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Résumé  

          De nos jours, l'apprentissage basé sur le Web a changé 

l’enseignement du FLE car il permet d’améliorer la communication et le 

travail dans la salle de classe. Le but de la recherche est notamment 

d’explorer et d’analyser les sites internet utilisés pour développer les 

compétences de la grammaire textuelle da la classe du FLE. En outre, la 

recherche a pour objectif d’identifier les facteurs importants qui 

contribuent à l’intégration pédagogique de l'EBW  et le rôle des directeurs 

d’écoles, des enseignants, et des élèves. On met l'accent sur les avantages 

de  l’apprentissage basé sur le Web, et les difficultés qui entravent leur 

intégration dans le processus d'enseignement-apprentissage du FLE dans 

une classe du FLE. En fin dans la deuxième partie de la cadre théorique de 

la recherche, on met l'accent sur les compétences de la grammaire textuelle 

: la cohérence (la progression de l’information, la relation entre les 

passages, et la non-contradiction) et la cohésion (les connecteurs, 

l’anaphore, et le champ lexical). 

Mots-clés 

Apprentissage basé sur le Web- grammaire  textuelle- didactique du FLE 

 

 الملخص العربى 

لقد برزت من سننننننليلت مضتضا مىننننننت ليدت لسننننننارلىتتتدت للا ض   للا  ى د           
لل  لالسنننننننننننننننا نندعل من للميلمة للا ضتمننا للماننديننا علر انننننننننننننننل ننا لال ار ننت  ل ض  عضت نند  

لذل ى د  للدرلسا للحدلتا لل  لعدلع بر دمج ى ض  مدئ  عض   . "لالساقصدء علر للييب"
رلت للقيلعد لللصننننتا لدت عتلا من  لم للمدلرث لليد ييا لتنننندمضاا  م دللييب لالمتا 

 من ث  مند  لللندييتن لندعندلع ل ندر  خرت باات لندلا ض  للقندئ  عض  لليينب  م ندرلت 
للقيلعد لللصتىا.  لعامدت للدرلسا عض  للاصمت  للاتريل  ذ  للمتميعاتن   لقد لبرز 

دلتا فدعضتا لللر دمج للمقارح لالمتا م درلت للاحضتل للكم   للكت   للادئج للدرلسننننننننننا للح
                   للقيلعد لللصتا لدت عتلا للدرلسا.

 



 
 

 ( 2018)العدد الخامس ديسمبر           الجمعية التربوية لتدريس اللغات                     

 
 

62 

 

1- Introduction 

          La langue est un produit social qui constitue l’instrument de 

communication d’une communité donnée. Elle permet aux personnes 

d’échanger des informations, de réagir, d’exprimer des idées, des désirs et 

des sentiments. 

          Dans l’enseignement des langues étrangères et précisément dans 

celui du FLE, la place accordée à la grammaire et le rôle qu’elle joue sont 

très importants. Selon Louiza (2010,8), tout enseignement / apprentissage 

d’une langue doit comprendre obligatoirement une dimension 

grammaticale, réalité qu’aucun didacticien ou grammairien ne 

désapprouve. En analysant la méthodologie traditionnelle, la méthodologie 

directe, la méthodologie active, la méthodologie audiovisuelle, y d’autres 

méthodologies non conventionnelles, la grammaire se voit comme un 

aspect essentiel dans le processus de l’enseignement et l’apprentissage 

d’une langue étrangère (Smith, 2006, 261). Sans doute la maîtrise de la 

langue écrite suppose la mobilisation d’un ensemble de règles touchant les 

aspects grammaticaux de l’écrit – aspects morphologiques et syntaxiques  

qui sont présentés, explicités et exemplifiés dans les ouvrages de 

grammaire. 

          La grammaire est ainsi la base de l’apprentissage et du 

développement des compétences en français. L’étudiant qui maîtrise le 

code est disposé à perfectionner ses habiletés en production écrite 

(Pelletier, 2011,16). La grammaire représente ainsi un outil et elle est une 

aide pour améliorer la communication car la connaissance solide de la 

grammaire aide l'apprenant à être communicant (Manzu, 2011 et 

Tanriverdieva, 2002, 6).  

          Spécifiquement, pour la grammaire textuelle, son enseignement est 

primordial pour mieux comprendre comment s’écrit un texte et développer 

des outils essentiels à l’écriture d’un texte mais aussi à sa compréhension. 

Cette grammaire textuelle contribue à ce que l’élève devienne réflexif et 

autonome dans la compréhension et la production des textes. Ce second 

axe d’enseignement pourrait être un lieu privilégié pour articuler certains 
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éléments de structuration à des objectifs de compréhension et de 

production d’un texte (Cusin, 2012,19). 

          La grammaire du texte vise à mettre en en relief le fait que, pour qu'il 

y ait un texte, il ne suffit pas d’aligner une suite quelconque de phrase, mais 

il existe des contraintes réelles d'organisation (Taha, 2009,48). 

          Dans notre époque, l’enseignement en général et celui de la 

grammaire en particulier ne peut pas s’en tenir à une seule approche. Sur 

ce point Thi Tinh (2002,119-125) confirme qu'aujourd’hui, il y a une 

diversité des situations scolaires, des milieux des apprenants, des objectifs. 

C’est pourquoi affirmer que le choix des éléments grammaticaux à 

enseigner et du type d’enseignement approprié doivent varier et de ne pas 

utiliser une seule approche. Pourtant, avec la diversité pédagogique, la 

diversité et l’évolution de l’étude de la grammaire exigent un réexamen de 

la nature, de la place, du contenu, du mode d'enseignement/apprentissage 

de la grammaire dans un programme ou un cours de L2. 

          Selon Tanriverdieva (2002,48), le savoir grammatical, quels qu’en 

soient la nature et les fondements épistémologiques et théoriques, n’offre 

pas en soi de solutions à l’enseignement/apprentissage des langues mais 

des hypothèses méthodologiques à la didactique des langues, tant du point 

de vue d’une théorisation de ses pratiques que de leur mise en œuvre 

pédagogique, fondées sur l’étude des apprentissages.   

          À l’heure où les technologies de l’information et de la 

communication (TIC) modifient tous les métiers, ceux de l’enseignement 

n’y échappent pas, a fortiori celui des langues étrangères. Il existe une 

demande pour intégrer l’ordinateur dans les cours de langue. Leur intérêt 

réside principalement dans la maîtrise de la situation qu’elles donnent à un 

non-francophone, ainsi que dans le travail collectif (Challe, 2001, 192). 

          Les résultats de plusieurs recherches sur TIC dans l’apprentissage à 

l’école montrent que ces technologies sont susceptibles de soutenir l’intérêt 

des élèves dans le processus d’acquisition des connaissances à l’école 

(Ngamo, 2007,24). 
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          Ngamo et Karsenti (2008,52) soulignent dans leur étude intitulée 

''Intégration des TIC et typologie des usages : perception des directeurs et 

enseignants des grandes écoles secondaires du Cameroun'' que les 

directeurs voient les TIC et l’Internet principalement à la fois comme une 

bibliothèque accessible en un « temps record » ou comme un livre, 

électronique livrant une information de première main pour réaliser les 

travaux et les recherches scolaires. Ils pensent qu’Internet est un outil 

précieux pour favoriser les échanges interscolaires et pour communiquer à 

travers le monde entier à peu de frais.  

          En effet, dans le processus d'enseignement-apprentissage, il est 

difficile que le livre soit la base unique dans l'enseignement de n'importe 

quelle langue, mais il doit utiliser de nouveaux moyens techniques 

notamment l’Internet (Al-Assaf, 2007,15). L'Internet joue un rôle très 

important non pas tant en raison des multiples ressources pédagogiques et 

authentiques que l’on peut y trouver mais son utilisation s’inscrit dans le 

cadre de nombreuses activités de la vie quotidienne (Soubrié, 2010, 6).  

