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Résumé 

Dans le domaine de l’étude pédagogique, l’utilisation de la TIC a énormément rendu facile l’apprentissage du 
FLE. Malgré l’utilisation excessive de ces outils technologiques par les étudiants, on constate souvent la chute 
alarmante de leurs rendements scolaires. Pour aggraver la situation, la plupart des étudiants ne s’en profitent pas 
considérablement pour accéder à des milliers de ressources pédagogiques en ligne au cours de l’apprentissage. 
Notre étude vise donc à examiner à quel point les étudiants utilisent ces outils à leur disposition pour réaliser 
leurs tâches académiques. L’étude révèle des défis qui militent contre l’utilisation efficace de la TIC dans 
l’apprentissage du français. Les défis se lient à la distraction, à l’inaccessibilité aux sites pédagogiques en ligne, à 
l’inaccessibilité aux chaînes de télévision et de radio en français, la difficulté de s’abonner aux forfaits des 
données en ligne. A travers ces constats, on propose des solutions holistiques pour résoudre ces problèmes qui 
menacent les activités pédagogiques. 
Mots clés : utilisation, TIC, apprentissage, FLE, université 
 

Abstract 

In the field of pedagogical studies, ICT tools play enormous roles in carrying out academic tasks. Despite the 
excessive use of these tools by students, it is evident that the fall in their academic performances is very alarming. 
To worsen the situation, majority of these students do not take advantage of these tools to access millions of 
pedagogical online resources while learning French. Therefore, this study aims at determining the extent students 
use the ICT tools at their disposal to accomplish their academics tasks. This study reveals some challenges that 
militate against effective use of ICT tools in learning French as a foreign language. The challenges include: 
distraction, not having enough internet data subscription due the cost, inaccessibility of pedagogical websites and 
inaccessibility of television and radio channels in French. With these observations, we proffer holistic solutions to 
these problems that are threats to pedagogical activities.  
Keywords: use, ICT, learning, FFL, University 
 

INTRODUCTION 
 
A l’ère d’explosion de connaissances et d’information, la TIC (Technologie de 
l’information et de la communication) joue des rôles inestimables dans tous les 
aspects de la vie humaine y compris l’éducation. Dans le domaine pédagogique, la 
TIC a sans doute facilité l’enseignement et de l’apprentissage du (FLE) Français 
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Langue Etrangère. La pertinence de la TIC dans l’enseignement et l’apprentissage du 
FLE ne peut pas être négligée à cause de ses apports positifs aux enseignants et aux 
étudiants. Il est évident qu’avec ces outils technologiques, on peut facilement accéder 
à des milliers de ressources pédagogiques en ligne. Les utilisateurs engagent souvent 
l’interaction mutuelle avec ces outils afin de faciliter l’apprentissage. D’après Little 
(1996 :11) « le rapport entre l’apprentissage et l’utilisation de la langue est 
bidirectionnel. Il est vrai que la réussite de l’apprentissage dépend en partie de son 
utilisation. Il est tout aussi vrai qu’elle dépend, pour une part, d’une capacité à mettre 
à jour continuellement son répertoire de communication ». Dans ce cas, l’apprenant 
met à jour continuellement son répertoire de communication au cours de 
l’apprentissage du français.  

Notre préoccupation dans cette étude se focalise sur le fait que la plupart des 
étudiants n’en profitent pas considérablement pour accéder à des milliers de 
ressources pédagogiques en ligne au cours de l’apprentissage. Malgré l’utilisation 
excessive de ces outils technologiques par les étudiants, il est évident qu’il y a un 
niveau alarmant de l’abus de la TIC par les étudiants surtout au niveau universitaire. 
Au lieu d’en profiter à se former intellectuellement, ils perdent le temps devant ces 
outils technologiques pour s’amuser ou pour chercher souvent les moyens plus faciles 
pour réaliser leurs tâches académiques sans faire des efforts intellectuels. Par 
conséquent, ils finissent par détruire leurs compétences intellectuelles et  
académiques. Notre souci est que les apprenants en FLE subissent également cette 
situation qui milite contre le système et le standard de l’éducation ainsi que le 
rendement scolaire des apprenants au niveau universitaire.  
Cette enquête est donc menée pour réaliser les objectifs suivants: 

 Examiner à quel niveau l’utilisation des outils de la TIC influence 
l’apprentissage en FLE au niveau universitaire.  

