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Au fond, ces histoires d'émigration et de frontière n'étaient rien. Ce n'était 

pas cela qui lui faisait quitter le port pour aller piocher dans la nuit la plus noire. 

A cet instant précis, il n'y avait plus de bâtiment de la marine militaire et de 

mission d'interception. Il y avait un bateau qui en cherchait un autre. Des 

hommes partaient sauver d'autres hommes, par une sorte de fraternité sourde. 

Parce qu'on ne laisse pas la mer manger les bateaux. On ne laisse pas les 

vagues se refermer sur des vies sans tenter de les retrouver. 

Eldorado, Laurent Gaudé 

Actes Sud, collection Babel, p.18 

Le village venait d'accueillir sa première télévision ! L'homme de Barbès, 

arrivé la veille au soir, avait attendu le milieu de l'après-midi, peu avant l'heure 

habituelle d'un coup d'envoi, pour défaire ses valises. D'une de ses malles 

magiques il avait sorti cet appareil étonnant, devant les yeux ronds de ses 

quatre épouses flanquées de bambins qu'il ne connaissait que de nom. La 

nouvelle se répandit comme une traînée de poudre et les enfants ne furent pas 

les derniers à accourir. Pour la première fois de leur vie, la majorité des 

habitants pouvait expérimenter cette chose étrange dont ils avaient déjà 

entendu parler : voir les Blancs parler, chanter, danser, manger, s'embrasser, 

s'engueuler, bref, voir des Blancs vivre pour de vrai, là, dans la boite, juste 

derrière la vitre. Le spectacle se prolongea tard dans la soirée. Quel ne fut pas 

leur étonnement lorsqu'ils virent un de leurs compatriotes donner des nouvelles 

du pays et de l'étranger avec des images à l'appui ! Ainsi, les Noirs aussi 

savaient se servir de la magie des Blancs ! 

Le ventre de l'Atlantique, Fatou Diome 

Edition Anne Carrière, p.55-56 
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INTRODUCTION 

Quand une personne migre dans un pays étranger, dans nombre de cas, elle ne connaît 

pas la langue de ce pays dit d'accueil. Qu'elle soit qualifiée ou non, quelles que soient les 

raisons de sa venue, celle-ci aura nécessité, pour s'insérer socialement et/ou 

professionnellement, d'apprendre la langue. Les lieux d'apprentissage sont divers et variés, 

en voici quelques-uns : établissements scolaires pour les moins de 16 ans, universités, 

centres/instituts de langues, ateliers sociolinguistiques. 

Par leurs évolutions et développements remarquables, les Technologies de l'Information 

et de la Communication, les TIC, s'introduisent, s'insinuent dans les sphères de la vie 

quotidienne privée, publique ou professionnelle. Peu d'espaces ne sont épargnés par cette 

influence y compris l'enseignement/apprentissage des langues en général et du français en 

tant que langue étrangère. 

Progressivement, les lieux cités ci-avant, recourent aux Technologies de l'Information et 

de la Communication pour l'Education, les TICE, avec des degrés variables d'utilisation des 

outils et des ressources pédagogiques. 

Toutefois, l'intégration des TICE dans la pédagogie ne relève pas d'une simple formalité. 

En effet, même si les technologies et ressources pédagogiques contribuent à l'enrichissement 

de l'environnement d'enseignement/apprentissage par les multiples possibilités de formation 

et de communication, elles induisent des transformations notables dans la conception de 

l'enseignement, dans les relations enseignant - apprenant, apprenant - apprenant, dans le 

comportement d'appropriation des connaissances et des savoirs par les apprenants. 

D'octobre 2007 à juin 2008, j'ai co-animé bénévolement l'atelier sociolinguistique du 

centre social et culturel des Châtaigniers (Chambéry le Haut, 73) le vendredi après-midi. Les 

apprenants de cet atelier sont des migrants d'horizons très divers (nationalité, âge, 

scolarisation, présence sur le territoire français, etc.). Il avait été décidé d'introduire dans cet 

atelier des séances informatiques dont l'objectif était l'apprentissage du français par 

l'intermédiaire du logiciel Assimo©, qui décline 24 thèmes de la vie quotidienne par un travail 

« sur le sens dont est porteur le langage en multipliant les mises en relation entre image, 

son et graphie » (ASSIMO2, 2003). Mais suite à des soucis d'installation, ce logiciel n'a pu 

être utilisé. Il a été remplacé par des ressources en ligne. 

Moi-même utilisatrice des TICE pour la préparation du Master M1 Français Langue 

Etrangère (FLE) et plus généralement des TIC dans mon cadre professionnel (chef de projet 

dans le traitement de l'eau), je me suis interrogée, après quelques vendredis après-midi 
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partagés avec ce public et avant la mise en place des séances informatiques, sur la 

pertinence d'introduire une ressource multimédia et surtout sur sa réception par 

les apprenants. 

C'est donc dans le domaine des TICE que s'inscrit le cadre de recherche de ce mémoire. 

Très vite, je me suis posée les questions suivantes : quels vont être les 

comportements des migrants d'une part face à l'outil informatique et d'autre part 

face à l'apprentissage du français avec une telle ressource ? Comment vont 

évoluer les relations entre l'intervenante et les migrants ?  

N'y a-t-il pas aussi risque de "perdre en route" des migrants ? 

Pour répondre à ces interrogations, j'ai préféré adopter une démarche 

ethnographique qui permet, par les observations et le recueil de données sous forme d'un 

questionnaire et de témoignages, de restituer la manière dont les migrants allaient 

considérer cette nouvelle pratique et y adhérer. Le fil conducteur de ce travail que sont les 

attitudes générées par l'introduction d'une ressource multimédia dans le contexte particulier 

d'un atelier sociolinguistique, s'appuie, outre sur les observations, sur des recherches 

théoriques et des investigations d'usages didactiques de l'ordinateur dans des organismes et 

associations de formation pour des publics de bas niveaux de qualification et/ou de migrants. 

La contextualisation du cadre de ces observations permettra d'une part, de définir le 

contexte de l'étude par les réponses aux questions suivantes : quelle définition donne-t-on à 

migrant ? qu'est-ce qu'un atelier sociolinguistique et quelles sont ses missions ? qui sont les 

personnes qui y participent ?, de préciser le profil des migrants de l'atelier des Châtaigniers 

et d'autre part, d'évoquer l'apprentissage sous deux perspectives. La première exposera les 

caractéristiques de l'apprentissage des adultes qui se différencie de l'apprentissage des 

enfants et adolescents ; la deuxième, l'interpénétration des TICE dans les approches 

didactiques et ressources pédagogiques. Puis des retours d'expériences, d'enseignements sur 

différents  lieux d'apprentissage de la pratique des ressources multimédias concluront cette 

contextualisation. 

La transcription des appréhensions initiales et des appréciations finales des migrants 

sera une amorce aux réflexions sur les réactions, répercussions induites par l'introduction de 

l'outil informatique et de ressources multimédias. Les observations, leurs constats et leurs 

interprétations rendront compte des enseignements intrinsèques à cette situation. 

Cependant, la brièveté des observations et les spécificités du contexte ne permettent 

aucunement de conceptualiser ces enseignements dégagés qui s'en tiennent donc à un 

aspect purement descriptif. 
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PARTIE I : CONTEXTUALISATION DU CADRE DE L'OBSERVATION 

Deux orientations structureront le cadre des observations de cette étude. La première 

orientation consistera à exposer des informations tant générales que spécifiques sur les 

ateliers sociolinguistiques, leurs perspectives et leur public. La deuxième développera des 

repères théoriques et des acquis sur l'apprentissage, et notamment sur celui des adultes, des 

impacts réciproques entre théories d'apprentissage et pédagogie et ressources multimédias 

ainsi qu'un aperçu des usages et intérêts du multimédia pour les migrants. 

Chapitre 1 : CONTEXTE DE L'ETUDE 

Dans ce chapitre, nous allons délimiter le contexte de la présente étude, à savoir : 

● Qu'est-ce qu'un atelier sociolinguistique ? 

● Quelles sont ses finalités ? 

● Qui est le public qui le fréquente ? 

Des éléments de réponses à ces questions seront apportés d'une part, par une 

explication générale, puis par la description spécifique du cadre de l'étude, l'atelier 

sociolinguistique des Châtaigniers. Mais auparavant, pour bien circonscrire le contexte de 

cette étude, nous allons procéder à quelques définitions permettant de clarifier les concepts 

et notions principaux qui jalonnent l'itinéraire de notre étude. 

1.1 Notions clé 

1.1.1 Migrant 

Ce terme dans sa première acception est toute « personne qui migre ou qui a migré 

récemment »1 mais comme l'indique Eloy (2007, p.31) « il n'est pas synonyme 

"d'étranger" ». Effectivement, la notion de migration est polysémique et « n'implique pas en 

elle-même une différence de langue avec le "pays d'accueil" ». Le migrant est dans une 

deuxième acception un « travailleur originaire d'une région économiquement peu développée 

s'expatriant pour trouver du travail ou un travail mieux rémunéré »2. 

                                           
1 Dictionnaire culturel en Langue française, 2005, volume 3 page 623 
2 Dictionnaire culturel en Langue française, 2005, volume 3 page 623 
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Dans la suite de notre propos, l'appellation migrant désignera une personne migrante 

allophone, qu'elle soit en France depuis quelques semaines ou plusieurs années, quelles que 

soient les raisons de sa venue en France (trouver du travail, regroupement familial, suivre 

son conjoint ou sa conjointe, fuir un régime politique, etc.). 

1.1.2 Illettrisme 

L'illettrisme recouvre les personnes ayant été scolarisées en langue française en pays 

francophone mais qui ne maîtrisent pas suffisamment l'écrit pour faire face aux exigences 

minimales de la vie professionnelle, sociale, culturelle et personnelle. 

L'Agence Nationale de Lutte contre l'Illettrisme (ANCIL), anciennement le Groupement 

Permanent de Lutte contre l'Illettrisme (GPLI), a complété cette définition en 1995, en 

précisant que ces personnes « sont sorties du système scolaire en ayant peu ou mal acquis 

les savoirs premiers pour des raisons sociales, familiales ou fonctionnelles, et n'ont pu user 

de ces savoirs et/ou n'ont jamais acquis le goût de cet usage. Il s'agit d'hommes et de 

femmes pour lesquels le recours à l'écrit n'est ni immédiat, ni spontané, ni facile, et qui 

évitent et/ou appréhendent ce moyen d'expression et de communication ». 

L'Organisation de Coopération et de Développement Economiques (OCDE) et un grand 

nombre de pays ont adopté le concept de "littéracie" dont la définition est la suivante : 

« La capacité de comprendre et d'utiliser des imprimés dans les activités quotidiennes, que 

ce soit à la maison, au travail et dans la collectivité pour atteindre ses objectifs, parfaire 

ses connaissances et accroître son potentiel »3. 

L'illettrisme, par ailleurs appelé analphabétisme fonctionnel par l'Organisation des Nations 

Unies pour l'Education, la Science et la Culture (UNESCO), serait de l'ordre du premier 

niveau de la littéracie. 

La France qui a adopté le mot "illettrisme" en 1980, distingue de ce fait deux types de 

situations : 

- « L’illettrisme pour les personnes francophones scolarisées en langue française, qui 

n’ont pas acquis une maîtrise suffisante de la communication écrite.  

- L’analphabétisme pour les personnes étrangères ou d’origine étrangère n’ayant 

jamais appris un code écrit ».4 

                                           
3 http://www.inrp.fr/vst/Dossiers/Standards/OCDE_UE/competences1.htm consulté le 14/06/2008 
4 http://www.bienlire.education.fr/04-media/a-definition-Imp.htm consulté le 14/06/08 
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1.1.3 Alphabétisme/analphabétisme 

Nous reprendrons la définition proposée en juin 2003 par l'UNESCO pour l'alphabétisme 

qui est « la capacité d'identifier, de comprendre, d'interpréter, de créer, de communiquer et 

de calculer en utilisant des matériels imprimés et associés à des contextes variables. Il 

suppose une continuité de l'apprentissage pour permettre aux individus d'atteindre leurs 

objectifs, de développer leurs connaissances et leur potentiel et de participer pleinement à la 

vie de leur communauté et de la société toute entière ». 

De ce fait, une personne analphabète est une personne qui n'a pas été scolarisée, qui 

n'a pas appris ni à lire et ni à écrire dans aucun code écrit et qui ne peut exercer toutes les 

activités nécessaires au bon fonctionnement de sa communauté et de la société. 

1.1.4 Français langue étrangère 

Le français est considéré comme langue étrangère (FLE) pour les personnes ayant été 

scolarisées dans une autre langue que le français et souhaitant apprendre le français comme 

une langue étrangère. 

