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Avertissement 
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particulier de mon travail avec Sophie Achilleas. 

 

J'écris à la première personne lorsque les expériences auxquelles je fais référence concernent: 

- mon expérience d'apprenante ou d'enseignante de langue 

- mon travail personnel de conceptrice multimédia dans le cadre du projet des Kiosques 

Numériques. 

 

Annexes 

 Les annexes apparaissent dans un document à part pour plus de confort. 

Abréviations 

 
CE : compréhension écrite (activité langagière ou compétence) 
CO: compréhension orale (activité langagière ou compétence) 
PE : production écrite (activité langagière ou compétence) 
PO: production orale (activité langagière ou compétence) 
 

CECRou CECRL: Cadre Européen Commun de Référence pour les langues, texte de 2001 rédigé 

par le Conseil de l’Europe 

 

FLE : Français langue étrangère 

FLS : Français langue seconde 

 

L2 : seconde langue 

RM : ressources multimédias 

SGAV : structuro-global audio-visual ( Méthodologie de langues apparue dans les années 1970) 

 
TIC : technologies de l’information et de la communication 
TICE : technologies de l’information et de la communication appliquées à l’éducation 
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Résumé/Abstract 

 

 

Ce travail interroge la notion de numérisation et en particulier la valeur ajoutée d’une 

numérisation enrichie de ressources multimédias dans le cadre d’un contexte de pénurie 

médiatique : celui des enfants du Burundi. Il s’appuie sur la recherche en didactique des 

langues,  en neurosciences et en psychologie cognitive. L’hypothèse qui nous guide est que le 

multimédia permet de passer de l’étude de la langue selon des objectifs linguistiques,  vers 

une étude de la langue orientée vers les compétences et cela sans apporter de changements 

majeurs en terme de méthode. 

 

 

Mots clés : numérisation, multimédia, TICE au Burundi, apprentissage des enfants, 

apprentissage du FLS 

 

 

 

 

This paper looks at digitising and the value of multimedia resources incontexts in which they 

are in short supply, such as the learningenvironment of the children of Burundi. It is based on 

research from the fields of language didactics, neuroscience and cognitive psychology. The 

hypothesis is that multimedia resources allow for the study of a foreign language, in this case 

French, based on competencies rather than onlinguistic objectives, whilst preserving the 

traditional learning methods with which the users are familiar. 

 

 

Key notions : digitising, multimedia, ICTE in Burundi, children learning, French as a second 

language learning. 
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Introduction  

 

Le Burundi est l'un des pays les pauvres du monde : son PIB le place en 178ème position sur 180 

états. Il souffre aussi d'une pénurie énergétique grave : seulement 4% de la population a accès à 

l'électricité. Selon une étude menée par les Nations-Unies, seuls 27% de ces 4% ont un ordinateur 

avec une connexion à internet1. Dans ces conditions, pourquoi proposer, comme l'ont fait les 

sections innovation et éducation de l'Unicef Burundi, la numérisation des programmes scolaires ? 

 

Au Burundi, les problèmes éducatifs sont les suivants : les salles de classes sont surpeuplées et les 

enfants se partagent des manuels scolaires à quatre à cinq, voire même à six. Ces manuels scolaires 

ne quittent jamais l’école, ce qui entrave les apprentissages, en ce sens qu’il ne peut y avoir 

d’apprentissage individuel ou d’appropriation. Selon une étude récente des Nations-Unies2, les 

enseignants en poste qui doivent enseigner en français ont un niveau qui ne dépasse pas le niveau 

A2 du Cadre Européen Commun de Référence.  

 

Pour relever ces défis, l’Unicef Burundi a proposé une numérisation des contenus des programmes 

scolaires qui permettrait trois améliorations : la mise à disposition des manuels mais aussi 

l'appropriation des apprentissages. Cela permettrait aussi aux enfants ayant manqué les cours 

d’avoir une opportunité de rattraper les cours perdus. En effet, l’abandon scolaire ne survient pas 

brusquement: il résulte d’une série d’absences qui creusent des lacunes, si bien que les enfants 

finissent par ne plus se rendre à l’école et de facto par mettre un terme à leur scolarité. 

 

L’objectif de ce travail est d’interroger la notion de numérisation d’un manuel scolaire en analysant 

un travail que j’ai fait sur le manuel Pour apprendre le français, manuel national du Burundi, à la 

lumière des recherches en didactique des langues et en psychologie cognitive. Ce manuel est utilisé 

dans tout le pays par les élèves de 6ème année ayant entre onze et douze ans. L’objet du manuel, 

l’apprentissage du français, inscrit ce travail dans le cadre d’une contribution à la réflexion en 

didactique des langues. L’enjeu est de déterminer dans quelle mesure la numérisation du manuel 

aurait un impact positif sur l’apprentissage du français au Burundi.  Notre corpus qui se trouve en 

annexe 2 est constitué des chapitres 1 à 4 inclus du manuel utilisé par les enfants du Burundi et 

desséquences 1 à 5 des pages numérisées par nos soins. Quand les obstacles méthodologiques le 

permettent, nous avons tenté, dans la mesure du possible de prendre en compte la totalité du 

manuel papier et numérique. 

 

Dans le cadre de cette réflexion, nous allons comparer la numérisation scannée, c’est-à-dire celle 

qui correspond au manuel papier et qui est celle initialement prévue par les termes de référence de 

mon contrat, et la numérisation dynamique du manuel « Pour Apprendre le Français  6ème année » 

enrichie de ressources multimédias. Ce travail est effectué dans une visée interventionniste afin de 

proposer des recommandations pour les projets similaires : la recherche est ainsi qualifiée 

lorsqu’elle vise à apporter des éclairages pour l’avenir. 

 

                                                      
1
 Référence manquante 

2
 Référence manquante 
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Le manuel dynamique résulte d'une évolution dans notre réflexion à l’Unicef : initialement, j’avais 

pensé numériser le manuel sous format PDF en faisant des scans qui conserveraient la mise en page 

du livre. La plateforme que l’on m’avait fournie pour les placer était une plateforme statique de 

dépôt de contenus qui ne permettait pas l'insertion de pages dynamiques ou de paquetage 

SCORM3. Seuls les formats PDF, son (MP3) vidéo (MP4) et image (JPG) étaient admis. Mais lorsque 

la chef de la section éducation4 a regardé la proposition en format scanné PDF, elle a constaté les 

choses suivantes : 

 

1) pour faire des exercices sur le manuel en format PDF, il allait falloir du papier et un crayon, ce 

que les enfants n'ont pas forcément (voire rarement)5 

2) pourque les enfants puissentapprendre, il allait falloir qu’un enseignant corrige les apprenants. 

 

Or l’idée est de permettre aux apprenants de s’exercer pendant leur temps libre en dehors des 

heures de classe ou pendant les heures libres de la double-vacation : en raison des pénuries 

d’enseignants et  de manuels et du surpeuplement des salles de classe, les enfants suivent les cours 

soit le matin, soit l’après-midi. Ces contraintes matérielles nous ont conduits à repenser la 

numérisation. Il nous faudrait une numérisation qui permette de s’exercer sans support matériel 

d’écriture et qui ne nécessite pas une correction humaine. Pour permettre aux apprenants de 

s’exercer dans le cadre d’une autoformation, il faudrait des supports autocorrectifs, souvent 

appelés interactifs car la machine interagit avec l’apprenant6.  Nous avons donc eu recours au 

logiciel Hot Potatoes,  un exerciseur libre  développé à l’Université de Victoria au Canada par Martin 

Holmes7. Ce logiciel permet cinq types d’exercices interactifs :  

1. exercices à trous,  

2. exercices d’association,  

3. exercices de QCM et réponses courtes,  

4. mots croisés 

5. exercices de remise dans l’ordre. 

 

La numérisation du manuel de 6ème  année, qui s'adresse aux enfants de onze ou douze ans,   est 

constituée de 151 pages interactives (avec exercices autocorrectifs). Ces 151 pages contiennent des 

ressources multimédias  de plusieurs types : 

● 53 fichiers audio  

● 19 vidéos (dont 9 produits par moi-même (7) ou l’UNICEF (2)) 

● 84 images (65 photos / 30 illustrations) pour faciliter la 

compréhension et la contextualisation,  

soit un total de  155 ressources multimédias.  
                                                      
3
"SCORM, pour Sharable Content Object Reference Model, est un ensemble de standards et de spécifications utilisé pour 

les systèmes de formation en ligne, en général des Learning anagement system ou LMS". Source Wikipedia, article 
SCORM 
4
 L’Unicef ou Fonds des Nations Unies pour l’Enfance est composé de plusieurs sections qui ont pour objectif le bien être 

des enfants  telles que « Santé et nutrition », « Eau, assainissement et hygiène »  etc… et la section « innovations » qui est 
au service de toutes les sections et leur apporte un appui technique. La section Éducation s’occupe de tout ce qui a trait à 
l’éducation des enfants : construction des écoles, fournitures scolaires, formation des enseignants. 
5
 On peut à ce titre voir les campagnes de l’Unicef « Back to School » qui distribuent des fournitures scolaires aux enfants 

et notamment ma vidéo Back to School 2014 Muyinga disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=p5Nur6WQIR4 
6
 L’interactif se distingue de l’interactivité qui désigne l’interaction homme machine. Mangenot & Guichon cités par 

Tardieu in Notions Clés pour la didactique de l’anglais. Paris PSN (2014) p.130. 
7
Voici la page du logiciel Hot Potatoes: http://hotpot.uvic.ca/ 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Formation_en_ligne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Learning_management_system
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sharable_Content_Object_Reference_Model
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sharable_Content_Object_Reference_Model
https://www.youtube.com/watch?v=p5Nur6WQIR4
http://hotpot.uvic.ca/
http://hotpot.uvic.ca/
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Les pages créées grâce à cet exerciseur ont donc une valeur double pour les apprentissages : d'une 

part, elles sont interactives (c’est-à-dire autocorrectives) et d'autre part elles sont enrichies de 

ressources multimédias. On peut donc analyser la numérisation aussi bien sous l’angle de 

l’interactivité que sous celui du multimédia.  

 

L’élaboration de ces pages interactives s’est étalée sur cinq mois et elle s’est appuyée sur la 

recherche en didactique des langues et en psychologie cognitive ainsi que sur mon expérience 

personnelle à la fois d’apprenante et d’enseignante de langue.  

 

L’interactivité permise grâce à Hot-Potatoes est un sujet d’analyse fondamental et mérite que l’on y 

accorde de l’attention en raison des questions qu’elle soulève par rapport aux apprentissages et au 

développement de  l’autonomie. Mais, dans le cadre de ce mémoire, nous allons nous concentrer 

uniquement sur les ressources multimédias pour l’apprentissage des langues. En effet, nous 

étudions ici le multimédia pour une question de cohérence : la première raison est que la 

plateforme fournie était une plateforme de ressources multimédias. Nous monterons ainsi, par 

rapport au projet initial à quelle conditions le multimédia peut s’avérer propice aux apprentissages. 

Ensuite, en privilégiant l’étude du multimédia nous n’excluons pas l’interactivité puisque certaines 

des ressources multimédias sont elles-mêmes interactives. 

 

Les supports multimédias favorisent-ils les apprentissages en termes d’aisance, d’inscription dans la 

mémoire à long terme, dans la mémoire procédurale et en terme de qualité ? 

 

Certaines études particulièrement autorisées montrent que le multimédia n’influence en rien les 

apprentissages: on peut à ce  titre se référer à l'article de Richard Clark "Media will never influence 

learning"8 qui est un classique. Mais dans mon expérience d’apprenante de langues vivantes en 

autonomie, le travail à partir des ressources multimédias m’a permis de m’exercer dans les 

compétences de compréhension et de production.  Y a-t-il un "gain pédagogique", selon 

l'expression de F. Mangenot9, dans le recours aux multimédias pour les apprentissages et pour 

l’apprentissage d’une langue?  

 

Ce mémoire va tenter de répondre aux questions de recherche suivantes : 

                                                      
8
CLARK, R.E.  " Media will never influence learning", Educational Technology Research and Dvelopement, 42 (1994) ., 

pp.32-32. 
9
 MANGENOT, F. Cité par Guichon N. Vers l'intégration des TIC dans l'enseignement des langues (2012) p.17. 
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● Dans quelle mesure les ressources multimédias améliorent-elles 

l’efficacité pédagogique de la numérisation ? 

● Quels critères de pertinence pouvons-nous retenir pour évaluer 

le caractère efficace de la numérisation au niveau des apprentissages?  

● Sur quelles théories cognitives l'élaboration de ces pages 

s'appuie-t-elle? 

● À quelles conditions l’utilisation des ressources multimédias est-

elle efficace ? 

 

Afin de permettre à nos lecteurs de mieux cerner les contraintes et les défis auxquels ce projet 

tente de répondre, nous allons présenter le cadre contextuel du Burundi dans une première 

partie (I). Dans la mesure où notre réflexion s’appuie sur la recherche dans l’enseignement-

apprentissage des langues et en psychologie cognitive, nous allons présenter le cadre théorique 

de notre réflexion, étape préalable nécessaire à l’élaboration de ces pages (II). Dans une 

troisième partie, nous montrerons en quoi consiste l'enrichissement du manuel à l’aide 

deressources multimédias (III). Dans une quatrième partie, nous analyserons les données 

obtenues à l’aide d’exemples du corpus (IV) afin de présenter des conclusions et des 

recommandations pour les projets similaires (V). 

 

 
Illustration 1 : Contenus des ordinateurs des kiosques numériques 
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I. Le Contexte et les contraintes du Burundi - les objectifs du 

projet 

 

Cette première partie est consacrée au cadrage contextuel. Nous procéderons en quatre temps : 

les questions que soulève l'implantation des TICE (1),  les TICE pour l'apprentissage de la langue 

française (2), le contexte de notre réflexion (3), et les TICE et les innovations (4). 

I.1. Les TICE : une solution pédagogique efficace aux problèmes éducatifs ? 

 

Au Burundi, ce n'est que très récemment, en 2005, que l'éducation est devenue gratuite : 

« Depuis 2005, le gouvernement de coalition nationale a développé une politique volontariste 

dans le secteur de l’éducation. Les frais de scolarité ont été abolis, permettant ainsi aux familles 

les plus pauvres d’envoyer leurs enfants à l’école »
10. 

 

La conséquence de cette mesure dans un pays où le taux d'enfants par femme est de 6,12 

(donnée de 2012)11 est un surpeuplement des salles de classes, ce à quoi il faut ajouter une 

insuffisance dans la formation des enseignants. Il y a 72 enfants par classe en moyenne12. Pour 

releverce défi, on a recours à un système de double-vacation : les enfants suivent les cours soit 

le matin, soit l'après-midi.« Le taux d’achèvement scolaire [...] stagne depuis 2008 à 46%. Il reste 

l’un des plus faibles du continent, 60 % pour la moyenne des pays d’Afrique Subsaharienne [...]. 

Le taux de redoublement de 34% engendre donc une stagnation des effectifs au niveau primaire 

et in fine des abandons en cours de cycle.[...] Dans une telle configuration, la qualité des 

apprentissages n’est pas assurée puisque près de 56% des élèves ne bénéficient pas d’un temps 

d’instruction suffisant, 900 heures selon la norme de l’UNESCO contre 600 heures quand les 

locaux sont partagés »
13

. De surcroît, les horaires de la double-vacation ne sont pas 

systématiques, ils sont aléatoires : on ne sait qu'à la fin de la semaine quels seront les horaires 

de cours de la semaine suivante et à quelle heure on devra se rendre à l'école. Il en résulte un 

absentéisme conjoncturel qui s'accumule et qui finit par se convertir en un abandon de la 

scolarité : au moment de notre projet, le taux d'abandon était de 8% - la grave crise politique du 

pays a fait augmenter ce taux. Par ailleurs, les enfants qui ne sont pas à l'école courent le risque 

d'être exploités s'ils occupent ces heures à travailler pour gagner leur vie ; le désœuvrement 

peut, à l’inverse, les faire sombrer dans la délinquance. Il est donc crucial de proposer des 

méthodes pour attirer les enfants vers les écoles.  C'est la raison pour laquelle l'Unicef Burundi a 

proposé l'implantation de Kiosques Numériques contenant des supports éducatifs : il s'agit de 

petits ordinateurs alimentés à l'énergie solaire.  

 

Mais ces kiosques numériques soulèvent à eux seuls un certain nombre de questions quant aux 

stratégies d'implantation pour un usage raisonné et efficace.  

                                                      
10

MAZUNYA, M. , HABONIMANA, A.  Rapport LASCOLAF Burundi (2010)  p.7. 
11

Donnée de l'Unicef : http://www.unicef.org/french/infobycountry/burundi_statistics.html 
12

Notons qu'il s'agit d'une moyenne et qu'il y a donc beaucoup de classes où il y a davantage d'enfants, même si les 
années les plus avancées ont aussi moins de fréquentations. 
13

MAZUNYA M., HABONIMANA, A. Ibidem (2010) p.8. 

http://www.unicef.org/french/infobycountry/burundi_statistics.html
http://www.unicef.org/french/infobycountry/burundi_statistics.html
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Comment intégrer les TICE au Burundi? 

Faut-il le faire par l'amont, par des initiatives politiques ?  Comment faire pour qu’elles soient 

suivies d’actions dans le cadre de ce contexte  actuel de crise politique (cf. infra I.3.A.) ? C'est le 

gouvernement qui a demandé son appui à l'Unicef : c’est ainsi que notre projet a vu le jour.  

 

Dans quel ordre implanter les TICE  auprès des usagers ?  

● Faut-il former les enseignants qui pourront ensuite former les élèves?  

● Faut-il donner directement les infrastructures aux enfants en espérant qu’ils 

se formeront tout seuls ?  

 

Que faut-il privilégier? 

- Les infrastructures ? Dans ce cas, on risque de ne penser qu’à l’outil au détriment des 

compétences et des objectifs éducatifs. Des infrastructures sans contenus peuvent 

facilement devenir des gadgets qui serviront à des activités récréatives mais dont on ne 

se servira pas pour les apprentissages. 

- Les contenus, en espérant que les individus pourront s’équiper ?  Le risque serait alors 

que les TICE ne profitent qu’aux privilégiésqui possèdent des ordinateurs. 

- Faut-il fournir une connexion à internet ? Dans une étude sur les écoles pionnières au 

Bénin14, la définition donnée de l’école pionnière inclut internet. Mais comment 

contrôler l’accès aux ressources pour les plus jeunes et faire en sorte qu’internet soit 

utilisé à des fins éducatives et non pour des pratiques de mœurs dégradantes 

(pornographie, incitation à la violence et/ou autres) ? Par précaution, l'UNICEF a pris le 

parti de ne pas fournir de connexion mais une sélection de contenus hors ligne dans le 

cadre de cette initiative pionnière. 

- Les scénarios pédagogiques ? Cette pratique est celle suggérée par le chercheur du 

ROCARÉ15 Papa Amadou Sène. Il s’agit d’une approche de travail par projets et, pour 

séduisante qu’elle soit, elle nécessite d’abord une maîtrise de l’outil et un encadrement 

par des personnels formés qui, selon la recommandation de Papa Amadou Sène, ne 

seront pas des enseignants de l’établissement mais des personnes recrutées 

spécialement pour ce travail16
. 

 

Les choix qui ont été faits à l'Unicef ont été de privilégier les contenus sur les infrastructures et 

de former des animateurs-tuteurs. Nous avions prévu l'installation de six  kiosques numériques 

dans le cadre du projet pilote. L'idée était qu'à mesure que le désenclavement numérique du 

pays allait s'effectuer, les contenus éducatifs pourraient facilement être distribués en même 

temps que l'on formerait les animateurs. Ces contenus allaient être fournis aux partenaires du 

projet avec un protocole de formation pour les enfants et les animateurs. Progressivement, les 

enseignants des écoles allaient recevoir eux aussi des formations aux TIC. 

                                                      
14

AKOUETE HOUNSINOU, F. et al.(2005) p.25. 
15

ROCARE : Réseau Ouest et Centre Africain de Recherches en Éducation. Les chercheurs du Rocaré travaillent en 
étroite collaboration avec l'université de Montréal  et T. Karsenti. 
16

 KARSENTI, et al.  L'Intégration pédagogique des TICE en Afrique (2009) pp. 143-157. 
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Illustration 2: Projet d'installation des Kiosques Numériques du premier pilote 

 

I.2. Le Burundi et la langue française 

 

Le français est la langue officielle du pays. Mais le Burundi est un état francophone  enclavé dans 

une région majoritairement anglophone : Kenya, Tanzanie, Rwanda et Ouganda.  Seule la 

République Démocratique du Congo est francophone : elle est située à l'est du Burundi.  