 Déterminer les outils de la TIC les plus efficaces pour l’apprentissage en 
FLE  

 Examiner les défis rencontrés par les apprenants en utilisant la TIC pour 
l’apprentissage  

 Créer une prise de conscience pour les apprenants en FLE, l’importance de 
découvrir la capacité autonome de soi au cours de l’apprentissage. Nous 
visons donc de sensibiliser les apprenants sur  comment s’en profiter de la 
TIC pour augmenter leurs compétences linguistiques.   

Dans le cadre méthodologique, notre recherche est basée sur l’étude empirique dans 
laquelle nous allons faire un survol sur l’utilisation de la TIC tel qu’il se manifeste 
dans l’apprentissage du FLE. Pour ce faire, on se sert des questionnaires pour 
collecter les informations qui nous servent des corpus dans l’étude. Les questions ont 
été rédigées par les chercheuses. Il est titré Questionnaire sur un survol de l’utilisation de la 
TIC dans l’apprentissage du FLE (SUTICAF). Le questionnaire est constitué de trente-
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cinq (35) questions qui se subdivisent en cinq (5) sections. Les questions sont 
formulées de façon systématique selon les objectifs visés dans cette étude. Le 
questionnaire est constitué de questions fermées en échelle de Likert à quatre points. 
La population constitue des étudiants du Département de Foreign Languages and 
Literary Studies, University of Nigeria Nsukka. De cent soixante-cinq (165) étudiants 
du département, nous avons sélectionné au hasard cent (100) étudiants y compris les 
étudient de Licence, de Sandwich et de Maîtrise. 

 Pour mener à bien cette étude, nous allons adopter la théorie d’Intelligence Multiples 
de Howard Gardner. La théorie a été proposée par Gardner en 1983 dans son 
ouvrage Frames of Mind. Cette théorie a permis une nouvelle conception de 
l’intelligence en tenant compte de la diversité des capacités humaines, dans tous les 
contextes culturels et sociaux. La théorie d’intelligence multiple remet en question 
l’idée d’un seul QI où l’intelligence d’une personne est déterminée par des tests. Il est 
surtout utilisé pour évaluer le rendement des élèves dans le domaine académique. Il 
réside dans la capacité de bon usage du langage et le raisonnement logico-
mathématique qui sont les habilités nécessaires pour réussir à l’école, sans tenir 
compte des autres formes de raisonnement qu’on utilise pour réussir dans la vie réelle. 
D’après la théorie, il existe huit formes d’intelligences à savoir: intelligence intra 
personnelle, intelligence verbo-linguistique, intelligence logico-mathématique, 
intelligence spatiale, intelligence corporel-kinésique, intelligence naturaliste, 
intelligence interpersonnelle, intelligence musicale. Ces intelligences sont 
indépendantes les unes les autres. Dans cette étude, les intelligences qui méritent 
notre attention sont l’intelligence intra personnelle et interpersonnelle.   

L’intelligence intra personnelle: 
Elle exige la capacité de l’apprenant de déterminer et contrôler ses activités 
pédagogiques à son rythme intellectuel. Dans ce cas, il peut s’engager en autonomie 
d’apprentissage dans laquelle il découvre de ses propres besoins et la capacité de 
susciter ses intérêts egocentriques afin de réussir à ses objectifs pédagogiques au-delà 
de la classe. Autrement dire, cette intelligence permet à l’apprenant d’examiner ses 
capacités cognitives telles qu’elles se manifestent dans ses activités auto didactique et 
auto-évaluation. Arnold et Fonseca (2019:129)  la perçoit affiliée à la connaissance 
métacognitive. Williams et Burden (1997:155) définit la connaissance métacognitive 
comme 

[…] knowledge of factors relating to the self, and the way in which 
these affect the use of cognitive process. Thus an awareness of 
one’s personality, feelings, motivation and attitudes and learning 
style at any particular moment would be included within such a 
concept of metacognitive awareness.  