Dans cette optique, comme le souligne Huot-Marchand (1999), « le migrant relevant du 

FLE a essentiellement besoin de mettre en relation sa culture d'origine, orale et écrite ». 

1.1.5 Savoirs et compétences de base 

Les savoirs de base désignent l'ensemble des compétences et des connaissances 

permettant dans différents contextes (familial, social, professionnel, etc.) d'écouter, de 

parler, de lire, d'écrire, d'appréhender le temps, d'appréhender l'espace, de calculer/opérer 

sur des quantités et des grandeurs, de raisonner. 

Les compétences de base, outre les savoirs de base, intègrent les compétences en 

technologies de l'information, les langues étrangères, la culture technologique, l'esprit 

d'entreprise et les aptitudes sociales. 

Les compétences de base font partie du « plan d'action de la Commission en matière de 

compétences et de mobilité »5 qui « recommande que tous les citoyens aient la possibilité 

d'acquérir gratuitement certaines compétences clés, y compris la lecture, l'écriture et le 

                                           
5 Commission européenne, Direction générale de l'Emploi et des Affaires sociales, 2002, Plan d'action 

de la Commission en matière de compétences et de mobilité, Communication de la Commission au 

Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social et au Comité des Régions, COM 

(2002) 72, Commission européenne, Bruxelles 
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calcul, mais aussi les mathématiques, les sciences, la technologie, les langues étrangères, les 

aptitudes permettant "d'apprendre à apprendre", la sensibilisation culturelle, les 

compétences sociales/personnelles, l'esprit d'entreprise et la culture technologique, y 

compris les compétences relatives aux TIC ». 

Ces notions étant explicitées, nous allons dépeindre au paragraphe suivant les ateliers 

sociolinguistiques, leur origine et leurs projets d'une manière globale et plus spécifiquement 

celui du centre social des Châtaigniers. 

1.2 Atelier sociolinguistique 

1.2.1 Historique des ateliers sociolinguistiques et leurs objectifs 

L'origine des ateliers sociolinguistiques remonte aux années 1960-1970, période au 

cours de laquelle « des militants associatifs commencent à organiser, dans un cadre 

associatif, des cours du soir pour alphabétiser les travailleurs immigrés qui n'ont jamais été 

scolarisés, ou très peu, dans leur pays d'origine ». (Adami, 2005, p.23) 

Aujourd'hui, un grand nombre de structures offrent une formation linguistique pour les 

migrants adultes dont l'objectif principal est l'insertion sociale et professionnelle. 

D'après l'Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l'Egalité des chances, l'ACSE, les 

ateliers sociolinguistiques « constituent une mesure prioritaire du comité interministériel à 

l’intégration du 24 avril 2006 » et « sont des actions de proximité favorisant la connaissance 

et l’appropriation des services et dispositifs publics et des règles et modes de fonctionnement 

de la société française, tout en offrant une première sensibilisation à la langue française 

orale ». Certains critères permettent de les définir notamment : 

- Ces ateliers sont « portés par des associations de proximité, favorisant le maintien 

ou la restauration du lien social dans le quartier d’habitation. 

- Ils permettent une connaissance et une appropriation des droits, des obligations et 

des règles de la vie quotidienne en France. 

- Ils favorisent l’autonomie, l’émancipation, particulièrement des femmes. 

- Ils apportent un soutien au projet personnel, qu’il s’agisse d’un projet d’autonomie 

sociale, d’un projet professionnel ou d’un projet d’engagement citoyen. 

- Ils offrent aux participants un parcours personnalisé, pouvant déboucher sur 

l’entrée dans un dispositif d’apprentissage de la langue, l’accès à la formation 
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professionnelle, la recherche d’emploi et l’accès aux dispositifs spécifiques de 

l’ANPE »6. 

Ces généralités énoncées, nous allons décrire comment ces critères sont déclinés au 

centre social des Châtaigniers. 

1.2.2 L'atelier sociolinguistique des Châtaigniers 

L'atelier qui a fait l'objet des observations est un des ateliers sociolinguistiques "J'habite 

ici je viens d'ailleurs" dispensé par le Centre Social et Culturel (C.S.C.) des Châtaigniers7, 

basé à Chambéry le Haut (73). 

Les ateliers sociolinguistiques, initialement baptisés "Ateliers français vie quotidienne", 

s'inscrivent dans une démarche globale d'intégration, d'action sociale pour permettre à des 

populations étrangères ou d'origines étrangères d'acquérir une plus grande autonomie dans 

leur lieu de résidence. 

Ce projet d'intégration sociale comporte, outre les ateliers sociolinguistiques, deux 

autres outils : le point Inf'Haut et "Mémoires d'immigrés … mémoire de quartier". 

Les ateliers sociolinguistiques sont définis dans le projet social du C.S.C des Châtaigniers 

comme étant « un espace intermédiaire entre la société et ce public [les migrants], le 

français étant un moyen repérable pour s'approprier cet espace »8. 

L'objectif prioritaire est d'apprendre suffisamment le français aux participants pour leur 

permettre de s'exprimer, comprendre et échanger. 

Cet apprentissage se décline selon trois axes : 

- « Acquisition du vocabulaire concret de la vie quotidienne 

- Exercices concrets de mise en situation 

- Sorties et visites accompagnées de lieux de ressources (administrations, santé, vie 

courante, école, culture) » 8 

Deux intervenantes, Catherine et Nadine, animent ces ateliers sociolinguistiques. Les 

ateliers ont lieux : 

- Pour les débutants : les lundis et jeudis après-midi, animés par Nadine ; les mardis 

et vendredis après-midi, animés par Catherine. 

                                           
6 Site de L'ACSE, page "Intégration et lutte contre les discriminations – Apprentissage de la langue" 
7 Le centre social et culturel des Châtaigniers fait partie de l'Union des Centres sociaux et culturels de 

Chambéry le Haut qui sont au nombre de trois. 
8 Extraits issus du projet social 2006-2009 de l'U.C.S.C.C.S.C. des Châtaigniers 
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- Pour les intermédiaires : les mardis et vendredis après-midi, animés par Nadine. Cet 

atelier est axé sur la compétence linguistique et plus particulièrement la 

compétence grammaticale. 

Les activités proposées dans l'atelier débutant sont préférentiellement axées sur l'oral 

(compréhension et production). Pour les personnes considérées comme analphabètes, l'écrit 

est abordé sur la compréhension et la production du vocabulaire de la vie quotidienne, 

notamment recopier le vocabulaire et quelques exercices simples, comme par exemple 

trouver le mot correspondant à la bonne image. Pour les faux débutants, l'écrit est 

davantage axé sur la lecture à voix haute, la production de phrases courtes, la réalisation 

d'exercices grammaticaux. Aucun système d'évaluation n'a été mis en place comme le 

confirme l'intervenante : « Cet atelier est d'accès libre, les apprenants n'ont aucune 

obligation, ni engagement. Ils viennent quand ils veulent. Il n'y a de ce fait pas 

d'évaluation »9. 

1.3 Public des ateliers sociolinguistiques 

Dans ce paragraphe, nous reprendrons tout d'abord les particularités de ce public 

développées par les auteurs. Puis nous présenterons les migrants de l'atelier des 

Châtaigniers. En préambule, nous décrirons ce public d'une manière globale sur l'année 

(octobre 2007 - juin 2008). Ensuite, nous préciserons par quelques données sociales 

(nationalité, âge, langues parlées, présence en France, scolarisation) le groupe présent au 

démarrage des ateliers informatiques. 

1.3.1 A qui s'adressent les ateliers de savoirs sociolinguistiques ? 

A l'origine, ces ateliers étaient destinés aux travailleurs immigrés, puis maintenant aux 

migrants hommes ou femmes, primo-arrivants ou non, scolarisés ou non. 

Ce public est en effet très hétérogène. Plusieurs facteurs interviennent : 

- Le niveau de scolarisation : certaines personnes ont été scolarisées dans leur pays 

d'origine, d'autres non. Celles qui n'ont pas été scolarisées relèvent de 

l'alphabétisation. D'autre part pour les personnes scolarisées, le niveau de 

scolarisation est fluctuant d'une personne à l'autre. Effectivement, certaines 

personnes n'ont été qu'un ou deux ans à l'école, d'autres plusieurs années. 

Certaines ont pu suivre un cursus universitaire. Les personnes n'ayant été que très 

                                           
9 Entretien réalisé le 7 mars 2008. 
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peu à l'école peuvent se retrouver dans une position d'illettrisme dans leur propre 

langue. 

- La maîtrise du français à l'arrivée en France, selon les régions d'origine et selon la 

situation sociale. En effet, certaines personnes peuvent déjà avoir une connaissance 

du français de part leur scolarisation antérieure ou de l'histoire concomitante de 

leur pays et de la France comme par exemple les personnes venant du Maghreb. 

- La connaissance ou maîtrise d'une langue autre que le français et que la langue 

d'origine, comme par exemple, le berbère et l'arabe maghrébin, le serbe et le 

russe. 

- Le temps de présence en France. Certaines personnes peuvent être en France 

depuis plusieurs années, mais pour de multiples raisons n'ont pas acquis les 

compétences de base. D'autres sont arrivées depuis peu, quelques semaines ; ces 

dernières sont communément appelées primo-arrivants, même si initialement, ce 

terme était réservé aux enfants et adolescents qui intègrent le système scolaire 

français. 

- Le parcours professionnel dans le pays d'origine : certaines personnes avant leur 

arrivée en France peuvent avoir exercé un métier. 

D'une façon générale, l'apprentissage du français pour ce public est une nécessité vitale 

pour leur insertion dans l'environnement francophone dans lequel il évolue. Mais cet 

apprentissage sera très différent selon les individus. Pour les migrants ayant suivi une 

scolarisation et éventuellement connaissant une langue seconde, l'apprentissage relèvera 

d'un transfert de compétences et de repères d'une culture à l'autre. Ces personnes 

relèveront du FLE. Pour les migrants analphabètes, l'apprentissage correspondra à intégrer 

une nouvelle culture mais aussi un code écrit. 

1.3.2 Le public de l'atelier des Châtaigniers 

1.3.2.1 Présentation générale 

Comme le soulignait l'intervenante, lors de l'entretien du 7 mars 2008, les ateliers 

sociolinguistiques s'adressent aux migrants nouvellement arrivés ou présents en France 

depuis plusieurs mois voire années, quelle que soit leur situation. 

Tout au long de cette année (octobre 2007 à juin 2008), le public de cet atelier a été 

composé en majorité de femmes dont les nationalités ont été très diverses : turque, kurde, 
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thaïlandaise, cambodgienne, algérienne, marocaine, berbère, comorienne, serbe, albanaise, 

roumaine, portugaise, chilienne, arménienne. 

Certains migrants sont analphabètes, d'autres ont été scolarisés dans leur pays d'origine 

sur une durée plus ou moins longue. D'autres sont considérés comme faux débutant. 

Effectivement quelques migrantes maghrébines ont appris le français dans leur pays 

d'origine lors de leurs scolarité (2h/semaine sur une période allant de 3 à 6 ans), et même si 

pour certaines, leur présence en France est récente (inférieure à 1 an), elles parlent et 

comprennent le français. 

Leur âge s'échelonne entre 20 et 67 ans, leur présence sur le territoire français entre 

quelques semaines à plus de 20 ans. 

Le nombre de participants a varié de 4 à 23, en notant une différence entre le mardi et 

le vendredi10. En effet, le public de l'atelier du mardi après-midi a toujours été plus 

nombreux que celui du vendredi. Cette différence peut trouver une explication par la 

présence de ressortissants maghrébins pour lesquels le vendredi est culturellement non 

travaillé (peut être appelé le dimanche des musulmans) et donc ces personnes n'assistent 

pas à l'atelier du vendredi. 

Une majorité des migrants du premier trimestre n'a plus participé aux ateliers à partir de 

janvier ou février. D'autres migrants n'ont assisté qu'à une ou deux séances. Certains sont 

venus ponctuellement au cours de l'année. Quelques-uns se sont absentés, puis sont 

revenus. Quelques-uns ont intégré le niveau intermédiaire au cours de l'hiver. D'autres, à la 

suite de leur bilan de prescription et d'évaluation linguistique, se sont dirigés vers les 

structures agréées pour assurer « les prestations de formation linguistique en langue 

française à destination des personnes immigrées installées régulièrement et durablement en 

France » (Acsé, 2007). 

Cette présentation générale souligne non seulement l'hétérogénéité du groupe mais 

aussi les entrées – sorties permanentes tout au long de l'année. 

1.3.2.2 Photographie au démarrage des ateliers informatiques 

Avant de présenter le groupe, nous tenons à souligner que cette photographie est une 

photographie à un instant donné, qui se trouve être les 15 février et 7 mars 2008 (les deux 

premières séances informatiques), d'un public changeant d'une fois sur l'autre. 

