Utilisation des TICE dans
l’enseignement des langues
modernes
Contexte et cadre
Ce dispositif de cours comporte un ensemble de supports pédagogiques classiques ( manuels,
note de cours) et une collection de ressources numériques (présentations, images, vidéos,
documents .pdf, … ), le tout décliné au travers d’un ensemble de thèmes, comportant des
activités visant l’acquisition d’un concept ou le travail d’une compétence linguistique
particulière.
Le dispositif est créé dans le cadre des cours de langues modernes au degré inférieur de
l’enseignement secondaire général.
Le cours fait partie de l’offre de formation de l’Ecole internationale Le Verseau-ELCE,
école d’enseignement secondaire général située à Bierges en Belgique.
L’établissement promeut l’usage des TICE et déploie une politique v olontariste
d’intégration de ceux-ci dans le cadre des cours dispensés. Une plateforme LMS
(Claroline), l’accès à un réseau W IFI et un espace de trav ail numérique (Office 365)
sont mis à disposition de la communauté éducativ e .

Description du dispositif
L E LIVR E -CAHIER ET S ON HOMOLO GUE NUMÉR IQUE (G ET UP EN ANGLAIS ET SIROCCO EN NÉERLANDAIS)
Les élèves disposent chacun d’un livre-cahier avec pages détachables, ce qui
leur permet d’insérer d’autres documents ou encore de ne venir en classe
qu’avec la partie des notes de cours traitée. Le même livre-cahier est
projeté en classe à chaque cours via le projecteur. Ceci facilite (selon moi)
la concentration, la compréhension et aide au repérage dans le livre. Pour
chaque exercice de mise en pratique, le corrigé est disponible via ce livre
numérique.
Les exercices d’audition ou sur base d’un support multimédia sont
directement disponibles via le livre numérique, il suffit de cliquer sur l’icône
présente à côté de l’exercice.
A côté ou en dessous de certains exercices spécifiques (de grammaire, vocabulaire ou encore
de « mini-dialogues »), les élèves trouveront une icône les renvoyant directement au site en ligne
sur lequel ils se sont inscrits en début d’année grâce au code valable un an qui se trouve dans
leur livre.
Les mêmes icônes se trouvent dans le livre numérique et, pour autant que la connexi on internet
le permette, nous redirigent directement sur le site en ligne d’un seul clic. On peut donc
éventuellement travailler en partie ces exercices avec le groupe-classe ou encore leur montrer
exactement le travail qui est attendu d’eux à domicile.

Mes outils numériques
L E S ITE EN LIGNE : D IGIPORTAIL
Les exercices en ligne mentionnés ci-dessus sont accessibles via le site

DIGIPORTAIL, sur lequel les élèves se sont inscrits en début d’année et ont
activé le code qu’ils ont trouvé dans leur livre. Via ce site, ils ont accès à
des exercices de grammaire, vocabulaire, d’expression orale, de
compréhension à l’audition, de prononciation … qu’ils peuvent/doivent
réaliser à la maison. Le professeur sait quant à lui vérifier ce que chacun a
fait ou pas et quels ont été ses progrès.

L’ INTR ANET DE L ’ÉCOLE
Je poste sur l’intranet les présentations POWER POINT que j’ai
réalisées et qui expliquent chacune un point de
grammaire en particulier. Les élèves y ont accès en
s’identifiant et en accédant à mes cours.
Je poste également depuis peu des cartes mentales
sur ces mêmes points de grammaire, mais présentés
différemment, sous forme de synthèses que les
élèves peuvent imprimer s’ils le souhaitent.

Q UIZ LET
J’ai créé (pour certains cours, les autres suivront ;) ) sur le site QUIZLET.COM les listes de
nouveaux mots de vocabulaire de base que les élèves doivent absolument connaître.
Les élèves ont donc accès gratuitement à ces listes de mots, peuvent les mémoriser en
travaillant l’orthographe, la prononciation, l’étude dans les deux sens ( de la langue cible
vers la langue maternelle et inversement), jouer avec les mots après les avoir étudiés, se
tester, … Ils y ont accès via un ordinateur, une tablette ou encore un smartphone.

Les outils présentés dans cet article
Q UIZL ET - HTTP:// QUIZLET .COM/
Une liste de mots définis est proposée sur l’outil QUIZLET afin d’en favoriser la mémorisation
par des procédés ludiques (jeux, associations, … ) et mnémotechniques (flashcards, sac
de mots, … )

C L AROLINE – HTTP:// CLAROLINE. NET
Claroline est une plateforme LMS gratuite et open source qui permet la diffusion de
contenu et le suivi des apprenants.
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