Cette citation veut dire que la connaissance des facteurs rapportant à sa personnalité, 
et la façon dont ceux-ci affectent l’utilisation du processus cognitif. Ainsi, une 
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conscience de sa personnalité, de ses sentiments, de sa motivation, de ses attitudes et 
de son style d’apprentissage à un moment donné serait incluse dans un tel concept de 
conscience de métacognition. Dans la même ligne d’idée, Goleman cité par Arnold et 
Fonseca (op.cit) examine trois capacités métacognitives : la capacité de percevoir ses 
propres sentiments, l’habilité d’être en charge de ces sentiments et le talent pour la 
motivation de soi.  
D’après Wheeler cité par Behjat et al.(2012 :352)  

Learners who have intrapersonal intelligence or are self smart are 
interested in doing a set of activities in language classroom which 
are totally different from those enjoyable to learners with 
interpersonal intelligence.  

Ceci implique que dans la classe de langues, les apprenants qui possèdent l’intelligence 
intra personnelle ou l’auto-intelligence sont intéressés à faire un ensemble d’activités 
qui sont totalement différentes de celles qui s’intéressent aux apprenants qui 
possèdent l’intelligence interpersonnelle. Ces apprenants «[…] identify their preferred 
learning styles and stretch those styles by examining and practicing various learning 
strategies. » Reid (1995 : IX) « […] déterminent leurs styles d’apprentissage préférés et 

les étirent en examinant et en mettant en pratique diverses stratégies d’apprentissage.»  

L’apprenant doué en intelligence intra personnelle est capable de sélectionner l’outil 
de la TIC approprié pour réaliser ses buts d’apprentissage. Cette intelligence est très 
importante dans l’apprentissage de toute sorte de matières. Il y a la possibilité qu’un 
individu ne peut pas posséder tous les intelligences, comme affirme Gardner, donc 
l’enseignant doit enseigner aux étudiants l’apprentissage autonome afin de maximiser 
la TIC pour l’apprentissage du FLE.  

L’intelligence interpersonnelle 

Arnold et Fonseca (2019:128) affirment que « […] the interpersonal intelligence is 
connected to the ability to harmonize with others, to understand their perspectives 
and opinions, but also to convince others in order to achieve personal objectives.» 
Cela veut dire que l’intelligence interpersonnelle se lie à la capacité de collaborer avec 
les autres, de comprendre leurs points de vue et leurs opinions, mais aussi de 
convaincre les autres pour atteindre des objectifs personnels.» De sa part, Vygotsky 
cité par Hajebi, Seddiq et. al. (2018 :48) souligne que l’apprentissage de la langue est 
formé et influencé par l’interaction sociale. D’après Wheeler (op.cit) l’apprenant avec 
l’intelligence interpersonnelle: 

[…] enjoys having cooperative activities; he has 
interpersonal interaction; he likes peer teaching; he 
attends language classes as extracurricular activity; he 
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attends group brainstorming sessions, and considers 
social gatherings as a context for language learning. 