                                           
10 Ces deux ateliers sont assurés par l'intervenante, Catherine. 
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Cette remarque préliminaire étant faite, nous précisons que les informations ci-après 

concernent certaines données sociales des migrants présents à ces deux dates. Les données 

sociales que nous avons jugées les plus pertinentes pour agrémenter notre travail sont : la 

nationalité, l'âge, les langues, la présence en France et la scolarisation. Elles sont issues du 

retour d'un questionnaire (se référer au paragraphe 3.1 Démarche et méthodologie). 

Le nombre total de personnes ayant complété le questionnaire est de 22 réparties sur 

les deux dates (15 personnes le 15 février et 7 autres le 7 mars). 

Avant de restituer les réponses, nous signalons que le nombre d'apprenants de sexe 

masculin était de deux, nous n'avons donc pas établi de relation entre le sexe et les autres 

paramètres qui, dans ce cas, n'auraient aucun bien-fondé. La faible proportion des migrants 

masculins peut trouver des explications dans : 

- Les horaires des ateliers (de 14h à 16h30). 

- L'apprentissage informel du français sur le lieu de travail. Nous supposons qu'ils 

estiment que cet apprentissage leur est suffisant car comme nous le verrons par la 

suite, très peu de personnes du groupe parlent le français dans leur foyer. Même si 

ce constat ne concerne pas directement ces travailleurs, l'extrapolation nous semble 

acceptable. 

Les résultats de l'enquête sont présentés ci-après. Les pourcentages indiqués n'ont pas 

vocation de statistiques, ils sont une autre formulation des résultats. 

Les nationalités : 

Le nombre de nationalités était de 9 ainsi réparties : 

Afrique 
11 

(50 %) 

Maroc :  5 (46%) 
Algérie : 4 (36%) 
Les Comores : 2 (18%) 

Europe 
6 

(27%) 

Albanie : 2 (33%) 
Turquie : 2 (33%) 
Serbie : 1 (17%) 
Portugal : 1 (17%) 

Asie 
5 

(23%) 
Cambodge : 3 (60%) 
Thaïlande : 2 (40%) 

Tableau 1 : Nationalités (public des Châtaigniers) 

Ce tableau montre : 

- Une diversité des nationalités avec une forte proportion de ressortissants 

maghrébins représentant 41% du groupe global. 
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- Aucun ressortissant des continents américains. 

Cette pluralité des nationalités génère une hétérogénéité dans la répartition linguistique 

des langues d'origine du fait de leur appartenance à plusieurs familles de langue (indo-

européenne, altaïque, austro-asiatique, chamito-semitique). Parfois au sein même d'une 

famille de langues, plusieurs groupes coexistent. Par exemple dans la famille indo-

européenne, les langues romanes (portugais), l'albanais (isolat linguistique) et les langues 

slaves (serbe) cohabitent dans ce groupe de migrants. Cette disparité entraîne de faibles 

rapports d'affinité linguistiques et culturels : 

- entre la majorité des langues et le français, 

- entre les langues elles-mêmes. 

Ces diversités peuvent produire des répercussions sur l'apprentissage du français et de 

sa culture. 

Les classes d'âge : 

Les participants des classes d'âge les plus représentées avaient entre 20 et 30 ans et 

passé 50 ans comme l'illustre le graphique ci-dessous. Les personnes des classes d'âge de 30 

à 50 ans sont les moins nombreuses (24%) mais elles sont représentatives des femmes 

mariées, ayant à s'occuper des enfants et/ou ayant une activité professionnelle et donc qui 

pour des raisons d'horaire et/ou de disponibilité ne peuvent venir facilement. 
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Figure 1 : Répartition selon les âges (public des Châtaigniers) 
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Les langues parlées : 

Le tableau ci-dessous nous renseigne sur plusieurs points : 

- La plupart des migrants (64%) parlent leur langue d'origine et le français. 

- La majorité des migrants (59%) parlent uniquement leur langue d'origine dans leur 

foyer. 

- Deux migrantes ne parlent dans leur foyer ni leur langue d'origine, ni le français 

mais une langue seconde : l'une parle en anglais (couple mixte franco-

cambodgien), l'autre en arabe (couple mixte arabo-berbère). 

- Une migrante parle le français et une langue seconde : l'anglais (couple mixte 

franco-thaïlandais). 

- Environ un tiers des migrants connaît une langue seconde (anglais, russe, 

espagnol, malgache, thaï). 

Pour les langues parlées et comprises, nous n'avons pas tenu compte du français car nous 

avons considéré qu'il était en cours d'acquisition et ce qui nous intéressait était de savoir si 

les migrants avaient quelques compétences dans une langue seconde avant l'apprentissage 

du français. 

Langues parlées et comprises hors français  

uniquement la langue d'origine 14 

langue d'origine + une langue seconde 6 

langue d'origine + plusieurs langues secondes 2 

Langues parlées à la maison  

uniquement la langue d'origine 13 

la langue d'origine et le français 6 

une langue seconde et le français 1 

une langue seconde 2 

Tableau 2 : Langues parlées (public des Châtaigniers) 

En croisant avec la donnée "scolarisation", aucune tendance ne se dégage. Le migrant 

peut être non scolarisé ou peu scolarisé mais relevant de l'analphabétisme (scolarisation 

inférieure à 5 ans) et parler une langue seconde (français exclu), le berbère et l'arabe 

dialectal, le cambodgien et le thaï, le portugais et l'espagnol. C'est le cas de 4 personnes 

(18%). Le migrant peut avoir été scolarisé et ne parler que sa langue d'origine (français 

exclu). C'est la situation de 10 personnes (45%). Les migrants ayant acquis quelques savoirs 

de base s'expriment en français uniquement dans des situations extérieures au cadre familial 

et hors de leur communauté d'appartenance. Les migrants ne maîtrisant pas ou très peu le 
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français oral ayant été scolarisés ou non, font appel à un proche (famille, ami) qui servira 

d'interprète ou qui confirmera ou infirmera les dires. Ce comportement a été observé 

régulièrement au cours de l'atelier. 

Leur présence sur le territoire français : 

Les personnes qui sont en France depuis 1 à 2 ans sont les moins représentées. Il peut 

être émis l'hypothèse que ces personnes ont bénéficié d'une formation linguistique dans une 

structure agréée et par conséquent ne viennent pas à l'atelier. 

Pour les personnes dont la présence est supérieure à 5 ans, il peut être émis l'hypothèse 

que cet atelier les aide à maintenir leurs compétences de français dans un cadre convivial. 

Effectivement, certaines femmes viennent partager un moment et cet atelier leur permet de 

sortir de chez elles. Comme l'indique également TE (2006) : « Cours de français rime assez 

souvent avec activité, une activité rompant avec la vie quotidienne ». 
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Figure 2 : Présence sur le territoire français (public des Châtaigniers) 

Le croisement avec la donnée sociale "classe d'âge" confirme l'hypothèse émise ci-avant 

à savoir qu'au-delà d'une présence sur le territoire français supérieure à 5 ans, les personnes 

présentes à l'atelier sont âgées de plus de 50 ans. Leur présence à l'atelier peut se traduire 

par un désir de maintenir, approfondir leur français ou rompre le quotidien. 

D'autre part, les 20-30 ans sont présents en France depuis moins de 5 ans. Etant de 

moyenne d'âge élevée, ils n'ont pu à leur arrivée intégrer l'enseignement scolaire et/ou des 

structures agréées pour la formation linguistique (les nouveaux dispositifs dont le contrat 

d'accueil et d'insertion sont d'application récente, auparavant une limite d'âge fixait les 

bénéficiaires d'une telle formation linguistique). 
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Figure 3 : Présence sur le territoire français et classes d'âge 

L'apprentissage du français : 

La majorité du groupe apprend le français depuis moins d'un an. Il peut être noté que 

quelques personnes ont déjà appris le français mais de manière non continue. 

inférieur à 1 an 
12 

(54%) 

entre 2 et 3 ans 
3 

(14%) 

entre 9 et 25 ans 
3 

(14%) 

de temps en temps et avec plus 
d'assiduité cette année 

4 
(18%) 

Tableau 3 : Apprentissage du français (public des Châtaigniers) 

En croisant avec la donnée sociale "classe d'âge", la majorité des personnes qui 

apprennent le français depuis moins d'un an ont entre 20 et 30 ans. Cependant nous 

pouvons noter que dans chaque classe d'âge il est retrouvé au minimum une personne 

apprenant depuis moins d'un an. Pour les personnes âgées de plus 50 ans, deux d'entre elles 

apprennent le français depuis 2 à 3 ans. C'est dans cette catégorie d'âge que l'on retrouve 

les personnes qui apprennent le français depuis plusieurs années, ce qui est somme toute 

logique. Comme il a été indiqué ci-avant, leur venue à l'atelier leur permet de maintenir 

et/ou approfondir leurs compétences et un lien social. 
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Figure 4 : Apprentissage du français et classes d'âge 

En croisant avec la donnée "présence sur le territoire français", la durée d'apprentissage 

du français corrobore la durée de présence sur le sol français. Il peut être constaté que 

certains migrants apprennent le français depuis moins d'un an alors qu'ils habitent en France 

depuis plus de 5 ans. Sur ces trois personnes, deux d'entre elles ont appris le français sans 

apprentissage formel, par immersion, communication immédiate avec leur environnement 

extérieur à la cellule familiale et à la communauté d'appartenance (notamment le lieu 

professionnel), où ces personnes indiquent qu'elles ne parlent que leur langue d'origine. Elles 

ont acquis essentiellement la compétence orale. En effet, elles comprennent le français et 

s'expriment facilement au moins pour les situations de la vie quotidienne. 
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Figure 5 : Apprentissage du français et présence sur le territoire français 

Leur scolarisation dans leur pays d'origine : 

Dans ce groupe, 76% des individus ont été scolarisés. Une majorité de ceux qui ont été 

scolarisés (56%), ont appris un métier, essentiellement des métiers manuels (couture, 

cuisine, coiffure). L'un a un niveau lycée correspondant à la première en France. L'une a un 

diplôme de marketing et a travaillé dans son pays pendant 6 ans dans une grande entreprise 

(Chanel). 

personnes non scolarisées 5 
(24%) 

relevant de 
l'analphabétisme 

personnes scolarisées 16 
(76%) 

 

dont 
entre 1 et 2 ans 

1 
(6%) 

 
entre 2 et 5 ans 

1 
(6%) 

relevant de 
l'analphabétisme 

 
entre 5 et 10 ans 

9 
(56%) 

 
supérieur à 10 ans 

5 
(31%) 

relevant du FLE 

Tableau 4 : Scolarisation dans le pays d'origine (public des Châtaigniers) 

L'ensemble de ces différents graphiques et tableaux confirme et illustre la grande 

hétérogénéité, soulignée par les auteurs, de ce public fréquentant l'atelier sociolinguistique. 
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Les graphiques et tableaux mettent également en exergue la difficulté pour 

l'intervenante de prévoir des activités intéressant la majorité des participants et concordant 

avec les niveaux de compétence très variés de chacun. 

D'autre part, se rajoutent : 

- Les entrées – sorties permanentes des participants en cours d'année qui se 

traduisent par un renouvellement constant de ce public. Un participant peut 

également venir deux fois dans le mois ou fréquenter uniquement l'atelier du 

mardi. 

- Le non respect des horaires. En effet, certains arrivent un quart d'heure voire une 

demi-heure après le début de l'atelier ; d'autres partent une demi-heure, un quart 

d'heure plus tôt pour chercher les enfants à l'école. 

Ces particularités sont également mentionnées par Té (2006, p.20) : « le nombre 

d'apprenants est très variable d'un jour sur l'autre en fonction de leur motivation, de leur 

santé, de leur possibilité, de leur famille … D'où la grande difficulté à organiser une 

progression raisonnée et même à organiser le cours lui-même car un jour on se retrouve 

avec un groupe de 20 personnes et le lendemain elles ne sont plus que 6 ». 

Pour conclure, nous retiendrons que pour la gestion d'un tel groupe, 

l'intervenante a à prendre en considération l'hétérogénéité qui se manifeste tant 

sur le plan linguistique que sur les divers horizons individuels, le renouvellement 

permanent des participants ainsi que leur motivation et coopération. 

Chapitre 2 : APPRENTISSAGE ET MULTIMEDIA 

Les façons d'apprendre, d'acquérir de nouvelles connaissances sont caractéristiques et 

particulières à chaque individu. Et même si aujourd'hui ce consensus est acquis, il n'en a pas 

été de même au début du XXe siècle. 

C'est par l'évolution des sciences cognitives et des courants psychologiques que les 

pratiques pédagogiques influencées par les théories d'apprentissage ont progressé et se sont 

adaptées aux différents concepts. 