 

Dans la mesure où il s'agit d'un état francophone, le français n'est pas une langue étrangère : 

nous ne sommes pas dans le cadre de l'étude du français langue étrangère (désormais : FLE) 

comme ce serait le cas par exemple au Kenya, qui est un état anglophone. Pour l'étude d'une 

langue officielle, en l'occurrence du français langue seconde, les exigences sont bien supérieures 

à celles du FLE, puisque l'on souhaite préparer les apprenantsà la lecture des textes officiels. La 

langue est vue comme un objectif d'apprentissage et non simplement comme un objectif de 

communication, comme c'est le cas dans le cadre du FLE où la langue est un outil à des fins de 

communication. Cette dichotomie entre langue comme objet d'étude (perspective 

saussurienne) et langue comme outil de communication (perspective communicationnelle) est 

essentielle et nous allons y revenir dans la partie analytique de cemémoire (cf. infra IV.).  

 

Au Burundi, les programmes scolaires prévoient l'apprentissage de quatre langues dans l'ordre 

suivant :  

1) le kirundi, langue nationale et langue vernaculaire,  

2) le français, langue officielle, cadre d'étude du FLS 

3) l'anglais, langue étrangère 

4) le swahili, langue régionale & véhiculaire17.  

À partir de la 9ème année (enfants de 14-15 ans) l'enseignement se fait en français pour toutes 

les matières. 

                                                      
17

MAZUNYA, M., HABONIMANA, A.  op. cit.(2010) p.10. 
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Remarques sur le français et le kirundi  

Le français est une langue éloignée du kirundi, la langue maternelle des apprenants. Le 

kirundi est une langue bantoue qui fonctionne sur un système de classes nominales alors 

que le français est une langue indo-européenne de la famille européenne de la branche 

latine et germanique - il s'agit de la moins romane des langues romanes. La différence 

entre le français et le kirundi est d'ordre morphologique : en français il n'y a pas de classes 

nominales et il y a deux genres (le masculin et le féminin). 

Avant l’arrivée des missionnaires, la langue nationale - le kirundi - était, comme toutes les 

langues bantoues, une langue orale. Les missionnaires instaurent l'écriture et utilisent les 

caractères latins. Il n’y a pas, contrairement au français, de différence entre la graphie et la 

phonie. On a codifié l'écriture du kirundi comme il se prononce et il n’y a donc pas d’écart 

entre la graphie et la phonie. Acquérir l’orthographe et la prononciation du français 

représente donc un défi pour les enfants burundais, qui auraient tendance à fonctionner 

sur un calque du kirundi et donc à prononcer comme cela s’écrit et à écrire comme cela se 

prononce. Le français pose un problème orthoépique, l’audio est donc indispensable à 

l’apprentissage de la langue française. 

 

Ainsi, comment les TICE peuvent-elles nous aider orienter plus l’étude de la langue cible vers un 

travail sur les compétences de réception et de production afin que la langue vivante devienne 

langue vive, selon la belle expression de l’inspectrice générale Annie Lhereté18 ?  

I.3. Le Contexte de la réflexion 

 

Je rappellerai ici que c'est moi qui ai numérisé le manuel et je reproduis les consignes qui m’ont 

été données en II.1) (cf. infra p. 23). Ce mémoire est donc un rapport réflexif sur une expérience 

professionnelle d’une année qui a vu le projet radicalement évoluer  par rapport à ce qui était 

initialement prévu.  

I.3.A. Le contexte, son impact sur les difficultés d'ordre méthodologique 

 

Depuis 2014-2015, le troisième mandat du président P. Nkurunziza a agité le pays. Selon les 

accords d'Arusha19 qui ont mis fin à dix années de guerre civile et dont Nelson Mandela a assuré 

la médiation, le président du Burundi ne peut être élu que pour deux mandats. Or le président 

Nkurunziza, à la suite des accords d'Arusha, a été nommé à la présidence du pays sans être 

passé par les élections. Depuis la fin de 2014, le pays est agité par l'opposition à Nkurunziza qui 

est partisane d'un changement de pouvoir : des troubles et de la violence (torture, assassinats, 

exécutions et enlèvements) condamnés par les Nations Unies secouent le pays.  

 

Le personnel auquel j’appartenais et qui était jugé non-critique parce  qu’il ne travaillait pas 

dans les urgences a dû brusquement quitter le pays à la suite de l'annonce de la destitution du 

président, le 13 mai 2015 ; nous pensions y revenir au mois de septembre. C'est précisément ce 

                                                      
18

 LHERETE, A. « TICE et langues vivantes : vers de nouvelles modalités d’apprentissage vers une nouvelle pédagogie ». 
Communication à l’occasion de la Journée des Langues Pau, le 31 mars 2010. 
19

Arusha est une ville de Tanzanie située au pied du Mont Kilimanjaro où siège notamment le haut tribunal pour les 
crimes génocidaires du Rwanda et du Burundi. 
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13 mai que nous avions prévu l'installation des kiosques numériques dans un centre d'accueil 

d'enfants en conflit avec la loi construit par l'Unicef. Lorsque nous avons été évacués,  nous ne 

pouvions transporter que 15 kg de vêtements et objets d'urgence pour le travail et l'évacuation. 

Le manuel sur lequel je ne devais retravailler qu'en septembre est resté dans les locaux. Suite à 

mon départ, mon bureau a été réoccupé et le manuel a été déplacé, si bien qu'on n'a pas pu me 

le réexpédier en France : il avait été égaré. Il m'a donc été difficile dans ce contexte d'agitation 

d'obtenir les pages scannées du manuel dont j'avais besoin pour comparer les pages statiques et 

les pages dynamiques.  J’ai demandé le manuel à cinq personnes pendant plusieurs mois et c’est 

la sixième personne à qui je me suis adressée qui m’a envoyé les premiers scans : j'ai obtenu 

mon corpus le 22 juillet et le manuel en main propre le 25 août. 

 

Obtenir les pages du manuel constitue ainsi la première difficulté d'ordre méthodologique. La 

seconde difficulté concerne l’obtention de données de suivi-évaluation du projet qui me 

permettraient d'en mesurer l'impact sur les apprentissages. Les pages dynamiques devaient être 

revues avant la rentrée des classes par les experts locaux et testées. Le protocole de suivi-

évaluation était prêt pour le lancement du projet qui allait avoir lieu en septembre-octobre et il 

peut être consulté en anglais.20 

I. 3.B. Description du manuel 

 

Le manuel  Pour Apprendre le Français 6ème est une œuvre collective de T. Burare, N. Leteuil, C. 

Mbwayba, P. Ndayirage, F. Ntezahorgwa. Il date de 2005.  Il se compose de deux livres : un 

cahier de l’élève et un livre du maître. Le livre du maître comporte les corrigés des exercices et 

des suggestions d’exploitation succinctes.  

 

Le manuel comporte 10 chapitres qui portent sur des thématiques  vectrices de messages sur 

l'hygiène, le travail, l'ouverture au monde etc. On remarquera que les thématiques retenues 

sont toutes en rapport avec le bien-être des populations et qu'elles ont une fonction de 

conscientisation et de prévention même si l’objectif du manuel est l’étude du français.  

On trouvera en annexe le corpus analysé et les pages elles-mêmes. 

Unité 1 : La santé 

Unité 2 : La famille 

Unité 3 : Coutumes et cultures 

Unité 4 : L’environnement 

Unité 5 : Portraits 

Unité 6 : Émotions et sentiments 

Unité 7 : Le choix d'un métier 

Unité 8 : L'attrait de la ville 

Unité 9 : Les voyages 

Unité 10 : Les sports 

 

L’ordonnancement des leçons se fait selon un syllabus grammatical allant du plus simple au plus 

complexe, ménageant ainsi une progression ; l'architecture des chapitres est rigoureusement la 

même pour les unités de 1 à 9. L'unité 10 est une révision de l'ensemble.  

                                                      
20

Voir le site des Kiosques Numériques créé par mes soins 

https://contenuskiosquesnumeriques.files.wordpress.com/2015/04/dd-me-strategy2.pdf. 

https://contenuskiosquesnumeriques.files.wordpress.com/2015/04/dd-me-strategy2.pdf
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L'architecture des unités 
 

Chacun des chapitres, appelés unités, est construit de la façon suivante :  

1 texte 

1 partie grammaire-orthographe : leçon + exercices 

1 partie vocabulaire 

1 partie "Je me sers de ce que j'ai appris" 

1 texte 

1 partie grammaire-conjugaison : leçon + exercices 

1 partie grammaire-orthographe : leçon + exercices 

1 partie vocabulaire 

1 partie expression orale & expression écrite 

1 partie "Je me sers de ce que j'ai appris" 

1 partie bilan intitulée : " Exercices Complémentaires" 

 

Dans le cadre de ce mémoire, nous choisissons ci-dessous un chapitre du livre, l’unité 4, qui est 

représentatif de la manière de fonctionner de tous les chapitres et qui montre bien la fonction 

de conscientisation des thématiques choisies.  

 

L'unité 4 : “ L’Environnement” 
 

Texte 1 : LECTURE : L’érosion des sols et l’avancée des déserts 

GRAMMAIRE-CONJUGAISON : Les verbes pronominaux 

VOCABULAIRE : Autour du mot “eau” 

GRAMMAIRE - ORTHOGRAPHE : L’accord du participe passédes verbes pronominaux 

JE ME SERS DE CE QUE J'AI APPRIS : Décrire un paysage  

 

Texte 2 : LECTURE : Les effets des feux de brousse 

GRAMMAIRE CONJUGAISON : L’emploi du subjonctif 

VOCABULAIRE : Autour du mot "feu" 

GRAMMAIRE-CONJUGAISON : Les valeurs du subjonctif 

GRAMMAIRE-ORTHOGRAPHE : L’emploi de l’impératif 

L'EXPRESSION ORALE : Les dangers qui pèsent sur l'environnement 

EXPRESSION ÉCRITE : Le cycle de l'eau 

JE ME SERS DE CE QUE J'AI APPRIS : L’eau polluée et ses dangers 

BILAN ÉCRIT : Un paysage idéal 

EXERCICES COMPLÉMENTAIRES  

 

Les exercices complémentaires  sont un bilan de l'unité. 

 

I.4. Les TICE et les innovations 

 

À l'Unicef Burundi, il y a un Laboratoire d'Innovations qui offre un appui technique aux autres 

sections. C'est dans ce laboratoire, au service de la section Éducation que je travaillais.  
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Les Kiosques numériques ne sont pas la seule innovation de l'Unicef Burundi: il y a aussi le 

dispositif de communication par messagerie téléphonique destiné à recueillir des données, le 

réfrigérateur solaire (section santé et nutrition), le projet de petites lampes LED que l'on 

recharge en pédalant (section protection de l’enfance), les toilettes génératrice de biogaz 

(section eau, assainissement et hygiène). 

 

Dans ce contexte, les TICE constituent une innovation. L’innovation doit se faire de façon 

progressive et ne peut pas se faire de façon abrupte : ce n'est pas parce qu'on l'impose ou que 

l’on met de nouveaux outils à disposition qu'elle sera intégrée. N. Guichon, dans son ouvrage 

Vers l'intégration des TIC dans l'enseignement des langues, se réfère aux travaux de Garant et 

Castin (2007) qui s'appuient sur les trois phases du modèle d'Alter (2000) pour décrire le cycle 

de l'innovation. La première phase est celle de l'invention : dans notre cas, on peut considérer 

que c'est à moi, en tant que responsable pédagogique du projet, qu'incombe cette phase. La 

seconde phase est celle de l'appropriation, qui se caractérise par une transformation.« La phase 

qui suit, l'appropriation, se caractérisera par une transformation, par la construction d'un sens 

nouveau affrontant les logiques de l'organisation. L'appropriation permet la construction d'une 

nouvelle rationalité21 et permet le transfert de l'invention entre les acteurs. »La dernière phase 

du cycle est celle de l'institutionnalisation22.  

 

L'innovation se construit dans une relation aux pratiques dominantes qui la précèdent. Ce n'est 

pas quelque chose qui transforme les pratiques des parties prenantes, ouvertes à celle-ci et 

prêtes au changement, en un tour de magie. Elle soulève un certain nombre de questions et de 

problématiques liées à la question de l'appropriation. On ne peut pas bouleverser les cadres 

d’enseignement/apprentissage (type frontal et transmissif) ; on ne peut pas non plus risquer de 

vexer les enseignants (préjugé selon lequel la machine viendrait remplacer les enseignants). N. 

Guichon explique, dans un autre passage de son livre qui porte sur les résultats saillants de 

l'intégration des TIC, la complexité de la question dans la mesure où « des facteurs personnels, 

pédagogiques, didactiques, contextuels, institutionnels, organisationnels, sociopsychologiques 

et épistémologiques sont en jeu »23.  

 

Pour nous, l'acceptation d'une innovation doit se faire dans la continuité et dans le respect des 

pratiques pédagogiques : il ne s'agit en aucun cas de « plaquer » sur le contexte burundais les 

recherches menées dans des institutions occidentales.  

I.5. Conclusions de ce tour d'horizon contextuel 

 

 
Dans cette partie nous avons expliqué le contexte du Burundi. Nous avons fait mention des 
problèmes éducatifs et montré en quoi les TICE constitueraient une solution possible, même 
si celle-ci soulève un certain nombre d'interrogations pour lesquelles notre projet constitue 
une piste possible. 
 
Nous avons expliqué la place du français langue officielle du pays et le fait que l'étude du 

                                                      
21

C'est moi qui souligne. 
22

GUICHON, N. Vers l'intégration des TIC dans l'enseignement des langues, Paris : Didier 2012, p. 35. 
23

GUICHON, N., Op. Cit. p.19. 
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français s'inscrit dans un cadre de français langue seconde bien qu'il n'y ait pas, au Burundi, 
de pratique immersive du français dans la vie quotidienne.  
 
Nous avons décrit le contexte de notre travail en montrant que la structure du manuel suit 
une progression et qu'elle décortique la langue en catégories linguistiques: la langue est un 
objet d'étude mais est elle aussi utilisée comme outil pour faire passer des messages de bien-
être. 
 
Enfin, nous avons montré en quoi, au Burundi, les TICE constituent une innovation, innovation 
qui ne peut s'inscrire que dans la continuité et dans le respect des pratiques pédagogiques 
locales. 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Illustration 3 : Installation des panneaux solaires des kiosques numériques du centre d'enfants en conflit avec la loi 

 
Photo : Unicef Burundi
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II. Proposition de Cadrage théorique 

 

 

Dans cette partie, nous allons tenter d’inscrire notre propos dans un cadre théorique. Nous 

verrons les principales notions abordées dans notre analyse, à savoir : la numérisation (1), le 

multimédia (2), l’efficacité des ressources multimédias (3), les approches taxonomiques des 

apprentissages (4) et l'évolution des théories d'apprentissages des langues vivantes (5). 

II.1. La numérisation en question 

 

Comme nous l’avons expliqué dans la partie introductive, dans le cadre de ce travail, nous 

essayons de comparer la numérisation initialement permise par U-portal (cf. annexe 1), la 

plateforme statique que l'on m'avait fournie et la numérisation dynamique souhaitée par la chef 

de la section éducation.  

 

Nous reproduisons ici les termes de référence sous lesquels j'ai été recrutée ; ceux-ci soulèvent 

un certain nombre de questions qui sont développées ci-après :  

 

“Digitize specialized curriculum prepared by the Ministry of Education with support 
from UNICEF and local partners. 
 
At least 10 Digital Drums pre-loaded with interactive digital content which is relevant to 
the Burundi context and school curriculum installed in schools and youth centers. 
Interactive teacher-facing digital platform containing tools, templates and resources to 
support lesson preparation and delivery and ready for rolling out. 
 
Interactive child friendly digital content developed and deployed in local languages 
(French, Kirundi)24

”. 

 

On notera que le mot utilisé par les rédacteurs de ces termes de référence est "(to) digitize" que 

l’on traduit habituellement par «numériser» en français25.  

 

Les deux axes de questions que soulèvent ces termes de référence sont l’interactivité, 

« interactive », (1) et la numérisation, « digitize »,(2) des programmes scolaires, mots qui 

apparaissent à trois occurrences chacun dans ces termes de référence.  

 

1) Concernant l’interactivité, je n’étais nullement tenue de créer une plateforme 

interactive, ce qui serait le rôle d’un développeur web. En revanche, les contenus 

placés sur U-portal, la plateforme statique que l’on m’a fournie, se devaient d’être 

interactifs – ce que je pouvais faire en tant qu’ingénieure pédagogique. Or – et c’est là 

                                                      
24

Unicef Burundi, Termes de référence pour le recrutement du consultant en contenus pédagogiques. C’est moi qui 
mets en gras les termes digitize/digital et interactive. 
25

LE DEUFF, O. Dix raisons de préférer digital à numérique (2016) disponible sur : 
http://www.guidedesegares.info/2016/01/31/10-raisons-de-preferer-digital-a-numerique/. 

http://www.guidedesegares.info/2016/01/31/10-raisons-de-preferer-digital-a-numerique/


La numérisation du manuel du Burundi  « Pour apprendre le Français 6ème année » 
 

 24 

le premier problème que soulèvent les termes de référence – il n’est techniquement 

pas possible de placer des contenus interactifs sur une plateforme de téléchargement 

de contenus qui est statique (cf.Illustration 1p.14, qui explique les types de contenus 

des ordinateurs des kiosques numériques).  

2) Autre question : que signifie la numérisation des programmes ? Les programmes 

stricto sensu sont des textes officiels. Nous avons donc considéré qu’il s’agissait de 

numériser les contenus des programmes et non les programmes eux-mêmes qui ne 

sont pas destinés aux enfants. Pour nous, ce sont les manuels scolaires qui 

représentent le mieux ce que les termes de références désignent par le terme 

« curriculum », qui apparaît à deux occurrences.  

 

Une fois que nous avons identifié l’incompatibilité (technique) entre une plateforme statique et 

des contenus interactifs et que nous avons choisi de nous centrer sur les manuels, il nous reste à 

trancher la question principale : qu’entend-on par numériser, « digitize » ? 

 

C’est qu’en effet, il n'y a pas une seule façon de numériser les manuels. Le site Eduscol distingue 

ainsi trois types de manuels numériques.26 

 

« On distingue trois types de manuels numériques : 

- Le manuel « homothétique » de la version papier (qui correspond à « Simple » dans 

les catalogues des éditeurs) 

Manuel conçu pour sa version papier et numérisé ensuite, avec des fonctionnalités 

simples d’affichage et de navigation. 

-Le manuel numérique enrichi 

Manuel numérique enrichi avec des ressources numériques (hypertexte, image, son, 

vidéo, animation…) et d’autres fonctions comme le comparateur de documents, le 

glisser-déposer, etc. Ces fonctions constituent une première forme « d’interactivité » 

entre l’utilisateur et le contenu numérique. 

- Le manuel numérique personnalisable  

Manuel conçu dès sa conception pour permettre une édition numérique et une édition 

papier, qui offre par exemple la possibilité d’adapter les objets à la taille de l’écran du 

matériel de lecture, avec les mêmes fonctionnalités que le manuel enrichi. ». 

 

À ces trois types de manuels s'ajoutent de nouveaux modèles ; comme l'a signalé le professeur 

T. Karsenti lors d'une conférence portant sur les innovations pédagogiques27, il y a le manuel 

fondé sur l'adaptative learning, qui est adaptatif et qui fournit un nombre de pages individualisé 

à chacun des apprenants en fonction de ses erreurs aux quizz de placement. Ces nouveaux 

modèles entretiennent également des rapports très étroits avec les apprenants puisqu'ils leur 

envoient des SMS avec des quizz ou bien des rappels pour les inciter à faire leurs devoirs. Ce 

genre de manuel repose sur un système fermé d'identifiants et de codes d'accès et ils 

                                                      
26

Eduscol : Numérique ou numérisé disponible sur 
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/manuel/notions/numerique-ou-numersise 
27

KARSENTI,  T.Comment les technologies universitaires permettent-elles d'innover en pédagogies universitaires ? : 
tendances passées actuelles et futures(2014).   
On peut consulter la vidéo et la synthèse de cette vidéo sur mon e-portfolio du master AIGEME : 
https://evaguerdaeportfoliomasteraigeme.wordpress.com/2016/06/17/t-karsenti-innovations-pedagogiques/. 

http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/manuel/notions/numerique-ou-numersise
http://eduscol.education.fr/numerique/dossier/lectures/manuel/notions/numerique-ou-numersise
https://evaguerdaeportfoliomasteraigeme.wordpress.com/2016/06/17/t-karsenti-innovations-pedagogiques/


Eva Guerda  Rodríguez 2016 
 

 25 

nécessitent une connexion à internet. Par ailleurs, ils présupposent que les apprenants 

disposent d’un téléphone intelligent et se servent de cet objet et des moyens de communication 

des jeunes occidentaux des classes favorisées comme outils d'étude.  