Cela implique que l’apprenant doué de l’intelligence interpersonnelle aime les activités 
coopératives ; il a des interactions interpersonnelles ; il aime l’enseignement par les 
pairs, il suit des cours de langue comme activités parascolaires; il assiste à des séances 
de remue-méninges des groupes; et il considère le rassemblement social comme un 
contexte pour l’apprentissage des langues. L’apprentissage de cet individu n’est pas 
seulement confiné à la salle de classe, son interaction avec les autres est un bon 
avantage. En s’appuyant sur la théorie de Vygotsky, théorie interactionniste sociale de 
langue, Long (1996 : 451-452) propose la négociation du sens qui se déroule lorsqu’un 
apprenant de langue seconde interagit avec un interlocuteur autochtone. Il rédige 
donc une hypothèse d’interaction ainsi: 

[…] negation for meaning, and especially negotiation 
work that triggers interactional adjustments by the NS or 
the more competent interlocutor language acquisition 
because it connects input, internal learner’s capacities, 
particularly selective attention; and output (what learners 
produce) in productive ways where NS stands for Native 

speakers.  

Cela veut dire que la négociation du sens, et en particulier le travail de négociation qui 
déclenche un ajustement lors de l’interaction de la part de l’interlocuteur natif ou 
l’acquisition de la langue de l’interlocuteur le plus compétent parce qu’elle relie les 
entrées, la capacité d’apprentissage internes, attention particulièrement sélective; et la 
production de manière productive.  

En plus, Kris (2008 : 151) estime que la négociation du sens n’aide pas seulement à 
comprendre l’entrée de L2 mais aussi à produire des sorties plus complexes, précises 
et adéquates. En se basant sur  notre argument sur l’interaction sociale de Vygotsky, 
l’apprenant qui a l’intelligence interpersonnelle aurait une maîtrise rapide de la langue 
cible car lui, il peut interagit facilement sans difficulté avec les autres, surtout avec les 
interlocuteurs de la langue. Long (1996 : 451) dans sa négociation du sens propose 
l’interaction avec les autochtones, mais dans le cas de la  langue étrangère où les 
interlocuteurs autochtones ne sont pas présents, l’interaction avec ces derniers serait 
possible avec la TIC. L’enseignant doit donc guider les apprenants en fournissant des 
ressources à leur disponibilité qui peuvent faciliter l’interaction avec les 
francophones. Dans cette optique, on dirait que la théorie d’intelligence multiples 
s’avère pertinente dans l’apprentissage des langues étrangères car elle guide d’une 
côté, l’enseignant dans la préparation de ses cours afin d’incorporer les activités et les 
méthodologies adéquates qui peuvent aider les apprenants à développer les autres 
intelligences. D’autre côté, elle aide l’apprenant à apprendre avec aisance les faits à 
son rythme selon les intelligences dont il possède. A ce stade, on voit que l’emploi de 
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cette théorie réduit l’ennuie parce que l’apprenant apprend à partir de ce qui lui 
intéresse. Pour Gardner, ces intelligences sont différentes d’habilités et de dons. Cette 
théorie est basée sur l’hypothèse qu’aucun individu n’est plus intelligent que l’autre. 
Elle entretient l’idée que chacun est égal, mais différent, or cette différence dépend 
dans les différentes façons dont nous utilisons nos intelligences. Gardner (2011: xvi) 
affirme que l’intelligence est: 

A property of all human being (All of us possess these 8 or 9 
intelligences) – A dimension on which human beings differ (no 
two people – not even identical twins – possess exactly the same 
profile of intelligence –The way in which one carries out a task in 
virtue of one’s goal [ …] 

Cela veut dire que chaque individu possède ces 8 ou 9 intelligences. Vu qu’il n’existe 
pas deux personnes, mêmes les jumeaux identiques, qui possèdent le même profil 
d’intelligence. La manière dont on accomplir une tâche en vertu de son but visé. Cette 
théorie suppose que l’intelligence ne doit pas être basée sur les rendements scolaires 
car il existe des individus qui sont géniaux dans un domaine spécifique et non pas 
dans les autres domaines.  