De même, l'émergence de la technologie informatique et de son remarquable 

développement vers les TIC a orienté les pratiques et ressources pédagogiques. 

Ce chapitre contextualisant le deuxième volet de notre problématique s'articule autour 

des deux composantes suivantes : l'apprentissage et le multimédia. 
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L'apprentissage est évoqué sous deux angles. Le premier concerne les spécificités de 

l'apprentissage des adultes. Le deuxième est centré sur les théories d'apprentissage et leurs 

répercussions dans la situation globale d'enseignement/apprentissage. 

A la suite d'un rapide aperçu sur les ressources pédagogiques informatiques, nous 

évoquerons les utilisations générales et courantes qu'un migrant peut avoir des TIC, puis les 

pratiques et usages associés aux formations. 

2.1 Spécificités de l'apprentissage des adultes 

Un public d'adultes présente des spécificités dont il est nécessaire et indispensable de 

tenir compte. 

Une première acception de l'adulte est « les hommes et les femmes qui ont plus de 23 

ans et qui sont entrés dans la vie professionnelle, assumant des rôles sociaux actifs et des 

responsabilités familiales, ayant déjà une expérience directe de l'existence. […] qu'ils sont 

sortis du type de relations, de dépendance et de "mentalité" caractéristiques de l'enfance et 

de l'adolescence, qu'ils ont accédé à un autre type de relations sociales d'interdépendance, 

qu'ils se sont pris en charge eux-mêmes dans l'organisation de leur vie et de leur "horizon 

temporel" [de leurs projets personnels et sociaux] et qu'ils ont, avec un réalisme et un 

pragmatisme efficients, une conscience suffisante de leur insertion sociale, de leur situation, 

de leurs potentialités et de leurs aspirations » (Mucchielli cité par Frémeaux, 1973, p.30). 

Une deuxième acception parle « de maturités spécifiques plutôt que de maturité 

générale » (Leon cité par Frémeaux, p.30). Cette conception ne rejette ni « les différences 

intellectuelles et affectives qui apparaissent entre les individus d'âges variés » ni ne refuse 

« une périodisation des cycles de la vie humaine » (Frémeaux, p.30). 

Quelle que soit l'acception retenue, il est indéniable qu'une personne adulte a un vécu, 

un parcours antérieur, plus ou moins long selon son âge, qui interfère dans sa démarche 

d'apprentissage. Plusieurs auteurs ont recherché et caractérisé les paramètres, les conditions 

et les contextes de ces parcours individuels influençant l'apprentissage. 

Ainsi, Vinérier (2007, p.89) les a regroupés selon quatre axes : 

- « l'axe du temps : le rapport à leur passé et à leur désir de formation (paramètres 

du passé familial, du passé scolaire, du passé d'insertion sociale et professionnelle, 

de la demande de formation, du projet de formation) ; 

- l'axe de l'environnement : rapport à leur présent (paramètres des ressources 

financières, du travail, du logement de la famille, de la santé, des possibilités de 

déplacement) ; 
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- l'axe des savoirs : rapport à leur savoirs en lien avec leurs apprentissages 

antérieurs et à leurs difficultés (paramètres des savoir-faire et contournements, de 

la communication orale, de la lecture, de l'écrit, du calcul) ; 

- l'axe psycho-affectif et cognitif : rapport à eux-mêmes et à ce qui structure la 

construction de savoirs (paramètres de l'espace, du temps, du raisonnement, de la 

mémoire, de l'attention, de la distorsion entre les savoirs et les projets, de la 

relation à soi et de la relation aux autres) ». 

Dans le rapport de l'OCDE, Chiousse (2001, p.75) a rassemblé en trois niveaux ces 

différences individuelles spécifiques : 

- « au niveau socioculturel : selon l'origine sociale, les valeurs, les croyances, les 

types de socialisation, les histoires individuelles ; 

- au niveau cognitif : les processus mentaux d'acquisition des connaissances 

dépendent des représentations, des stades de développement opératoire (capacités 

d'abstraction), des modes de pensée, des stratégies d'apprentissage que chacun 

développe ; 

- au niveau psycho-affectif : le vécu et la personnalité des individus déterminent leur 

motivation, leur volonté, leur créativité, leur curiosité et donc leur rythme 

d'apprentissage ». 

Toutefois, ces familles de variables ont davantage été développées pour des adultes à 

faible niveau de qualification. Dans le cas des migrants et de l'apprentissage du français, 

d'autres facteurs interviennent également dans leur démarche et s'inscrivent dans les 

axes/niveaux cités ci-dessus : 

- Les raisons de leur venue en France. 

- Le motif d'apprentissage de cette langue étrangère qui est pour eux la langue du 

pays d'accueil. 

- L'insertion dans un nouveau contexte géographique, social et pour certains, 

l'insertion professionnelle. 

Mais il peut s'avérer que, pour de multiples raisons, la date de leur arrivée sur le 

territoire français ne coïncide pas avec le moment où ils décident de participer à un cours de 

français. C'est le cas de certains des migrants de l'atelier des Châtaigniers qui sont sur le 

territoire français depuis plus de cinq ans ; en effet, trois d'entre eux apprennent le français 

de manière formelle depuis cette année et quatre d'entre eux affirment avoir appris de 
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temps en temps le français avec un suivi plus assidu cette année (se référer à la 

Figure 5 : Apprentissage du français et présence sur le territoire français). 

Cependant, même s'ils n'ont pas appris le français dans une structure, ces migrants ont 

développé des stratégies leur permettant de communiquer, comme le souligne Eloy (2007, 

p.31) « ils parviennent en général à assurer leurs besoins essentiels dans la société où ils 

arrivent, et usent à cette fin de toutes sortent de moyens de communication : sourire ou 

montrer du doigt, par exemple ». 

Cet apprentissage informel, appris "sur le tas", est très important et influence également 

leur rapport à l'apprentissage et notamment celui de l'écrit. Comme dans le cas de ce 

migrant ayant participé à l'atelier sociolinguistique des Châtaigniers : il habite en France 

depuis 18 ans mais a déclaré n'apprendre le français en situation formelle que depuis cette 

année (réponse au questionnaire). Il ne rencontrait pas de difficultés particulières à l'oral 

(compréhension, production) mais écrire lui demandait des efforts et il n'y tenait pas 

spécialement. 

Un autre facteur à ne pas occulter est l'appartenance à la culture d'origine. En effet, 

comme nous l'avons noté lors de l'analyse des nationalités du groupe présent au démarrage 

des ateliers informatiques (se référer au 1.3.2.2 Photographie au démarrage des ateliers 

informatiques), les langues d'origine peuvent entretenir de faibles rapports d'affinité avec le 

français que ce soit sur le plan purement linguistique comme la graphie, la phonétique, ou 

sur le plan socioculturel. Comme l'écrit Elias Khoury, « L'homme hérite de son pays comme il 

hérite de sa langue ».11 

Ces différences peuvent entraîner de nombreuses incompréhensions et éventuellement 

des blocages. 

Un exemple commun à beaucoup de cultures est le statut de l'écrit. Dans nos sociétés 

occidentales et industrialisées, « la lecture et l'écriture sont des facteurs d'exclusion » 

(Etienne, 2008, p.12). Le rôle que nos sociétés octroient à l'écrit n'est pas aussi prégnant 

pour les cultures à tradition orale dont certaines ne possèdent pas d'écriture. Pour les 

personnes « dont la langue première est une langue uniquement orale, maîtriser l'écrit en 

tant que tel exigera le détour par une langue qui s'écrit » (Dartois, 2007, p 36). 

Notre tour d'horizon sur les spécificités de l'apprentissage des adultes n'est pas, sans 

aucun doute, exhaustif. Il tente seulement de sensibiliser à la multitude de paramètres ayant 

des degrés variables d'influence selon les individus pour l'apprentissage. 
                                           

11 La Porte du soleil, Actes sud, 2002. Collection Babel n°586, p. 499. 
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Tous ces paramètres et notamment ceux relevant de la culture, n'ont très certainement 

pas été intégrés dans les théories d'apprentissage que nous allons évoquer dans le 

paragraphe suivant. Effectivement, ces théories ont été conçues dans la culture occidentale 

très scolarisée à une époque où le concept d'interculturalité n'était pas aussi présent 

qu'actuellement. Comme le fait remarquer Megge (2008, p13) pour l'exploitation de l'image 

comme support en formation : « sait-on si la lecture de l'image est aussi universelle que 

cela, c'est-à-dire, si dans un groupe d'apprenants d'origines différentes, la démarche de 

compréhension est réellement commune, alors que la lecture de l'image est différente d'un 

individu à l'autre, pourtant appartenant à un même groupe de natifs de la société d'accueil 

suivant qu'ils en ont une lecture analytique ou synthétique ». 

2.2 Repères dans les théories d'apprentissage et de leurs influences 

sur les pratiques pédagogiques 

Nous allons maintenant décliner les théories d'apprentissage que sont le béhaviorisme, 

le constructivisme et le socioconstructivisme afin de saisir leurs apports dans les approches 

didactiques et les ressources pédagogiques et notamment les ressources multimédias. 

2.2.1 Théories d'apprentissage 

Ce paragraphe rappelle brièvement les théories de l'acquisition/apprentissage qui 

existent depuis le XXe siècle et qui ont influencé ou influencent encore aujourd'hui les 

concepteurs de ressources pédagogiques. 

Le béhaviorisme 

Théorie mécaniste dont les principaux fondateurs sont Watson (1878-1958) et Skinner 

(1904-1990). 

Cette théorie s'appuie sur l'apprentissage par répétition, par renforcement d'un stimulus 

jusqu'à l'obtention du comportement adéquat de l'apprenant pour une situation donnée. 

Le schéma suivant expose de manière simplifiée le concept de cette théorie. 

 

Figure 6 : Schéma béhaviorisme 
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La méthode d'enseignement/apprentissage associée à cette théorie part du principe que 

l'acquisition se construit par progression successive du simple au complexe. Cette 

construction se bâtit par renforcements positifs en cas de réponse adéquate, c'est-à-dire 

valorisation, et par renforcements négatifs dans le cas contraire, c'est-à-dire par correction 

des erreurs qui sont considérées comme des manques. Dans cette dernière configuration, 

l'apprentissage est estimé comme acquis. 

Le constructivisme 

Théorie interactionniste qui considère un objet de pensée comme "construit" dont le 

fondateur est Piaget (1896-1980). 

Le concept de cette théorie se fonde sur les liens entre développement cognitif et 

environnement linguistique, contrairement au béhaviorisme qui considère que les 

connaissances se construisent à l'extérieur de l'individu par associations d'expériences. 

Les processus mis en œuvre dans le traitement de l'information et dans la construction 

de la réalité sont l'assimilation et l'accommodation que l'on peut schématiser comme ci-

dessous. 

 

Figure 7 : Assimilation (constructivisme) 

 

Figure 8 : Accommodation (constructivisme) 
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Selon le niveau des connaissances et des structures de l'individu, le processus mis en 

œuvre sera soit l'assimilation soit l'accommodation. 

Le socioconstructivisme 

Vygotski (1896-1934) a introduit dans la théorie de Piaget l'interaction sociale et 

culturelle dans les processus d'apprentissage. 

Le processus d'apprentissage est considéré comme l'acquisition de nouvelles 

connaissances ou l'adaptation (restructuration) des connaissances existantes et le 

développement de la capacité à apprendre, à comprendre, à analyser. 

Dans la situation d'enseignement/apprentissage, plusieurs échanges, interactivités 

s'établissent d'où « le rôle essentiel du langage au niveau de la conceptualisation et de 

l'interaction sociale dans la communication » (Arnodo, 2000, p.94) entre l'enseignant et les 

apprenants. 

 

Figure 9 : Processus d'apprentissage (socioconstrutivisme) 
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cette situation. 

De ces théories, nous pouvons retenir que l'apprentissage est une démarche 

consciente et volontaire et qu'un individu construit ses connaissances, ses savoirs 
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2.2.2 L'outil informatique au service de l'apprentissage 

L'évolution des sciences technologiques a permis de passer des premières machines à 

apprendre de Skinner à progression linéaire basée sur le principe stimulus-réponse à l'outil 

informatique d'aujourd'hui où interactivité, multicanalité, multiréférentialité et hypertextualité 

s'entrecroisent et multiplient les possibilités. 

En parallèle à cette évolution, différentes approches didactiques se sont construites, 

notamment : 

- La pédagogie sur objectifs qui sous-tend un enseignement structuré par étape et 

un traitement de l'erreur par rétroaction (béhaviorisme). 

- La pédagogie de projet qui concède à la dimension collective une importante place 

(socioconstructivisme) en donnant du sens aux apprentissages par la finalisation 

des activités des apprenants par des tâches socialement valorisées. 