Ces innovations concernant les manuels personnalisables méritent toute notre attention en ce 

sens qu'ils sont porteurs de promesses ; toutefois, ils ne peuvent pas être retenus dans le cadre 

de notre contexte où ce sont les infrastructures qui manquent (cf. supra Introduction et I.). Les 

deux autres manuels supposent des supports plus sophistiqués: le manuel personnalisable 

suppose un outil propre (système du Bring Your Own Device: BYOD). Les nouveaux modèles 

adaptatifs supposent une connexion à internet et un téléphone intelligent. 

En raison des contraintes du Burundi, nous ne pouvons retenir que deux types de numérisation : 

la numérisation homothétique et la numérisation enrichie qui ne requièrent pas de connexion à 

internet. C’est pourquoi, dans le cadre de notre étude, nous allons comparer ces deux 

possibilités pour voir laquelle offre le plus grand et le meilleur potentiel pédagogique. 

 

II.2. Numérique et multimédia 

 

La définition du site Eduscol  du manuel enrichi donne des exemples (« image, son vidéo, 

animation ») de ce que l’on désigne habituellement par le terme « multimédia ». Signalons au 

passage que l’association entre numérique et multimédia conduit souvent à une confusion des 

deux termes : le numérique n’implique pas qu’il y ait multimédia et le multimédia n’apparaît pas 

forcément en format numérique. À ce titre, le chercheur en psychologie cognitive R. Mayer cite 

un ouvrage pour enfants de Comenius, l’Orbis Sensualium Pictus, qui, au milieu du XVIIIe siècle, 

fut le premier ouvrage multimédia de l’histoire et qui resta un ouvrage de référence pendant les 

deux siècles suivants. On peut considérer, et c’est presque un pléonasme, qu’un ouvrage enrichi 

d’images a une valeur pédagogique si ces images ont une valeur pédagogique (et non 

simplement décorative). En ce sens, on peut considérer un manuel illustré comme l’ancêtre du 

manuel numérique multimédia : ici on notera qu’il y a d’une part le support ou l’instrument – 

papier ou écran - et la démarche – association du texte à l’image - qu’il faut prendre en compte 

et distinguer pour éclaircir les notions. 

 

Si les ressources multimédias ont- une valeur pédagogique, il suffirait d’ajouter du multimédia 

pour améliorer la valeur pédagogique d’un support. Est-ce qu’en regardant une vidéo ou en 

écoutant un enregistrement on apprend ? Le multimédia est-il pédagogique per se ?   

 

Pour R. Clark et R. Kozma, autorités américaines en psychologie cognitive au cœur du « media 

debate » des années 1980, la réponse est négative. On doit distinguer la méthode 

d’apprentissage de l’outil utilisé. « Dans une revue de la question, Kozma (1994) n’a relevé 

aucune recherche mettant  clairement en évidence l’effet positif des systèmes multimédias sur 

l’amélioration de l’apprentissage»28 expliquent D. Legros et E. Maître de Pembroke. Comme 

nous le disions dans notre introduction, Clark a rédigé un article intitulé « Media will never 

                                                      
28

 LEGROS, D., MAITRE DE PEMBROKE, E.  &TALBI, A.“Les théories de l'apprentissage et les systèmes multimédia”. In 
D. Legros & J. Crinon : Psychologie des apprentissages et multimédias  (2002). 
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influence learning ».  En 1986, Clark émet en effet  l’hypothèse que ce sont les méthodes 

d’instruction et non les médias en eux-mêmes qui sont à l’origine des apprentissages : 

« instructional methods which account for instructional gains». Or ces méthodes d’instruction 

ne sont en aucun cas l’apanage des multimédias et ne doivent donc en aucun cas être assimilées 

à ce que Clark qualifie de « vehicles ». Pour appuyer son hypothèse, il se fonde sur les études 

antérieures comme celle de Suppes dans les années 1960. Imaginons que l’on choisit la méthode 

« drill and practice » qui consiste à répéter (drill) et à pratiquer : que l’on utilise cette méthode 

en présentiel avec un enseignant, ou bien sur un ordinateur, on obtient les mêmes progressions 

en terme d’apprentissages  chez les apprenants. C’est donc bien la méthode et non pas l’outil 

qui est à l’origine des apprentissages. « Suppes concluded then that it was not the medium but 

the drill and practice method that influenced achievement but he noted that the cost of the 

intervention might have been less with computers »29. De Clark, on retiendra l’appel à la 

prudence à deux niveaux : 1)  l’argument sur l’efficacité des multimédias est selon lui d’ordre 

principalement économique et 2) ce sont les méthodes et non les supports (ou les outils 

« mediums30 ») qui ont une incidence sur les apprentissages. Cette seconde distinction à laquelle 

nous souscrivons nous semble fondamentale car elle s’effectue entre les outils ou canaux 

(« channels ») et leurs attributs. Les recherches de Clark nous invitent au discernement et elles 

mettent en garde contre l’enthousiasme illusoire que génère le multimédia. Quelques années 

plus tard, Kozma pose quant à lui le problème en termes pratiques : à quelles conditions le 

multimédia a-t-il une valeur pédagogique ? 

 

On peut s’étonner qu’en 2016 nous fassions référence à des études de vingt-deux ans 

auparavant  et donc pouvant être qualifiées d’anciennes : d’abord précisions que le contexte du 

Burundi n’est pas le contexte des pays Occidentaux. À l’époque des études du « media debate », 

le web venait à peine d’être inventé peu de personnes l’utilisaient et c’est exactement la 

situation que vit le Burundi actuellement. Ensuite, les questions théoriques sont restées les 

mêmes : on vend toujours - voire de plus en plus - de DVD ou de méthodes d’apprentissage 

comme s’il suffisait de de se procurer le support pour apprendre : c’est pourquoi nous 

considérons ces questions comme toujours actuelles. Enfin, l’argument selon lequel l’ancien ne 

serait plus valide ne m’a jamais semblé pertinent car l’ancien c’est aussi le classique comme 

dansle cas du « media debate » et plus particulièrement l’article de Clark. Donc l’argument 

consistant à écarter l’ancien au profit du nouveau ou la recherche ancienne au profit de la 

recherche actuelle, ne me semble pertinent que dans la mesure où la nouvelle recherche offre 

d’autres regards sur cette même problématique et à condition que ces nouveaux regards ne 

soient pas d’ordre exclusivement économiques ou consuméristes et qu’ils cadrent dans le 

contexte du Burundi qui n’est pas celui des pays développés. Dans la mesure où Clark et Kozma 

sont restés des autorités de référence dans le domaine du multimédia et que Clark rattache les 

mérites du multimédia à des questions économiques, je me fonderai ici sur leur propos et leurs 

conseils qui me semblent, toujours en 2016, des rappels du meilleur aloi. 

 

Dans le cadre de cette étude, nous pensions qu’il suffirait d’analyser les vertus du multimédia 

pour démontrer la valeur ajoutée du manuel enrichi de ressources multimédias. Pourtant, 

                                                      
29

CLARK R. « Media will never influence learning ». Educational Technology Research and Development, (1994) 42(2), 
pp.21-29. 
30

 Medium signifie “moyen” ou “instrument”, media signifie media. 
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comme les hypothèses de Clark et Kozma nous y invitent , il s’agit de voir de quelles méthodes 

ou approches pédagogiques ou encore de quels attributs les ressources multimédias sont 

pourvues pour qu’elles soient porteuses de gain(s) pédagogique(s). La question relève donc 

des approches didactiques et pédagogiques et se situe, en amont, dans le domaine de la 

psychologie cognitive. 

 

II.3. Qu’est-ce qu’une pédagogie du multimédia ? 

 

Dans la lignée des travaux de Clark et Kozma, R. Mayer, un autre chercheur en psychologie 

cognitive de l’Université de Californie, a dégagé douze principes qui donnent aux multimédias 

une valeur pédagogique (cf.annexe 7). 

 

La thèse soutenue par Mayer dans son livre Multimedia Learning (2009) est, comme il le dit lui 

même, simple et s’appuie sur le double-codage (cf. supra):  « Learners car better understand an 

explanation when it is presented in words and pictures than when it is presented in words 

alone »31. Dans le tableau suivant Mayer établit plusieurs distinctions entre le moyen de 

diffusion (« delivery media ») qui peut être l’ordinateur, le moyen de présentation (verbal ou 

pictural) et les modalités sensorielles (auditives et visuelles). On notera que Mayer ne distingue 

pas les préférences de mémorisation des apprenants : les profils « visuels » ou « auditifs » mais 

explique que quels que soient les apprenants et leurs préférences cognitives on apprend mieux 

lorsque l’image est adéquatement associée au texte. 

 

 
Document 1 : Mayer Multimedia Learning-second edition, New York : Cambridge University Press (2009), p.10. 

 

Mayer fait remarquer que l’être humain traite l’information congitive grâce à deux organes : les 

yeux et les oreilles. Il existe donc un système de double-codage : l’information peut être 

présentée de façon verbale (forme orale traitée de façon auditive ou forme écrite traitée par la 

lecture) ou visuelle (imagée). Il appelle cela la « sensory-modality view » et cette vision conduit à 

                                                      
31MAYER, R. Multimedia learning, second edition. New York : Cambridge University Press (2009)  p.3. 
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se concentrer sur la modalité sensorielle (opération cognitive du sujet) plutôt que sur le format 

(papier/ordinateur ou encore son/texte/image).  

 

S’appuyant sur les réflexions de Clark auxquelles il adhère, Mayer analyse l’efficacité du 

multimédia de façon qualitative et non quantitative : ce n’est pas parce que l’on reçoit le double 

d’informations grâce aux deux canaux (œil + oreille) mais bien parce que les informations reçues 

sont complémentaires que l’on comprend mieux le message (meilleur accès au sens). Pour 

Mayer comme pour Clark et Kozma, il n’y a pas de magie liée à l’outil mais une complémentarité 

entre le traitement de l’information verbale et le traitement de l’information visuelle, 

complémentarité qui permet : 

1) une meilleure rétention, (visée de mémorisation) 

2) une meilleure compréhension lorsqu’il s’agit de comprendre une information 

complexe telle que le fonctionnement d’un objet ou un processus – par 

exemple, comment fonctionne le système de freins d’un véhicule ou la foudre, 

(visée de compréhension) 

3) un meilleur transfert ou application (visée pragmatique).  

Il dégage douze principes ou recommandations qui favorisent les apprentissages que nous 

présentons pour information en annexe 7. 

 

II.4. TIC, Multimédias et apprentissage des langues 

 

On voit que les conclusions de Mayer ont trait principalement à la compréhension de 

phénomènes mais qu’en est-il de l’apprentissage d’une langue ? Pour répondre à cette question, 

nous avons examiné un corpus d'articles et d’ouvrages de recherche. L'objectif de cette revue de 

la littérature est de voir dans le contexte de pénurie de médiatique qui est celui des enfants du 

Burundi (sans téléviseurs et avec peu de moyens iconographiques) quels sont les apports des 

attributs des ressources multimédias aux apprentissages :  

1) généraux,  

2) des langues  

3) des enfants  

4) de l'apprentissage des langues des enfants du Burundi où le niveau des enseignants 

est faible et où on n’est pas dans un contexte d’immersion en langue française 

 

Pour ce faire, nous avons consulté des articles et ouvrages qui traitent des TIC, c’est-à-dire des 

technologies de l’information et de la communication. On voit que cette désignation entretient 

la confusion entre l’outil et la méthode pédagogique, dénoncée par Clark, que nous évoquions 

plus haut. Les critères récurrents pourl'apprentissage général et pour celui des langues que nous 

retenons sont les cinq attributs suivants :  

 

1) une meilleure motivation 

2) une meilleure mémorisation 

3) une meilleure exposition à la langue 

4) une meilleure contextualisation 

5) une meilleure individualisation 
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Les références des études indiquées ci-dessous dans le tableau 1 sont pour la plupart reprises et 

adaptées de Nicolas Guichon, professeur à l’Université de Lyon 2, spécialiste de la conception 

multimédia pour l’apprentissage des langues32 :  

 
Tableau 1 : Indicateurs sur l'impact des multimédias et études les signalant, adapté de Guichon (2012) 

 

Indicateurs retenus Etudes les signalant 

 meilleure motivation  Mangenot 2000; Blanskat, Blamire & Kefala, 2006; 
Bertin, 2000, Egbert, Paulus & Nakamichi, 2002; Levy 
& Stockwell, 2006 ; Legros & Crinon, Karsenti-Fievez et 
al. 2013,  
 
Underwood et Dillon, 2011 cités par Karsenti-Fievez. 

meilleure mémorisation (auditive, 
visuelle, audio-visuelle), pour une 
appropriation 

Mangenot 2000; Blanskat, Blamire & Kefala, 2006; 
Bertin, 2000, Egbert, Paulus & Nakamichi, 2002; Levy 
& Stockwell, 2006 ; Legros & Crinon 2002 

meilleure exposition à la langue Mangenot 2000  

meilleure contextualisation et un 
meilleur ancrage dans la vie réelle 

Mangenot 2000;  Blanskat, Blamire & Kefala , 2006; 
Bertin, 2000, Egbert, Paulus & Nakamichi, 2002; Levy 
& Stockwell, 2006 ; Legros & Crinon 2002 

meilleure individualisation du travail de 
compréhension et de production 

Blanskat, Blamire & Kefala , 2006; Bertin, 2000, Egbert, 
Paulus & Nakamichi, 2002; Levy & Stockwell, 2006 ; 
Legros & Crinon, Karsenti-Fievez et al. 2013 

Ces vertus des TIC ne sont intéressantes que dans la mesure où elles favorisent les 

apprentissages d'une langue vivante : en quoi ces critères favorisent-ils l’apprentissage d’une 

L2 ? 

Critère 1 : la motivation 

Avant d’examiner l’influence de la motivation dans les apprentissages, il convient de se souvenir 

de Clark, qui en appelle une fois encore à la prudence. Pour Clark, ce ne sont pas les multimédias 

seuls qui, par magie, sont à l’origine d’une meilleure motivation. Ce sont les réactions des 

apprenants (qu’ils soient élèves ou enseignants) aux nouveaux événements extérieurs et non les 

nouveaux éléments extérieurs en eux-mêmes qui sont à l’origine d’une meilleure motivation. 

Ces nouveaux événements extérieurs rentrent, dans le contexte qui est le nôtre, dans la 

catégorie des outils prestigieux, qui valorisent les usagers33.  Ici, c’est la question des croyances 

ou des représentations des apprenants qui influe sur la motivation et non les outils multimédias 

: « I also claimed that media not only fail to influence learning, they are also not directly 

responsible for motivating learning »34. On peut rapprocher cette position de celle de N. 

Guichon, pour qui l’impact des TICE sur la motivation est fonction de leur rareté : «  leur impact 

sur la motivation devenait un argument pédagogique qui a cependant perdu de son acuité au fur 

                                                      
32

GUICHON, N. Vers l'Intégration ... (2012) p.6. 
33

 On peut à ce titre voir l’étude de Karsenti disponible sur http://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/29-1/03-
Karsenti.html 
34

CLARK, R. op.cit. (1994). C’est moi qui souligne. 

http://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/29-1/03-Karsenti.html
http://www.acelf.ca/c/revue/revuehtml/29-1/03-Karsenti.html
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et à mesure que les TICE se sont banalisées »35. Dans le cadre du contexte du Burundi, où les 

supports d’accès à l’information (projecteur, téléviseur, ordinateur…) sont rares, notre 

expérience nous a montré l’enthousiasme des enfants lorsqu’il s’agit de travailler sur de tels 

supports.  

Critère 2 :  la mémorisation 

Comme pour le critère précédent, nous devons nous montrer prudents: la mémorisation est-elle 

le fait des multimédias ? Pour Clark, c’est la méthode employée (par exemple « drill and 

practice ») qui favoriserait la mémorisation et non pas l’outil ; pour Mayer il peut exister une 

pédagogie du multimédia lorsque l’on présente le verbal et le pictural simultanément de façon 

complémentaire. Cette pédagogie est un facteur de rétention de l’information.  Voyons à 

présent le rapport entre mémorisation et apprentissage des langues pour déterminer en quoi les 

TICE jouent un rôle en terme d’efficacité. 

Illustration 4: La Taxonomie de Bloom 

 

Dans la célèbre taxonomie de Bloom36 qui propose un cadre en six étapes pour évaluer la 

progression des apprentissages, la mémorisation est au premier niveau. Cela suggère qu'elle 

constitue une sorte de passage obligé de tout apprentissage37. Rappelons l'étymologie du terme 

apprentissage - ad prehendere - qui signifie « prendre en allant vers » (sous-entendons « pour le 

rapporter jusqu’à soi »). La mémorisation, cette « fonction de la mémoire qui permet de fixer 

des souvenirs et de fixer leur rappel »38 selon Tardieu, paraît d'autant plus incontournable dans 

le cas de l'apprentissage d'une langue, ce système de conventions codifiées de manière 

                                                      
35

GUICHON, N. Langues et TICE, méthodologie de conception multimédia. Paris : Ophrys, (2006).13. 
36

RAICHE, G. Évaluation des compétences à l’enseignement supérieur (Ch. 03) (2006?)  pp. 30-45 disponible sur 
http://193.134.220.90/Libraries/EcolesStages/CH03_Cheminement%20du%20d%C3%A9velloppementComp%C3%A9t
ence.sflb  consulté le 29/06/2013 
37

Socrate, à ce titre, s’inquiétait que l’écriture n’empêche aux gens d’apprendre par coeur, dans la mesure où elle 
constitue une mémoire externe (cf. Phédon de Platon). 
38 TARDIEU, C. op.cit. (2014) p.136. 

http://193.134.220.90/Libraries/EcolesStages/CH03_Cheminement%20du%20d%C3%A9velloppementComp%C3%A9tence.sflb
http://193.134.220.90/Libraries/EcolesStages/CH03_Cheminement%20du%20d%C3%A9velloppementComp%C3%A9tence.sflb
http://193.134.220.90/Libraries/EcolesStages/CH03_Cheminement%20du%20d%C3%A9velloppementComp%C3%A9tence.sflb
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arbitraire (cf.F. de Saussure). L'acquisition du lexique et de la conjugaison, par exemple, ne peut 

se faire que grâce à la mémoire : elle ne peut pas être déduite par le raisonnement logique.  

Critère 3 : l'exposition à la langue 

Les vidéos et les fichiers audio agissent comme des mémoires extérieures qui permettent de 

stocker l’information que l’on peut aller rechercher au moment où nous en avons besoin : les 

mémoires apportent les contenus de façon asynchrone et asyntope. Par exemple, dans un pays 

kirundophone où il n’y a pas d’immersion en langue française, les mémoires extérieures 

permettent d’entendre des locuteurs francophones : on apporte ainsi les locuteurs aux 

apprenants.  

Certes, nous restons prudents, comme nous y engage Clark, mais il est difficile de nier cette 

propriété intrinsèque aux multimédias. En revanche, il n’y a pas non plus de miracle concernant 

l’exposition à la langue et son apprentissage. Le chercheur en neurosciences M. Desmurget cite, 

à ce titre, une étude sur l’impact des DVD pour l’apprentissage du langage. Le protocole 

d’expérimentation testait trois groupes d’enfants de 12 à 18 mois qui devaient apprendre une 

liste de 25 mots. Un groupe contrôle, un groupe où les parents avaient pour mission 

d’apprendre la liste de 25 mots aux enfants et un groupe où on faisait apprendre les 25 mots 

avec le DVD. L’expérience se déroulait par séances de 40 minutes : les 25 mots étaient répétés 3 

fois à raison de 5 séances par semaine pendant 4 semaines. Chaque mot était donc entendu 60 

fois. Les résultats de cette étude démontrent que les petits enfants à qui on avait fourni ce genre 

d’outils sous la supervision des parents n’avaient pas appris le même nombre de mots que le 

groupe contrôle mais en avaient appris moins : «  Si on [le DVD] dit « table » et qu’une table sort 

du sol et que l’enfant regarde à ce moment-là le pot de yaourt, il y a une confusion des 

neurones »39. Cet exemple montre que tout se joue dans la manière de capter et de diriger 

l’attention.  