          Les sources Internet ont permis une ouverture internationale et ont 

enrichi la bibliographie en montrant ce que les nouvelles technologies 

peuvent apporter à l’enseignement/apprentissage du français langue 

étrangère (Tanriverdieva, 2002,32).  

          Plusieurs études confirment l'importance de l'internet dan le 

processus d'enseignement-apprentissage du français : 

1-L'étude de   Aslim-yetiş (2010,51) souligne que l’outil Internet permet 

un développement du bagage lexical chez l’apprenant de langue. Selon 

nous, ceci s’expliquerait par 3 faits: 

1- Le site Internet présente trois canaux de communication : l’oral, l’écrit 

et l’image.  

2-Par ailleurs, l’usage d’Internet (ou d’un site Internet) en classe incite 

l’apprenant à devenir actif. 

3- l’apprenant éprouve le désir de travailler, d’être plus dynamique.  
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Aussi l'étude de Tomé (2009,364)  affirme que le site Internet aide à : 

1-réaliser de nombreuses tâches de production orale.  

2-développer des compétences langagières fondamentales comme les 

compétences linguistiques (lexicale/sémantique, grammaticale, 

phonologique, orthographique), compétences sociolinguistiques et 

compétences pragmatiques linguistiques. 

          D'ailleurs,  plusieurs études  mettent en évidence les apports de 

l'Internet pour l'enseignement de la grammaire : 

          Beaudoin (1998,10)  montre aussi que l'enseignement des langues au 

moyen de l'Internet comporte plusieurs avantages sur l'enseignement à 

distance qui emploie des médias traditionnels. L'étude de Beaudoin  décrit 

les avantages pédagogiques de l'enseignement des langues. Ces 

considérations ont été examinées lors de la création d'un site Web 

d'enseignement de la grammaire française développé à la Faculté Saint-

Jean (Université de l'Alberta) et que l'auteur nous présente. L'intégration 

d'interactions entre apprenants puis entre les apprenants et la francophonie 

virtuelle est un des éléments innovateurs de ce projet.  

          Al sabri (2007,10), de sa part, souligne à la fin que la diffusion 

nombreuse mais sans contrôle de qualité des sites de grammaire met les 

utilisateurs, enseignants et apprenants, dans l’obligation d’évaluer eux-

mêmes ces supports numériques avant de les intégrer ou les accepter dans 

leur processus d’enseignement et d’apprentissage grammatical. Dans ce 

sens,  la généralisation d’une grille d’analyse ne peut pas s’appliquer dans 

tous les domaines, que sa personnalisation est nécessaire non pas seulement 

pour contextualiser les critères d’évaluation mais aussi pour atteindre 

facilement et d’une façon plus ciblée les objectifs de cette étude évaluative.  

          Ainsi, l’évaluation d’un site pédagogique basée sur une grille de 

critères préalablement établie est insuffisante, elle nécessite de recourir au 

test d’utilisabilité pour observer concrètement les problèmes qui peuvent 

émerger lors d’une utilisation en situation réelle. 
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          D'ailleurs, Brassard, (1999,12-60) souligne que l'enseignement basé 

sur le Web (EBW) convient aux particularités inhérentes à l'enseignement 

et aux caractéristiques spécifiques du Web. En effet, le "World Wide Web", 

avec sa capacité élargie d'accès à l'information, ses caractéristiques 

organisationnelles et ses ressources dans le domaine du multimédia, 

favorise en effet l'application d'une nouvelle formule d'enseignement 

assisté. Aussi, le Web peut être utilisé à plusieurs titres. Il est possible de 

s'en servir comme d'une ressource d'identification, d'évaluation, de 

consultation, de récupération et d'intégration d'une variété d'informations. 

Il est aussi possible d'en faire un média de collaboration, de conversation, 

de discussion, d'échange d'idées, une plate-forme internationale 

d'expression et de compréhension artistique ainsi que cognitive. 

Finalement, le Web peut faire office de média pour participer à des 

expériences authentiques.  

          Tout ce qui vient d'être cité attire notre attention sur le fait que: 

1-Les difficultés de grammaire textuelle auxquelles font face les 

apprenants constituent un problème digne d'étudier en vue de les aider à 

surmonter et à maîtriser leur langue- cible. 

2-Aucune étude- au terme de la connaissance des chercheurs ne s'est 

intéressé à remédier à ce problème à l'aide d'un programme d'apprentissage 

basé sur le Web. Or, nous signalons que notre souci dans la présente 

recherche appartient à la nécessité d'atteindre cet objectif. 

2- Problématique de la recherche: 

          Dans cette recherche, nous partons de causes, ce sont les suivantes :  

          Les études permettent signaler qu’une classe de langue ne peut pas 

se passer d’un savoir grammatical, et que des descriptions grammaticales 

sont inévitables dans un cours de langue étrangère, car elles constituent une 

donnée immanente et une composante indispensable dans le processus 

enseignement/apprentissage.  

          Malgré l'importance de la grammaire, plusieurs études soulignent 

que son enseignement affronte plusieurs difficultés, citons en à  titre 

d'exemple: 



 
 

 ( 2018)العدد الخامس ديسمبر           الجمعية التربوية لتدريس اللغات                     

 
 

67 

 

          L'étude d'Abou Shanab (2009,8) a affirmé que l'acquisition des 

compétences grammaticales de l'expression écrite représente un grand 

problème devant les élèves de différents cycles d'enseignement. Le 

chercheur a affirmé aussi que la faiblesse de ces élèves à appliquer les 

règles grammaticales ne leur permet de s'exprimer correctement par écrit 

en employant ces règles. 

          L'étude de Zamzam (2012,15-16) a confirmé que les étudiants de la 

deuxième année du cycle secondaire commettent beaucoup de fautes 

grammaticales pendant leur expression écrite, cettes fautes grammaticales 

comprennent les prépositions, les déterminants, les pronoms personnels, la 

négation et les pronoms relatifs.  

          Ali (2007,7)   a montré dans son étude que les étudiants affrontent 

plusieurs difficultés grammaticales portent sur les  pronoms = 82, 22% et 

le mode= 72,5%.  et celles- ci entravent leur maîtrise de la langue française. 

          Chartrand(1996) souligne que l'objectif principal de l'enseignement 

de la grammaire à l'école primaire et secondaire est la maîtrise des règles 

générales de construction des phrases et des textes  ainsi que des règles et 

des normes orthographiques et typographiques dans la perspective de 

développer les compétences en lecture, en écriture et en communication 

orale des élèves. L'essentiel de ces règles et de ces normes est enseigné au 

cours de la scolarité obligatoire (de 6 à 16 ans). Pourtant, tout pédagogue 

l'a maintes fois constaté, l'enseignement de ces règles ne saurait garantir 

leur mise en application. 

          L'étude de Imen (2006,21) a affirmé que la problématique de 

l’enseignement de la grammaire a depuis longtemps partagé les 

didacticiens autour de questions comme : pourquoi, quand et comment 

l’enseigner, qui n’ont jamais cessé de resurgir à la surface des principaux 

problèmes de cette discipline.  

          Tanriverdieva (2002,48) souligne que ce savoir grammatical, quels 

qu’en soient la nature et les fondements épistémologiques et théoriques, 

n’offre pas en soi de solutions à l’enseignement/apprentissage des langues 

mais des hypothèses méthodologiques à la didactique des langues, tant du 
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point de vue d’une théorisation de ses pratiques que de leur mise en oeuvre 

pédagogique, fondées sur l’étude des apprentissages. 

          L'étude de Imen (2006,139) a montré que plus de la moitié des 

apprenants sont incapables d’utiliser la conjonction de coordination pour 

compléter des phrases à trous. 