Des ressources pédagogiques se sont développées en s'appuyant sur ces différents 

courants et notamment les ressources pédagogiques recourant aux TIC. 

Nous reprendrons la définition de Mangenot et Louveau (2007, p.37) pour caractériser 

les ressources pédagogiques pour les langues. 

Ces ressources « proposent une ou des activités d'apprentissage amenant l'apprenant à 

manipuler et à utiliser, d'une manière ou d'une autre, la langue étrangère ; ces activités sont 

repérables par des consignes ». 

Les ressources qui nous intéressent dans la présente étude sont les ressources 

multimédias. Le terme multimédia désigne une « technique de communication intégrant sur 

un même support interactif des moyens audiovisuels (textes, photographies, animations, 

vidéos, sons, etc.) et informatiques » 12. 

Nous n'aborderons pas les autres supports des TICE dont ceux favorisant le 

développement des interactions et des pratiques collaboratives au sein d'un groupe de pairs 

que sont les outils de communication ou de travail collaboratif, à savoir les échanges de 

courriels, blogs, forums, plateformes. En effet, l'utilisation de tels outils ne constituait pas un 

objectif de la démarche mise en place à l'atelier d'informatique des Châtaigniers, qui comme 

nous le rappelons, avait comme objectif initial, l'utilisation du logiciel Assimo©. Même si, 

comme l'indique Dartois (Fouilland, 1999, p.3), « l'intérêt pédagogique d'Internet qui, en 

                                           
12 Dictionnaire culturel en Langue française (2005, volume 3 page 809) 
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offrant l'opportunité de communiquer en toute convivialité avec l'étranger, donne aux 

apprenants la meilleure des motivations pour maîtriser une langue étrangère et apprécier la 

culture de l'Autre ». 

 

De nombreuses ressources pour l'apprentissage du français sont disponibles. Celles qui 

nous intéressent plus particulièrement sont celles disponibles sur support Cédérom (hors 

ligne) ou sur support Internet (en ligne). 

La plupart relèvent du FLE, quelques unes sont cependant adaptées au public 

analphabète et/ou illettré. Sans avoir la prétention de toutes les énumérer, nous reprendrons 

ici uniquement les grandes familles : 

- Les Cédérom : 

� Les Cédéroms FLE, complément des méthodes sur support papier. 

� Les logiciels plus spécifiques au public de faible niveau de qualification dans lesquels 

les stratégies de lecture, d'écriture, le travail sur le vocabulaire sont développés13. 

- Internet : 

� Les sites spécifiques FLE sur lesquels il peut être trouvé les ressources pédagogiques 

telles que les exercices, les tâches, les scénarios14 ; certains de ces sites sont des 

compléments aux méthodes traditionnelles comme "Connexion" chez l'éditeur Didier. 

D'autres ressources disponibles sont utilisables pour l'enseignement/apprentissage du 

français ; ce sont les ressources "grand public" qui sont appelées par Mangenot et Louveau 

(2007, p.22) « ressources brutes », qui d'après ces auteurs demandent « à être 

didactisées » pour être exploitées en FLE : 

- Les Cédérom : 

� Les logiciels : atlas, encyclopédie, dictionnaire du corps humain, etc. 

- Internet : 

� Les sites des musées, de la bibliothèque nationale de France. 

� Les dictionnaires en ligne qui sont classés par Mangenot et Louveau (2007, p.23) en 

« ressources métalinguistiques ». 

� Les sites d'association, de services, administratifs, etc. 

                                           
13 Se référer à l'article de M. Huot-Marchand pour de plus amples informations ainsi que sur le site 

FORMEDIA site : http://www.formedia-clp.info/ 
14 Se référer  entre autres, à Mangenot et Louveau (2007, p. 24-25) pour une sélection de sites 
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Comme le souligne Huot-Marchand lors de la conférence-débat du 4 février 1999 

(Fouilland, 1999, p.3) « de plus en plus interactifs, ludiques et attrayants, ils [les Cédéroms 

culturels] forment un réservoir inestimable de ressources à valeur pédagogique que 

l'apprenant s'approprie avec plaisir et en toute liberté ». 

Par ces différents propos, nous pouvons entrevoir les intérêts et apports 

sous-jacents à l'utilisation des ressources multimédias. Comme par exemple, des 

ressources adaptables à la variabilité des niveaux de compétences des 

apprenants, la possibilité de suivre au plus près les rythmes et progressions 

d'apprentissage. 

Nous allons maintenant approcher les différentes applications du multimédia pour les 

migrants. 

2.3 Multimédia et migrants 

Ce paragraphe se situe à un niveau plus descriptif que conceptuel, d'une part, pour les 

usages socioculturels qu'ont les migrants vis-à-vis des TIC dans leur quotidien, et d'autre 

part, pour les pratiques en centres de formation. 

2.3.1 Repères généraux sur les TIC et leurs usages par les migrants 

Les TIC désignent toutes les techniques innovantes dans les domaines de l'audiovisuel, 

de l'informatique et des télécommunications. Les TIC regroupent aussi bien la radio, la 

télévision, le téléphone, la visioconférence que les outils de communication (courrier 

électronique, blog, forum, etc.), le multimédia, les outils de travail collaboratif (plateforme) 

et les outils de navigation et de consultation (moteur de recherche). Les TIC favorisent, 

donc, l'accès à un grand nombre d'informations et l'interactivité entre les individus d'une 

manière simultanée ou différée, sur une aire géographique non délimitée. 

Voici quelques usages possibles des TIC par les migrants dans leur vie quotidienne : 

- Outil de communication : 

� Avec la famille, les amis restés au pays ou émigrés dans un autre pays d'accueil. 

� Avec la communauté d'appartenance (sites associatifs). 

- Outil de renforcement identitaire : 

� Suivre l'actualité de son pays d'origine. 

� Débattre du devenir de sa communauté d'appartenance. 

� Discours politiques militants (exilés, réfugiés politiques). 
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- Outil d'insertions sociale et/ou professionnelle : 

� Par l'accès aux informations administratives, juridiques. 

� Par l'accès aux offres d'emploi, de logement. 

Cet aperçu des différents usages susceptibles d'intéresser les migrants met en évidence 

« l'émergence d'un espace social de "coprésence" reposant sur une contradiction apparente : 

le migrant est en même temps présent ici et là-bas » (Diminescu, 2002, p.6). 

Cependant, ces usages ne sont possibles que si le migrant a d'une part accès à l'outil 

informatique mais de nombreux lieux ont vu le jour (cybercafé, postes multimédias des 

médiathèques, points informatiques, etc.) et d'autre part, s'il est capable d'utiliser l'outil 

informatique tant sur le plan manipulatoire (souris, clavier, etc.) que sur le plan cognitif. 

Selon Yves Lasfargue, « la maîtrise des systèmes informatiques repose sur six conditions : 

- Savoir lire (ou décoder) les informations qui sont affichées sur l'écran. 

- Comprendre le vocabulaire (ou le codage) et les concepts utilisés. 

- Accepter la "règle du jeu" et accepter d'obéir aux instructions du système. 

- Accepter d'obéir vite. 

- Accepter de découvrir le mode d'emploi au fur et à mesure de l'utilisation. 

- Ne pas craindre la situation d'apprentissage à chaque nouveau système » 

(Cazeneuve, 2004, p.9). 

L'assertion « accepter d'obéir vite » est argumentée par une interactivité qui « exige des 

réponses rapides » pour motif d'un « temps d'attente limité » programmé par le concepteur. 

Si certaines activités ludiques ont en effet un temps de réponse restreint, la majorité des 

ressources multimédias n'ont pas de limite de temps. 

Communiquer avec des parents éloignés, rechercher des informations, suivre l'actualité 

sont des usages concrets auxquels tout individu migrateur peut prétendre. Encore faut-il qu'il 

en possède les clés. 

Introduire l'outil informatique dans une structure de formation peut-il l'aider à construire 

ces savoirs ? 

Dans la suite de cet exposé, nous allons citer quelques faits dont nous avons eu 

connaissance dans cette introduction de l'outil informatique et de ses apports. 
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2.3.2 Les pratiques et usages du multimédia dans les centres de formation 

En introduction des apports du multimédia dans l'apprentissage pour les migrants, nous 

citons les propos de Mangenot (2000, p.40) définissant l'intégration des TIC : « L'intégration, 

c'est quand l'outil informatique est mis avec efficacité au service des apprentissages ». 

Les deux principaux intérêts de l'utilisation du multimédia sont d'une part, le parcours 

personnalisé pour favoriser l'apprentissage et d'autre part, une aide pour l'insertion sociale 

et/ou l'insertion professionnelle, car pour ce deuxième point « comme le rappelait Jack 

Goody, les modes de communication d'une société comprennent à la fois les moyens de 

communication et les rapports sociaux de communication » (Massit-Follea, 2002, p.10). 

Combroux (2004, p.49) souligne également que « la formation aux et par les NTIC15, pour 

ces publics, n'est pas une fin en soi mais un enjeu démocratique afin de ne pas engendrer 

(ou renforcer) une société à deux vitesses ». 

D'ailleurs, dans ses lignes d'action pour l'alphabétisation, l'UNESCO (2004, p 49) prône 

l'utilisation des TIC par : 

- l'élargissement de « l'accès aux outils d'expression et de communication que sont la 

presse, la radio, la télévision et les TIC » ; 

- la mise à profit « des TIC pour impulser diverses modalités d'alphabétisation et 

d'éducation non formelle ». 

L'UNESCO souligne également que « dans l'univers mondialisé qui est aujourd'hui le 

nôtre, la "communauté" ne désigne plus une entité collective géographiquement délimitée : 

l'apprentissage peut aussi se faire à distance, avec d'autres apprenants se trouvant dans 

d'autres lieux. Les technologies de l'information et de la communication jouent par 

conséquent un rôle de plus en plus important en reliant les communautés locales à un 

environnement élargi pour accéder à l'alphabétisation ». 

Après ces considérations d'ordre général, comment considérer le multimédia ? Outil 

complémentaire ? Outil de substitution ? 

D'un consensus général, le multimédia est à considérer comme un support 

supplémentaire qui n'a pas à se substituer aux supports classiques, traditionnels mais qui, de 

par ses diverses possibilités, permet d'adapter le parcours d'apprentissage à chaque 

apprenant. De plus, son usage autorise chaque apprenant à progresser à son rythme, et ce, 

                                           
15 NTIC : nouvelles technologies de l'information et de la communication ; ce terme est remplacé dans 

une large proportion par TIC. 
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sur plusieurs plans : concentration, compréhension, production. De même, l'apprenant peut 

de sa propre initiative recommencer un exercice ou une activité autant de fois qu'il le désire.  

 

Quelques retours d'expériences de différentes réalisations d'intégration de l'outil 

multimédia dans la formation de public de premiers niveaux de qualification ou de migrants 

permettent de cerner davantage les apports et les limites des ressources multimédias. 

Lors d'une conférence-débat le 4 février 1999 (Fouilland, 1999, p.2), plusieurs constats 

ont été énoncés : 

- « L'apprentissage sur support multimédia fonctionne avec les adultes en difficultés 

à condition que le dispositif leur épargne le sentiment d'isolement et que les 

parcours soient individualisables et personnalisés. 

- Le multimédia ne doit certes pas occuper 100% de la formation mais plutôt 20% : il 

a uniquement sa place dans une démarche globale de diversification des supports 

de formation. 

- L'apprenant peut désormais travailler sur du visuel et du sonore, s'approprier les 

contenus, enrichir à volonté sa culture. 

- [Les nouveaux outils] développent chez l'apprenant le goût de l'autonomie, la 

logique, la mémoire, la curiosité intellectuelle, le plaisir d'apprendre et la confiance 

en soi. 

- Le multimédia doit aider l'apprenant à agir et à réagir, mais il faut prendre garde à 

se détacher de l'outil, à ne s'en servir que ponctuellement, à ne pas faire reposer 

l'essentiel de la formation sur lui. » 

De même en conclusion de son article, Huot-Marchand (1999) indique que « l'utilisation 

de l'ordinateur avec des personnes primo-arrivantes, relevant du FLE, de l'alphabétisation ou 

de l'illettrisme, est donc tout à fait possible et fructueuse, à condition, bien sûr, qu'elle fasse 

partie intégrante d'un environnement pédagogique bien structuré et non aléatoire ». 