Critère 4 : la contextualisation et l'ancrage dans la vie réelle pour l'accès au sens  

Avant l'avènement de la méthode SGAV40 en 1960, on se préoccupait peu du contexte : « Pour 

nous la langue est un ensemble acoustico-visuel. On ne peut pas séparer la situation et les 

parties qui la composent de leur expression linguistique […] Le dialogue sera en lien permanent 

du contexte de de l’expression alors que l’image sera le véhicule de ce lien entre la situation et 

son expression» explique son principal théoricien P. Guberina de l’université de Zagreb. L'apport 

de la sociologie à la réflexion sur l'apprentissage des langues a permis à la discipline de l'époque, 

la linguistique appliquée, d'évoluer : toute communication se fait dans un contexte et elle est 

dépendante de facteurs sociaux. Les travaux de H.Widdowson41en 1978, proposent un 

                                                      
39 DESMURGET, M.  ) Conférence TV Lobotomie disponible sur 
https://evaguerdaeportfoliomasteraigeme.wordpress.com/2016/08/13/tv-lobotomie/(2012) 
40 GUBERINA, P. cité par ABRY D. Initiation à la didactique d’une langue étrangère. Paris : CNED (2010 ?) p.49. C’est 
moi qui mets en gras « situation », « contexte » et « situation ». 
41

 WIDDOWSON, H. G. Une approche communicative de l’enseignement des langues. Paris : Credif, Hatier/didier, coll 
langues et apprentissage des langues  1991 [Teaching Language as Communication, Oxford : Oxford University Press, 
1978]. 
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décentrage de l'étude des catégories linguistiques vers les situations de la vie réelle qui 

prennent en compte le contexte. Peu à peu on voit apparaître la notion de « documents 

authentiques », prônée officiellement par le Cadre Européen Commun de Référence (Conseil de 

l’Europe 2001) pour l'apprentissage des langues. On entend par "document authentique" un 

document qui n'est pas construit à des fins d'enseignement linguistique. En ce sens, 

« authentique » s'oppose  à « pédagogique », « didactisé » ou « fabriqué ».  

Critère 5 : l'individualisation des apprentissages 

« Dès les premiers temps de l'EAO, on a mis en avant les atouts des logiciels pédagogiques pour 

une individualisation du travail de l'apprenant »42 explique F. Demaizière, pionnière des études 

sur les TICE en France pour l'enseignement et l’ apprentissage de l'anglais.  Mais, explique-t-elle 

ensuite, « Il s'agissait alors souvent de l'utilisation d'un même logiciel par tous les apprenants 

d'un groupe, dans une même salle, au même moment et encadrés par "leur" enseignant 

habituel »43. Dans ces conditions, peut-on parler d’individualisation ? Est-ce à dire que les 

multimédias ne permettent pas d’individualisation ? On peut faire répéter un multimédia à sa 

guise sans jamais l'irriter et ce, selon les besoins de chaque apprenant. Dans le sens où la 

répétition favorise la mémorisation cela joue un grand rôle dans l'appropriation des 

apprentissages,  ce qui nous renvoie à ce second critère que nous avons retenu. Clark lui-même 

ne nie pas cette possibilité des multimédias, qu’il relie à un argument de type économique : 

même si un enseignant qualifié permet une meilleure individualisation, il est moins coûteux de 

fournir ce type d’outils aux usagers qui ne peuvent prendre des cours particuliers, outils que l’on 

pourra utiliser au niveau national par ailleurs. Rappelons que dans notre contexte, les 

enseignants ne sont pas qualifiés et que les parents n’ont déjà pas les moyens d’acheter les cinq 

cahiers annuels à leurs six enfants donc une individualisation humaine est inenvisageable à 

grande échelle au Burundi où il y a en outre une insuffisance d’enseignants qualifiés. 

Le contexte du Burundi présente pour les apprenants, nous l'avons dit, deux défis qui entravent 

l'apprentissage du français : on n'est pas dans une situation d'immersion et on n'a pas à sa 

disposition les manuels qui permettent un travail individuel - ce que l'on désigne habituellement 

comme les « devoirs à la maison ». L'appropriation des apprentissages par leur individualisation 

représente donc tout à la fois un enjeu et un défi. Par ailleurs, nous avons évoqué le problème 

du niveau des enseignants en français (niveau A2). Enfin, comme le rappelle F. Demaizière qui 

s’appuie sur les travaux de Vygotski, « l’apprentissage est à la fois un processus individuel et 

collectif et le numérique permet de bien passer de l’un à l’autre »44. Si l’on place plusieurs 

apprenants dans un kiosque numérique, on peut mettre en place des stratégies de travail en 

groupe ou d’échanges collectifs. 

                                                      
42

DEMAIZIERE, F. & GROSBOIS, M.  Numérique et enseignement-apprentissage des langues en Lansad – Quand, 
comment, pourquoi ?(2014 ) disponible surhttp://alsic.revues.org/2691 
43

DEMAIZIERE, F. & GROSBOIS, M. op.cit. (2014). 
44

 DEMAIZIERE, F. & GROSBOIS,  M. op.cit. (2014). 

http://alsic.revues.org/2691
http://alsic.revues.org/2691
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II.5. Les approches d’apprentissage linguistiques : l'approche par objectifs linguistiques 

et les problèmes qu'elle soulève 

Comme dit précedemment (cf.supra I.3.B),  le syllabus est construit par catégories linguistiques, 

c'est-à-dire qu'il se centre sur l'étude de la grammaire, de la conjugaison, du lexique et de 

l'orthographe. La langue est décortiquée en catégories linguistiques et elle est l'objet et le but 

de l'étude. Il s'agit d'une étude de la langue davantage pour elle-même que pour ce qu'elle 

permet c’est-à-dire la communication. Cette manière de travailler est à rapprocher de l’étude de 

la grammaire et de la conjugaison dans les classes du primaire et du collège en France où le 

textes officiels définissent le cours de français comme : « l'approfondissement des compétences 

linguistiques qui permettent une compréhension synthétique du système de la langue, incluant 

systèmes orthographique, grammatical et lexical ainsi que des éléments d'histoire de la langue 

(en lien avec les langues anciennes et les langues vivantes étrangères et régionales) »45
. 

Nous l'avons dit, le français est la langue officielle du Burundi : on comprend donc que la langue 

fasse l'objet d'une étude approfondie, pour elle-même, comme c'est le cas en France.  

 

Mais cette exigence n’est pas sans poser un problème d’approche dans le contexte du Burundi : 

le pays n'est pas francophone mais kurundiphone. On applique des méthodes d’étude de la 

langue qui sont celles utilisées dans les pays où les enfants parlent déjà la langue. Cependant, au 

Burundi, seule l'élite des personnes éduquées choisit spontanément le français pour 

communiquer, mais non de façon systématique. Comme c'est souvent le cas, à la langue 

officielle on préfère la langue vernaculaire. Dans ce contexte, même la frange la plus âgée de la 

population, y compris les instituteurs, dont le niveau de français ne dépasse souvent pas le 

niveau A246, ne s’approprie pas la langue : par conséquent, en dehors du cadre scolaire, les 

enfants ne sont pas dans un contexte d’immersion. Surgit alors une question : pourquoi ne pas 

utiliser les méthodes de l'apprentissage d'une langue étrangère ? Ces méthodes reposent sur 

des objectifs notiono-fonctionnels et visent à permettre aux apprenants de communiquer : la 

langue est à la fois objet d'étude et outil de communication.  

 

L’approche par compétences (compréhension orale, compréhension écrite, production orale, 

production écrite) constitue une évolution par rapport à l’approches objectifs linguistiques. Sur 

ces deux questions, on pourra consulter deux rapports que j'ai réalisés qui traitent de ces deux 

questions par rapport à mon projet du Burundi47. Cette approche est celle des approches 

communicatives des langues vivantes, codifiées principalement par H.Widdowson, en ce sens 

qu'elle ne se centre pas sur l'étude de la grammaire mais sur l'étude de notions et de fonctions 

communicatives. On n'étudie plus le présent de l'indicatif mais "comment se présenter", 

"comment demander son chemin"etc. Les situations sont proches de la vie réelle, on privilégie 

des documents authentiques (destinés à des locuteurs natifs) et les jeux de rôles. 

                                                      
45

 Les programmes, Cycle 4 :Classes de cinquième, quatrième et troisième. Disponible sur 
http://www.education.gouv.fr/cid81/les-programmes.html, consulté le 13/09/2016. C’est moi qui mets en gras. 
46

Nous nous référons ici à l'un des niveaux définis par le Cadre Européen Commun de Référence (2000). 
47

GUERDA, E. Bloom et Khrathwohl pourquoi choisir ? (2016) disponible sur 

https://evaguerdaeportfoliomasteraigeme.wordpress.com/2016/06/30/bloom-et-al-krathwohl-et-al-
pourquoi-choisir/. 

http://www.education.gouv.fr/cid81/les-programmes.html
https://evaguerdaeportfoliomasteraigeme.wordpress.com/2016/06/30/bloom-et-al-krathwohl-et-al-pourquoi-choisir/
https://evaguerdaeportfoliomasteraigeme.wordpress.com/2016/06/30/bloom-et-al-krathwohl-et-al-pourquoi-choisir/
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L'enseignement n'est plus de type frontal mais participatif. Il y a donc un double déplacement : 

de la grammaire vers la communication et de l'approche frontale vers l'approche participative.  

 

Ces déplacements pédagogiques seront-ils trop abrupts, dans notre cadre contextuel, pour être 

acceptés en tant qu'innovations par l'institution? Cette question mérite toute notre attention et 

c'est pourquoi nous avons souligné en quoi l'innovation constituait un problème en I.4 (cf. 

supra). Nous allons répondre à cette question dans les parties suivantes de notre analyse (cf. 

infraIV.). 

II.6. Une Hypothèse pour une meilleure appropriation de la langue à des objectifs de 

communication 

 

S'appuyant sur les travaux de recherche en linguistique appliquée en sciences sociales, en 

didactique institutionnelle et en didactique universitaire, le Conseil de l’Europe a rédigé en 2001 

Le Cadre Européen Commun de Référence pour l'apprentissage des Langues (CECRL). Ce 

document fournit, comme son nom l'indique, un cadre commun pour l'apprentissage des 

langues aux pays européens dans le cadre de l'Union Européenne: il définit des critères 

d'évaluation communs aux langues européennes pour proposer des seuils communs (six niveaux 

). Mais surtout - et c'est ce qui retient notre attention ici - il propose une approche de travail des 

compétences. La langue est abordée sous les cinq compétences suivantes48:  

 

1. la compréhension écrite (désormais CE) 

2. la compréhension orale (désormais CO) 

3. la production écrite (désormais PE) 

4. la production orale en continu (désormais POC) 

5. la production orale en interaction (questions-réponses aux interlocuteurs, désormais 

POI)  

Les activités proposées en cours de langue doivent s'efforcer, dans la mesure du possible, d'être 

travaillées de façon équilibrée dans chaque séance de cours, et ce afin que le "parent pauvre" de 

chaque cours de langue, la production orale, ne soit pas négligée.  

Nous formulons l'hypothèse que pour mieux adapter l'apprentissage du français dans le cadre 

non-immersif du Burundi la prise en compte de ces compétences peut s'avérer une aide 

précieuse.  Cette approche présente aussi un autre avantage : dans deux ouvrages, Guichon 

pose les compétences - également appelées activités langagières - comme un levier pour la 

conception multimédia49. Nous pensons que les ressources multimédias sont des outils ou des 

supports cruciaux dans le passage d'une approche par objectifs linguistiques à une approche par 

compétences à visée communicative en ce sens qu’elles peuvent rompre l’unité de temps, de 

lieu et d’action. Par rupture des trois unités nous entendons que l’on sort du cadre du cours en 

présentiel (action) en un lieu précis (lieu) à une heure précise (temps), cadre qui constitue une 

sorte de première et dernière chance pour les apprenants. Le multimédia offre une seconde 

opportunité aux enfants du Burundi de pouvoir avoir à disposition des cours lorsqu’ils 
                                                      
48

À ces compétences est venue s’ajouter par la suite la compétence de médiation qui ne nous apparaît pas ici comme 
essentielle et qui correspond à des contextes particuliers de situation de négociation de sens. 
49

GUICHON, N. Langues et Tice (2006) & GUICHON N. (2012) Vers l'intégration ... pp. 138 et suivantes. 
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s’absentent des salles de classe : c’était l’objectif premier de l’Unicef. Celle-ci peut avoir lieu, à 

notre sens, grâce aux ressources multimédias et ce, et c’est là leur avantage premier, sans 

remettre en cause la structure d'ensemble du manuel. 

II. 6. Conclusions de ce tour d'horizon théorique 

 

 

En ce qui concerne l'acte de numériser, seuls deux types de numérisation sont 

pertinents pour le contexte du Burundi : le manuel homothétique et le manuel enrichi 

aux multimédias.  

 

Dans cette partie, nous avons établi un cadrage théorique qui nous a conduite à la 

prudence : les multimédias ont des propriétés intrinsèques, comme la rupture des 

unités de temps de lieu et d’action et la possibilité d’associer le visuel et l’auditif, mais 

ce sont les méthodes pédagogiques qui leur confèrent leur valeur pédagogique 

(attributs extrinsèques). 

 

Nous avons identifié certains critères dégagés par la recherche récente concernant la  

valeur ajoutée des multimédias lorsqu’ils sont intégrés de façon appropriée : une 

meilleure motivation, une meilleure mémorisation, une meilleure exposition à la 

langue, une meilleure contextualisation et une meilleure une meilleure 

individualisation.   

 

Enfin, nous avons émis l'hypothèse que le changement d'une approche par objectifs 

linguistiques vers une approche par compétences telle que définie par le CECR serait 

bénéfique aux enfants du Burundi puisqu’ils ne vivent pas dans un contexte 

d’immersion dans la langue française.  

 

Les supports multimédias peuvent, dans ce contexte, favoriser ce passage vers un 

travail de compétences, sans effectuer de bouleversements majeurs. 

 

À notre sens, pour s’inscrire dans la continuité du manuel papier, la numérisation 

dynamique doit, trouver un équilibre entre deux tensions :  

Première tension : le respect des pratiques existantes d’une part et l’innovation 

induite par l’utilisation des TICE d’autre part.  

Seconde tension : le respect des contenus d’une part et les enrichissements rendus 

possibles par l’utilisation de supports multimédias d’autre part. 
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III. L'enrichissement avec les ressources multimédias : 

description et proposition de typologie 

 

III.1. Définition des objectifs de cette partie 

 

Dans cette partie, nous allons montrer en quoi l’enrichissement à l’aide des divers supports 

multimédias fait appel au double-codage visuel et auditif (Mayer) et que partant, cette théorie 

est pertinente dans le cadre de notre analyse. Nous nous appuierons également sur les critères  

dégagés par rapport aux TICE et à l’apprentissage des langues: la motivation, la mémorisation, 

l’exposition à la langue, l’individualisation et la contextualisation. Parmi ces critères, seule 

l’exposition à la langue peut être mesurée en termes quantitatifs ; c’est pourquoi c’est le seul 

critère qui sera représenté dans cette partie quantitative. 

 

Nous allons d’abord décrire en termes quantitatifs l’enrichissement multimédia  (III .2). Puis 

nous allons construire une typologie des différents types de ressources multimédias (III.3) : cela 

nous permettra de voir les activités cognitives réalisées grâce à chacune des ressources. Par 

exemple, la ressource auditive permet plusieurs types de travail linguistique comme la dictée 

(association du verbal dit au verbal écrit), la prononciation (verbal dit), la compréhension 

(opération cognitive tournée de la forme vers le sens) et la production (opération inverse de la 

compréhension puisqu’elle est tournée du sens vers  la forme). 

 

Pour différencier la numérisation dynamique du livre papier, nous appellerons « séquences » les 

unités du manuel enrichi (et/ou dynamique) ; nous appellerons « unités » celles du manuel 

papier ou du manuel homothétique.  

III.2. Description de l’enrichissement aux ressources multimédias en termes 

quantitatifs 

 

La description quantitative de l’enrichissement de ressources multimédias suivant la théorie du 

double-codage (verbal ou pictural) ou de la double modalité sensorielle (auditive et visuelle) 

permet d’inscrire la numérisation dans une pédagogie du multimédia (« Multimedia learning »  

Mayer 2001 & 2009). Nous utiliserons ici les noms d’usage des fichiers multimédias (vidéo, 

image, audio).  

 

 Par « vidéos », nous entendons l’association entre l’image statique ou animée et le son.  

 Par « images », nous entendons des photos, des dessins, des planches éducatives  ou des 

cartes. 

 Par « audio », nous entendons des enregistrements sonores (voix avec ou sans 

bruitages)50.

                                                      
50

 À la demande de la chef de section éducation nous avons pu insérer des extraits d’instruments de musique dans 
une perspective globale par rapport au reste du programme scolaire. Ces ajouts ne figurent pas dans le manuel 
homothétique c’est pourquoi ils sont signalés dans le corpus en annexe mais non comptablisés. 
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Afin d’avoir un aperçu quantitatif des multimédias nous présentons trois graphiques et un 

tableau. Nous allons voir d’abord quelle est la proportion de pages contenant des multimédias 

(graphique 1) , puis le nombre de multimédias par séquence et la proportion de chaque 

multimédia dans le manuel (graphique 2) et enfin la répartition de chaque média par unité 

(graphique 3). 

 
Graphique 1 : Pourcentage des pages contenant des multimédias 

 

 

 

Le graphique 1 montre que les pages sans multimédias sont minoritaires, ce qui suggère qu’il est 

aisé d’ajouter du multimédia dans des pages numériques. La faisabilité d’un manuel numérique 

enrichi est confirmée par ce graphique. Ce sont souvent les contraintes spatiales de mise en 

page qui sont responsables de l’absence de supports multimédias, en particulier en ce qui 

concerne l’image : il n’y avait plus de place sur la page de l’écranpour ajouter un média, à moins 

de saturer la page. 

 
Graphique 2 : Nombre de supports multimédias par séquence 

 

 

Le graphique 2 montre la quantité de multimédias par unité. Certaines séquences contiennent 

moins de supports multimédias que d’autres : la raison en est que nous n’avons en aucun cas 

voulu faire du « remplissage » artificiel - mettre des ressources multimédias sans justification 

pédagogique juste pour le principe d’en mettre - ni saturer la page. Leur caractère utile aux 

apprentissages est la première condition d’insertion des médias, sans quoi les médias 

deviennent une simple distraction s’avérant nocive aux apprentissages. 
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Graphique 3 : Proportion de chaque média dans le manuel dynamique – évaluation quantitative du nombre d’items 

 

Le graphique 3 permet de voir l’importance du visuel : il y a 84  images. 19  supports associent le 

verbal à l’image (vidéos) : l’ensemble des supports visuels représente un total de 103 .  

 

L’exposition à la langue parlée se fait par les fichiers audio (au nombre de 53) et vidéo (au 

nombre de 19) - présents à la hauteur de 72 supports.  

 

Tableau 2 : Répartition de chaque media par séquence du manuel papier 

 Audio Images Vidéos Total 

Séquence 1 4 7 1 12 

Séquence 2 2 7 0 9 

Séquence 3 10 8 2 24 

Séquence 4 3 7 7 17 

Séquence 5 6 13 0 19 

Séquence 6 2 11 4 17 

Séquence 7 1 5 4 10 

Séquence 8 19 9 1 29 

Séquence 9 3 5 0 8 

Séquence 10 3 7 0 10 

 

On remarque ici que les fichiers audio et les images sont présents à chaque séquence ce qui 

n’est  pas le cas des vidéos. On peut en déduire à juste titre une plus grande facilité d’insertion 

en termes de disponibilité et de facilité. (voir aussi les remarques du graphique 2, cf.infra). 

III.3. Proposition de typologie des trois médias 

 

Dans les paragraphes qui vont suivre, nous allons classer les supports multimédias en termes 

d’objectifs afin de voir la diversité des objectifs que les multimédias permettent d’atteindre. 