        Veen(2007) souligne dans son étude que  beaucoup de professeurs de 

français langue étrangère remarquent que leurs étudiants ont des problèmes 

avec la distinction entre le masculin et le féminin. 

          Khenancha (2006,9)  a essayé d'analyser le système grammatical 

sous –jacent à l'enseignement du français en première année secondaire, 

ses résultats obtenus nous ont révélé une compétence linguistique très 

limitée, en effet notre étude a montré les difficultés des apprenants quant à 

l'emploi des différents moyens linguistiques en relation avec la déictique. 

Cependant ces difficultés ne s'arrêtent pas uniquement à l'emploi de ces 

outils, nous avons relevé de grosses lacunes dans l'utilisation même de cette 

langue. C'est donc tout l'enseignement / apprentissage du français qui se 

trouve ici remis en question et plus particulièrement la théorie 

grammaticale sous-jacente à l'enseignement de la langue étrangère. 

          De plus, la problématique dans l'enseignement de la grammaire 

affecte aussi sur la maîtrise de la langue écrite : 

          Les résultats de l'enquête de Wilkinson (2011,55-56) démontrent que 

l'orthographe grammaticale est la zone à haut risque, que ce soit l'accord 

entre le verbe et le sujet au sein du groupe nominal, la conjugaison, 

l'infinitif en -er, le pluriel de certains  noms ou le participe passé employé 

avec l'auxiliaire avoir. 

          Debanc (1993,8) confirme que  le problème d'écriture des élèves est 

moins de connaitre la nomenclature des pronoms personnels en français 

que de savoir gérer de façon cohérente les chaînes référentielles 

comportant un nom propre. 
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          Tambourgi (2008,182) met en évidence dans son étude que la 

maîtrise de la langue écrite pose donc un problème important chez les 

jeunes du Québec. On a essayé dans les programmes officiels de le 

résoudre en partie en renouvelant l'enseignement grammatical. 

          Fadila (2006,29) souligne dans son étude que l’une des difficultés 

les plus signalées par les enseignants du FLE est l’incapacité de leurs 

apprenants à structurer leur écrit, à gérer l’apport et le rappel 

d’informations, à maîtriser les procédés qui concourent à faire avancer les 

textes et à les rendre cohérents. Même s’ils sont capables de produire des 

phrases correctes, les apprenants restent incapables de rédiger un tout, un 

ensemble car il ne suffit pas de juxtaposer des phrases pour obtenir un texte 

cohérent. 

          Alkhatib (2012, 46) confirme que  rares sont les manuels, les livres, 

les articles qui ont été consacrés à la cohérence textuelle. Cette notion est 

souvent mal comprise et les enseignants disposent de peu de ressources 

pour aider leurs élèves. 

          D'après l'application d'une étude pilote sur les élèves des écoles 

secondaires à Saklta, cette étude pilote comporte un pré-post test des 

compétences de la grammaire  textuelle de FLE,  les notes des apprenants 

soulignent que : 

 

1- Le pourcentage de la maîtrise de la compétence de la cohérence est 

de 46.7% 

2- Le pourcentage de la maîtrise de la compétence de la cohésion est 

de 45% 

          C’est pourquoi le problème de cette recherche réside dans la 

faiblesse des élèves de la deuxième année secondaire dans les compétences 

de la grammaire  textuelle de FLE à la question principale suivante : 

          Quel est l’effet  d'un programme d'apprentissage basé sur le Web 

pour développer les compétences de la grammaire textuelle de FLE chez  

les élèves de la deuxième année secondaire ? 
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Pour répondre à cette question primordiale, on doit répondre aux questions 

partielles suivantes: 

1- Quel est l’effet  d'un programme d'apprentissage basé sur le Web pour 

développer les compétences de la cohérence textuelle de FLE chez les 

élèves de la deuxième année secondaire ? 

2- Quel est l’effet  d'un programme d'apprentissage basé sur le Web pour 

développer les compétences de la cohésion textuelle de FLE chez les élèves 

de la deuxième année secondaire ? 

3- Objectifs de la recherche : 

          La recherche actuelle vise à : 

1- développer les compétences de la cohérence textuelle de FLE chez 

les élèves de la deuxième année secondaire. 

2- développer les compétences de la cohésion textuelle de FLE chez les 

élèves de la deuxième année secondaire. 

4- Importance de la recherche: 

          Cette recherche participe à : 

1- Présenter d'un programme d'apprentissage basé sur le Web aux 

professeurs des écoles secondaires pour qu’il en tienne compte lors de 

l’enseignement de la grammaire. 

2-  Sensibiliser les acteurs de l'enseignement de FLE à utiliser la 

technologie du Web dans la salle de classe de français. 

3- Développer le rôle de l’élève pour être plus positif dans la salle de 

classe. 

4- Encourager les autres chercheurs qui s’intéressent à l'intégration de 

TIC  à commencer à entamer d’autres recherches sur l’enseignement / 

apprentissage de FLE. 

5- Délimites de la recherche: 

          Cette recherche se limite à/aux  : 

1- un échantillon d'élèves de la deuxième année secondaire à Saklta où la 

chercheuse travaille en le divisant en deux groupes: Un groupe 

expérimental et l'autre témoin. 
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2- compétences de la grammaire textuelle qui comprennent  la cohérence 

et la cohésion. 

3- un programme d'apprentissage basé sur le Web qui peut développer les 

compétences de la grammaire  textuelle de FLE chez les élèves de la 2ème 

année à l'école secondaire. 

6- Matériel et outils de la recherche : 

1- Un programme d'apprentissage basé sur le Web qui peut développer 

les compétences de la grammaire  textuelle de FLE chez les élèves de 

la 2ème année à l'école secondaire.  

2- Un pré-post test des compétences de la grammaire textuelle.  

7- Hypothèses de la recherche: 

1- Il n’y a pas de différences statistiquement significatives entre les 

moyennes de notes du groupe expérimental et celles du groupe témoin au 

post test de compétences de la cohérence textuelle. (La progression de 

l’information - la relation entre les passages - la non-contradiction) 

 

2- Il n'y a pas des différences statistiquement significatives entre les 

moyennes de notes du groupe expérimental et celles du groupe témoin au 

post test de compétences de la cohésion textuelle. (Les connecteurs -  

l’anaphore -  le champ lexical). 

8-Méthodologie de la recherche: 

          Cette recherche vise à vérifier l'efficacité de l'emploi d'un 

programme d'apprentissage basé sur le Web pour développer les 

compétences de la grammaire  textuelle de FLE chez les élèves de la 2ème 

année à l'école secondaire. En vue d'atteindre cet objectif , on a suivi la 

méthode quasi-expérimentale qui permet d'appliquer le test de 

compétences de la grammaire textuelle et de préciser l'efficacité du 

programme proposé.  
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9- Cadre théorique 

          Nous essayerons, dans cette partie d'étude, de mettre l'accent sur 

deux éléments, qui sont à notre sens, importants pour à bien notre réflexion 

de recherche, à savoir; L'apprentissage basé sur le web, et  La grammaire 

textuelle. 

9-1-L'apprentissage basé sur le Web 

          Les technologies permettent également de renforcer les processus 

d’apprentissage ainsi que l’organisation et la gestion des institutions 

d’enseignement (Isabelle et al, 2002,340). 

          Les enseignants intègrent pleinement les TIC dans tous les aspects 

de leurs pratiques professionnelles, pour améliorer leur propre 

apprentissage et celui de leurs élèves. Ils utilisent les TIC pour gérer ces 

apprentissages. Ils les utilisent également pour permettre à leurs élèves, qui 

travaillent sur des projets personnels, d’évaluer leurs acquis. Les 

enseignants partagent leurs expériences pour résoudre les problèmes 

rencontrés, il leur est devenu naturel de collaborer. Les TIC deviennent un 

stimulant pour trouver de nouveaux modes d’enseignement. (Khvilon et al, 

2004, 53). 