Une application d'intégration des TIC en formation d'un public faiblement qualifié ou de 

migrants a été mise en place par le Centre Régional d'Etude et de Promotion du Travail 

(CREPT, Toulouse). Ce dernier a conçu, créé et développé un centre de ressources 

multimédias en formation générale pour des publics de premier niveau de qualification. La 

plateforme « s'adresse aux personnes de nationalité française ou étrangère, travailleurs 

handicapés, ayant effectué tout ou partie d'un parcours scolaire ou de formation linguistique, 

ayant besoin de développer leurs savoirs de base pour accéder à une insertion 

professionnelle. Pour les publics migrants, cette action se situe entre les formations 
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linguistiques de quartier et les dispositifs d'insertion plus traditionnels centrés sur l'accès à 

l'emploi ou la qualification » (Combroux, 2004, p.50). Les conclusions après deux années de 

fonctionnement étaient que, même si tout n'était pas la « panacée », l'intérêt du multimédia 

était démontré par la satisfaction des apprenants et par les retours positifs des formateurs 

sur les « pratiques pédagogiques, tels que : mieux gérer l'hétérogénéité, l'individualisation, 

éveiller la curiosité culturelle, proposer des supports diversifiés, conviviaux, valorisants, 

entretenir et/ou éveiller la motivation et la mobilisation, favoriser les démarches d'auto 

documentation …» (Combroux, p.55). 

Cependant, le multimédia par son interactivité peut constituer pour certains migrants 

analphabètes, des migrants ayant appris le français de manière informelle ou des migrants 

dont la culture d'origine est à dominante orale, un obstacle à leur apprentissage par le 

manque de communication orale avec un interlocuteur "en chair et en os". 

Ce que nous pouvons retenir de l'ensemble de ces positions et opinions : 

- Une appréciation favorable quant à l'utilisation de l'outil informatique 

avec un public de migrants analphabètes, illettrés ou relevant du FLE. 

- La possibilité de créer des parcours d'apprentissage adaptés et 

personnalisés. 

- La complémentarité des ressources multimédias et des ressources plus 

traditionnelles. 
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PARTIE II : SPECIFICITES DES SEANCES INFORMATIQUES D'UN 

ATELIER SOCIOLINGUISTIQUE ET ENSEIGNEMENTS DE CETTE 

EXPERIENCE 

Outil de communication, outil de travail, le système informatique a activé des 

changements considérables dans les interactions socioculturelles, que ce soit dans la sphère 

privée, dans le monde professionnel ou dans les structures d'enseignement. Concrètement et 

à petite échelle, dans un atelier sociolinguistique, quelles vont être les conséquences, les 

incidences générées par l'introduction de l'outil informatique ? C'est ce que nous allons 

tenter d'éclaircir à partir de nos observations et connaissances. 

Cette partie a donc pour vocation de rassembler une expérience et ses enseignements. 

Chapitre 3 : L'INTRODUCTION DU MULTIMEDIA A L'ATELIER DES 

CHATAIGNIERS 

Après un exposé de la démarche méthodologique adoptée pour l'observation, nous 

décrirons en quoi consistait l'atelier informatique. Puis nous rapporterons les appréhensions 

initiales des migrants et leurs appréciations finales. 

3.1 Démarche et méthodologie de l'observation 

3.1.1 Méthodologie : approche ethnographique 

La problématique de cette étude s'intéressant aux comportements des migrants, induits 

par l'introduction de l'outil informatique et du multimédia dans l'apprentissage du français, 

l'approche qui nous a semblé la plus pertinente était l'approche ethnographique. Ce type 

d'approche permet de rendre compte, par l'observation et le recueil de témoignages, de la 

manière dont les migrants percevront et vivront cette "aventure". Mais comme le dit Le Bray 

(2002, p.37) « il s'agit certes de décrire, mais aussi de comprendre et d'inciter ». 

Nous nous sommes donc attachés à percevoir comment les migrants se sont appropriés 

ou ont rejetés cette nouvelle approche d'apprentissage. 

Le recueil des données a combiné plusieurs formes : 

- Un questionnaire.  

- Des observations lors des séances informatiques. 
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- Des entretiens. 

Les orientations du questionnaire étaient au nombre de quatre. 

- Recueillir quelques données sociales (nationalité, âge, sexe, langues parlées, 

scolarisation). Ces premiers renseignements devaient permettre l'établissement du 

profil des personnes lors du démarrage des ateliers informatiques. L'analyse de ces 

éléments est présentée au paragraphe 1.3.2.2 Photographie au démarrage des 

ateliers informatiques. 

- Savoir s'il y avait eu une pratique antérieure de l'outil informatique. L'intérêt 

de cette deuxième série de renseignements était de rendre compte si l'univers 

informatique était exclu du quotidien de cette population et dans quelle proportion. 

- Etre informé des opinions, appréhensions initiales des migrants sur 

l'utilisation de l'outil informatique et de leurs sentiments à l'égard de l'apprentissage 

du français par le multimédia, constituait la troisième série. 

 Ces trois parties ont été renseignées lors des deux premières séances 

informatiques. 

- Connaître leurs appréciations finales afin de cerner s'il y a eu une réelle 

appropriation, une évolution par rapport à leurs représentations initiales, terminait 

ce questionnaire. 

 Cette quatrième partie n'a été complétée que par les migrants ayant assisté aux 

deux dernières séances. 

Les informations recherchées ont été demandées par une syntaxe affirmative à choix 

dichotomique et par des espaces d'expression libre. La justification de ce choix est explicitée 

au paragraphe suivant. 

Les entretiens ont eu lieu soit avant la séance informatique, soit pendant, soit après 

selon la disponibilité des migrants. 

3.1.2 Difficultés rencontrées 

Le questionnaire a été élaboré en partie avec l'intervenante afin de vérifier la 

compréhension des questions par un choix du vocabulaire et d'une syntaxe adaptés au 

public. Malgré cette disposition, les migrants ont éprouvé pour la plupart des difficultés pour 

le compléter. Pour certains d'entre eux, ne lisant pas le français ou peinant pour le lire, 

l'intervenante et moi-même avons lu les questions, éventuellement nous reformulions en 

expliquant les mots incompris et pour certains, nous avons écrit leurs réponses. Pour les 
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migrants présents depuis peu, d'autres migrants de même nationalité ou de langue d'origine 

proche traduisaient les questions et réponses. 

D'autre part, quelques contradictions sont apparues. Des entretiens particuliers avec ces 

personnes ont eu lieu ultérieurement et ont permis de rectifier ou de préciser leurs propos. 

Ainsi par exemple : 

Remplissage initial : 

J'ai déjà utilisé un ordinateur : 

  non 

 � oui 

Il y a un ordinateur à la maison :  

 � non  

  oui  depuis : 1 an…… 

   Je l'utilise. un peu 

  � Je ne l'utilise pas. 

Après l'entretien : 

J'ai déjà utilisé un ordinateur :  

 � non  

  oui  � rarement 

  � quelquefois (3 à 4 fois par mois) 

   régulièrement (2 à 3 fois par semaine) 

  � souvent (4 à 5 fois par semaine) 

  � très souvent (tous les jours) 

 J'utilise l'ordinateur pour : 

 regarder les sites Internet thaïs, écouter la 
musique 

 

3.2 Mise en place de l'atelier informatique 

Lors de l'entretien du 7 mars 2008 avec l'intervenante, cette dernière précise qu' « il a 

été décidé d'introduire dans l'atelier un apprentissage du français par un logiciel. Ce logiciel 

devait rassembler l'audition et le visuel (l'écrit, le photolangage et le son) ». L'objectif est 

d'utiliser un « support moderne en complément aux supports classiques photocopie, jeux, 

etc. pour développer un intérêt différent/autre et de se familiariser à l'outil ordinateur ». 
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Cependant, suite à un problème d'installation, le logiciel n'a pu être utilisé sur l'ensemble 

des postes. Toutefois, il a été décidé de maintenir les ateliers informatiques et de proposer 

des activités disponibles en ligne. 

3.2.1 Lieu 

Le centre social des Châtaigniers n'étant pas équipé d'ordinateurs, les ateliers 

informatiques ont eu lieu dans la salle informatique du centre social Pugnet qui fait partie de 

l'Union des Centres sociaux et culturels de Chambéry le Haut. Ce centre est connu des 

migrants car en novembre 2007, l'atelier avait participé à une animation culturelle autour du 

jeu et du conte. Les deux centres sont distants l'un de l'autre d'environ un kilomètre. 

Cette salle est équipée de treize machines reliées en réseau et avec un accès à Internet. 

La disposition de la salle est la suivante : 

 

Figure 10 : Disposition de la salle informatique 

La disposition de la salle 1 correspond au cas « idéal », mentionné par Mangenot et 

Louveau (2007, p.98) où « les ordinateurs se trouvent contre les murs, ce qui permet à 

l'enseignant de voir facilement ce qui se passe sur les écrans et d'aider les apprenants à la 

demande ». La disposition de la salle 2 aurait pu engendrer un sentiment d'exclusion, mais 

aucun migrant n'a exprimé une réticence pour l'utilisation de ces postes. Toutefois, comme 

nous le verrons par la suite, le nombre de participants ne nécessitait pas systématiquement 

l'utilisation de cette salle. 

poste administrateur 
bureau 

salle 1 

salle 2 
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Cet espace qui a une fonction libre-service pour les habitants du quartier, a été réservé 

pour l'atelier sociolinguistique. 

3.2.2 Fréquence et durée 

La fréquence initiale envisagée était d'un atelier informatique tous les quinze jours le 

vendredi après-midi. Cette fréquence n'a pu être respectée par suite de la disponibilité de la 

salle, du calendrier des vacances scolaires et des jours fériés. 

Le nombre de séances a été de huit et le démarrage a eu lieu à partir de mi-février. 

L'espacement entre les séances a varié entre une et cinq semaines. Les dates ont été les 

suivantes : 15 février, 7 mars, 28 mars, 11 avril, 16 mai, 30 mai, 6 juin et 20 juin 2008. 

L'interruption de cinq semaines a correspondu à la période des vacances scolaires de 

printemps et aux ponts des jours fériés de début mai.  

La durée de l'atelier informatique était la même que pour un atelier "classique" à savoir 

de 14 heures à 16 heures 30. 

3.2.3 Contenu des séances informatiques 

En séance préliminaire aux ateliers informatiques, les ateliers des 11 et 18 janvier 2008 

ont été en partie consacrés à l'univers de l'ordinateur. Le 11 janvier a été réservé à 

l'apprentissage du vocabulaire spécifique qui a été abordé avec des images en support et par 

des exercices, et à une discussion autour des utilisations possibles de l'ordinateur. Le 18 

janvier était une séance-révision de ce qui avait été vu la semaine précédente. 

La première séance informatique  (le 15 février 2008) était une initiation d'une part à 

l'outil informatique : rappel du vocabulaire (clavier, souris, écran, unité centrale, etc.), où 

allume-t-on et éteint-on l'unité centrale, l'écran ?, d'autre part à l'écriture sur traitement de 

texte, puis pour finir quelques exercices sur le Web. 

Les séances suivantes ont fait l'objet d'exercices sur la Toile, préalablement repérés par 

l'intervenante. Les exercices choisis étaient essentiellement basés sur le modèle béhavioriste 

à savoir "stimulus-réponse-correction". Mais, comme le souligne Arnodo (2000, p.103), 

« l'essentiel des produits pédagogiques pour les bas niveaux » se rapporte à la « pédagogie 

active » ou pédagogie sur objectifs. Les exercices étaient axés sur la compréhension 

auditive, d'autres sur les compétences lexicales (association image - mot, recomposition d'un 

mot, etc.) ou encore sur les compétences syntaxiques (mettre les mots d'une phrase dans le 

bon ordre par exemple). L'ordinateur a donc plus eu une fonction de tuteur que de relais 

communicatif soit entre les apprenants, soit avec l'extérieur. Si l'on se réfère au tableau de 



  40 

 

pertinence ressources/dispositif de Mangenot et Louveau (2007, p.67), la présence de 

l'enseignant en salle informatique avec le groupe d'apprenants n'est pas pertinente quand le 

type de ressources est constitué d'exercices : « l'ordinateur - tuteur et l'enseignant font 

double emploi ». Cependant, comme nous le verrons par la suite 

(Chapitre 4 : Enseignements spécifiques de cette expérience), il n'y a pas eu double emploi. 

Pour limiter les clics intempestifs (ouverture d'autres sites, fermeture de l'exercice en 

cours, fenêtre de publicité) et surtout leurs incidences, lors des premières séances, les 

exercices ont été regroupés dans un seul document et selon les personnes présentes, les 

exercices étaient choisis dans la liste. Puis le nombre de participants ayant fortement 

diminué, les exercices étaient rassemblés soit en un parcours débutant, soit en un parcours 

faux-débutant. 

Certains des exercices étaient une révision de thèmes abordés pendant les ateliers 

"classiques". 

En annexe 3, quelques exemples de documents utilisés sont donnés. 

Nous venons de décrire l'environnement et le contenu de l'atelier informatique, nous 

allons maintenant nous intéresser aux avis initiaux et finaux sur l'outil informatique et 

l'apprentissage du français par des ressources multimédias. 