Toutefois, dans notre cadrage théorique, nous avons conclu, comme le recommande Clark, que 

nous devions rester prudents quant au rôle des multimédias. C’est pourquoi nous allons suivre 

les préconisations méthodologiques de cet auteur. Dans la conclusion de son article de 1994, 

Clark propose deux questions qui agissent comme des garde-fous: « Whenever you have found a 

medium or set of media attributes which you believe will cause learning for some learners on a 

given task, ask yourself if another similar set of attributes would lead to the same results.  […] It 

is likely that when different media treatments of the same information content to the same 
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students yield similar learning results, the cause of the results can be found in the method which 

the two treatments share in common »51. Après la typologie, nous allons donc répondre aux 

deux questions :  

1) la méthode utilisée pour chacun des multimédias 

et 

2) la spécificité des attributs des multimédias.  

 

Le critère pour déterminer la spécificité des attributs des multimédias sera la comparaison par 

rapport à la numérisation homothétique : nous nous proposons de déterminer ainsi s’il y a un 

gain pédagogique à numériser de façon enrichie. 

 

III. 2 A. Typlogie des vidéos 

 

Au niveau de la didactique des langues, on peut diviser les vidéos en deux grandes catégories 

selon qu’elles sont authentiques (c’est-à-dire « document non pédagogique et non didactisé, 

extrait de la littérature, de la presse écrite, radiophonique, télévisuelle, du cinéma, etc., de la 

culture du pays étudié et reproduit sans modification. La source du document est 

mentionnée »
52) ou qu’elles sont didactiques« document forgé de toutes pièces à des fins 

didactiques53
 ». 

 

 Les vidéos destinées à l’enseignement du français peuvent encore être classées en deux : celles 

qui ont trait à l’enseignement de la grammaire (cours magistraux) et celles qui se centrent sur la 

compétence de compréhension des textes du manuel. En dehors de l’enseignement des langues, 

on distingue encore les vidéos éducatives. L’émission « C’est pas sorcier » ou « Palettes » en 

constituent des exemples. Même si les vidéos éducatives peuvent faire partie des vidéos 

didactiques, on peut considérer que dans ce contexte d’apprentissage de la langue elles jouent 

le rôle de documents authentiques, destinées qu’elles sont à un public francophone. 
 

Tableau 3 : Classification quantitative de chaque vidéo par séquence 

séqu

ence 

Vidéos didactiques destinées à l’enseignement 

du français 

Vidéos 

éducatives 

Vidéos 

authentiques 

total 

 Vidéos cours 

magistraux 

Vidéos explicatives 

d'accompagnement à la 

lecture 

   

1  1(Texte 1-1)   1 

2     0 

3 2 (3.7 ; 3.13)    2 

4 2(4.2 ; 4.4) 1(Texte 4-1) 3(4.3 ; 4.13 ; 

4.14) 

1(4.11) 7 

5     0 

6 3(6.8 ; 6.11 ; 6.16 )   1(6.5) 4 

                                                      
51

 CLARK, R. ibidem. 
52

 QUIVY, M., TARDIEU, C. Glossaire de didactique de l’anglais. Paris : Ellipses 2002. pp 100-101. 
52

 TARDIEU, C. Notions Clés pour la didactique de l’anglais. Paris : Presses Sorbonne Nouvelle p.34-38 « Pour Wilkins, 
les documents authentiques sont « des matériaux qui n’ont pas été écrits ni enregistrés pour l’apprenant étranger 
mais adressés à un public de langue maternelle ». 
53

 QUIVY M., TARDIEU, C. ibidem. 
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7 2 (7.5 ; 7.12) 2(Texte 7-1 ; texte 7-2)   4 

8 1(8.6)    1 

9     0 

10     0 

total 10 4 4 2 19 

 14 6  

 

Le tableau 3 montre l’importance des vidéos destinées à l’apprentissage spécifique du français. 

Les vidéos éducatives et authentiques ont un point commun : elles se centrent sur le message et 

n’ont pas pour objectif l’étude de la langue.  

Les vidéos didactiques 

Les vidéos de cours magistraux 
 

 
Illustration 5 : Exemple de vidéo de cours magistral 

 
 

 

Les vidéos de cours magistraux sont des capsules qui présentent une leçon avec un appui visuel 

(voir ci-dessus, Illustration 5 : Exemple de vidéo de cours magistral). On peut citer à titre 

d’exemple la leçon sur les verbes pronominaux. Une explicitation de la grammaire accompagne 

les explicitations à l’écrit. On notera que l’enseignant n’est pas essentiel : son image peut être 

présente ou absente de la vidéo et seule reste la voix de l’enseignant pour expliquer. 

 

À titre d’exemple,  on trouvera en annexe 5 le rapport simultané entre le visuel et le verbal dans 

la vidéo sur les verbes pronominaux. Ces vidéos ont leur équivalent textuel (leçon rédigée). 

L’avantage de la capsule réside dans :  

- la kinésie lorsque l’enseignant est présent qui permet une meilleure compréhension 

(lorsque les gestes sont explicatifs) et une meilleure communication phatique (fonction 

affective et impact sur l’attention des apprenants car il y a adresse directe aux 
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auditeurs : « Chers amis de l’émission Sans faute, vous avez raison de vous installer 

confortablement pour regarder Sans faute …. » ; 

- les animations telles les flèches visuelles qui distinguent les verbes pronominaux 

réfléchis des verbes pronominaux réciproques ; 

- la narration qui, de par la prosodie, permet une meilleure compréhension. 

 

Ces trois éléments et leur conjonction éclairent le sens de ce qui est dit. 

 

On ne peut pas considérer que ces vidéos prennent en compte le double-codage de Mayer car 

ici, c’est toujours le texte qui appuie ce qui est dit et non des images. Est-ce à dire que cela ne 

facilite pas la compréhension ? Dans la mesure où nous sommes dans le cadre de l’étude de la 

langue, et en particulier de son lexique métalinguistique, il paraît impossible de se dégager du 

texte écrit et de la remplacer par des images puisqu’ici l’étude concerne précisément la langue 

qui est représentée par des mots écrits. Par ailleurs, lorsqu’on regarde l’Illustration 5, on voit 

que les flèches remplissent ce rôle de signes imagés éclairent le sens : réflexivité du verbe 

réflexif (flèches à double sens du sujet vers le pronom réflechi), réciprocité (flèche de l’objet 

vers le sujet). Mais il semble néanmoins que nous entrions ici dans l’un des douze principes 

dégagés par Mayer, dont on trouvera un tableau synthétique en annexe 7 : il propose l’affichage 

de texte écrit pour favoriser la rétention de termes clefs. Ensuite, lorsque la vidéo s’adresse à 

des personnes avec un niveau de langue faible, il propose effectivment comme c’est justement 

le cas ici, d’appuyer le verbal dit par du texte écrit. 

Les vidéos d’appui à la compréhension des textes du manuel 

 

Les vidéos d’appui à la compréhension des textes sont des vidéos où le verbal est explicité par le 

pictural. On peut citer à ce titre deux vidéos : l’une intitulée l’Érosion des sols et l’avancée des 

déserts54 (Texte 4-1, cf. le story-board en annexe 6) et l’autre qui explicite le texte « la Boisson 

de santé55 » sur le traitement de la déshydratation due à la diarrhée des nourrissons grâce au 

remède de l’alternance entre le sucre et le sel (texte 1-1). Ces vidéos qui expliquent des 

processus sont de bons représentants du système de double codage visuel et auditif. C’est moi-

même qui les ai réalisées par pour expliciter le sens des textes aux enfants.  

 

Les images remplissent bien ici une fonction explicative, comme le préconise Mayer, d’appui au 

verbal. En effet, même dans le cadre d’une langue qui est déjà parlée par les apprenants, les 

textes n’expliquent pas tout et ils reposent sur bon nombre de présupposés. Par exemple, dans 

notre cas, les enfants que l’on veut sensibiliser aux dangers de déboisement et à la 

désertification n’ont jamais vu de désert. Or le texte s’intitule « l’Érosion des sols et l’avancée 

des déserts » : comment peuvent-ils comprendre le texte ? Nous présentons une image de 

désert simultanément au mot représenté par les phonèmes [desεʁ] pour expliciter le sens du 

texte par l’image. 

Les vidéos éducatives 
 

Il s’agit de vidéos qui explicitent des phénomènes ou des processus. On peut citer à titre 

d’exemple les vidéos sur le traitement des eaux usées ou sur le cycle de l’eau (4.3). Ces vidéos 

                                                      
54

L’Érosion des sols et l’avancée des déserts, disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=O_sztZ_fG_0 
55

La Boisson de Santé, disponible sur : https://www.youtube.com/watch?v=fs9Nuh-zupM 

https://www.youtube.com/watch?v=O_sztZ_fG_0
https://www.youtube.com/watch?v=O_sztZ_fG_0
https://www.youtube.com/watch?v=fs9Nuh-zupM
https://www.youtube.com/watch?v=fs9Nuh-zupM
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ne sont pas destinées à l’étude du français mais à l’étude d’un sujet comme la biologie ou la 

physique.  

 
Illustration 6 : Exemple de vidéo éducative 

 

Les vidéos authentiques 
 

Le CECR préconise l’utilisation de documents authentiques pour l’enseignement-apprentissage 

des langues. Selon E. Bérard, les documents authentiques présentent trois avantages pour les 

apprenants : ils sont susceptibles de motiver les apprenants en raison de la concrétude des 

échanges réels, ensuite ils permettent de favoriser l’apprentissage en autonomie et l’objectif 

cognitif consistant à « apprendre à apprendre », et enfin ils permettent de travailler les aspects 

linguistiques aussi bien que pragmatiques du langage56.  

 

Rappelons toutefois que nous devions numériser le manuel et non proposer une nouvelle 

pédagogie. C’est ce qui explique que les vidéos authentiques soient peu représentées, dans la 

mesure où elles ne peuvent apparaître que dans des activités de prolongement. Le but de la 

numérisation est de rendre disponible les mêmes documents que ceux qui sont utilisés par les 

enfants dans les salles de classe et non de proposer une nouvelle didactique. On comprendra 

par conséquent que les vidéos authentiques soient minoritaires dans le cadre de la numérisation 

d’un manuel pédagogique reposant sur des documents didactiques57. 

 

On peut toutefois citer, à titre d’exemple, un extrait de conférence organisée par l’Unicef pour 

l’utilisation de petites lampes LED rechargeables plutôt que l’éclairage au kérosène (4.11)58. 

 

Synthèse critique des vidéos 
 

Notre synthèse critique va se pencher sur les deux questions de Clark pour vérifier :  

1. si l’utilisation de ce média implique un changement de méthode  

2. s’il comporte une autre spécificité intéressante pour notre contexte.  

                                                      
56

 BÉRARD, E. L’Approche communicative. Théories et pratiques. (1991)  Paris : CLE international. p.51 
57

 « Document forgé de toutes pièces à des fins didactiques » QUIVY M., TARDIEU C. ibidem. p -101. 
58

Activate talks Unicef Burundi :  Alternative solutions to energy poverty juin 2014, disponible sur 
https://www.youtube.com/watch?v=Bw9rLbeg8fk 

https://www.youtube.com/watch?v=Bw9rLbeg8fk
https://www.youtube.com/watch?v=Bw9rLbeg8fk
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Pour effectuer cette synthèse critique, nous allons prendre pour exemple un élément dégagé 

dans la typologie, que nous allons comparer à ce qui est proposé par la numérisation 

homothétique. Concernant les méthodes sur lesquelles Clark nous conseille de nous pencher, 

nous allons reprendre la classification du professeur et didacticien M. Lebrun, qui dégage trois 

principales méthodes d’enseignement : le type transmissif ou réactif, le type proactif et le type 

interactionniste. Le type transmissif est à orientation normative ; le type proactif est incitatif à 

l’orientation personnelle ; le type interactif est appropriatif et centré sur les interactions 

sociales des individus.59 

 

Question 1 : L’utilisation des ressources multimédias implique-t-elle un changement de 

méthode ? 

 

Il ressort de ce Tableau 4 que l’utilisation des supports multimédias n’a pas permis de passer 

d’une méthode d’enseignement à une autre : au niveau pédagogique, on fait les mêmes choses 

avec de nouveaux outils. Ce n’est pas parce que nous avons eu recours aux supports 

multimédias que nous avons changé de méthode pédagogique : les cours magistraux de type 

frontal avec un enseignement transmissif sont restés transmissifs lorsque l’on a utilisé les 

supports multimédias. 

 
Tableau 4 : Synthèse critique des vidéos 

 

Types de vidéos 

Contenu possible Attribut spécifique du 

multimédia 

Alternative possible 

présente dans le 

manuel 

homothétique 

Méthode utilisée 

adapté de Michel 

Lebrun60 

Vidéos  

 

didactiqu

es 

Vidéos cours 

magistraux «  Les 

verbes réflexifs » 

Cours magistral Rupture du temps, lieu, 

action 

Association du son et de 

l’image animée 

Leçon  écrite  Enseignement frontal, 

exposé, enseignement 

transmissif (réactif) 

Vidéos explicatives 

L’érosion des sols et 

l’avancée des 

déserts 

Texte, narration, 

illustration 

Rupture du temps, lieu, 

action 

Association du son et de 

l’image animée 

Texte écrit Pédagogie de la 

découverte, 

enseignement proactif 

Vidéos éducatives 

Le cycle de l’eau 

Présentation, 

exposé, leçon 

Rupture du temps, lieu, 

action 

Association du son et de 

l’image animée 

Leçon  écrite  Enseignement frontal, 

exposé, enseignement 

transmissif réactif 

Vidéos authentiques 

Conférence sur la lumière 

Reportage Rupture du temps, lieu, 

action 

Association du son et de 

l’image animée 

 Activité de 

prolongement 

absente du manuel 

homothétique 

Exposé, enseignement 

transmissif (réactif) 

 

 

Or, nous avons vu en I.5. (cf. infra p.20-21) que les changements de méthode pédagogiques 

nécessitent une adaptation et qu’un changement de méthode peut être contre-productif ; donc 

que les mêmes méthodes soient conservées est un avantage dans le contexte qui est le nôtre.  

 

Question 2 : l’utilisation des ressources multimédias comporte-elle des attributs intéressants 

pour le contexte des enfants en dispositif d’auto-formation ?  

 

                                                      
59

BARBIER, J.M., LESNE, M. L’analyse des besoins en formation, (1986) Paris : R.Jauze. Cité par M. Lebrun 9 /12/2010, 
École Centrale de Lyon « Quelles méthodes pédagogiques pour favoriser les apprentissages ? » Disponible sur 
https://www.youtube.com/watch?v=puu9joKD0Aw 
60

LEBRUN, M.  ibidem. 

https://www.youtube.com/watch?v=puu9joKD0Aw


La numérisation du manuel du Burundi  « Pour apprendre le Français 6ème année » 
 

 44 

Les multimédias ont une quadruple spécificité par rapport aux contenus du manuel 

homothétique qui correspond aux cours donnés en présentiel aux enfants qui se rendent aux 

cours régulièrement :  

 

1) elle permet une rupture du temps, de l’action et du lieu tout en conservant la présence 

illusoire d’un enseignant avec les attributs de la parole : kinésie et/ou voix, narration et 

prosodie, et démonstration en temps réel grâce aux animations. Elle offre donc la 

possibilité de travailler en dehors des heures de cours ou de rattraper les cours selon une 

méthode finalement assez proche de celle du cours en présentiel, et c’était là l’un des défis 

auxquels se proposait de répondre l’Unicef Burundi. Par rapport aux leçons rédigées, elle 

apporte un « cours vivant » ou l’illusion d’un cours en présentiel avec une adresse directe 

aux apprenants, une narration et une animation. 

 

2) Elle permet, lorsque les recommandations de Mayer sont suivies (cf. vidéos lecture de texte 

& vidéos éducatives), une meilleure rétention et un meilleur transfert (Mayer 2009) 

qu’une leçon sans images, comme dans le manuel homothétique où il n’y a que du texte 

écrit. 

 

Mayer a démontré que l’on apprend mieux (meilleure rétention et meilleur transfert ou 

réutilisation) avec le système du double-codage verbal et pictural. Dans notre manuel enrichi, 

nous avons ajouté des vidéos sans supprimer le texte du manuel pour autant. Cela permet aux 

apprenants d’utiliser plusieurs démarches pour les aider à mieux retenir et de prendre en 

compte les types d’apprentissage en fonction des préférences cognitives des apprenants : 

certains apprenants ont une mémoire visuelle d’autres ont une mémoire auditive61. Signalons 

toutefois que la valeur ajoutée de la vidéo par rapport au texte, c’est que la langue est parlée, ce 

qui permet de travailler également la réception et la compréhension des informations en temps 

réel. La difficulté de la compréhension en temps réel est atténuée par les appuis visuels (écrits 

ou imagés) qui apparaissent.  

 

3) Elle permet d’apporter d’autres ressources qui ne sont pas disponibles dans le manuel 

homothétique et que l’enseignant en présentiel devrait apporter - mais dont les enseignants 

ne disposent pas en raison du contexte de pauvreté et de pénurie) pour animer la classe ou 

servir de documents d’appui (planches, images, chansons)… C’est ici la fonction de stockage 

spécifique aux nouvelles technologies.  

 
4) Elle permet d’apporter d’autres points de référence en langue parlée : l’enseignant n’est plus 

le seul référent. Les vidéos permettent aux apprenants d’entendre d’autres accents et 

d’autres voix. La diversification des référents permet une exposition à d’autres locuteurs et à 

d’autres formes d’expression et d’énonciation, voire d’offrir une alternative aux enfants 

ayant des enseignants avec un niveau de français très faible. 

 

III.2.B. Typologie des images 
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 LA GARANDERIE, A. Cité par TARDIEU C. inNotions clés … p.139.  
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La consigne donnée par la chef de la section éducation, Sophie Achilleas a été d’ordre éthique : 

« trouver des images qui valorisent le public, qui leur montrent la beauté de leur pays ou de leur 

culture ». C’est pourquoi quelles que soient les images choisies elles ont toujours une fonction 

valorisante. Mais n’ont-elles que cette fonction unique ?  

 

Lors de l’analyse du corpus des images que l’on trouvera en annexe 4, je me suis demandé quel 

critère retenir pour classer nos images. J’ai écarté la forme (dessin ou photo) tout comme le 

critère éducatif ou authentique, car cela s’est avéré sans pertinence pédagogique pour les 

images. Le critère retenu concerne la fonction des images. Notre classification retient les 

fonctions suivantes, représentées dans le graphique 4 :  

● support à une question 
● explicative  
● conscientisation et prévention 
● prolongement culturel 
● phatique 
● illustrative 
 

Les didacticiennes Quivy et Tardieu62 distinguent les illustrations au sens monosémique des 
images polysémiques et ambigües qui servent de déclancheur de parole. Dans la mesure du 
possible nous avons cherché à choisir des supports iconographiques monosémiques car le but 
est d’éclairer le sens dans le contexte d’autoformation qui est le nôtre. Nous appelons ce que 
Quivy et Tardieu appellent « illustrations », « images » afin de lever l’ambuiguïté sur la fonction 
illustrative que nous avons dégagée. 
 
Nous avons choisi d’effectuer un travail iconographique car l’analyse du manuel papier a révélé 

une faiblesse dans ce travail qui s’est concentré en priorité sur les contenus textuels. Les 

illustrations du manuel papier sont, pour des questions de coût, des dessins en noir, blanc et 

rouge-orangé ; ces images remplissent principalement deux fonctions : elles sont illustratives ou 

servent de support à une question (déclancheur de parole). Comme les dessins ne permettent 

pas la même précision que des photos, elles ne peuvent pas être explicatives.  

 

Au Burundi, l’esthétique est différente de la nôtre. Des images qui nous sembleraient dépassées 

ou datées sont considérées comme belles et inversement. La photo qui semble plus neutre et 

davantage représenter la réalité telle quelle – même si toute photo offre un regard - est un bon 

compromis pour ne pas heurter le sens esthétique du public tout en étant plus précise qu’un 

dessin. 

 

 

 

                                                      
62

 Quivy M., Tardieu C. ibidem. pp.173-175 

12 

11 

9 
16 

14 

19 

Fonction de chaque image dans le manuel 
dynamique 

Support à une question

Explicative

Conscientisation & prévention

Prolongement culturel

Phatique

Illustrative

Dans le graphique 4, les chiffres 
représentent le nombre 
d'images par fonction.  
Seules les images support à une 
question et les images 
explicatives jouent un rôle dans 
l'apprentissage spécifique du 
français. (cf. infra dans " 
synthèse critique des images" ). 