           La plupart des enseignants et des élèves utilisent effectivement 

l’Internet, y surfent régulièrement et y trouvent plus rapidement des 

informations leur permettant d’approfondir les sujets qui les passionnent. 

Ils pensent qu’Internet est un outil précieux pour favoriser les échanges 

interscolaires et pour communiquer à travers le monde entier à peu de frais 

(Ngamo & Karsenti, 2008: 45–72). 

          Les services proposés aujourd’hui sur le Web sont généralement en 

phase avec les besoins des nouveaux utilisateur: rapidité, simplicité, 

gratuité : c’est avec ces représentations que les jeunes abordent 

l’informatique en milieu scolaire, alors que l’utilisation des logiciels, 

souvent bien plus anciens, qui leur sont proposés en classe exige davantage 

d’effort et de rigueur (Karsenti & Collin, 2013:176-177). 
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Création et générations de l’apprentissage à distance 

L'apprentissage à distance s'est développé à travers les générations: 

          La première génération de cours diffusés à distance fut celle des 

cours par correspondance dont le média principal était le texte écrit. 

          La deuxième génération, celle des cours appuyés par audiovisuel, a 

vu l’enrichissement des documents écrits par l’ajout d’enregistrements 

audio et vidéo. 

          La troisième génération, caractérisée par le cours multimédia assistés 

par ordinateur, a ajouté les tous premiers fichiers informatisés sous forme 

de didacticiels  (Power, 2002, 63). 

          Enfin, le concept de l’apprentissage électronique est né au cours des 

années 80 avec des logiciels relativement simples d’apprentissage et de jeu 

à l’appui de l’enseignement de base. Il  a ensuite progressé vers des 

programmes d’apprentissage plus complexes satisfaisant des besoins 

individuels et offrant des milieux virtuels d’autoformation. L’expansion 

des capacités d’Internet, y compris l’interaction et la communication par 

courrier électronique, causette et diffusion de vidéos, permet l’échange 

d’informations en temps réel entre étudiants et le dialogue avec les 

enseignants (Längin et al,  2004,40-41).  

          Depuis le développement fulgurant des TIC au cours des derniers 

vingt ans et l’avènement du Web au milieu des années 90, la quatrième 

génération de cours diffusés à distance a vu le jour en offrant des cours 

interactifs sur le Web (Power, 2002, 63,64) 

          Ainsi, l’interaction humaine n’est plus absente de l’apprentissage 

électronique. L’apprentissage virtuel, les universités virtuelles et les 

réalités virtuelles sont les expressions typiques d’une industrie où de 

nouvelles tendances émergent tous les mois (Längin et al, 2004,40).  

9-1-1-Usages éducatifs de l'apprentissage basé sur le Web à l’école 

          Les usages éducatifs renvoient aux activités directement liées 

aux élèves à l’enseignement et à l’apprentissage. Ils sont comme une 

bibliothèque accessible en un  temps record ou comme un livre 
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électronique livrant une information de première main pour réaliser les 

travaux et les recherches scolaires (Karsenti &Ngamo, 2008,45–72). 

Les TIC représentent une valeur ajoutée dans les environnements 

d’apprentissage qui sont, plus qu’autrefois, contrôlés par l’élève. Selon les 

enseignants, les élèves sont très motivés et les problèmes de discipline 

disparaissent et  malgré la surcharge de travail qu’impose la préparation 

des nouveaux dispositifs d’apprentissage, l’ambiance de la classe est 

beaucoup plus détendue, les relations avec leurs élèves sont plus agréables 

et la coopération entre collègues est meilleure. (Pelgrum & Law, 2004,44) 

La prestation de matériel didactique est un volet important des 

processus d’enseignement et d’apprentissage qu’elle soit présentée face-à-

face ou à distance. Certaines de ces technologies peuvent être intégrées 

généralement à tout programme d’enseignement et de formation, par 

exemple le tableau blanc et le rétroprojecteur, tandis que d’autres 

pourraient être considérées comme des technologies spécialisées, par 

exemple l’équipement de menuiserie ou les laboratoires de linguistique 

(Butcher, 2004,30). 

-Les directeurs 

          Les directeurs s’intéressent aux TIC, et Ils déclarent d’ailleurs que 

l’accès aux TIC leur permet d’accomplir plusieurs tâches administratives: 

assurer la gestion du personnel enseignant et des autres personnels de 

l’école, des bulletins de notes, des emplois de temps, des effectifs 

pléthoriques des élèves, des cartes d’identité scolaire, des dossiers 

d’examens et de nombreux travaux administratifs et comptables (Karsenti 

&Ngamo, 2008,45–72). 

-les enseignants: 

          En tant qu’enseignant, je cherche toujours à améliorer mon 

enseignement, et plusieurs sites officiels rendent disponibles des 

informations variées et pertinentes que je peux utiliser en classe : images, 

vidéos, etc. Comme ressource pédagogique, Internet c’est comme avoir des 

milliers d’assistants discrets et invisibles qui permettent de trouver des 

informations sur mesure pour enseigner de diverses façons à divers types 

d’élèves (Karsenti & Collin, 2013, 105-108). 
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          Je dois ȇtre aussi assistance aux élèves , seuls ou en groupes, pour la 

recherche d’information sur Internet et dans les environnements 

d’apprentissage de l’école et la réalisation de recherches complexes sur 

Internet (Khvilon,  et al, 2004, 53-55). 

L'élève: 

 Les effets des TIC sur les aptitudes des élèves sont jugés 

globalement positifs, les aptitudes les plus favorisées par l’usage des TIC 

sont liées à la connaissance et à la motivation. Ce sont : acquérir des 

connaissances ,chercher l’information, être motivé, être curieux , être 

autonome , et comprendre (Quéré, 2010,14-15). 

Internet procure aussi aux élèves une grande vari été d’informations 

qui leur sont utiles pour améliorer leurs productions écrites ou encore 

appuyer certains de leurs arguments (Karsenti & Collin , 2013,105-108). 

    L’efficacité des méthodes d’apprentissage en ligne était très 

diversifiée selon les différents types de contenu et d’apprenants. 

L’apprentissage en ligne semblait être une option efficace pour les 

étudiants de premier cycle et de cycles supérieurs ainsi que les 

professionnels dans une vaste gamme d’études scolaires et professionnelles 

(Carey & Trick, 2013,7,8) 

          Ainsi qu’une autonomie d’apprentissage favorisant une 

meilleure compréhension, une information complémentaire, une 

assimilation plus progressive et donc plus durable, et une réflexion plus 

critique sur les notions enseignées et les travaux pédagogiques effectués 

(Walckiers &De Praetere, 2004,70-71). 

les pratiques professionnelles 

          Les effets de l’usage des TIC sur les pratiques professionnelles sont 

jugés positifs en ce qui concerne la diversité des activités proposées aux 

élèves, la variété des ressources utilisées et leur qualité ou la variété des 

situations d’apprentissage (Quéré, 2010,15) 

9-1-2-Avantage de l’apprentissage basé sur le Web  

          Du point de vue du processus d’apprentissage, celui basé sur Internet 

peut renforcer les capacités de communication et les compétences 
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informatiques des étudiants, leurs aptitudes médiatiques et leur auto 

motivation. Il peut satisfaire les besoins individuels de différents étudiants 

et même leur permettre de travailler dans des réalités virtuelles (Längin, et 

al., 2004,40). 

           Pour Mazurat, R.(2001,33), l' avantages de l’enseignement et de la 

formation sur Internet est la commodité (c.-à-d. intégration plus facile dans 

des horaires chargés, apprentissage suivant le rythme de chacun, flexibilité 

pour accommoder différents styles d’apprentissage).  