3.3 Appréciations initiales des migrants 

Les informations de ce paragraphe sont issues du questionnaire, complétées 

éventuellement par des entretiens. Le nombre de personnes ayant complété ce 

questionnaire a été de 22, réparties sur les deux premières séances. 

En annexe 4, des compléments d'information dont certains présentent les résultats 

chiffrés du questionnaire sont donnés. 

3.3.1 L'ordinateur, un total inconnu ? 

Lors d'une séance d'introduction sur l'outil ordinateur, à la question "à quoi sert 

l'ordinateur ?" la réponse quasi unanime a été "internet". 

Cette association ordinateur-internet est très révélatrice de la réduction du champ 

d'application de l'ordinateur pour la plupart des gens, cependant les autres applications de 

l'ordinateur n'étaient pas totalement inconnues pour autant. 

Dans un premier temps, il nous a semblé important de savoir si les migrants avaient 

déjà utilisé un ordinateur et pour quels motifs. 
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Neuf migrants sur les vingt-deux ont répondu par l'affirmative. Cependant, la fréquence 

d'utilisation est majoritairement "rarement". Deux des neufs personnes utilisent "très 

souvent" l'ordinateur. Elles sont âgées de moins de 30 ans ; l'une a le niveau lycée, la 

deuxième a un haut niveau d'étude (marketing) et se servait de l'ordinateur dans le cadre de 

son travail dans son pays d'origine. 

L'application récurrente est d'écrire. Certaines personnes se servent de l'ordinateur pour 

"jouer", l'une d'entre elles le fait avec ses enfants. Parmi ces neuf personnes, l'une s'aide de 

l'ordinateur pour apprendre l'arabe classique avec sa fille (unique application indiquée). 

En croisant avec certaines données sociales, la plupart de ces neuf personnes ont suivi 

une scolarité, certaines ont appris un métier et elles sont âgées entre 20 et 60 ans. 

Ce qui peut être mémorisé, c'est qu'une petite majorité des migrants s'est 

déjà servie occasionnellement d'un ordinateur principalement pour écrire et que 

la plupart de ces personnes ont été scolarisées dans leur pays d'origine. 

Dans un deuxième temps, nous voulions connaître si les migrants possédaient un 

ordinateur dans leur foyer et s'ils l'utilisaient. 

A l'interrogation de la présence d'un ordinateur à la maison, dix migrants ont répondu 

par l'affirmative. Sur ces dix personnes, quatre déclarent ne pas l'utiliser et n'ont pas 

pratiqué sur un autre poste. Sur ces quatre personnes, la présence d'un ordinateur est 

justifiée pour trois d'entre elles par "pour les enfants", la quatrième par "pour sa belle-

sœur ". 

Sur les huit personnes ayant utilisé un ordinateur préalablement aux ateliers 

informatiques, deux personnes ne sont pas équipées d'un ordinateur familial. Elles n'ont, par 

ailleurs, que rarement pratiqué. Le lieu d'usage est dans leur famille, par exemple chez leurs 

enfants ou à la médiathèque pour l'une d'elles. 

Si l'on compare avec la moyenne en France en 2006, l'institut national de la 

statistique et des études économiques (INSEE) recense 55 % de ménages 

équipés d'un microordinateur16. Le groupe de migrants interrogé - 45% d'entre 

eux possèdent un micro-ordinateur familial - n'est donc pas trop marginalisé par 

                                           
16 http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=NATnon05140&reg_id=0 (consulté le 

1er/07/2008) 
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rapport à la moyenne nationale, ce que l'on aurait pu craindre. Effectivement, Arnodo 

(2000, p.30) précise qu'un des « deux types d'accès aux TIC » est « tout d'abord l'accès 

physique ou matériel conditionné par des facteurs économiques et sociaux – une population 

défavorisée a peu de chance d'acquérir un ordinateur personnel et de raison d'en vouloir un, 

de fréquenter les lieux culturels et éducatifs dans lesquels elle pourrait faire usage des 

nouvelles technologies ». 

3.3.2 Appréhension de l'usage d'un ordinateur 

Il s'agissait de connaître les représentations qu'avaient les apprenants, utilisateurs ou 

non utilisateurs, de l'usage d'un ordinateur. 

Les résultats indiquent que, même si une large majorité des interrogés juge utile de 

"savoir utiliser un ordinateur" dans la vie quotidienne, l'utilisation de l'ordinateur apparaît 

toutefois difficile et compliquée à la plupart d'entre eux. Cette forte proportion d'avis positifs 

sur l'utilité de l'ordinateur corrobore le résultat d'une étude de l'OCDE (2005, p.193) qui 

montre que «  les personnes peu instruites trouvent tout de même l'ordinateur utile, même 

si elles l'utilisent moins souvent ». 

En croisant avec certaines données sociales, il apparaît que les quelques personnes 

estimant facile l'utilisation de l'ordinateur sont globalement jeunes et ont été scolarisées 

dans leur pays d'origine. 

Parmi les neuf personnes ayant utilisé auparavant un ordinateur, quatre d'entre elles 

trouvent que "c'est difficile" et une "entre les deux". 

En synthèse, ce qui peut être retenu, c'est l'intérêt de l'ordinateur dans le 

quotidien même si sa pratique semble difficile et compliquée. 

3.3.3 Représentation de l'apprentissage du français 

Que pensent les apprenants d'apprendre le français à l'aide du multimédia ? 

Une très large majorité approuve l'initiative d'intégrer l'outil informatique dans 

l'apprentissage du français et trouve que "c'est une bonne idée". Cependant, les avis sont 

plus partagés entre "facile" et "difficile". L'un des migrants ne considère pas cet 

apprentissage par ordinateur comme vraiment utile et ni comme une mauvaise idée. Il n'a 

pas cependant donné plus d'explication. L'une des migrantes pensait que cet apprentissage 

serait entre "facile" et "difficile". 
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En croisant avec certaines données sociales, nous observons que les personnes estimant 

facile l'apprentissage du français à l'aide du multimédia sont globalement jeunes et que, 

excepté l'une d'entre elles, toutes ont été scolarisées dans leur pays d'origine. 

Parmi les neuf personnes ayant utilisé auparavant un ordinateur, quatre d'entre elles 

trouvent que d'apprendre le français par le multimédia sera difficile. 

Ce qui peut être retenu, c'est que l'introduction des ressources multimédias 

est bien accueillie et à forte majorité, et que les avis sont partagés sur la 

difficulté à apprendre de cette manière. 

3.4 Impression finale des migrants 

Ce paragraphe recoupe les informations obtenues auprès des migrants qui étaient 

présents aux deux dernières séances. Leur nombre était de 6. 

En annexe 4, des compléments d'information dont certains présentent les résultats 

chiffrés du questionnaire sont donnés. 

3.4.1 Profil des migrants qui ont complété la dernière partie du 

questionnaire 

Nous avons repris les données sociales, développées au paragraphe 1.3.2.2 

Photographie au démarrage des ateliers informatiques, des six apprenants afin d'estimer si la 

représentativité était toujours la même. Ces données sont ordonnées à l'identique du 

paragraphe 1.3.2.2. 

Les nationalités : 

Uniquement cinq nationalités sur les neuf initiales étaient représentées avec une très 

nette diminution des ressortissants maghrébins. 

Les classes d'âge : 

La répartition a évolué. Les deux classes d'âge les plus représentées initialement ont 

"perdu" le plus de participants. Pour les 20-30 ans, deux ont rejoint le groupe des 

intermédiaires, une autre une structure de formation linguistique agréée. Pour les 50-60 ans, 

une est partie en vacances dans son pays d'origine et n'est pas revenue aux ateliers alors 

qu'elle était très active dans son apprentissage, une autre a eu des soucis de santé aux yeux 

et a arrêté l'ensemble des ateliers (informatiques ou classiques). Pour les autres personnes, 
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les explications restent dans le domaine des hypothèses qui sont développées au paragraphe 

4.1 Assiduité à l'atelier informatique. 

Les langues parlées : 

L'essentiel des six personnes ne parlent ni ne comprennent une langue seconde autre 

que le français. Peu d'entre elles s'expriment en français chez elles. 

Leur présence sur le territoire français : 

Tous les primo-arrivants n'ont pas poursuivi l'atelier informatique. Sur ces personnes, 

l'une a intégré une structure agréée, une deuxième est partie en vacances et n'est pas 

revenue. 

L'apprentissage du français : 

Très peu de migrants apprenant le français depuis moins d'un an ont assisté aux ateliers 

informatiques. Cependant, l'apprentissage du français inférieur à un an ne signifie pas 

systématiquement que ce sont des primo-arrivants (se référer à la Figure 5 : Apprentissage 

du français et présence sur le territoire français). De plus, dans cette catégorie, nombreuses 

étaient les personnes âgées entre 20 et 30 ans (se référer à la Figure 4 : Apprentissage du 

français et classes d'âge). Comme nous l'avons précédemment signalé, trois personnes de 

cette catégorie d'âge ont rejoint soit le niveau intermédiaire, soit une structure agréée. 

Leur scolarisation dans leur pays d'origine : 

L'essentiel des analphabètes n'a pas suivi les séances informatiques. 

Présence aux séances informatiques 

Ces six personnes n'ont cependant pas assisté au même nombre de séances 

informatiques. 

Nombre de séances 1  2  3  4  5  6  7  8  

Nombre de personnes 
participant à ce 

nombre de séances 
0 0 1 1 3 0 1 0 

Tableau 5 : Présence aux séances informatiques 

La personne la plus assidue était la personne la plus âgée du groupe, elle n'était pas 

scolarisée. Elle a d'ailleurs été présente pendant cette période à pratiquement tous les 

ateliers que ce soit le mardi ou le vendredi. 



  45 

 

Pour les autres personnes, certaines absences sont expliquées : 

- L'une a subi une intervention chirurgicale (absence d'un mois). 

- Une autre est partie en voyage dans sa famille (absence de plus d'un mois). 

- Une troisième a intégré le niveau intermédiaire mais est venue quelques fois 

(quatre fois). 

- Une autre a très peu participé aux ateliers que ce soit le mardi ou le vendredi. 

Leur présence à l'atelier informatique reflète donc leur participation générale aux 

ateliers. 

En résumé, aucune grande disparité ne peut être soulignée entre ce groupe 

de six personnes et le groupe initial. Les répartitions sont globalement 

identiques. L'hétérogénéité est reproduite. Aucun profil spécifique ne peut donc 

être dégagé pour les personnes ayant suivi régulièrement les séances 

informatiques, exception faite des primo-arrivants et des analphabètes qui n'ont 

pas poursuivi. D'autre part, ces six personnes n'ont pas participé à l'intégralité 

des séances informatiques. 

3.4.2 Après quelques séances informatiques, comment se révèle 

l'utilisation de l'ordinateur ? 

Les questions qu'avaient à compléter les apprenants étaient identiques en situation 

finale et en situation initiale : 

Pour moi, l'ordinateur   

c'est   � facile � difficile / compliqué 

  � utile / pratique � inutile 

c'est  

  

Cependant, les réponses ont été données en ma présence en entretien et donc des 

nuances ont été apportées dans les réponses. 

- Trois d'entre elles ont signalé que "c'était encore difficile/compliqué", la raison 

évoquée est la manipulation de la souris. 

- L'une a indiqué que la pratique de l'ordinateur n'était ni facile, ni difficile mais plutôt 

« entre les deux ». Cependant, elle a indiqué : "j'ai appris à mieux utiliser le clavier, 

la souris". 

- Une autre a spécifié que c'était "plus facile qu'avant" et surtout la manipulation de 

la souris. 
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- La dernière a trouvé facile l'utilisation. 

- Deux trouvent que c'est inutile pour elles d'apprendre à se servir d'un ordinateur ; 

ce sont les personnes dont l'âge est supérieur à 60 ans. L'une d'entre elle a fait la 

réflexion suivante "je ne sais même pas écrire avec un crayon alors avec 

l'ordinateur …" pourtant c'est la personne qui a été la plus assidue. 

Afin de discerner s'il y a eu une évolution entre la représentation initiale et la 

représentation finale, nous avons comparé les impressions avant et après pour ces six 

personnes. 

- Deux personnes n'ont pas trouvé d'évolution significative : de "difficile" à "encore 

difficile". 

- Une des personnes qui avait la représentation initiale de "ni facile, ni difficile" a 

constaté que c'était "plus facile qu'avant". Cette personne avait déjà pratiqué 

auparavant. 

- Une personne qui avait imaginé que ce serait difficile, a finalement trouvé que 

c'était facile. 

- Une personne qui pensait que ce serait facile mais ne savait pas vraiment, a trouvé 

encore difficile, compliqué de se servir de l'outil informatique. 

- Une personne n'a pas évolué quant à l'inutilité pour elle de savoir utiliser un 

ordinateur. 