Analyse du corpus 
Comme nous l’avons déjà souligné que l’apprenant en classe du FLE doit être capable 
d’auto-diriger son apprentissage, c’est à lui d’identifier ses intelligences ou celles qui 
sont dominantes chez lui. Cette identification s’analyse tout en tenant compte des 
objectifs visés dans cette étude. 
Objectif I: Examiner à quel niveau l’utilisation de la TIC influence 
l’apprentissage du FLE 
Table I – La production orale  

N/S Information Nombre Moyen Ecart Décision 

SECTION A: La production orale 

6 En utilisant la télévision, 
on peut apprendre à 
prononcer les 
vocabulaires français 

100 3, 52 0, 63 Tout à fait 
d’accord 

7 En utilisant la radio, on 
peut apprendre facilement 
à parler le français 

100 3, 37 0, 72 Tout à fait 
d’accord 
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8 En utilisant les ressources 
pédagogiques enregistrées 
à l’ordinateur, peut aider 
un apprenant de parler 
facilement le français 

100 3, 21 0, 77 Tout à fait 
d’accord 

9 En utilisant les jeux 
français téléchargés sur 
l’internet, on peut 
apprendre à parler 
facilement le français 

100 3, 10 0, 76 Tout à fait 
d’accord 

10 L’interaction fréquente 
avec les francophones sur 
les réseaux sociaux peut 
aider un apprenant à 
parler facilement le 
français 

100 3, 41 0, 81 Tout à fait 
d’accord 

Total 100 3, 32 0, 74 Tout à 
fait 
d’accord 

Le tableau I montre que nos répondants sont tout à fait d’accord avec toutes les 
informations qu’elles sont efficaces pour améliorer la production orale. Les moyennes 
de niveau d’efficacité 3, 52; 3, 37; 3, 21; 3, 10 et 3, 41 représentent les informations 
numéros 6-10 respectivement.  

Tableau II – La compréhension orale 

N/S Information Nombre Moyen Ecart Décision 

SECTION B: La compréhension orale 

11 En écoutant les 
programmes à la radio, on 
peut développer sa 
compréhension orale 

100 3, 51 0, 69 Tout à fait 
d’accord 

12 En suivant les émissions 
télévisées en français, on 
peut améliorer facilement 
sa compréhension orale 

100 3,45 0, 63 Tout à fait 
d’accord 
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13 En utilisant les ressources 
pédagogiques enregistrées 
à l’ordinateur, on peut 
améliorer facilement sa 
compréhension orale 

100 3, 45 0, 63 Tout à fait 
d’accord 

14 Avec le contact fréquent 
avec les francophones sur 
les réseaux sociaux, on 
peut améliorer facilement 
sa compréhension orale 

100 3, 43 0, 67 Tout à fait 
d’accord 

15 En utilisant les jeux 
français en ligne, on peut 
facilement améliorer sa 
compréhension orale 

100 3, 40 0, 67 Tout à fait 
d’accord 

Total 100 3, 45 0, 66 Tout à 
fait 
d’accord 

 

Le tableau II montre que nos répondants sont tout à fait d’accord que les outils de la 
TIC en revue dans notre recherche facilitent l’amélioration de la compréhension 
orale. Les moyennes de chaque information se distribue ainsi : numéro 11 est 3, 51; 
numéro 12 est 3, 45; numéro13 est 3, 45; numéro 14 est 3, 43 et numéro 15, est 3, 
40.  La moyenne totale est 3, 45. 
Tableau III: La compréhension écrite 

N/S Information Nombre Moyen Ecart Décision 

Section C – La compréhension écrite 

16 En utilisant les ressources 
pédagogiques aux réseaux 
sociaux, on peut améliorer 
sa compréhension écrite 

100 3, 29 0, 66 Tout à fait 
d’accord 

17 En suivant les émissions 
télévisées en français, on 
peut améliorer sa 
compréhension écrite 

100 3, 26 0, 67 Tout à fait 
d’accord 
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18 En utilisant les jeux 
français en ligne, on peut 
facilement améliorer sa 
compréhension écrite 

100 3, 00 0, 68 
 

Tout à fait 
d’accord 

Total 100 3, 18 0, 67 Tout à 
fait 
d’accord 

 

Le Tableau III montre que la  moyenne totale 3,18 des répondants est tout à fait 
d’accord que les ressources pédagogiques téléchargées sur l’internet s’avèrent les outils 
les plus efficaces pour améliorer la compréhension écrite. La moyenne 3, 29 dans 
l’information numéro 16 représente les réponses pour l’utilisation des ressources 
pédagogiques sur les réseaux sociaux. La moyenne 3, 26 représente les réponses pour 
l’utilisation des émissions télévisées tandis que la moyenne 3,00 représente les 
réponses pour l’utilisation des jeux français en ligne.  