        Selon Tomé, M.(2009,90-108), le web 2.0 avec ses réseaux sociaux 

de collaboration et de partage audio et vidéo offre des outils et des 

fonctionnalités très efficaces  pour la production de séquences audio ou 

vidéo. Nos expérimentations les ont détournés vers des pratiques et des 

stratégies pédagogiques dans l'enseignement et l'apprentissage du français 

langue étrangère.  

         D'après Surguladze, N. S(2013), l' avantage de l’enseignement et de 

la formation sur Internet  est l'influence complexe multi sensorielle sur de 

divers canaux de la perception par la voie de l'utilisation du texte, du son, 

de l'animation, de la vidéo, et la quantité non limitée de devoirs.  

          En fin Stoyko, P &Fushs, A(2003,4) ont montré que l’apprentissage 

en ligne permet l’acquisition « juste-à-temps » de connaissances et de 

compétences. Il n’est pas nécessaire d’attendre le début d’un semestre pour 

commencer le processus d’apprentissage. 

9-1-3-Des conditions nécessaires pour assurer le succès de 

l’apprentissage basé sur le Web à l’école  

 

          La première condition concerne bien sûr la disponibilité 

d'équipements (matériel et logiciels). Une fois achetés, ces derniers 

deviennent assez rapidement obsolètes et doivent être périodiquement 

remplacés pour faire fonctionner les nouvelles versions des logiciels, ce 

qui nécessite des investissements dans la durée (Baron, 2000, 15-16). 
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          Aussi, il est essentiel de connaître les besoins de formation des chefs 

d’établissement scolaire quant aux pratiques pédagogiques en TIC 

(Isabelle et al , 2002, 325-343). 

 

          C'est aussi important   de comprendre pourquoi, quand, où et 

comment les outils issus des TIC contribueront à la réalisation des objectifs 

d’apprentissage ; choix dans une large gamme de ces outils,   choix d’outils 

issus des TIC et de méthodes pédagogiques intégrant les TIC dans 

l’ensemble de l’enseignement (Khvilon et al, 2004,53-55). 

 

          Ensuite, l'usage effectif en classe des TIC suppose que les 

enseignants se les soient appropriées, en aient une maîtrise notable et soient 

convaincus de leur utilité (Baron, 2000, 15-16). 

 

          Enfin , Il est important de  Choisir des TIC et de méthodes 

d’enseignement appropriés aux objectifs d’apprentissage individuels des 

élèves et élaboration d’un programme d’enseignement prévoyant divers 

supports TIC et diverses méthodes d’enseignement (Khvilon et al, 

2004,53-55).  

 

9-1-4-Une stratégie pour favoriser l’intégration de l’apprentissage 

basé sur le Web à l’école  

         Pour favoriser l’intégration des TIC, la stratégie d’intégration des 

TIC comprend au début l ’élaboration d’un projet pédagogique 

d’intégration des TIC par les enseignants et des activités de développement 

professionnel (Deaudelin et al, 2002,2). 

          En suite, faire participer les enseignants en leur demandant de 

préciser leurs besoins en perfectionnement professionnel, et  accorder du 

temps pour que les enseignants apprennent à utiliser les technologies pour 

qu’ils les mettent à l’essai en classe et échangent avec d’autres membres 

du personnel à ce sujet (Isabelle et al, 2002, 325-343). 

          Il est aussi essentielle de déterminer les activités de développement 

professionnel et intervenir des travaux pour le sentiment d’auto efficacité, 
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dans une perspective sociocognitive de l’apprentissage (Deaudelin et al, 

2002,2). 

          En fin il est important de fournir le matériel et faciliter son 

utilisation, et de créer une vision en répondant à des questions axées sur 

l’apprentissage et en diffusant les résultats aux enseignants, aux parents et 

aux élèves (Isabelle et al, 2002, 325-343). 

 

9-1-5-Principaux défis de l'apprentissage sur le web en classe du FLE 

 

          Pour ce qui est des pays en développement, il n’est pas envisageable 

de fournir les infrastructures technologiques requises pour développer de 

telles aptitudes en recourant à un « apprentissage via les technologies » 

comme dans les pays développés (Pelgrum, 2004, 126-127). 

 

          Pour Pelgrum, N. (2004, 126-127), les facteurs externes comme  les 

pannes d’électricité,  le manque d’infrastructures indispensables à 

l’utilisation des TIC et l’absence de financement sont cités parmi les 

principaux obstacles qui entravent les usages des TIC à l’école. 

 

          L’intégration des TIC en éducation fait donc surgir de nouveaux 

défis pour les enseignants. Les TIC sont une menace au pouvoir de 

l’enseignant (Deaudelin et al, 2002,391). 

 

          Le temps est aussi un frein à l’intégration réussie des technologies 

en classe pour plusieurs enseignants. Il est parfois difficile de trouver du 

temps pour faire des essais afin de réellement tirer profit des technologies 

en classe (Karsenti, & Collin, 2013,110-114). 

 

          Ainsi, sur un site de réseautage social fréquenté par des milliers de 

personnes, il n’y a pas beaucoup d’inconvénients au fait que seulement une 

petite minorité d’entre elles sont réellement actives, mais il en va 

généralement tout autrement en contexte scolaire (Depover et.al, 

2013,179). 
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          Le problème de l'évaluation des productions, l'internet permet 

théoriquement à l'apprenant d'envoyer ses productions écrites ou orales 

afin que celles-ci soient évaluées par un enseignant. Mais cette possibilité 

d'une correction à distance par un expert ne semble pratiquement jamais 

utilisée, pour des raisons de coût que l'on peut bien imaginer. En fait, seuls 

des sites commerciaux, avec accès payant, peuvent offrir cette modalité, 

comme le fait le CNED pour les langues vivantes avec son système 

(Mangenot ,1998, 136). 

 

          Karsenti & Collin (2013,110-114) affirme sur  la difficulté des élèves  

à trouver et à distinguer la bonne – de la moins bonne – information 

trouvée. Il s’agit en fait de leur compétence informationnelle  qui semble 

parfois rudement mise à l’épreuve devant l’étendue des ressources 

disponibles sur Internet .  

9-2-La grammaire textuelle 

9-2-1-Evolution de la grammaire textuelle  

          À la fin des années soixante s’est constitué, en sciences du langage, 

le projet d’une grammaire du texte. A ses origines, ce courant de recherche 

s’inscrivait dans le paradigme théorique de la grammaire générative 

transformationnelle chomskyenne. Il était possible, jugeait-on, d’élaborer 

une grammaire textuelle  capable d’engendrer les textes bien formés d’une 

langue (Vigier, 2012,34-49). 

          La grammaire du texte est un outil pour la compréhension et 

l'écriture des textes. cette grammaire constitue un point de vue d'analyse 

textuelle parmi d'autres, et que celui-ci ne doit surtout pas être perçu 

comme « un nouvel ensemble de soi-disant "règles" enseignées comme des 

normes rigides et hors contexte » (Bergeron & Blain, 2003, 47). 

          Depuis Charolles notamment, les tenants de ce projet grammatico-

textuel se heurtèrent très rapidement à une série d’obstacles insurmontables 

que soulevait notamment la question de la cohérence et de ses critères. Pour 

le dire vite, les suites de phrases volontairement incohérentes que les 

linguistes engagés dans ce projet se donnaient comme point de départ, en 

vue de mettre au jour les règles constitutives d’une compétence textuelle, 



 
 

 ( 2018)العدد الخامس ديسمبر           الجمعية التربوية لتدريس اللغات                     

 
 

80 

 

se voyaient toujours à un moment ou un autre remise en cause par d’autres 

linguistes (Vigier, 2012,34-49). 

          L’intérêt de la cohérence a évolué de manière croissante dans les 

années soixante-dix et a été marqué par la publication des travaux de W. 