Graphique 4 : Proportion des images classées selon leur fonction 
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1. Les images supports à une question 
 

Les images support à une question font partie de la question posée(cf.Illustration 7).Elles 

permettent de vérifier la compréhension (pour la majorité d’entre elles)  ou encore de donner à 

voir ce dont on parle.  On demande aux apprenants d’établir une correspondance entre le verbal 

et le visuel pour vérifier la compréhension d’un texte.Comme dans le cadre des deux 

exemplesde l’Illustration 7, c’est aussi une opportunité d’enrichir la compréhension par une 

explicitation. Le texte 3-1 porte sur le Cameroun et le Japon et la question permet de séparer 

ces deux états et donc de « rappeler » leur situation géographique respective. 

 

2. Les images explicatives 
 

Les images explicatives  peuvent présenter quelque concept ou objet que les enfants ne 

connaissent pas. Il s’agit souvent de lexique.  

 

Rappelons que les populations locales n’ont pas accès aux images et aux vidéos et que, par 

conséquent, il leur est difficile de connaître les choses qui ne font pas partie de leur entourage  

dans la mesure où ils n’ont pas d’environnement médiatique (pas de télévision, pas d’élec-

tricité). On peut citer à titre d’exemple les images du désert du Sahara pour expliquer ce qu’est 

un désert ou encore des images de kimono et de bol avec des baguettes dans le cadre d’un 

exercice de compréhension portant sur un texte qui se passe au Japon intitulé « le Bol et les 

Baguettes » (3.1), ou encore la différence entre un chameau et un dromadaire dans le cadre 

d’un exercice où ces deux animaux sont distingués. (2.10). 

 

Les cartes sont un autre type d’image explicative : elles apportent des précisions géographiques. 

On peut citer à titre d’exemple un texte qui se passe entre le Cameroun et le Japon (3.1), ou 

encore un texte qui décrit le parcours de Marathon à Athènes (10.1). 

Exemple d’images supports à une question (5.15) sur les 
indépendantistes africains et Texte 3-1 . 

Illustration 7 : Deux exemples d'images support à une question 
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3. Les Images à message de conscientisation et de prévention  
 
 

Les images à message de prévention et de conscientisation visent à transmettre un 

enseignement par rapport à des situation dangereuses. Le moustique est l’animal qui cause le 

plus de décès en Afrique et ceux-ci sont évitables grâce à l’utilisation d’une moustiquaire. Nous 

présentons donc une photo esthétique d’une moustiquaire de façon à valoriser son utilisation, 

dans l’espoir d’inciter ainsi à son utilisation pour sauver des vies (1.5). Il en va de même pour le 

lavage des mains à l’eau propre et au savon (1.6). Ces deux images ont été produites par l’Unicef 

pour appuyer les campagnes de santé et hygiène. 

Deux exemples d’images explicatives : la 
distinction visuelle entre chameau et 
dromadaire (2.10) et la distance entre 

Ahtènes et Marathon (Texte 10-1) 

Illustration 8 : Deux exemples d'images explicatives 
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4. Les images à prolongement culturel 
 

 
 

 

Certaines images ont pour rôle de proposer des prolongements culturels aux apprenants. Par 
exemple, dans la séquence 3 qui porte sur les traditions et coutumes, il n’est pas indispensable 
de montrer des images de pavillons du Japon (texte 3-1) ou de maisons traditionnelles 
japonaises (3.2) comme nous l’avons fait, si notre objectif n’est que d’aider les enfants à 
apprendre la langue française. Mais nous avons choisi d’utiliser les images dans une 
perspective culturelle d’ouverture au monde. Ces images se trouvent souvent dans des 

Deux images de conscientisation et de prévention qui peuvent sauver des vies : lavage des mains au savn et 
utilisation de la moustiquaire. 

Illustration 9 :Exemple d'images de conscientisation & prévention (lavage des mains et moustiquaire) 

Illustration 10 : Exemple d'image à prolongement culturel 
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encadrés « On se cultive » qui sont un ajout par rapport au manuel homothétique et qui 
indiquent qu’il s’agit d’un prolongement culturel. 

5. Les  images à fonction illustrative  
 

Les images illustratives sont à distinguer de celles qui sont explicatives en ce sens que leur rôle 

n’est pas d’apporter une information supplémentaire sur un objet mais l’apport d’un plaisir 

visuel et coloré aux enfants. Il s’agit d’une fonction essentiellement esthétique et décorative 

mais elles combinent une forme de valorisation du public. On peut citer à titre d’exemple 

l’image d’une belle femme noire portant un chapeau traditionnel dans un exercice où il est 

question de chapeaux (7.13). Ces images ont un rapport plus ou moins étroit avec la thématique 

de l’étude. Nous avons ainsi choisi de représenter une esthétisation de la faune et la flore locale 

(4.7, voir, ci-dessous) sur des timbres poste burundais pour éveiller la conscience esthétique des 

enfants à leur culture et à leur environnement. 

 

 

 
 

6. Les Images à fonction phatique 
 

Certaines images ont pour fonction de créer une relation de complicité avec les apprenants afin 

d’éveiller leur intérêt et leur apporter des « doubles » qui leur permettent de se reconnaître ou 

de s’identifier dans le manuel. Leur priorité n’est pas esthétique comme les images à fonction 

illustrative, mais affective. On peut citer à titre d’exemple les photos qui représentent des 

centres d’intérêt des enfants burundais comme un ballon de football (10.2) avec le drapeau du 

Burundi, ou un groupe d’enfants villageois (8.10) (cf. illustration 11).  Ces images visent à mettre 

en valeur les apprenants dans leurs occupations quotidiennes. 

Des papillons et des mammifères du Burundi dans la séquence qui porte sur l’environnement 

Illustration 12 : Exemple d'images à fonction phatique 

Illustration 11 : Exemple d'images illustratives visant à valoriser l’environnement 
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Synthèse critique des images 
 

Premier constat : Une plus grande richesse iconographique dans le manuel dynamique par 

rapport au manuel homothétique 

 

Notre numérisation comporte un nombre d’images plus élevé que dans le manuel 

homothétique, ce qui témoigne de la facilité qu’il y a à faire usage de ce média. On peut trouver 

bon nombre d’images libres de droits et d’utilisation «creative commons» (réutilisables 

librement sans demander l’autorisation à leur auteur). Comme nous l’avons dit, le manuel 

homothétique souffre d’une pauvreté iconographique. La faiblesse des images du manuel 

estparticulièrement visible à l’unité 3  qui porte sur les traditions et coutumes : le bol et 

baguettes ne sont pas visibles. L’ouverture au monde qui est le message principal de la section 

est écarté.  Autre exemple du potentiel des ressources multimédias, dans le manuel pour 

évoquer la joie il y a une portée et des notes de musique : le manuel numérique propose la 

musique et la chanson de Trenet. 

 

L’exemple ci-dessus (Illustration 13) à la page 51 du manuel homothétique montre un dessin 

d’enfant se coupant les ongles : cette image n’a pas d’autre fonction que d’illustrer le propos du 

verbe réflexif « se couper ». Tout en restant dans la contrainte du respect de l’œuvre originale, il 

ne nous a pas semblé qu’enrichir les pages dynamiques de façon quasi-systématique en images 

était une trahison par rapport à l’œuvre originale. Pour ce qui est des images on note deux 

tensions à prendre en compte : 

 

1) une tension entre le contexte burundais et son esthétique propre et l’ouverture au monde 
2)  une tension entre l’esthétique burundaise et la quête du réalisme ou de la précision. 
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Ici encore, l’utilisation de photographie nous semble maintenir l’équilibre entre ces deux 

tensions et inscrire notre enrichissement iconographique dans une certaine continuité. 

 

Question 1 : Est-ce que la plus grande richesse iconographique est synonyme d’un meilleur 

apprentissage du français ?  

 

Si toutes les images sont des images explicatives et/ou qu’elles facilitent la compréhension, alors 

on peut postuler que les images servent directement  l’apprentissage du français, comme dans 

le cas des imagiers. Mais c’est loin d’être le cas, comme le montre le tableau typologique 

(cf.annexe 4): stricto sensu les photos explicatives au nombre de 11, ne représentent que 13% 

du total des images.  À cela on peut ajouter les images « support à une question », qui 

représentent 17% des images. Seules 30% des images sont liées directement à l’apprentissage 

du français.  

 

Est-ce à dire que la richesse iconographique est inutile à l’apprentissage du français ?  

 

Cela n’est pas si sûr.  En effet, l’apprentissage est une question d’environnement et le manuel 

papier est déjà riche en images. Le manuel numérique est un prolongement de la démarche 

didactique courante consistant à enrichir d’images le texte. Les pages contenant photos à 

fonction illustrative et phatique éveillent les sens et l’intérêt des enfants. Les prolongements 

culturels attisent la curiosité, ce qui ouvre l’esprit et contribue à l’apprentissage. Cela crée un 

environnement d’apprentissage agréable qui contribue de manière plus ou moins directe à la 

motivation  ; or la motivation fait partie des indicateurs que nous avons retenus pour un 

meilleur apprentissage quel qu’en soit l’objet (cf. infra IV. 1). Enfin, dans la mesure où le manuel 

fait passer un nombre élevé de messages éthiques (unité « la santé », unité « émotions et 

sentiments », unité « le travail », unité « la ville »), il semble opportun d’utiliser aussi les images 

pour la fonction de conscientisation et prévention, même si cela ne contribue pas à atteindre 

l’objectif premier du manuel, qui est l’apprentissage de la langue.  

 

Question 2 : Qu’en est-il des mises en garde de Clark ? 

 

Illustration 13 : Un exemple de  illustrative du manuel homothétique et de la modestie des couleurs utilisées. 
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Lorsque Clark demande si l’on ne peut pas remplacer le média par autre chose, il peut sembler 

qu’il entretienne une confusion entre numérique et média. Pourtant la lecture attentive de ses 

travaux montre qu’il veut davantage mettre en garde contre les nouveaux outils et le préjugé 

technocentriste63 que contre l’utilisation d’images. Ici, la réponse est donc simple : l’image est 

un symbole, une représentation d’un objet extérieur (ou référent). En ce sens c’est un langage 

en soi. L’image est un média qui n’a pas de rapport étroit avec le numérique puisque les 

représentations existent depuis l’époque préhistorique. Par ailleurs, la définition du multimédia 

que nous avons adoptée est celle de Mayer, qui explique qu’une pédagogie du multimédia 

associe le pictural et le verbal : on voit donc mal comment on peut se passer de l’image dans le 

cadre d’une pédagogie du multimédia.  

III.2.C. Typologie des enregistrements 

 

Si l’on considère que les langues sont avant tout une activité orale, comme l’indique leur nom 

(qui désigne l’organe de la parole), les supports audio sont indispensables dans le cadre de 

l’étude d’une langue étrangère. C’est pourquoi les enregistrements audio abondent dans la 

numérisation enrichie. Nous pensons que les enregistrements jouent un grand rôle dans 

l’individualisation des apprentissages en ce sens qu’ils permettent de travailler la réception d’un 

message (compréhension) et l’émission (production) au rythme de chacun. Les enregistrements 

peuvent tenir lieu de voix de l’enseignant et ils remplissent plusieurs fonctionsque l’on peut 

classer en deux catégories : certains sont des documents et d’autres sont des exercices. Les 

exercices servent d’appui à l’apprentissage d’une langue parlée : ils permettent des 

manipulations linguistiques en temps réel et constituent un véritable enrichissement par 

rapport au manuel homothétique. 

 
Tableau 5 : Proportion de chacun des enregistrements 

Séq

uen

ce 

Documents ou supports Exercices Total 

Lectures de textes, 
supports aux exercices 
de compréhension 

Supports aux 
dictées : 
orthographe 

Support à un 
exercice 
(désambiguatio
n) > 
information 

Exercice 
d’écoute 
Orthoépie,  
phonétique, 
prosodie 

Exercices de 
répétition 
>production 
orale simple 

Exercices de 
transformation 
>production orale 
complexe 

 

1. 1(texte 1-2) 3 (1.6 ; 1.13 ; 1.14)    1(1.8) 4 

2. 2 (texte 2-1 ; texte 2-2)  4(texte 2-1 ;  

2.5 ; 2.8 ;2.9 

2.11) 

   6 

3. 2 (texte 3-1 ; texte 3.2)   3(3.1 ; 3.2 ; 3.4)  1(3.5) 4(3.6 ; 3.8 ; 3.11 ; 

3.13 ; 3.14) 

10 

4. 1 (texte 4-2)    2(4.9 ; 4.12)  3 

5. 2(texte 5-1, texte 5.2)   2(5.6 ; 5.7)  2(5.2 ; 5.16) 6 

6. 2(texte 6-1 ; texte 6.2)      2 

7.  1(7.13)     1 

8. 5(texte 8.1 ; 8.10 texte 

8.2 ; 8.17, 8.19) 

  10(8.2 (x10)  4 (8.5 ; 8.6 ; 8.20 

(x2)) 

19 

9. 2(texte 9-1 ; texte 9-2)     1 (9.10) 3 

10. 2(texte 10-1 ; texte 10-

2) 

    1(10.14) 3 

total 37 4 7 12 3 13  

 47 28  

 

Ce qui distingue les enregistrements des autres supports, c’est que c’est moi-même qui ai crée 

tous ces enregistrements pour le travail linguistique. Le tableau 5 indique le type 

d’enregistrements insérés dans les pages. 

                                                      
63

 Le préjugé technocentriste ou « optimisme technocentrique » est celui consistant à croire au miracle technologique 
des TICE. Voir par exemple Guichon, N. Langues et TICE …. p.11. 
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Nous allons à présent expliquer chacun des supports en détail pour en dégager les possibilités 

qu’il offre pour l’apprentissage du français. 

1. Documents ou supports aux activités 

Lecture de textes 

 

Il s’agit de lire distinctement les textes d’appui du manuel afin de permettre aux apprenants 

d’entendre le texte. Ce n’est pas uniquement quantitativement que les textes lus permettent 

d’aider à la compréhension (on reçoit les information sous formes de graphèmes et de 

phonèmes) mais aussi qualitativement puisque la prosodie et les intonations propres à l’oral 

facilitent la compréhension. Dans le cadre du texte 6.2, intitulé « Une Grande Frayeur », les 

bruitages (pluie, tonerre, grincements, frottements, coup de bâton et miaulement) aident à la 

contextualisation et sollicitent l’imaginaire des auditeurs.  La lecture remplit aussi une fonction 

de modélisation. Les apprenants peuvent disposer du lecteur à leur rythme et écouter et 

répéter certains passages s’ils le souhaitent. Le texte est écrit sous l’enregistrement afin de leur 

permettre d’associer ce qu’ils entendent à ce qui est lu.  

 

Ici l’audio sert à travailler la compétence de compréhension orale en temps réel. 

Supports aux  de dictées 

Ici c’est le travail orthoépique (à savoir le rapport entre la phonie et la graphie) qui est visé, et 

plus particulièrement le travail de l’orthographe. On ne travaille pas la compétence de 

production orale, mais l’écrit ce qui requiert un lecteur pour nous indiquer ce qu’il faut écrire. 

L’oral sert à travailler l’écrit. 

Support à un exercice 

 

Ici c’est une solution au problème du binaire. Lorsqu’une activité admet plusieurs réponses, on 

peut la transformer en exercice qui n’admet qu’une seule réponse. L’audio a ici une fonction 

informative. La plupart de ces supports sont utilisés comme exercices de répétition pour 

développer la pratique orale et la fluidité. L’audio sert à travailler l’expression orale. 

2. Exercices 

Exercices d’écoute 

 

Il y a plusieurs types d’exercices d’écoute ; notre numérisation inclut l’écoute de la prosodie 

pour déterminer par exemple la différence d’intonation entre des phrases directes et indirectes 

(cf.  l’écoute de la prosodie 8.2) ou l’écoute d’un instrument de musique (cf. 2.8 et 2.9). L’écoute 

des instruments de musique fait partie d’une démarche globale d’ouverture au monde et n’est 

pas comptabilisée parmi les enregistrements audio d’apprentissage linguistique. Ce type 

d’exercice contribue à l’éveil des sens, ce qui favorise l’apprentissage d’une langue, où 

l’écoute joue un rôle capital dans l’imitation des sons et des intonations. 

Exercices de répétition entraînement à la prononciation 
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De même que les musiciens s’entraînent à faire leurs gammes, il m’a été utile dans mon 

expérience d’apprenante de langue de répéter des phrases : cette répétition est un oral premier 

et immédiat assez proche de celui qu’utilisent les nourrissons lorsqu’ils apprennent leur langue 

maternelle. La répétition permet trois choses : la mise en bouche, la pratique ainsi que la 

mémorisation : c’est un travail simple de production orale. 

Exercices de transformation 

 

Les exercices de transformation sont utiles à des fins de pratique. On peut trouver par exemple 

des exercices tels que la transformation de l’indicatif vers le subjonctif ou le passage du style 

direct au style indirect (8.5, 8.6). Ces exercices fonctionnent donc sur un système de stimulus-

réponse-renforcement. Ici, il s’agit d’un travail de la production orale complexe. Ex. :  

1. STIMULUS : « Je constate que tu n’as pas fait tes devoirs => Je regrette…. » 

2. RÉPONSE : [silence pour laisser à l’apprenant le temps de répondre]  

3. RENFORCEMENT [correction]  « je regrette que tu n’aies pas fait tes devoirs » 

« Répète [silence pour laisser à l’apprenant le temps de répéter] ». 

 

Ces exercices sont interactifs (interactivité de type faible), en ce sens que la correction est 

donnée et qu’il est demandé ensuite aux apprenants de répéter la correction. Cette répétition 

(ou renforcement) permet de développer la fluidité et les automatismes. En effet, selon le 

chercheur en didactique des langues Ellis (2002), cité par Guichon, « Les connaissances 

permettant l’utilisation fluide de la langue ne reposent pas sur la grammaire dans le sens de 

règles abstraites ou de structures mais sur une vaste collection de souvenirs d’énoncés passés. 

Les exemples mémorisés sont liés avec d’autres du même type, ce qui fait qu’ils semblent 

former des catégories linguistiques abstraites des schèmes et des prototypes. La langue pourrait 

donc être vue comme un système fonctionnant à partir d’exemples, au moins en partie, sans 

quoi comprendre ou parler en temps réel seraient impossibles ».64 

Autrement dit, ce ne sont pas les pratiques de réflexion qui permettent de répondre aux 

énoncés ou de communiquer en temps réel mais bien les souvenirs automatisés qui sont 

simplement reproduits dans des situations de communication. Ceci est à mettre en relation avec 

la sollicitation de la mémoire discursive et la mémoire procédurale commentée en IV.2 (cf. 

infra).  

Synthèse critique des enregistrements   

Comparaison entre le manuel homothétique et le manuel dynamique : la Séquence 3 
 

Comme notre hypothèse est que le multimédia permet un travail par compétences, nous allons 

à présent nous centrer sur la comparaison entre le manuel homothétique et le manuel enrichi, 

en termes de compétences travaillées.  

 

Les résultats suivants sont tirés de l’analyse du tableau « Le rôle des médias audio dans le 

développement des compétences » qui se concentre sur la séquence 3 (cf. annexe 3). Cette 

séquence a été choisie parce que son enrichissement audioest le plus élevé en termes de travail 

de la langue (la séquence 2 comporte un nombre absolu plus élevé mais huit des 

enregistrements concernent l’écoute des instruments de musique). La séquence 3 n’est donc 

                                                      
64

GUICHON, N. Langues et TIC … (2006) p. 83 



Eva Guerda  Rodríguez 2016 
 

 55 

pas représentative en termes quantitatifs mais offre un bel aperçu des possibilités offertes par 

l’audio.  

 

On remarque que les exercices qui ne permettaient le travail que d’une ou de deux 

compétences dans le manuel sont restés des exercices qui ne permettent le travail que d’une ou 

de deux compétences dans le manuel dynamique lorsqu’ils n’ont pas été enrichis de multimédia 

audio.On peut en conclure que l’absence d’audio implique  l’absence d’un gain de compétence. 

 

Voici les types de travail par compétences que permet l’audio : 

 

1) Travail d’une compétence supplémentaire : 

Lorsque les exercices du manuel papier ont été enrichis de multimédias, le travail d’une 

compétence supplémentaire est venu s’ajouter à celle qui était déjà travaillée. Ex : Texte 3-

1, 3.1, 3.3, 3.4, 3.5, Texte 3-2, 3.6, 3.7, 3.8, 3.11, 3.13, 3.14. 100%  des endroits où l’on a 

ajouté un support multimédia ont permis le travail d’une compétence supplémentaire, sauf 

lorsque le choix pédagogique a été de passer à un changement de compétence, comme 

c’est le cas en 3.13. 

