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Résumé : Cet article examine l'importance du numérique dans
l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère au Ghana. En
effet, dans ce pays anglophone, l’omniprésence d’Internet et le développement
d’applications en ligne ont donné lieu à de nouveaux procédés
d’enseignement-apprentissage du français, langue étrangère. Notre étude qui
s’appuie sur les résultats d’une enquête empirique s’interroge sur le caractère
novateur et pertinent du recours aux nouvelles technologies dans
l’enseignement-apprentissage du français et met en évidence les avantages de
cette innovation pédagogique.
Mots clés: Enseignement / apprentissage en ligne, technologie en didactique,
approche communicative, linguistique appliquée
ONLINE TEACHING/LEARNING OF FRENCH AS A FOREIGN
LANGUAGE IN GHANA: WHAT ARE THE ADVANTAGES OF USING
DIGITAL TECHNOLOGY?
Abstract: This article examines the importance of digital technology in
teaching / learning French as a foreign language (L3) in Ghana. In fact, in this
country, the omnipresence of the internet and the development of online
applications have given rise to new methods of teaching and learning French.
Our study, which is based on the results of an empirical survey, questions the
innovative and relevant nature of the use of new technologies in the teaching
and learning of French as a foreign language (L3) in Ghana and highlights the
advantages of this pedagogical innovation.
Keywords: Online Teaching / learning,
Communicative Approach,Applied linguistics
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Introduction
Aujourd’hui, à l’heure de la mondialisation, l’enseignement des langues
étrangères s’impose partout. Les objectifs de cet enseignement ne se limitent pas
seulement à l’acquisition de compétences linguistiques dans une langue donnée,
mais ils s’étendent aussi à des compétences culturelles et professionnelles.
(Seihoub 2016). Au Ghana, pays anglophone d’Afrique subsaharienne,
l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère reste un défi majeur
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dans un contexte d’évolution constante des besoins communicatifs. Même si cette
langue connaît un intérêt croissant dans la société ghanéenne du fait des
opportunités qu’elle offre en termes de débouchés, et des frontières communes que
ce pays partage avec ses voisins majoritairement francophones, l’enseignementapprentissage du français rencontre quelques écueils au Ghana. Les raisons de ces
écueils sont multiples et l’une d’entre elles a trait à l’application stricte de
méthodes pédagogiques conçues ailleurs et qui ne sont pas toujours compatibles
avec la réalité ghanéenne. Comme le souligne Louise Dabène:
On commence à s’apercevoir […] que les transferts de méthodologies d’un
contexte pédagogique à un autre se heurtent à des obstacles d’ordre culturel
autant que linguistique, difficultés essentiellement dues à la méconnaissance
des contextes dans lesquels celles-ci sont appelées à s’insérer ».
Dabène (1994)

En effet, l’approche communicative souvent proposée dans les centres
d’enseignement-apprentissage du français au Ghana ne correspond pas
généralement aux habitudes et aux attentes du public dont les spécificités (oral
privilégié par rapport à l’écrit, recherche de compétences de communication plutôt
que de compétences linguistiques, problème dans l’acquisition de la morphologie
et de la syntaxe etc.) sont parfois méconnus des enseignants. Aujourd’hui, le
recours au numérique constitue une nouvelle étape dans l’expérimentation des
outils didactiques dans l’enseignement-apprentissage du français au Ghana. En
effet, l’apprentissage du français langue étrangère au moyen des nouvelles
technologies vise à faire de l’apprenant un individu capable de communiquer dans
cette langue en dehors du contexte scolaire, c’est-à-dire dans sa vie quotidienne,
sociale et professionnelle, et à développer chez lui, tant à l’oral qu’à l’écrit,
l’expression d’idées et de sentiments dans différents types de discours. Quel est
l’apport du numérique dans l’enseignement-apprentissage du français au Ghana?
Comment le numérique peut-il rendre plus efficace l’enseignement du français?
Les enseignants sont-ils formés à intégrer le numérique dans leurs pratiques
pédagogiques? Quelles sont les difficultés liées à l’expérimentation de cette
innovation pédagogique? Le présent article aborde ces questions et montre
comment les outils technologiques peuvent être exploités efficacement dans
l’enseignement-apprentissage du français au Ghana.
L’étude s’intéresse
notamment aux étudiants du Ghana Technology University College et analyse
leurs perceptions des cours en ligne.
1. Méthodologie de la recherche
La technique d'échantillonnage raisonnée a été utilisée pour la collecte des
données. Au total, 40 étudiants du Ghana Technology University College ont été
enquêtés, dans le cadre de cette étude. Notre approche purement empirique s’est
axée sur les diverses applications en ligne utilisées lors des activités pédagogiques
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dans l’enseignement-apprentissage du français. Nous avons considéré les activités
pédagogiques dans cet établissement comme une des facettes possibles de
l’intégration des TIC dans l’enseignement-apprentissage du français en invitant les
apprenants à donner leurs perceptions de cette innovation pédagogique.
Soulignons que le faible échantillonnage et le seul mois durant lequel l’enquête a
été réalisée ne nous permettent pas d’émettre un avis définitif.
2. Pédagogie communicative
Notre étude prend son ancrage dans les réquisits théoriques de la pédagogie
communicative. Il s’agit d’une approche théorique relativement récente
développée en 2009 par le linguiste Hongrois Zoltan Dornvei. Cette approche se
focalise sur l’expérience participative de l’apprenant et met l’accent sur des tâches
linguistiques moins académiques et plus en phase avec le monde moderne. Dans la
pédagogie communicative, tous les mécanismes se trouvant à la base de la
communication en général (mémoire, attention, imagination, faculté de pensée,
langage et comportement communicatif, émotions etc.) sont mobilisés pour
garantir une efficacité psychologique et pédagogique de l’activité de l’enseignant.