Kintsch et T. van Dijk (1978) et M. Halliday et R. Hasan (1976). Ces 

auteurs ont été parmi les premiers à proposer une définition de la cohérence 

et à discuter de la manière dont elle peut être décrite. La notion de 

cohérence textuelle a ensuite attiré l’attention des chercheurs travaillant sur 

les phénomènes de compréhension, qui ont traité cette notion à travers 

différents modèles de lecture 1. En revanche, les chercheurs qui ont tenté 

d’étudier la construction de la cohérence du point de vue du rédacteur, et 

non de celui du lecteur, sont beaucoup moins nombreux (Chuy & Rondelli, 

2010, 84). 

          Il était en effet toujours possible, avançait-on, d’imaginer un 

contexte de communication ad hoc qui permettait de lever l’incohérence 

postulée pour une suite de phrases donnée et de la rendre ainsi parfaitement 

interprétable. Voici un exemple que nous empruntons à Charolles (2005). 

Soient les deux séquences (Vigier, 2012,34-49). 

9-2-2-La cohérence 

          La notion de cohérence est apparue dans les années 1970-1980 ; son 

introduction est ainsi attribuée à van Dijk (1972, 1977) et à Petöfi (1973). 

Cette notion est très importante dans la linguistique textuelle : elle traduit 

le fait de traiter un assemblage de phrases concret comme un texte, comme 

un signe (un macro-signe), ayant non seulement son signifiant, mais 

également son signifié et son référent (Gornikiewicz, 2016,51). 

          La cohérence, c’est ce qui fait qu’un texte possède une certaine unité, 

que les divers éléments dont il est constitué adhèrent les  uns aux autres et 

que les idées s’associent de façon harmonieuse (Cavanagh, 2007, 695)  

          Pour qu’un texte remplisse les conditions de la cohérence textuelle, 

il faut qu’il obéisse à trois règles : une progression de l’information, une 

relation étroite entre les passages et les idées et la non contradiction. 
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9-2-2-1-La progression de l’information 

          Un texte doit présenter des informations nouvelles pour avoir un 

intérêt communicatif. Chartrand,S. (2001,1-2).  La progression de 

l’information suppose que chaque nouvelle phrase doit apporter une 

information nouvelle qui soit en rapport logique avec l'information 

précédente. Cet apport constant de nouvelles informations constitue une 

progression de l'information et par conséquent un texte cohérent. Alkhatib, 

M(2012,50-54) Si le texte consiste à répéter de différentes façons la même 

chose, son intérêt sera faible, voire nul. Chartrand,S. (2001,1-2). Il y a 

différentes façons de faire progresser l'information, entre autres en utilisant 

des organisateurs textuels, en respectant les règles du paragraphe ainsi que 

les séquences de l'explication (Alkhatib, 2012,50-54) 

          En plus de présenter une unité thématique, un paragraphe doit mettre 

en évidence le thème dont il traite et hiérarchiser les informations en les 

regroupant de façon claire. Pour être intéressant et informatif, un texte doit 

faire progresser le lecteur. On peut choisir d'organiser ses données en allant 

du général au particulier (ou l'inverse), ou en procédant par énumération, 

par enchaînement logique, par opposition (d'un côté... de l'autre), ou encore 

en suivant un ordre spatial ou chronologique (Vandendorpe, 1995, 5-9). 

9-2-2-2-La relation entre les passages 

          Pour qu'il y ait texte, il ne suffit pas d'aligner une suite quelconque 

de phrases, qu'il existe des contraintes bien réelles d'organisation. Paret, M 

(2003, 48). Il doit comporter un ou des éléments qui, d'une phrase à une 

autre, ou d'un passage à un autre, se répètent, constituent le fil conducteur 

du texte pour en assurer la continuité (Chartrand, 2001, 1-2). 

           Dans un texte bien cohérent, il faut que le passage d’une idée à 

l’autre soit clair. Ce passage logique est important pour que le lecteur n’ait 

pas l’impression que l’auteur saute d'un sujet à un autre. En général, ce 

passage se fait entre les paragraphes. On peut trouver dans certaines 

écritures que la fin de chaque paragraphe annonce l’ouverture ou le début 

du paragraphe suivant. En général, il faut que chaque paragraphe apporte 

une idée nouvelle ou complémentaire de l’idée principale (Alkhatib, 2012, 

50-54). 
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9-2-2-3-La non-contradiction 

          Pour qu'un texte soit considéré cohérent, il faut qu'il soit exempt de 

contradictions internes. L'incohérence la plus grave qui puisse menacer un 

texte est probablement celle qui provient de contradictions internes.  Un 

passage ne peut pas apporter une ou plusieurs informations en 

contradiction avec ce qui est exprimé implicitement ou explicitement dans 

le même texte, car toute contradiction nuit à sa cohérence (Chartrand, 

2001,1-2 et Vandendorpe, 1995,15). 

          Il est important qu’il n’y ait pas de contradiction entre les phrases et 

les paragraphes. La non-contradiction assure la crédibilité du texte, en 

évitant d’opposer des informations, dites ou implicites. Il existe des types 

de contradiction : 

-La contradiction énonciative. Il faut éviter les modifications brusques, 

comme le changement de personne (du pronom « il » au pronom « je ») ou 

le changement de temps (du passé simple au passé composé).  

- La contradiction en plan référentiel. Cette contradiction est relative à la 

cohérence du plan référentiel (Alkhatib, 2012,50-54). 

-Enfin, un texte qui présente des informations en contradiction avec les 

connaissances du monde du destinataire sera considéré comme incohérent 

(Chartrand,2001,1-2). 

9-2-3-La cohésion 

          La cohésion textuelle est définie notamment dans le Dictionnaire 

d’analyse du discours de Charaudeau et Maingueneau : « Le mot cohésion 

désigne l’ensemble des moyens linguistiques qui assurent les liens intra- et 

interphrastiques permettant à un énoncé oral ou écrit d’apparaître comme 

un texte » (Dictionnaire d’analyse du discours, 2002, 99). 

        Nous allons parler ici de trois composants principaux de la cohésion : 

les connecteurs, l’anaphore et le champ lexical. 

9-2-3-1-Les connecteurs 

          Nous entendons par connecteur une classe couvrant diverses 

catégories hétérogènes de la grammaire traditionnelle (adverbes, 



 
 

 ( 2018)العدد الخامس ديسمبر           الجمعية التربوية لتدريس اللغات                     

 
 

83 

 

conjonctions, groupes prépositionnels, interjections…). Barbazan, 

M.(2008,393-394). Les connecteurs sont des phrases, des groupes de mots 

ou des mots qui indiquent l'organisation d'un texte. Ils annoncent un 

nouveau passage, résument, marquent une transition, concluent... Ils sont 

souvent placés au début ou à la fin d'un paragraphe (Alkhatib, 2012,54). 

          Les connecteurs jouent un rôle essentiel dans la gestion de la 

structure textuelle, rôle évidemment en relation avec leur contenu 

référentiel. En corrélation avec cette fonction textuelle, ils ont aussi un rôle 

énonciatif. Barbazan, M.(2008,393-394). Les Connecteurs  ne fonctionnent 

pas tous au même niveau : certains organisent de grands ensembles à 

l'intérieur du texte, d'autres relient des éléments plus proches, à l'intérieur 

de la phrase (Paret, 2003, 77).  

9-2-3-2-L’anaphore 

          L'anaphore a été définie traditionnellement comme la "reprise d'un 

élément antécédent dans un texte".Les expressions anaphoriques ne sont 

pas autonomes, leur interprétation dépend d'une autre expression qui  se 

trouve dans le texte Les différents types d'anaphores 

a) l'anaphore pronominale : reprise d'un terme à travers différents types de 

pronoms tels que pronoms personnels, pronoms démonstratifs, pronoms 

possessifs, pronoms relatifs ou pronoms indéfinis. 

b) l'anaphore nominale : reprise d'un terme à travers un nom ou un groupe 

nominal (Nasufi, 2008,117) 

9-2-3-3Le champ lexical 

          Qu’entendons-nous par le champ lexical ? Ce terme désigne le 

réseau du vocabulaire qui tisse le texte. Ce vocabulaire doit correspondre 

au type d’écrit et au sujet traité. Autrement dit, dans le texte littéraire, il 

faut utiliser des mots du haut langage, dans le texte scientifique il convient 

d’avoir recours à des mots scientifiques spécialisés, …etc.  