Objectif II: Déterminer les outils de la TIC les plus efficaces pour 
l’apprentissage du FLE 
Tableau IV– Le niveau de l’efficacité des outils de la TIC 

S/N Information Nombre Moyen Ecart Décision 

SECTION D: Le niveau de l’efficacité des outils de la TIC pour maîtriser 
les langues 

19 L’utilisation de 
l’ordinateur 

100 3, 71 0, 52 Très efficace 

20 L’utilisation de la 
radio 

100 2, 12 1, 22 Efficace 

21 L’utilisation des 
appareils 
robotiques  

100 3, 28 0, 74 Très efficace 

22 L’utilisation de la 
télévision 

100 3, 12 0, 82 Très efficace 

23 L’utilisation du 
portable 

100 3, 31 0, 83 Très efficace 

Total 100 3, 11 0, 83 Très efficace 
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Le tableau IV montre que nos répondants sont d’accord avec le fait que tous les outils 
sont efficaces pour maitriser le FLE avec une moyenne totale de, 3, 11. Mais ils sont 
d’accord avec le fait que l’outil le plus efficace est l’ordinateur qui représente la 
moyenne 3,71. Contrairement, nous constatons une chute au niveau de l’information 
numéro 20 (l’utilisation de la radio) avec une moyenne 2, 12. Ceci veut dire que les 
autres outils s’avèrent très efficace à part la radio qui  représente l’outil le moins 
efficace pour l’apprentissage de la langue française. 
Objectif III : Examiner les défis rencontrés par les apprenants en utilisant la 
TIC pour l’apprentissage du FLE. 

Tableau V: Les défis qui militent contre l’apprentissage du FLE 

N/S Information Nombre Moyen Ecart Décision 

SECTION E – Les défis rencontrés par les apprenants en utilisant la TIC 

24 On est facilement distraire 
en utilisant la TIC pour 
apprendre le français 

100 3, 05 0, 78 Tout à fait 
d’accord 

25 L’utilisation des 
ressources pédagogiques 
en ligne coûte cher  

100 2, 97 0, 85 D’accord 

26 Je n’ai pas d’accessibilité à  
un ordinateur/un portable 

100 1, 69 0, 83 En désaccord 

27 L’accessibilité aux stations 
de la radio pose souvent 
des défis aux apprenants 

100 2, 07 0, 67 D’accord 

28 L’inaccessibilité des 
chaînes de télévision en 
langues française 

100 2, 11 0, 89 D’accord 

29 On trouve difficile à 
utiliser l’ordinateur pour 
apprendre le français 

100 2, 76 0, 93 D’accord 

30 On ne m’a pas appris 
comment il faut utiliser la 
TIC pour apprendre le 
français 

100 2, 30 1, 00 D’accord 

Total 100 2, 40 0, 85 D’accord 

 
Le tableau V montre que  les informations sur le tableau représentent des défis 
rencontrés par les apprenants qui utilisent la TIC pour apprendre le FLE. La 
moyenne totale est 2, 40. Cela implique que l’accessibilité aux outils de la TIC pose 



55 
 

des défis aux répondants sauf le portable et l’ordinateur. L’écart que nous constatons 
sur l’information numéro 26 montre un désaccord qui représente une moyenne 1, 69. 
Cela implique que la majorité de nos répondants à l’accessibilité soit à un ordinateur 
soit à un portable.  
 