 

2) Changement de compétence prioritaire :  

Dans certains exercices du manuel homothétique, il n’y avait qu’un travail d’expression 

écrite. Comme il y avait plusieurs exercices qui permettaient le travail de l’écrit, on a amené 

progressivement les enfants vers le travail de l’oral, qui se fait sans papier ni crayon.  La 

page 3.11 est un exercice d’abord oral où l’écrit sert à fixer et à mémoriser. 3.13 n’est qu’un 

exercice oral : on n’utilise plus l’écrit même pour fixer (on enlève un étai). Dans le bilan 3.15, 

on prend en compte la compétence orale. 

 

3) Le rôle des documents d’appui dans la contrainte du binaire : le travail de la production 

orale 

On constate que pour des questions de contraintes liées à la nature binaire de l’exercice à 

trous qui n’admet qu’une seule réponse avec HotPotatoes, l’exercice s’est révélé infaisable 

sans un document d’appui pour orienter la réponse, par exemple : 3.1, 3.3, 3.4. Là, l’exercice 

se transforme en dictée, il perd de la difficulté en termes grammaticaux et il devient un 

exercice d’orthographe. Mais l’audio est ensuite réutilisé comme outil de répétition pour 

travailler la prononciation et la fluidité. Ce qu’on a perdu en termes d’objectifs linguistiques 

(l’exercice grammatical est devenu un exercice d’orthographe) est compensé par l’ajout 

d’une compétence - la production orale - grâce au support qui est réutilisé comme exercice 

de répétition. 

 

NB : pour voir les consignes des enregistrements cités, on peut se référer au corpus du 

manuel dynamique de la séquence 3 en annexe 2. 
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Graphique 5 : Comparaison des types de compétences travaillés dans le manuel homothétique et le manuel enrichi 

 

 

Les questions garde-fous de Clark 

 

● Les attributs sont-ils spécifiques ou encore intrinsèques au multimédia ?  

Les enregistrements fournissent une belle illustration des questions soulevées par Clark. Les 

enregistrements sont des supports multimédias dont les attributs permettent de répéter et de 

s’entraîner à la prononciation. Dire que les enregistrements permettent de travailler la 

production écrite serait pourtant erroné. L’alternative serait ici de faire les mêmes exercices en 

présentiel avec un enseignant. Mais dans notre contexte d’autoformation, on passe ici vers une 

autonomisation des apprentissages et donc une meilleure réponse au défis du contexte 

burundais. 

 

● Quelle est la méthode utilisée ? 

Concernant la méthode, il ne s’agit pas d’une propriété intrinsèque des multimédias mais de la 

méthode « Drill and practice ». On perçoit ici clairement la distinction entre méthode 

pédagogique et outil. 

 

Les exercices oraux et les préconisations du CECR 

 

Le CECR trouverait nos exercices décontextualisés à proscrire, surtout en ce qu’ils ont recours à 

la méthode « drill and practice ». Mais  ils feraient aussi l’objet d’une autre critique de leur part : 

on ne trouverait pas de situations de la vie réelle où l’on serait amené par exemple à faire une 

transformation avec un verbe impliquant le subjonctif. Devons-nous tenir compte de cette 

critique ?  

 

1. D’abord, les exercices de transformation sont présents dans le manuel ; or notre 

cahier des charges était de numériser le manuel. Nous avons expliqué en quoi 

l’innovation constitue un péril et que toute innovation technologique doit se faire dans 

le respect des pratiques usuelles sous peine d’être contreproductive. Nous avons 

transformé des exercices qui devaient être faits à l’écrit en exercice oral et, ce faisant, 

nous avons bien suivi l’une des préconisations du CECR qui conseille de travailler les 

langues par compétences.  

0 5 10 15

Manuel
homothétique

Manuel enrichi

CO PO CE PE
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2. Ensuite, on peut dire cela de tous les exercices présents dans le manuel : dans la 

vie réelle, il est rare que l’on demande aux gens d’effectuer une transformation vers le 

mode subjonctif, hors contexte, pour elle-même. 

3. En outre, nous ne sommes pas les auteurs des exercices, nous devons numériser 

le manuel et non proposer d’autres activités que celles du manuel.  

4. Par ailleurs, en tant qu’apprenante de langue bantoue (le swahili) ayant pour 

langue maternelle une langue indo-européenne (ce qui est l’exact inverse de mon public 

cible), je ne suis, à titre très personnel, pas d’accord avec cette préconisation du CECR : il 

est important de répéter et d’effectuer des exercices structuralistes lorsque l’on étudie 

une langue éloignée de la nôtre. Comme on le verra dans la partie IV. 2. (cf. p.59-60)les 

recherches sur la mémoire sont en faveur de ce type d’exercices. 

 

 

III.4. Conclusions 

 

 

Il n’y a pas un type de support multimédia mais plusieurs ; chacun des multimédias se 

distingue encore par sa fonction et le rôle qu’il remplit. Certains servent de support à 

une question, d’autres sont des documents d’appui, d’autres permettent l’entraînement 

linguistique et d’autres enfin sont des activités de prolongement. Les supports 

multimédias permettent trois choses : 

 

1) la création d’un environnement plus stimulant et plus riche pour l’apprentissage 

qui éveille les sens de l’ouïe et de la vue (couleurs vives et diversifiées) ; 

2) le passage vers un travail vers les compétences très visible avec les multimédias 

audio ; 

3) le passage du manuel du présentiel vers un meilleur environnement d’auto-

apprentissage tout en conservant les contenus du manuel. 

 

Dans la partie suivante, nous allons examiner la question en termes qualitatifs en 

passant la numérisation dynamique du manuel Pour Apprendre le Français 6ème au crible 

des critères que nous avons dégagés dans notre seconde partie. 
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IV. Analyse du corpus numérisé et comparaison par rapport au 

corpus homothétique 

 

Après cette partie descriptive, nous pouvons analyser notre corpus selon une grille qui résulte 

des critères obtenus à la suite de l'examen des apports des multimédias aux apprentissages des 

langues dans la seconde partie de ce mémoire. Ces critères sont les suivants :  

● la motivation  

● la mémorisation  

● l'exposition à la langue  

● la contextualisation  

● l'individualisation  

● le travail par compétences 

 

Pour chacun des critères retenus, notre raisonnement s’articulera en deux temps : un premier 

temps où nous expliquerons en quoi ledit critère est bénéfique à l’apprentissage d’une langue, 

et un second temps d’illustration par des exemples extraits des manuels numériques 

(homothétique et dynamique). Ce second temps de notre argumentation vise à expliquer dans 

quelle mesure la numérisation dynamique favorise le critère en question. Pour chacun des 

critères, nous comparerons, en guise de conclusion, les deux types de numérisation afin de voir 

laquelle semble la plus efficace. 

IV. 1. La motivation 

IV.1.A. Motivation et apprentissage des langues 

 

L'importance de la motivation dans l'apprentissage des langues a été signalée par le didacticien 

Dornyei. Dans son ouvrage Notions clés pour la didactique de l'anglais (Tardieu, 2014), la 

didacticienne des langues C. Tardieu explique que la recherche associe souvent la notion de 

motivation à celle de l'attention. « L 'attention, préalable indispensable à tout apprentissage », 

serait un « geste mental » selon l'expression de La Garanderie, chercheur en sciences de 

l'éducation.  Claire Tardieu signale des résultats de l'étude CEDRE menée entre 2004 et 2010 par 

la DEPP du ministère de l'Éducation Nationale sur un échantillon représentatif d'élèves ; ces 

résultats montrent que les apprenants motivés parce qu'ils aiment l'anglais obtiennent de 

meilleurs résultats aux tests visant à évaluer leur progression : « les élèves "qui disent apprécier 

beaucoup l'anglais ont un score supérieur de 22 en compréhension de l'écrit et 13 points en 

compréhension de l'oral par rapport aux élèves qui disent ne pas aimer du tout cette langue. De 

même ceux qui jugent important de connaître l'anglais ont un score plus élevé que ceux qui 

pensent que ce n'est pas important (Beuzon, Garcias & Marchois, 2014:19)."»65 . 

                                                      
65 TARDIEU, C.  Notions Clés …. (2014) p. 29 
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IV.1.B. Motivation et numérisation multimédias 

 

La vivacité et la variété des supports rendent l’étude plus motivante en ce sens qu’ils réveillent 

l’attention. C’est pourquoi, dans les pays occidentaux, les manuels sont déjà devenus plus 

colorés et ont recours à des supports variés. Le manuel homothétique ne comporte que trois 

couleurs ternes : le noir, le blanc et le rouge brun orangé. La numérisation enrichie est quant à 

elle exempte des contraintes financières concernant le coût élevé des impressions couleurs. 

Nous avons à ce titre utilisé des « codes couleur pastel » pour chacun des domaines étudiés : 

 Bleu cyan pour les textes 

 Violet pour l’orthographe 

 Vert pomme pour le lexique 

 Orange et jaune pour la grammaire-orthographe 

 Rose pour la grammaire conjugaison 

 Violet, rose, jaune et vert pour la partie bilan 

Il y a donc sept couleurs et leurs nuances dans le manuel dynamique. 

 

Par ailleurs les multimédias permettent de transmettre des émotions plutôt que s’y 

référersimplement comme le fait le manuel homothétique. Ainsi dans la Séquence « Émotions 

et Sentiments » (6.5), on peut vivre la joie grâce à une chanson (la chanson de Charles Trenet Y’a 

d’la joie…66) en guise d’activité de prolongement à un travail sur le lexique de la joie, et des 

visages d’enfants joyeux ornent la séquence 6. 

 

Pour conclure, le manuel enrichi est plus coloré et plus vif que le manuel homothétique. Son 

caractère coloré attire le regard et le support apparaît d’emblée plus esthétique. Il est donc 

plus motivant pour des enfants de travailler sur ce type de supports. 

 

IV. 2.  La Mémorisation 

IV. 2. A Mémorisation et apprentissage des langues : un apprentissage discursif et procédural 

 

Claire Tardieu explique : « On distingue deux grandes approches quand on s'intéresse au rôle de 

la mémoire : l'approche behavioriste et l'approche cognitiviste, plus récente. [...] La théorie 

behavioriste de l'apprentissage développée en particulier par Skinner, est fondée sur le 

conditionnement (stimulus, réponse, renforcement) »67. Ceci est à rapprocher de la méthode 

« drill and practice » évoquée plus haut. Selon C. Tardieu, qui s'appuie sur Gaonac'h et Cordier 

(2005), il y aurait deux types de mémoires que l'on doit mobiliser dans le cadre de 

l'apprentissage des langues : la mémoire déclarative - responsable des connaissances 

grammaticales, lexicales, phonologiques - et la mémoire procédurale qui, dans la vie, renvoie 

aux « habiletés acquises, comme la marche, ou la capacité à faire du vélo, à nageret dans 

l'enseignement apprentissage il peut s'agir de tout ce qui est compris ou produit sans effort 

                                                      
66

 Pour la reproduction et l’utilisation d’oeuvres de ce type on pourra se référer à mon travail sur la reprise d’œuvres 
existantes disponible sur 
https://evaguerdaeportfoliomasteraigeme.files.wordpress.com/2016/08/m2_aigeme_eva_guerda_droit_multimedia
_final.pdf 
67TARDIEU, C.  Ibidem p.136 

https://evaguerdaeportfoliomasteraigeme.files.wordpress.com/2016/08/m2_aigeme_eva_guerda_droit_multimedia_final.pdf
https://evaguerdaeportfoliomasteraigeme.files.wordpress.com/2016/08/m2_aigeme_eva_guerda_droit_multimedia_final.pdf
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conscient »68. Ainsi, la recherche actuelle montre que les connaissances renvoyant aux 

catégories linguistiques sont le fait de la mémoire déclarative alors que les connaissances 

renvoyant à leur utilisation et à leur réinvestissement incombent à la mémoire procédurale. On 

perçoit assez intuitivement la distinction entre la connaissance d'une règle et son utilisation à 

bon escient en temps réel. On peut par exemple savoir et avoir parfaitement compris que les 

verbes d'opinion ou affectifs nécessitent l'emploi du subjonctif mais dans une conversation 

employer un indicatif : "je regrette que tu n'as pas fait tes devoirs". La raison de ce problème - et 

nous nous appuyons toujours sur le travail de C. Tardieu - proviendrait du fait que les mémoires 

ne sont pas situées dans les mêmes hémisphères du cerveau : la mémoire déclarative serait 

située dans l'aire de  Wernicke (pour la compréhension) et dans l'aire de Broca (pour la 

production) qui se trouvent dans l’hémisphère gauche alors que la mémoire procédurale est 

située dans l’hémisphère droit. Comment faire en sorte, à l’instar du personnage de Forest 

Gump dans le film de R. Zemeckis du même nom (Zemeckis 1994), que la connaissance d'une 

règle soit suivie de son emploi ?69. C. Tardieu conclut ainsi et propose une réponse à cette 

question : « Sans doute les pratiques de répétition, voire d'automatisation devraient-elles être 

renforcées voire simplement restaurées70- la réflexion ne pouvant être bénéfique que si de 

véritables pratiques de la langue 2 ont lieu.71 » or ces pratiques n’ont pas vraiment lieu au 

Burundi car on préfère s’exprimer en kirundi. 

IV. 2. B. Quels outils de la numérisation favorisent la mémorisation ? 

 

Après avoir montré l’importance des pratiques de mémorisation, voyons quels outils favorisent 

la mémorisation dans la numérisation multimédia par rapport à la numérisation homothétique.  

On peut dégager deux types d’apprentissages : ceux qui concernent des fonctionnements ou des 

processus (attention portée au message) qui font l’objet des recherches de Mayer, et ceux qui 

concernent la langue proprement dite (attention portée à la forme). 

 

● La mémorisation des fonctionnements et des processus ou l’attention au message 

L’un des douze principes de rétention dégagés par Mayer (cf. annexe 7.) est l’association 

contiguë de l’image et du texte pour les apprentissages qui concernent des processus. L’analyse 

de la vidéo que j’ai créée sur le texte l’Erosion des sols et l’avancée des déserts (cf. Storyboard en 

annexe 5) montre comment l’image appuie le texte et l’explique. Par ailleurs, le texte est 

présenté sous sa forme écrite sous sa  forme auditive, ce qui sollicite deux types de mémoire 

(visuelle et auditive). Enfin, dans les vidéos cours magistraux comme celle sur les verbes 

pronominaux (cf.  le storyboard en annexe 4), l’image vient en appui du verbal.  

 

● La mémorisation de formes ou l’apprentissage linguistique 

Nous avons déjà montré en III.2.C les types d’exercices audio (répétition et transformation) qui 

sont rendus possibles grâce au multimédia. Nous avons par ailleurs indiqué que les exercices 
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audio permettent un travail de réception (écoute des sons) et de production (expression orale) : 

la combinaison de ces deux pratiques est proche de l’apprentissage des jeunes enfants. Ces 

exercices correspondent à la recommandation de Claire Tardieu pour la procéduralisation des 

connaissances.  

 

Pour conclure, le manuel enrichi fait appel à la théorie du double-codage visuel et verbal, qui 

facilite la rétention, comme les travaux de Mayer l’ont montré. La mémorisation de la langue, 

qui est à la fois discursive et procédurale, est favorisée par les méthodes de répétition et 

d’automatisation qui sont rendues possibles par les exercices audio. Le manuel homothétique 

ne comporte pas, quant à lui, de tels outils pour aider à mémoriser en dehors des pratiques de 

classe. 

IV. 3. L’Exposition à la langue 

IV.3.A. L’exposition à la langue et l’apprentissage d’une langue 

 

L’un des arguments de vente de méthodes de langues multimédias pour les enfants est qu’il 

suffirait aux enfants d’écouter la langue, d’y être exposés pour pouvoir se l’approprier. En réalité 

l’exposition à la langue est capitale – c’est pourquoi on loue à juste titre l’importance des séjours 

dans les pays de la langue cible et les échanges avec les locuteurs natifs – mais cela ne suffit pas. 

Les capacités d’acquisition d’une langue (par opposition à l’apprentissage) s’arrêtent à la 

puberté. Nous avons tous sans doute rencontré des personnes qui ont été exposées à des 

langues pendant des années mais qui ne les ont pas acquises pour autant, la raison en serait 

qu’on ne peut pas « apprendre par mégarde »72. Si l’acquisition et l’apprentissage d’une langue 

ne se font pas de façon automatique, par l’exposition, il n’en demeure pas moins que celle-ci est 

capitale lorsqu’elle vient en appui à un apprentissage formel, comme c’est le cas dans notre 

contexte. 

IV.3.B. Quels éléments dans la numérisation favorisent-ils l’exposition à la langue ? 

 

Nous avons déjà vu que les vidéos et les enregistrements offrent une exposition à la langue de 

type parlé, ce que ne permet pas le manuel homothétique (III.2.A, III.2.C. IV.2) ; nous n’allons 

donc pas y revenir ici.  En termes quantitatifs, les vidéos offrent une exposition à la langue totale 

de 85 minutes. Pour des questions de délais, notre corpus se limite aux séquences 1 à 4  (un à 

quatre) pour les enregistrements audio. Le temps d’exposition à la langue de ce tiers du manuel  

s’élève à environ 80 minutes. 

 

Pour conclure, le manuel homothétique permet que l’exposition à la langue verbale écrite 

maisle manuel enrichi permet une exposition à la langue parlée (orale) qui combine 

plusieursénonciations : il y a donc plusieurs référents. 
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IV. 4. La Contextualisation 

IV.4.A. Contextualisation et apprentissage d’une langue 

 

Pour le didacticien de langues S. Kraschen, le contexte est précieux en ce sens qu'il éclaire le 

message ; or, pour Kraschen, il n’y a qu’une façon d’acquérir une langue: en comprenant ce qui 

est dit ; c’est la théorie du « comprehensible input » : « We aquire language in one way and in 

one way only. Because we understand the message. […]. Anything that helps make the message 

comprehensible, pictures, knowledge of the world etc.. helps language acquisition»73. On sait 

aussi que dans plusieurs cas les mots n’ont pas de sens en soi, et que c’est le contexte qui leur 

donne leur sens : c’est la raison pour laquelle les chercheurs en linguistiques font appel aux 

concordanciers qui présentent le lexique en contexte. Le CECR insiste sur l’importance du 

contexte et la mise en place de situations de communication déjà dégagées par les SGAV (Peter 

Guberina et l’Université de Zagreb en 1970 (cf. p.31). 

IV.4.B . Quels éléments dans la numérisation favorisent-ils la contextualisation ? 

 

Nous avons vu que le travail iconographique favorise l’explicitation du contexte III.2.B., 

notamment par l’utilisation de cartes géographiques et d’images. Dans le manuel enrichi, 

l’enregistrement de la lecture du texte « Une grande Frayeur »74 (texte 6-1), situé dans l’unité 

« Émotions et sentiments » du manuel, utilise un système de bruitages qui donnent le contexte 

que vit le narrateur : tonnerre, pluie, bruit de quelqu’un qui frappe à la fenêtre, bruit de 

frottement, vitre cassée, miaulements de chat….  

 

Suffit-il d’images et de bruitages pour la contextualisation ? Certes non. Ce sont les situations de 

communication qui font d’un enseignement une pratique contextuelle : la contextualisation est 

davantage une question de contenus et relève des situations de communication choisies. Il est 

donc difficile, dans le simple cadre d’une numérisation, de pallier cette insuffisance de fond, ou 

de contenu entendu en opposition à la forme (numérique ou homothétique). Toutefois, les 

images et les bruitages sont un pas de plus vers une meilleure contextualisation. 

 

 

Pour conclure, la contextualisation des enseignements est une question de fond ; c’est 

pourquoi  dans notre cas, la numérisation enrichie propose quelques pistes de 

contextualisation qui, pour faibles qu’elles soient, sont plus présentes que dans la 

numérisation homothétique. 

 

La forme peut, dans une moindre mesure, aider à la contextualisation des enseignements. 

IV. 5. L’individualisation 

IV. 5. A. L’individualisation et apprentissage d’une langue 

 

                                                      
73KRASCHEN, S.  "On language acquisition" : https://www.youtube.com/watch?v=NiTsduRreug 
74On peut écouter l’audio de ce texte à l’adresse suivante https://www.youtube.com/watch?v=gIsUpANfSTc 
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Tout apprentissage est un processus individuel : le maître enseigne mais c’est à chaque sujet 

qu’il incombe d’apprendre. Ce constat est encore plus vrai dans le cadre d’un apprentissage des 

langues puisqu’au sein d’un  même groupe on peut obtenir des résultats très encourageants 

pour certains apprenants et des résultats stagnants chez d’autres. Dans le cadre de 

l’apprentissage d’une langue, il peut être compliqué de s’exprimer en public pour certains 

apprenants qui vivent mal la peur de se tromper (cf. travaux de E. Goffmann sur le concept de 

face75), passage obligé dans l’apprentissage des langues.  

