent tout ce que les jeunes 

ont appris depuis tout petit, et plus encore, en seulement quelques heures.

L'un des avantages de l'utilisation de l'ordinateur est que cela motive les élèves à travailler et 

augmente leur désir d'apprendre. De plus ils apprennent le « multitasking » en plus d'apprendre une 

nouvelle langue. Comme c'est défini dans le mot, le « multitasking » signifie de pouvoir faire 

plusieurs choses en même temps tout en restant concentré, par exemple écouter le professeur parler 

tout en se focalisant sur l'analyse d'un texte. Le cerveau apprend rapidement à passer d'une chose à 

une autre sans perdre la concentration.

Malheureusement beaucoup d'élèves ont du mal à rester concentrer dans un simple cours sans 

ordinateur : les rêveurs, les truands, les paresseux, etc... Alors si on leur met un ordinateur entre les 

mains, comment sont-ils sensés garder leur concentration sur deux ou plusieurs choses en même 

temps au lieu d'une ?

Dans ces cas là, il faut séparer les activités. D'abord écouter l'enseignant et après se focaliser sur 

l'ordinateur, et c'est au professeur de leur faire comprendre ce qu'ils doivent faire.

Cela revient aux enseignants de pouvoir s'adapter aux nouveautés, changer sa façon d'enseigner et 

garder les élèves concentrés sur leur travail.

Certains élèves ont la chance de venir d'un environnement où ils sont encouragés de se servir 

d'internet pour des recherches mais en faisant attention à ne pas se fier à tout ce qui y est écrit. Ils 

sont plus avantageux que ceux qui utilisent seulement l'ordinateur pour des jeux ou Facebook.

Peut-être faudrait-il attacher un plus d'importance au milieu duquel vient l'élève. Cela permettrait de 

savoir si c'est une bonne chose de donner un ordinateur portable à chaque élève de l'école ou non.
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      5.   Conclusion

Les enseignants de langues ont tous différentes méthodes d'enseignement et divers matériels à leur 

disposition. Leur but est d'enseigner les élèves dans une ou plusieurs langues en prenant en compte 

leurs envies, leurs connaissances de base, en faisant preuve de variation et d'imagination pour 

rendre les cours intéressants, en permettant aux élèves d'être actifs et de participer, etc...

Mais beaucoup d'élèves manquent de motivation et n'ont pas le désir d'apprendre une nouvelle 

langue. Ces jeunes veulent apprendre une langue pour pouvoir l'utiliser plus tard dans la société, il 

faut donc que les cours de langue aient un rapport avec la société, la culture du pays. Mais il faut 

aussi leur donner la possibilité de participer aux cours et d'être actif. Par exemple faire des 

présentations, avoir des discussions, etc... Tout pour leur permettre d'accumuler un vocabulaire et de 

s'entraîner à parler.

Cependant, les élèves ne sont pas tous au même niveau, le plus souvent les classes sont très 

hétérogènes. Il y a toujours une partie avec des élèves excellents et une partie avec des élèves en 

difficulté. Si c'est une classe de 24 élèves, l'enseignant n'a pas le temps d'aider tout le monde en un 

cours. Souvent les exercices sont soit faciles soit difficiles, il n'y a rien entre les deux. Et si l'élève a 

des difficultés a faire ses devoirs à la maison, la meilleure chose serait qu'il puisse communiquer 

soit avec ses camarades soit avec son professeur.

Là sont certains avantages de l'utilisation de l'ordinateur en classe. 

Il existe de nombreux sites internet avec des exercices de langues : grammaire, vocabulaire, 

expression écrite, compréhension orale et auditive, etc... Et ils sont de différents niveaux, de cette 

façon les élèves peuvent s'améliorer à leur propre rythme et refaire les exercices plusieurs fois. De 

plus ils peuvent communiquer par mail avec leurs enseignants s'ils ont des questions et le professeur 

en question peut répondre rapidement et aussi envoyer des devoirs et des exercices en plus.

Il y a aussi la possibilité de créer une salle de classe virtuelle dans laquelle les élèves peuvent avoir 

des discussions, envoyer de l'information ou des questions, entre autres.

Il est aussi beaucoup plus facile de correspondre avec un correspondant étranger.

Les jeunes sont à l'aise avec l'ordinateur et cela les motive à apprendre une nouvelle langue. Des 

recherches ont aussi montré qu'ils ont de meilleurs résultats.
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Bien que l'ordinateur ait des côtés positifs, il a aussi des facteurs négatifs.

Les enseignants manquent de connaissances de technologie et sur l'utilisation de l'ordinateur, et les 

cours qui leurs sont donnés par l'école ne suffisent pas. Il y a aussi le manque de temps, les 

professeurs n'ont pas le temps de par exemple montrer comment un certain programme fonctionne, 

Et il y a un manque d'ordinateur.

L'ordinateur permet d'apprendre le « multitasking », ce qui est une bonne chose. Mais seul les 

élèves n'ayant aucun problème de concentration et qui ont des facilités en cours sont avantagés. Les 

élèves atteint d'ADHD, les rêveurs, les truands, etc... sont suseptibles d'avoir encore plus de 

difficultés qu'ils n'ont déjà et les enseignants ne peuvent pas garder un œil sur tout ce qu'ils font 

alors qu'ils sont sensés écouter ou faire des exercices.

Aujourd'hui, on voit de plus en plus une individualisation dans la société. Les jeunes sont entre amis 

mais ils ont toujours leur nez dans le portable. L'ordinateur à le même effet sauf que les jeunes ne 

sortent même plus pour se voir, ils se créent chacun un monde virtuel où ils sont seuls.

À l'école, l'ordinateur augmente leur envie de travailler, mais ce travail devient pour la plupart du 

temps individuel. En cours, les travaux sur l'ordinateur sont tout autant individuels.

Sans l'ordinateur il est plus facile de les faire travailler par deux ou en groupe, ou s'il n'y a qu'un 

ordinateur par groupe.

L'apprentissage est-il devenu entièrement individuel avec l'avance de la technologie ?
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