Chaque texte aurait deux types de champ lexical : un champ lexical local 

et un champ lexical général. Le premier est au niveau des phrases et du 

paragraphe, alors que le deuxième concerne le texte entier. (Alkhatib, 

2012,54-55) 
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10. Passation du pré-test: 

          Nous avons choisi 19 élèves de la deuxième année aux écoles 

secondaires à saklta à l'année scolaire 2017/2018; puis nous avons appliqué 

le test comme étude pilote pour déterminer la durée de l'application du test, 

sa fidélité et sa validité. 

 

- Durée du test: 

          Pour calculer le temps convenable à l'application du test, nous avons 

calculé la moyenne du temps pris par le premier et le dernier élève pour 

répondre à toutes les questions du test; puis nous avons calculé la durée 

convenable par la forme suivante: 

Temps moyen = Error! 

 

- Le temps pris par le premier élève pour répondre aux toutes questions du 

test = 30  

- Le temps pris par le dernier élève pour répondre aux toutes questions 

du test = 50  

      Temps moyen = Error! = Error! = 40 minutes 

On ajoute aussi cinq minutes pour expliquer les consignes du test. 

          Ainsi, la durée convenable pour répondre au test de grammaire 

textuelle est 45 minutes. (Par contre le temps peut être flexible suivant la 

différenciation entre les élèves et la variation de leur niveau). 

- Fidélité du test. 

          En vue de calculer la fidélité du test, les chercheurs ont appliqué ce 

test sur les (14) élèves au mois d'Avril 2018, puis on a réappliqué ce test 

après deux semaines pour comparer les résultats des deux fois de passation. 

Les chercheurs ont utilisé l'équation suivante de (Fouad El- Bahy, 

1979:524-525) 

R =   Error! 

R =   2)(22)(2 YNYxNx

XYNT
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R = Coefficient de corrélation. 

N = Nombre d'étudiants. 

X = Note de la première application. 

Y = Note de la deuxième application. 

T = Total des notes. 

X2  = Somme de carrés des notes de la première application. 

Y2 = Somme de carrés des notes de la deuxième application. 

          Les résultats obtenue de cette équation indiquent que le coefficient 

entre le pré et post- application est de 0.96 .Cette valeur, selon les tableaux 

statistiques, est assez fidèle, c'est-à-dire, le test est assez fidèle. 

 

- Validité du test: 

          Pour calculer la validité du test, les chercheurs ont  utilisé deux 

méthodes différentes, ce sont  

1-présenter le test à un jury d'experts se composant de spécialistes en 

didactique, en méthodologie, et en linguistique du FLE . 

           Nous avons demandé aux membres du jury de donner  leurs avis sur 

les points suivants: 

* Est-ce que le test est adéquat aux objectifs? 

* Est-ce que le test est au niveau des élèves de la deuxième année aux 

écoles secondaires à saklta? 

* Est-ce que les éléments du test sont valides de sorte qu'ils réalisent les 

objectifs fixés? 

           Les points de vue et les jugements du jury d'experts ont montré que: 

* Le test est compatible au programme proposé. 

* Le test est approprié au niveau des élèves de la deuxième année aux 

écoles secondaires à saklta. 

* Les éléments du test sont valides et réalisent les objectifs fixes. 
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2- Calculer aussi statistiquement la validité du test à partir de sa fidélité en 

suivant l'équitation suivante: 

La validité =  ;fidélité  

                  = 96.0   = 0.98 

Cet indice de validité signifie que ce test est assez valide. 

 

11. Elaboration du contenu du programme 

 

          Le contenu s'est organisé sous la forme d'une séquence et l'ordre 

logique où il s'est divisé en un ensemble de compétences de grammaire 

textuelle principales, on trouve plusieurs de sous-compétences, d'objectifs, 

et d'activités liés à ces compétences. 

 

11.1 Stratégie d'enseignement du programme: 

 

          La stratégie d'enseignement proposée dans notre programmer repose 

sur cinq étapes qui peuvent être décrites comme suivi: 

1- Activation des informations à travers des sites web concernant des 

compétences de la grammaire textuelle. 

2- Observation et Déduction des compétences de la grammaire 

textuelle. 

3- Activités d'application. 

4- Production phrastique. 

5- Évaluation. 

11.2.Présentation du programme au jury d'experts: 

 

          Après avoir préparé le programme proposé sous sa forme initiale, 

nous l'avons présenté au jury d'experts qui se compose d'un nombre 

d'experts spécialistes en didactique, en méthodologie et en linguistique de 

la langue française et aussi un nombre d'experts spécialistes en technologie 

de l'information et de la communication. Nous avons demandé aux 

membres du jury de donner leurs avis et leurs remarques à propos des 

points suivants: 
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-Si les objectifs  de programme proposé sont convenables aux niveaux des 

élèves de la 2ème année à l'école secondaire à Saklta. 

-Si le contenu de programme proposé est compatible aux objectifs assignés. 

-Si la stratégie de présentation du programme proposé est adéquate au 

contenu, aux objectifs et au niveau du public visé. 

-L'intégrité du contenu scientifique et la méthode de présentation dans le 

programme proposé. 

-La convenance des sites Web proposés.  

Le groupe d'experts ont bien souligné que le programmé proposé a été bien 

établi avec des activités motivantes et pertinentes et modalités d'évaluation 

bien adaptées.   

 

12.Etapes de l'expérimentation: 

          Après avoir préparé le test de la grammaire textuelle et le programme 

de l'apprentissage basé sur le web, on a commencé l'étude expérimentale 

qui comprend les étapes pédagogiques suivantes: 

 

12.1. Choix de l'échantillon de la recherche. 

12.2. Application du pré-test de la grammaire textuelle.  

12.3. Application du programme proposé. 

12.4. Application du post-test de la grammaire textuelle.  

  

12.1.Choix de l'échantillon de la recherche: 

          Les chercheurs ont choisi 38 élèves parmi ceux de la deuxième année 

aux écoles secondaire à saklta de l'année scolaire 2017/2018. 

12.2. Application du pré-test de la grammaire textuelle.  

          Après avoir choisi l'échantillon de la recherche et avant de 

commencer à enseigner le programme proposé aux élèves du groupe 

expérimental seulement , nous avons appliqué le pré-test de grammaire 

textuelle sur l'échantillon de la recherche (les deux groupes: expérimentale 

et témoin) en Avril 2018.  



 
 

 ( 2018)العدد الخامس ديسمبر           الجمعية التربوية لتدريس اللغات                     

 
 

88 

 

12.3. Application du programme proposé. 

          Après avoir appliqué le pré– test de grammaire textuelle, nous avons 

commencé à enseigner le programme proposé au groupe expérimental 

seulement en Avril et Mai 2018. Il a duré six semaines à moyenne deux 

séances par semaine. Chaque séance est de 60 minutes. 

12.4. Application du post-test de la grammaire textuelle.  

          Après avoir achevé l'application du programme proposé, nous avons 

appliqué le post- test de grammaire textuelle sur l'échantillon de la 

recherche (les deux groupes: expérimentale et témoin) en Mai  2018 en 

suivant la même procédure du post- test pour mesurer l'efficacité de 

programme proposé. 