IV. 5. B. Quels outils les multimédias fournissent-ils pour l'individualisation des 

apprentissages? 

 

Les outils offerts par les multimédias permettent aux plus timides de s’exercer à leur rythme et 

en fonction de leurs besoins sans craindre de « perdre la face » avec un maître ou que le maître 

ne perde patience à force de répéter les mêmes choses dans le cadre d’exercices de production 

orale ou de compréhension orale. 

 

Il ne faudrait toutefois pas confondre personnalisation et individualisation. Comme la 

numérisation homothétique, la numérisation enrichie est la même pour tous les apprenants : les 

fichiers ne sont donc pas personnalisables en fonction de chacun comme dans les nouveaux 

modèles de manuels signalés par T. Karsenti (cf. supra II.2). L’individualisation est donc toute 

relative. Toutefois, chaque apprenant contrôle ici les « players » des fichiers audio ou vidéo et le 

contrôle d’une machine non pourvue de volonté propre est assurément plus aisé que celle d’un 

maître.  

 

 

Seul le manuel numérique enrichi comporte des fichiers qui sont activés grâce aux players 

et c’est là la seule caractéristique que nous avons relevée en termes d’individualisation : il 

en résulte que malgré le caractère relatif de l’individualisation, c’est le manuel numérique 

enrichi qui offre la meilleure individualisation en termes de possibilité de s’exercer en 

compréhension et en production orale à son rythme. 

IV. 6. Le travail des compétences 

IV.6.A Le travail des compétences et l’apprentissage d’une langue 

 

Pourquoi travailler une langue en termes de compétences et non pas en termes d’objectifs 

linguistiques ? Rares sont les personnes à ne pas avoir fait ce constat dans la vie courante : on 

peut comprendre le fonctionnement d’une langue mais non la comprendre en situation de la vie 

réelle ou la parler. À l’inverse, on peut parler et comprendre une langue mais non expliquer son 

fonctionnement. Le travail par objectifs permet une compréhension du fonctionnement de la 

langue mais elle ne se centre pas sur son usage pratique. Lors du travail de la langue par 

objectifs, il appartenait à chaque apprenant de trouver ses propres occasions de pratique de la 

langue. C’est pourquoi la didactique des langues a déplacé l’objectif linguistique vers un travail 

des compétences ou d’activités langagières qui offre à tous les apprenants d’une classe une 
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opportunité d’exercer ces compétences. Le CECR en préconise cinq, comme nous l’avons déjà 

signalé, et sépare les compétences de réception (la compréhension), des compétences 

d’émission (la production). Si comprendre un message ne va pas de pair avec la possibilité de le 

produire c’est parce que, selon Ellis cité par Tardieu, ces deux processus fonctionnent en sens 

inverses :  

« We also noted that whereas comprehension can be achieved by means of top-down 

processing based on world knowledge and inference from context, language acquisition 

requires bottom-up processing involving attention to linguistic forms. In other words, 

comprehending input need not necessarily either facilitate or promote acquisition.(2003 : 

81) »76. 

Selon Ellis, la compréhension fonctionne de la forme vers le message (activité de réception) 

alors que la production fonctionne du message vers l’attention à la forme (activité de 

production). C’est pourquoi on doit travailler ces deux compétences. Quant à l’interaction, elle 

est aussi capitale : en effet, on peut apprendre par cœur un texte mais ne pas être capable 

d’échanger des questions et réponses provenant d’autres interlocuteurs.  

IV.6.B.Quels outils et/ou stratégies sont proposés pour le travail des cinq  compétences? 

 

Nous avons déjà expliqué en III.3. (cf. supra) en quoi les médias audio, vidéo et les images 

permettent de travailler ces compétences car notre hypothèse de départ est précisément que 

les multimédias permettent de favoriser le passage d’une démarche axée sur les objectifs 

linguistiques vers une démarche davantage tournée vers les compétences. Ici, nous allons faire 

une synthèse finale concernant notre hypothèse. 

 
Tableau 6: Comparaison entre le manuel enrichi et le manuel homothétique dans le travail des compétences 

 

 Manuel 

homothétique 

Manuel enrichi 

moyens méthodes 

Production écrite Exercices verbaux écrits 

 

Exercices de dictée travail 

de l'orthoépie 

Dictée : méthode essai-

erreur 

Production orale Lecture à voix haute sans 

stimulus ni réponse ni 

renforcement 

Exercices de répétition 

Exercices de 

transformation 

Méthode stimulus- 

réponse-renforcement 

Compréhension 

écrite 

Utilisation du 

dictionnaire 

Images 

explicatives/support à 

une question, 

contextualisation 

Méthode du double-

codage verbal et 

pictural 

Compréhension 

orale 

Absente Images 

explicatives/support à 

une question, 

contextualisation 

Méthode du double-

codage verbal et 

pictural 

Interaction orale Absente Faible : uniquement dans 

les exercices des 

transformation 

Méthode stimulus 

réponse renforcement 
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V.7. Bilan sur les deux numérisations 

 

Au cours des parties précédentes, avons montré que le manuel numérique enrichi comporte de 

nombreux avantages par rapport au manuel homothétique : il est plus motivant, il permet une 

meilleure rétention grâce au double-codage et aux outils de répétition orale, il permet une 

meilleure exposition à la langue quantitativement et avec un nombre plus élevé de référents, 

une meilleure individualisation et un travail orienté vers les cinq compétences. Il semblerait 

donc que ce soit la numérisation enrichie qu’il faille adopter au détriment de la numérisation 

homothétique.  

Nous voulons à présent indiquer les inconvénients de la numérisation enrichie par rapport à la 

numérisation homothétique. Lorsque les multimédias sont repris à d'autres auteurs, il faudrait 

bien sûr évoquer la question des droits de reprise, mais ici nous allons nous centrer sur les 

inconvénients pédagogiques, laissant de côté les questions de droit. 

Voici les trois principaux inconvénients que nous relevons en nous plaçant du côté des 

contenus, du côté des concepteurs ou des bailleurs et enfin du côté des utilisateurs : 

Du côté des contenus : dans notre exemple, la totalité du manuel n’est pas prise  en compte ; il 

y a moins de pages multimédia que de pages homothétiques car tout n’est pas numérisable en 

raison du problème de la binarité des systèmes informatiques. Les pages « Je me sers de ce que 

j’ai appris » ou « L’expression orale » (et ou écrite) qui sont destinées à des interactions de 

classe sont systématiquement écartées de la numérisation dynamique, qui est davantage 

conçue selon un concept d’auto-formation fonctionnant sur les contraintes du système binaire. 

Il y a environ 30% de pages enrichies en moins par rapport au manuel homothétique. 

Cependnant, on voit mal à quoi il sert de conserver des activités de classe dans le cadre d’une 

autoformation ; donc le nombre moins important en termes quantitatifs ne va pas forcément 

de pair avec une perte qualitative, mais nous devons toutefois le signaler. 

Du côté des concepteurs (ou des bailleurs) : la numérisation interactive est chronophage, il faut 

employer plus de moyens pour la numérisation dynamique. Cela dit, nous avons identifié que 

sur le long terme elle est parfaitement faisable par les équipes pédagogiques locales à condition 

qu’elles soient encadrées de façon solide. Elle permettrait donc un développement des 

capacités pour une meilleure intégration des TICEs par les pays en voie de développement. 

Du côté des enseignants ou formateurs : il faut prendre garde à bien expliciter que les contenus 

numériques et les dispositifs d’auto-formation ne sont pas en concurrence avec les enseignants 

et les écoles mais en complémentarité. Cette précision s’est avérée, dans notre expérience, 

essentielle. Ensuite, pour ne pas augmenter la charge de travail des enseignants qui assurent la 

double-vacation dans des salles surpeuplées d’étudiants, il est important de former des 

animateurs pour encadrer les apprenants tout en expliquant que ces animateurs ne remplacent 

pas les enseignants traditionnels des écoles. Tout ceci requiert de dégager des fonds 
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supplémentaires auprès des bailleurs. 

Du côté des apprenants : la numérisation interactive exige que les apprenants sachent se servir 

d’un ordinateur. L’ordinateur est un outil d’apprentissage et le maniement des pages 

dynamiques nécessite une initiation plus élaborée que celle des pages homothétiques. 

 

Mais ces difficultés ne paraissent pas insurmontables. On pourrait mettre en place des 

politiques de restructuration des manuels pour que les activités absentes dans la numérisation 

dynamique soient remplacées par des activités plus adaptées. Pour que les manuels soient 

numérisés de façon dynamique, on pourrait proposer des formations aux cadres du 

gouvernement afin que davantage de personnes travaillent sur la numérisation dynamique car 

celle-ci n’est pas si ardue qu’elle doive paraître inenvisageable. Il est tout à fait possible de 

réaliser des capsules vidéos pour les principales leçons et,  comme nous l’avons vu, il n’est pas 

compliqué d’effectuer des enregistrements qui offrent une grande valeur ajoutée. Enfin, notre 

expérience nous a montré que même s’il faut former les enfants à l’utilisation de l’ordinateur 

comme outil d’apprentissage, cette formation remplit deux autres objectifs :  

1. L’objectif pédagogique consistant à « apprendre à apprendre » 

2. L’utilisation de l’ordinateur comme outil, compétence essentielle pour l’entrée dans le 

virage technologique du XXIème siècle, et ce non seulement pour des questions éducatives 

comme le montre la citation ci-dessous. 

Les TIC constituent en effet, un potentiel pour la formation et l’éducation et présentent aussi 

des enjeux économiques indéniables :  

 

« Dans un discours prononcé le 28 août 2006 à l’Université de Nairobi, le sénateur démocrate et 

candidat à la présidence des États-Unis, Barack Obama, critiquait l’inertie de plusieurs pays 

d’Afrique en matière de technologie et d’éducation. Il a notamment fait remarquer que la Corée 

du Sud et le Kenya possédaient des économies similaires, il y a quelque 40 ans, mais que le pays 

asiatique a maintenant une économie 40 fois supérieure à celle de son homologue africain, en 

particulier parce que les technologies ont réussi à s’installer dans toutes les sphères de la société 

coréenne, y compris l’éducation »77.  

 

Pour étayer cette remarque, nous voudrions insister sur le fait que l’utilisation de l’ordinateur 

comme outil à l’apprentissage est un premier pas vers l’éducation technologique puisque 

l’ordinateur n’est pas pensé comme une fin ultime mais toujours comme un moyen, c’est-à-dire 

comme un outil. C’est à condition de placer l’ordinateur dans son rôle d’outil qu’il viendra en 

appui éducatif et/ou économique aux populations. 
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IV. Recommandations pour un meilleur usage du numérique 

dans le cadre d'un travail de numérisation 

 

Nous espérons avoir montré à quelles conditions les multimédias ont une valeur ajoutée. Nous 

allons à présent proposer quelques recommandations pour un meilleur recours aux supports 

multimédias : 

 

➢ Les supports multimédias paraissent utiles à condition d’être intégrés comme supports 

aux leçons et non, comme le stipulaient les termes de référence initiaux, de façon isolée 

dans une plateforme de ressources rassemblées dans une sorte de médiathèque 

numérique comme Uportal. 

 

➢ La numérisation multimédia est à privilégier par rapport à la numérisation 

homothétique : elle permet d’orienter le travail vers les activités langagières ou 

compétences tout en conservant une méthode identique qui n’introduit pas l’innovation 

de façon trop brutale pour les usagers.  

 

➢ L’utilisation de l’ordinateur comme outil, et non comme support de dépôt de fichiers 

PDF, oblige les enfants à utiliser l’ordinateur comme un outil ce qui offre des 

perspectives de développement d’autres compétences telles que l’organisation ou 

l’utilisation du traitement de texte par exemple. 

 

➢ La numérisation dynamique permet une réactualisation fréquente et des ajouts de 

pages car les pages fonctionnent de façon indépendante et non comme un tout figé,  

comme c’est le cas du manuel homothétique.  

 
➢ Le risque de la numérisation multimédia est de transformer les apprenants en 

spectateurs qui se limitent à regarder les supports (cas des images et des vidéos) au lieu 

de s’entraîner. Cet écueil semble moins menaçant dans le cadre de la numérisation 

homothétique. La numérisation dynamique n’empêche pas que les enfants aient recours 

à un papier et un crayon et sans doute les deux outils doivent-ils être conservés pour un 

apprentissage efficace.  

 

➢ Il faut encadrer les apprenants pour l’appui technique et pédagogique ; pour ce faire, 

mieux vaut former des tuteurs qui ne soient pas en concurrence avec les enseignants et 

dont la spécialité est la supervision des apprenants des kiosques numériques.  

 
➢ Pour Vygotski théoricien interactionniste qui a lu Piaget, on apprend avec les autres. Il 

est donc capital que le travail dans les Kiosques Numériques débouche sur des 

interactions et non sur un isolement des apprenants face à la machine. Il peut devenir le 

lieu d’échanges en français qui mettent en œuvre une situation de communication 

réelle où les ressources multimédias deviendraient des déclancheurs de parole. 
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Conclusion 

 

Selon notre hypothèse de départ,  c’est en se fondant sur les recherches en didactique des 

langues dans le cas d’un contexte de français langue seconde que l’on peut préserver la même 

démarche d’apprentissage tout en orientant l’apprentissage vers un travail de compétences plus 

favorable à la communication. Nous espérons avoir montré que les médias qui associent des 

modalités visuelle et auditive favorisent cette transition vers les compétences lorsqu’ils viennent 

en appui à la démarche pédagogique existante. Le défi de notre contexte était de préserver 

l’équilibre entre les démarches existantes et les innovations permises par les technologies. Nous 

pensons que le travail de numérisation enrichie, tel que nous l’avons présenté, parvient à 

réaliser cette conciliation. 

 

Le « Media debate » des années 90 s’est soldé par la reconnaissance que les multimédias ne 

sont qu’un véhicule (Clark 1994) et par la question de Kozma « À quelles conditions rendre les 

médias pertinents ? » Selon nous, ces questions sont toujours d’actualité et on doit les garder en 

mémoire lors de la définition des objectifs d’un projet : il convient donc de distinguer l’outil (le 

type d’exercice) de l’instrument (multimédia ou texte) comme de la méthode d’’apprentissage 

(cours magistral, apprentissage participatif, méthode de répétition et automatisation, 

apprentissage fondé sur la découverte...). 

 

Mais au niveau théorique, les mise en garde de Clark sont ancrées dans le contexte de 

saturation médiatique des pays occidentaux. Dans le cas burundais, le multimédia représente un 

gain informationnel. Or ce n’est pas parce qu’il y a information qu’il y a  formation.  

 

Au niveau pratique, la plateforme statique proposée initialement par l’Unicef isole les médias et 

semble se fonder sur l’opinion qu’ils influencent l’apprentissage de façon automatique. Cette 

idée n’est pas nouvelle puisque Guichon écrit que « la nouveauté du support a créé une 

confusion entre informations et connaissances, entre accès aux données culturelles et 

linguistiques permises par le cédérom ou Internet et la transformation de ces données en 

connaissances par les apprenants. […] Une étape indispensable avait été négligée entre accès à 

l’information et traitement, celle de l’apprentissage proprement dit »78.  

 

En réalité, il s’agissait d’une première réponse à la pénurie médiatique du pays : sans téléviseur 

ni courant, comment bénéficier d’une exposition médiatique ? C’est une sorte de première 

étape de bon sens mais la valeur pédagogique des contenus n’aide pas les enfants à apprendre, 

ce qui rentre en conflit avec les objectifs de la section éducation puisque celle-ci ne livre pas de 

l’information mais de la formation. C’est pourquoi nous espérons avoir montré que c’est l’ 

intégration du multimédia comme supports ciblés au sein d’un travail pédagogique qui permet 

de donner une valeur qui prenne en compte l’apprentissage : la numérisation reprend un travail 

didactique réfléchi, rigoureux et structuré, celle du manuel national.  
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Nous avons organisé les supports multimédias de façon à ce qu’ils servent de support et non 

qu’ils soient centraux dans l’apprentissage, mais est-ce que cela signifie que nous avons créé un 

dispositif d’autoformation ? Nous devons répondre par la négative à cette question : un 

dispositif d’apprentissage (y compris un dispositif d’autoformation), suppose un encadrement et 

surtout l’organisation d’interactions entre apprenants ; c’est ce qui le distingue de la ressource :  

«  La différence entre ressource et dispositif vient principalement de l’investissement 

humain impliqué. En effet, le dispositif tel que nous le définissons est un objet de 

médiation car il propose non seulement une sélection de documents mais aussi une 

aide méthodologique et un accompagnement, ce qui en fait une ressource raffinée 

dans le sens d’un produit qui a été traité, didactisé afin de le rendre propre à un 

apprentissage signifiant »79. .  

 

Ici encore, nous voudrions mettre en garde contre le préjugé techniciste selon lequel les 

technologies auraient une force miraculeuse intrinsèque. Jean Houssaye a modélisé le dispositif 

d’apprentissage qui prend la forme d’un triangle pédagogique80 : Houssaye explique que cette 

configuration permet de comprendre la situation pédagogique, mais quelle place l’ordinateur 

occuperait-t-il ici ? Il nous semble que l’outil ici peut occuper un angle et que l’on s’acheminerait 

vers une pyramide didactique - et non plus pédagogique, la didactique se déroulant en amont de 

la pédagogie -  avec les « savoirs »  au sommet. 

 
Illustration 14 : Triangle didactique des TICE 
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Nous avons expliqué dans le cadre de ce mémoire quel type de numérisation offre le plus grand 

potentiel pédagogique et à quelles conditions. Il n’en demeure pas moins que cette 

numérisation reste une ressource : nous faisons l’hypothèse et nous formulons, comme 

conclusion, la recommandation suivante : pour la meilleure efficacité pédagogique et pour être 

vraiment profitable aux enfants, la numérisation doit devenir dispositif au sens de la distinction 

utilement opérée par Guichon (cf. supra). « Le dispositif permet de prendre en compte les 

aspects psycho- affectifs et socio-cognitifs de l’apprentissage » explique Guichon.  « Comment 

en effet modéliser les consignes, explicitations, validations, relances, étayages, reformulations, 

encouragements, pressions temporelle et changements de rythme qui font partie de la panoplie 

professionnelle d’un enseignant, pour introduire les régulations pédagogiques dans un cédérom 

ou un environnement numérique d’apprentissage ? »81 . 

 

Cette nouvelle configuration pose de nouvelles questions : est-ce que parce qu’il y a dispositif et 

que l’on a organisé les attributs extrinsèques des multimédias par la médiation humaine qu’il y 

aura nécesairement apprentissage ? Ici, il en va de même que pour les questions soulevées par 

l’outil : ce n’est pas parce qu’il y a enseignement qu’il y a nécessairement apprentissage : 

l’apprentissage qui se situe du côté des apprenants, implique des facteurs cognitifs et 

motivationnels mais aussi des savoir-faire comme l’autonomie. On pourrait s’interroger sur la 

question de savoir si ces nouveaux outils sont un pas vers une autonomisation des apprenants 

ou bien si l’autonomisation est un prérequis. Ici, c’est l’objectif « apprendre à apprendre » qui 

est  visé.  

 

La numérisation telle quelle, dite « homothétique », ne convient pas pour un contexte où les 

enfants fréquentent les Kiosques Numériques pour rattraper les cours manqués ou pour l’auto-

apprentissage. Les multimédias intégrés permettent un changement de paradigme : on passe 

du paradigme de l’enseignement à celui de l’apprentissage. Ils permettent aussi, dans ce 

contexte, une plus grande liberté d’utilisation sans aller jusqu’à la personnalisation : les enfants 

peuvent choisir quel support privilégier en fonction des circonstances et/ou de leurs besoins (les 

exercices oraux ou les activités de prolongement, par exemple). Tout cela à la condition de 

mettre en place des formations aux tuteurs et aux apprenants pour l’utilisation de ces outils. 

 

On peut ainsi, dans le cadre du contexte qui est le nôtre, réfléchir à la question de 

l’autonomisation des apprenants. L’autonomie est-elle en effet un prérequis à l’apprentissage 

ou bien est-elle le chemin ? Seul le passage de la ressource au dispositif permettrait à notre sens 

de développer l’autonomie des enfants du Burundi pour leur permettre de construire leurs 

savoirs théoriques et pratiques. 
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