Conclusion  

A ce stade, nous soulignons que nous avons pu réaliser les objectifs de cette étude. En 
se basant sur notre premier objectif qui vise à examiner à quel niveau l’utilisation des 
outils de la TIC influence l’apprentissage du FLE au niveau universitaire, il est évident 
que l’utilisation des outils de la TIC facilite l’acquisition et l’amélioration des 
compétences linguistiques. Pour la production orale, la radio s’avère l’outil le plus 
efficace, suivie par la télévision, l’interaction avec les francophones sur les réseaux 
sociaux, les ressources pédagogiques et les jeux français en ligne. Pour acquérir et 
améliorer la compréhension orale, la radio présente également le moyen le plus 
efficace. Pour acquérir et améliorer la compréhension écrite, les ressources 
pédagogiques s’avèrent l’outil le plus efficace. 

A travers l’étude, nous avons pu réaliser notre deuxième objectif qui vise à déterminer 
les outils de la TIC les plus efficaces pour l’apprentissage du FLE. A ce niveau, il est 
évident que tous les outils de la TIC sont efficaces bien qu’il y en ait certaines qui 
s’avèrent plus efficaces que les autres. Dans le tableau IV, il est évident que 
l’ordinateur est l’outil le plus efficace, suivie par le portable, les appareils robotiques, 
la télévision et la radio. Avec une moyenne de 2,12, ils croient que la radio n’est pas si 
efficace comme les autres outils. 

En ce qui concerne les défis rencontrés lors de l’utilisation de la TIC pour 
l’apprentissage du FLE, la majorité des répondants sont d’accord avec le fait que l’on 
est facilement distrait en utilisant la TIC. Avec le moyen de 3, 05, on dirait que la 
distraction est l’un des défis majeurs de l’intégration de la TIC dans l’apprentissage. 
D’autres défis qu’on a constaté est l’inaccessibilité aux ressources pédagogiques en 
ligne qui coûte trop cher et la plupart des répondants sont des novices en se servant 
de l’usage de la TIC pour accéder aux ressources pédagogiques. C’est la raison pour 
laquelle ils n’en profitent pas davantage à utiliser l’ordinateur et le portable pour 
accéder aux ressources pédagogiques en ligne. A ce stade, on dirait qu’il est pertinent 
que les enseignants sensibilisent les apprenants de l’importance de se former à utiliser 
effectivement les outils technologiques afin de bien se borner aux ressources 
pédagogiques en ligne. 

Nous constatons également que la majorité des apprenants n’ont pas accès aux 
chaînes de télévisions en français. Dans ce cas, on suggère qu’il y ait des chaînes de 
radio et de télévision en ligne qu’ils peuvent  suivre, il ne faut pas avoir ces outils 
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avant d’en avoir accès. Le problème est que la diffusion de documents sonores et 
vidéo en ligne coûte trop cher. Mais, il y a des décodeurs tels que « Strong » et « Canal 
+ » qui sont disponible au Nigeria et qui diffusent des émissions télévisées et des 
radios en français. Ces émissions peuvent aider l’apprenant non seulement à maitriser 
les compétences linguistiques mais aussi à avoir une vaste connaissance sur des 
milliers de sujets français en linge.  

En tournant vers l’apprentissage assisté par la TIC, on dirait que la théorie 
d’intelligences multiples renforcerait l’apprentissage du FLE. Comme l’utilisation de la 
TIC suscite l’intérêt et la motivation chez les apprenants, on dirait qu’un apprenant 
doué d’une intelligence quelconque va développer ses stratégies didactiques en 
utilisant les outils pédagogiques qui pourraient l’aider à apprendre avec aisance le 
français. Il serait nécessaire de souligner que les apprenants doivent découvrir 
l’intelligence qu’ils possèdent et essayer de se développer afin de faire une association 
du contenu d’apprentissage et leur  intelligence. Ainsi, il va savoir les méthodes qui lui 
faciliteraient l’apprentissage. 
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