Au Ghana, bien que l’apprentissage du français en ligne se développe grâce au
numérique, l’enseignement de cette langue se déroule généralement en présentiel
dans des salles de classe. Et les TIC offrent de nombreuses possibilités pour cette
modalité pédagogique. Cette ouverture aux TIC s’accompagne également d’une
autonomisation de l’apprenant. L’usage de diverses applications dans la classe de
langue permet des expériences d’apprentissage authentiques, notamment par le
biais des réseaux sociaux déjà présents dans l’environnement quotidien des
apprenants. L’introduction du numérique dans l’enseignement-apprentissage du
français est envisagée au Ghana comme un processus centré sur l’apprenant. Cela
favorise un apprentissage qui ouvre la voie à l’autonomie de l’apprenant. Dans les
classes enquêtées, les cours oscillent entre 2 et 3 heures par séance, tout au long du
semestre. Les activités pédagogiques en ligne se déroulent au moyen de
PowerPoint, d’applications, de plateformes en ligne, de vidéos etc. L’apprenant est
confronté à un panorama d’activités pédagogiques qui visent à améliorer son
niveau d’expression et de compréhension du français.
3. Résultats et discussions
L’enquête de terrain dont les résultats sont présentés dans cet article a été
mené du 4 au 26 mai 2020, en plein cœur de la période de confinement du fait de la
crise sanitaire actuelle de Covid 19. Notre objectif était de mesurer, à chaud, la
perception qu’ont les étudiants ghanéens des cours en ligne. Dans cette étude, il
s’agit d’analyser la perception des étudiants ghanéens sur l'enseignementapprentissage en ligne du français. In fine, les étudiants sont amenés à dire s’ils
trouvent efficace ou non l’usage du numérique dans l’apprentissage de cette
langue. Après avoir exploré leur ressenti en termes d’avantages et d’inconvénients,
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nous nous sommes intéressé aux outils technologiques utilisés pendant le cours et
les modalités de leur utilisation. Une attention est portée sur la comparaison que
ceux-ci établissent entre les cours en ligne et les cours en présentiel. Les résultats
de l’enquête mettent en évidence une perception globalement enthousiaste. En
effet, 60% des étudiants interrogés jugent intéressants les cours en ligne contre 40%
qui trouvent ces cours ennuyeux. Une majorité d’étudiants (75%) estiment que
l’enseignement-apprentissage en ligne facilitent l’acquisition rapide des
compétences linguistiques, à savoir la compréhension orale et écrite et l’expression
orale et écrite. Même si 40% des étudiants enquêtés jugent les cours en ligne peu
intéressants, la grande majorité d’entre eux admettent que ces cours facilitent
l’acquisition rapide des compétences linguistiques. Dans la foulée, 55% des
étudiants interrogés affirment que les cours en ligne sont pratiques et faciles à
comprendre. 45% ne sont pas de cet avis. Ils estiment qu’il s’agit de cours virtuels,
trop souvent théoriques et dont les outils technologiques sont peu maîtrisés par les
enseignants. Toutefois, il se dégage, dans les réponses, une unanimité sur la
nécessité d’opter pour le mode hybride c’est-à-dire l’usage alterné des cours en
présentiel et des cours en ligne. En substance, la perception des étudiants sur les
cours de français en ligne peut être représentée par le diagramme ci-après.

L’enquête révèle qu’une proportion non négligeable d’étudiants (environ
36%) considèrent comme un inconvénient le fait d’être confrontés à de nombreuses
plateformes virtuelles pour leur formation à distance. L’utilisation d’outils
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numériques susceptibles de favoriser l’enseignement-apprentissage du français
n’est donc pas un problème pour la grande majorité des étudiants interrogés.
Majoritairement, les étudiants sont favorables aux cours en ligne et trouvent que ce
dispositif permet de gagner du temps et de réduire les déplacements. Certains
enquêtés (19%) soulignent que les cours en ligne posent souvent des problèmes de
concentration aux étudiants et une perte de la motivation chez ceux-ci. Les mêmes
étudiants regrettent l’absence de véritables interactions pédagogiques lors des
cours en ligne. Pour la majorité des enquêtés, les cours en ligne - même s’ils
présentent beaucoup d’avantages – ne peuvent pas remplacer l’interaction
pédagogique directe en présentiel.
Conclusion
Au Ghana, la question de la qualité pédagogique des cours de français en
ligne se pose, de fait, eu égard aux modes d’enseignement et à leur impact sur la
motivation des étudiants. Dans cette étude, c’est précisément la perception des
étudiants quant à ces cours en ligne qui est questionnée. L’immense majorité des
étudiants interrogés soulignent que même si les outils technologiques ont
sensiblement modernisé l’enseignement-apprentissage du français, langue
étrangère au Ghana, l’efficacité de ce mode d’enseignement reste sujette à caution
compte tenu du déficit de formation des enseignants dans l’usage de ces outils. Ce
que nous avons cherché à mesurer n’est pas l’impact des pratiques pédagogiques
en tant que telles, considérées indépendamment les unes des autres, mais bien
l’efficacité des outils numériques au travers de la manière dont ils sont
globalement perçus par les étudiants. Les résultats de l’enquête indiquent que les
étudiants ont une perception positive de ces outils, mais ceux-ci ne dissimulent
pas leur préférence pour le contact avec l’enseignant.
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