13. L'analyse quantitative des résultats: 

          Dans ce chapitre, nous essayerons de  vérifier les deux hypothèses 

de la présente étude: 

1- Il n’y a pas de différences statistiquement significatives entre les 

moyennes de notes du groupe expérimental et celles du groupe témoin au 

post test de compétences de la cohérence textuelle. (La progression de 

l’information - la relation entre les passages - la non-contradiction) 

2- Il n'y a pas des différences statistiquement significatives entre les 

moyennes de notes du groupe expérimental et celles du groupe témoin au 

post test de compétences de la cohésion textuelle. (Les connecteurs -  

l’anaphore -  le champ lexical). 

          En vue de vérifier les deux hypothèses citées ci-dessus, nous 

commencerons, d' abord, par l'analyse statistique et l' interprétation des 

traitements statistiques des résultats obtenus en portant sur l' explication de 

la valeur de T (t-test) calculée et comparée à celle de T-tabulée. En suite, 

viendra l' étape d' exposer les recommandations, les suggestions, et le 

résumé de la recherche. 

13.1.Première hypothèse: 

          La première hypothèse que nous avons établie dans le premier 

chapitre consistait en '' une absence d'une différences statistiquement 

significative entre les moyennes de notes du groupe expérimental et celles 

du groupe témoin au post test de compétences de la cohérence textuelle ''. 
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          Pour vérifier cette hypothèse, nous avons eu recours à la formule 

suivante: (Al Dardiry, 2006, 146). 

 

1-U1= N1N2+Error!  - R1    

U1 = la valeur de U pour le groupe expérimental. 

N1 = Nombre d'étudiants du groupe expérimental. 

N2 = Nombre d'étudiants du groupe témoin. 

R1 = Le total de classement des notes du groupe expérimental.  

 

2-U2= N1N2+Error!  - R2   

U2 = la valeur de U pour le groupe témoin. 

N1 = Nombre d'étudiants du groupe expérimental. 

N2 = Nombre d'étudiants du groupe témoin. 

R1 = Le total de classement des notes du groupe témoin.  

 

Tableau Nº1 

Comparaison des résultats relatifs au post-test de compétences de la 

cohérence textuelle entre les deux groupes (expérimental et témoin) 

 

Groupe Nombre 

d'étudiants 

U1 U2 U 

inférieure 

U 

tabulée 

S ou 

N.S 

Expérimental 19 Zéro 361 Zéro 123 0.05  

S Témoin 19 

 

Commentaire du tableau: 

          À la lecture de ce tableau, il apparaît que la valeur de U inférieure 

est moins que la valeur de U tabulée. Or, la première hypothèse de la 

recherche a été rejetée. Alors il y a des différences statiquement 

significatives entre les moyennes des notes des élèves du groupe 

expérimental et celles les moyennes des notes des étudiants du groupe 

témoin au post-test de compétences de la cohérence  en faveur du groupe 

expérimental. 
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          Cela montre que l'emploi du programme d'apprentissage  proposé a 

eu un effet positif sur le développement de la compétence de la cohérence 

textuelle chez les élèves du groupe expérimental. 

 

13.2.Deuxième hypothèse: 

          La deuxième hypothèse que nous avons établie dans le premier 

chapitre consistait en '' une absence d'une différences statistiquement 

significative entre les moyennes de notes du groupe expérimental et celles 

du groupe témoin au post test de compétences de la cohésion textuelle. 

          Pour vérifier cette hypothèse, nous avons eu recours à la formule 

suivante: (Al Dardiry, 2006, 146). 

 

1-U1= N1N2+Error!  - R1    

U1 = la valeur de U pour le groupe expérimental. 

N1 = Nombre d'étudiants du groupe expérimental. 

N2 = Nombre d'étudiants du groupe témoin. 

R1 = Le total de classement des notes du groupe expérimental.  

 

2-U2= N1N2+Error!  - R2   

U2 = la valeur de U pour le groupe témoin. 

N1 = Nombre d'étudiants du groupe expérimental. 

N2 = Nombre d'étudiants du groupe témoin. 

R1 = Le total de classement des notes du groupe témoin.  

Tableau Nº2 

Comparaison des résultats relatifs au post-test de compétences de la 

cohésion textuelle entre les deux groupes (expérimental et témoin) 

 

Groupe Nombre 

d'étudiants 

U1 U2 U 

inférieure 

U 

tabulée 

S ou 

N.S 

Expérimental 19 0.5 360.5 0.5 123 0.05  

S Témoin 19 
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Commentaire du tableau: 

          A la lecture de ce tableau, il apparaît que la valeur de U inférieure 

est moins que la valeur de U tabulée. Or,  la deuxième hypothèse de la 

recherche a été rejetée .Car, il y a une différence statiquement significative 

entre les moyennes des notes des élèves du groupe expérimental et celles 

les moyennes des notes des étudiants du groupe témoin au post-test de la 

compétence de la cohésion en faveur du groupe expérimental. 

 

          Cela montre que l'emploi du programme d'apprentissage  proposé a 

eu un effet positif sur le développement de la compétence de la cohésion 

textuelle chez les élèves du groupe expérimental. 

 

13.3.Calcul de l'efficacité du programme suggéré: 

          En vue de mesurer l'efficacité du programme proposé dans l'étude 

actuelle pour faire acquérir aux étudiants du groupe expérimental quelques 

compétences de grammaire textuelle  et les rendre capables d' utiliser cettes 

compétences de grammaire textuelle , nous avons eu recours à l' équation 

suivante de Blake: 

 

L'efficacité  =  Error! + Error! 

Y= Moyennes des notes au post-test. 

X= Moyennes des notes au pré-test. 

P= Note finale du test (60 points). 

          On montrera les traitements statistiques obtenus de l'application de 

l'équation précédente dans le tableau suivant: 

 

Tableau Nº3 

Efficacité du programme suggéré 

Test Y X P Efficacité Significative 

Total 45.474 12.105 60 1.253 Valable 

 

Commentaire du tableau : 

          Ce tableau met en relief que l'efficacité de notre programme suggéré 

se situe entre (1) et (2) et la valeur calculée est de (1.253). Ceci reflète le 
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rôle efficace du programme d'apprentissage basé sur le Web pour 

développer les compétences de la grammaire  textuelle de FLE chez les 

élèves de la 2ème année à l'école secondaire. 

14- Conclusion générale 

          L'analyse quantitative des résultats de la présente recherche a montré 

l'efficacité de programme d'apprentissage basé sur le Web pour développer 

les compétences de la grammaire  textuelle de FLE chez les élèves de la 

2ème année à l'école secondaire. Ceci peut inciter les professeurs du FLE 

aux écoles secondaires en Egypte à réviser leurs pratiques pédagogiques 

traditionnelles en intégrant les programmes d'apprentissage électroniques 

dans leurs cours de la langue française. 

Malgré les effets positifs du programme proposé, ceux-ci sont 

complètement éloignés de toute généralisation. L'usage du ABW n'est pas 

une panacée pour tous les problèmes pédagogiques, didactiques et 

académiques. Cet usage est entouré des risques et de pertes d'efforts et de 

temps. L'invitation du non usage de TIC est toujours défendue par des 

chercheurs et des pédagogues. 

Pourtant, il faudrait signaler que la présente expérimentation a mis en 

évidence un ensemble de facteurs pouvant rendre l'apprentissage via le 

Web est plus efficace et si significatif. En tête de ces facteurs, vient la 

participation évidente des élèves aux activités proposées, une participation 

produite par la nature même des activités et de l'intérêt porté par ces 

participants à ce type d'activités. En deuxième place, s'inscrit la motivation 

engendré par le programme proposé au sein du groupe classe. Ce facteur 

affectif a remarquablement été observable auprès des participants. Enfin, 

se marque, aussi, l'engagement des élèves dans les activités, un engagement 

signalé par le temps consacré aux activités et le désir et volonté d'accomplir 

sans relâche et avec succès les tâches grammaticales suggérées.       
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