- Une personne qui pensait que c'était utile trouve finalement que c'est inutile pour 

elle. 

- Les autres personnes estiment que c'est toujours utile de se servir d'un ordinateur. 

Dans ces personnes, trois avaient déjà utilisé l'ordinateur. 

En résumé, la pratique de l'ordinateur même après quelques séances 

informatiques reste malaisée. Toutefois des progrès dans la manipulation sont 

sensibles. 

3.4.3 Comment c'est d'apprendre le français par multimédia ? 

Pour l'apprentissage du français, les questions étaient quelque peu différentes. Une 

appréciation sur ce qu'elles avaient ressenti leur était demandée. 
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Apprendre le français avec l'ordinateur,  

j'ai trouvé  � facile � difficile 

j'ai bien aimé �  

je n'ai pas aimé �  

  

Pour ce cadre également, les réponses ont été données en ma présence en entretien et 

certaines nuances ont été apportées dans les réponses. 

- L'une a trouvé difficile ; cette personne n'a pas été scolarisée dans son pays 

d'origine, et elle est âgée de plus de 60 ans. Toutefois, elle a bien aimé. 

- Trois ont trouvé facile. Sur ces trois personnes, l'une n'a pas aimé, l'une a aimé "un 

peu" et la troisième a bien aimé. 

- Deux ont indiqué que "selon les exercices c'était facile ou difficile". Cependant, l'une 

d'entre elle a signalé que "c'était très souvent difficile". Cette personne apprend le 

français depuis l'automne 2007 et parle davantage une langue seconde (l'anglais) 

avec son mari et sa belle famille. D'autre part, elle m'a demandé de lui envoyer le 

fichier sur lequel étaient recensés les différents exercices. 

En croisant avec les informations initiales,  

- Pour l'une d'entre elle, il n'y a pas eu d'évolution avant la pratique et après la 

pratique : apprendre le français par multimédia reste difficile. 

- Deux, qui initialement pensaient que ce serait facile, ont nuancé en signalant que le 

degré de difficulté dépendait des exercices. 

- Deux ont estimé que ce n'était finalement pas difficile d'apprendre le français par 

multimédia. 

- Et pour la dernière, son jugé initial que ce serait facile s'est confirmé après sa 

pratique. 

En conclusion de ce chapitre, nous pouvons affirmer que les personnes qui 

ont suivi les ateliers informatiques de manière régulière, ont fait preuve de 

motivation et de pugnacité malgré les difficultés de manipulation de la souris et 

que, pour elles, apprendre le français avec des ressources multimédias n'a pas 

constitué un obstacle insurmontable et irrémédiable. 

Cependant, la fréquence aléatoire de la participation des migrants ne facilite 

pas la réalisation d'un travail suivi et ne favorise pas la progression de 

l'autonomie dans l'apprentissage manipulatoire de l'outil ou/et l'apprentissage 

du français. 
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Chapitre 4 : ENSEIGNEMENTS SPECIFIQUES DE CETTE EXPERIENCE 

Ce dernier chapitre va conjuguer observations, hypothèses, réflexions et enseignements 

dans l'optique de dégager, tout en restant modeste et réservé, des éléments, pistes qui 

pourront peut-être éclairer ou renseigner d'autres démarches. Toutefois ces rudiments sont 

élaborés sur les observations d' « un groupe particulier qui suit sa propre dynamique » et 

leur transposition «  à un autre contexte, à un autre public » « peut rencontrer des 

difficultés » (Deplanque, 2008, p.24). 

Le cheminement de ce chapitre débute par des considérations sur l'assiduité aux 

séances informatiques, puis par les comportements face à l'outil et à l'apprentissage, et enfin 

il poursuit par la place et le rôle du formateur. 

4.1 Assiduité à l'atelier informatique 

Comme nous l'avons constaté au Chapitre 3 : L'introduction du multimédia à l'atelier des 

Châtaigniers, le nombre de participants aux séances informatiques a considérablement 

diminué entre les deux premières et les suivantes. 

Le graphe ci-dessous met en évidence cette diminution très nette des participants. 
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Figure 11 : Assiduité à l'atelier informatique 
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Quelques explications peuvent être avancées : 

- L'intervenante titulaire est partie en congé maternité mi-mars (soit après les deux 

premières séances). Des relations d'ordre socio-affectives se sont développées 

entre elle et certains migrants. Ces relations ont pu entraver le contact avec son 

remplaçant et ainsi provoquer pour ces migrants l'interruption de leur venue à 

l'atelier. 

- La façon de travailler impulsée par le remplaçant étant quelque peu différente, ce 

changement d'enseignement/apprentissage  a certainement contribué à l'arrêt de 

participation pour certains. 

- Les progrès de certains migrants leur ont permis de suivre les ateliers du niveau 

intermédiaire qui se trouve être le vendredi après-midi aux mêmes horaires. L'une a 

participé à quelques séances à l'atelier informatique car elle a exprimé le désir de 

savoir manipuler l'ordinateur. 

- D'autres ont intégré des structures agréées pour la formation linguistique et n'ont 

donc plus assisté aux ateliers sociolinguistiques. 

- Un des migrants a abandonné car la pratique de l'ordinateur était trop difficile. Par 

ailleurs, il était fatigué (personne âgée de plus de 60 ans). 

En outre, huit séances réparties sur dix-neuf semaines avec une fréquence irrégulière 

(se référer au paragraphe 3.2.2 Fréquence et durée), conjuguées à une présence non 

systématique aux séances informatiques, ne facilitent pas l'apprentissage et l'assimilation de 

l'outil informatique (maniement de la souris, repérage des touches du clavier, etc.). D'une 

séance à l'autre, les personnes peuvent ne plus se souvenir des manipulations. Ces oublis 

peuvent alors renforcer des sentiments d'impuissance, de découragement et favoriser ainsi 

l'abandon des séances informatiques. Le rapport bénéfice sur effort est dans ce cas nul. 

Toutefois, outre les difficultés cognitives instituées par l'outil informatique, d'autres 

facteurs ont pu intervenir : 

- L'intentionnalité de l'apprenant quant à sa venue à l'atelier sociolinguistique, un 

moment rompant avec le quotidien ou l'envie de maîtriser davantage la langue du 

pays d'accueil. 

- L'inadéquation entre la représentation initiale de l'usage de l'outil informatique et 

de l'apprentissage du français et la perception réelle après une ou deux séances. 

- Le changement induit dans la relation apprenant – enseignant – apprentissage. 
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Effectivement, le triangle didactique habituel : 

 

Figure 12 : Triangle didactique  

n'est plus tout à fait identique. L'enseignant n'est plus le seul détendeur de savoirs de la 

langue. Le triangle peut être décliné ainsi : 

 

Figure 13 : Triangle didactique modifié 

Cette interactivité avec l'ordinateur favorise une distanciation vis-à-vis du 

formateur/intervenant et notamment une distanciation affective. Et comme nous l'indiquions 

au paragraphe 2.3.2, cette interaction peut constituer un obstacle. 

D'autre part, l'interactivité exige une participation active et réactive de l'apprenant qui, 

pour certains, n'avait peut être pas la motivation suffisante pour cette sollicitation plus 

continue qu'en atelier "classique". 

Par ailleurs, si pour la période du 28 mars 2008 au 30 mai 2008, nous mettons en 

parallèle le nombre de participants aux ateliers du mardi et du vendredi, la fréquentation 

fluctue avec une présence aux ateliers du mardi plus importante, moyenne de participants de 

15 pour une moyenne de 7 pour les ateliers du vendredi "classique" ou informatique. D'autre 

part, ce parallèle traduit par le graphe ci-après (figure 14) montre que les participants aux 

ateliers informatiques ne sont pas systématiquement présents aux ateliers "classiques". 

Il est donc difficile d'établir une liste des raisons des abandons de ces personnes de leur 

participation à l'atelier. Il aurait été intéressant de pouvoir discuter avec ces personnes mais 

cela n'a pu se réaliser pour la simple raison que nous ne les avons pas revues. 
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Toutes ces multiples raisons ne nous permettent donc pas de statuer de manière plus 

affirmée sur les explications. 
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Figure 14 : Fréquentation des ateliers sur la période 28 mars au 30 mai 2008 

4.2 Comportement face à l'outil 

Sous le terme pré-requis fonctionnel, les auteurs considèrent l'aptitude à manipuler la 

souris, la compétence à reconnaître et à mémoriser certaines touches du clavier. 

La manipulation de la souris requiert une certaine dextérité et une précision dans les 

mouvements encore faut-il faire le lien entre le mouvement de la souris et le résultat à 

l'écran de ce déplacement. Comme le souligne Huot-Marchand (1999), « la main agit sur la 

souris qui fera se déplacer un curseur matérialisé sur l'écran, et non pas directement sur ce 

curseur. Comme l'écrit nous éloigne de l'immédiateté, la souris nous entraîne dans le différé, 

qui demande une mise en relation mentale plus élaborée que la manipulation directe d'un 

marteau ou d'une paire de ciseaux ». 

Cette difficulté est également mentionnée dans l'étude DESIR - EQUAL (2004, p.20) : 

« deux personnes (débutantes) éprouvent des difficultés dans la coordination souris et 

symboles marquant le déplacement de celle-ci sur l'écran ». Lors des séances, à plusieurs 

reprises, l'intervenant et moi–même leur avons montré et aidé à tenir la souris. Il m'arrivait 

quelque fois de tenir la main de la personne pour l'aider à percevoir les mouvements et leurs 

impacts. Régulièrement, nous repositionnions la souris pour faciliter ses déplacements sur la 
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table. Pour certaines, nous leur avons également préconisé de bien s'asseoir face à 

l'ordinateur. Ces observations corroborent que la perception mentale des effets différés 

induits par le maniement de la souris n'est pas acquise pour nombre de ces personnes et 

que cette acquisition demande du temps. Un jeu de tri des formes, des couleurs et des tailles 

a été proposé à certaines migrantes lors de la séance du 11 avril 2008 (se référer à 

l'annexe 5 pour des copies d'écran et l'adresse du site). Ce jeu requiert une certaine 

dextérité (sélection et déplacement des objets) et une certaine rapidité (les objets défilent 

sur un tapis de gauche vers la droite, ils doivent être saisis avant de disparaître de l'écran). 

Toutes ces migrantes ont peiné dans la manipulation de la souris et ont estimé que ce jeu 

était trop difficile pour elles. En effet, elles n'arrivaient à placer que très peu d'objets dans 

les boites appropriées. Cette difficulté à manier la souris est bien évoquée par les migrants 

de l'atelier en fin de cycle, même si pour certains, ils ont mentionné une légère amélioration. 

D'autre part, les clics droit ou gauche et sur certaines souris la molette centrale et leurs 

incidences demandent également un temps d'acquisition plus ou moins long. « Les effets 

sensibles de la durée de pression du clic, selon qu'on veut agir localement ou déplacer un 

élément » (Huot-Marchand, 1999) n'ont pas été systématiquement et immédiatement 

perçus. Cette confusion n'a pas été signalée par les migrants. Cependant, nous avons pu 

observer ce manque d'habileté à maintes reprises dans les deux premières séances mais il 

est vrai davantage pour des personnes qui n'ont pas poursuivi. 

Les touches du clavier comme la fonction "espace" ou les flèches de direction, 

appartiennent à des notions abstraites. 

La fonction "espace" est porteuse de la « notion abstraite d'un vide porteur de sens » 

(Huot-Marchand, 1999). En effet, dans la chaîne écrite l'espace ou "blanc" permet de 

différencier deux mots ou plus exactement deux segments de discours l'un de l'autre. Dans 

la langue parlée, les mots s'enchaînent les uns à la suite des autres. Leur limite physique 

n'est pas perceptible, la chaîne parlée étant un continuum de sons. Lors des exercices sur 

traitement de texte et essentiellement lors de la première séance, quelques apprenants 

notamment les analphabètes, écrivaient les mots à la suite des uns des autres sans insérer 

d'espace entre eux. 

Les flèches des quatre directions ont posé également des incompréhensions dans leur 

utilisation à certains car la projection sur le plan vertical de la représentativité des directions 

implicite des flèches sur le plan horizontal n'a pas été tout de suite intégrée. Ces flèches ont 

été utilisées lors des exercices sur traitement de texte pour se déplacer d'une ligne à l'autre 

ou au sein d'une même ligne lors de la correction des écrits. Comme l'explique Huot-
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Marchand (1999) cette « manipulation de ces flèches fait bien sûr également appel à une 

représentation mentale d'un déplacement spatial différé par rapport au mouvement 

effectué : le fait de presser une touche n'induit pas forcément, dans la représentation de 

l'exécutant, un déplacement spatial sur l'écran ». 

Les avis divergent quant à la pertinence d'apprentissage des pré-requis. D'après Huot-

Marchand (1999), l'acquisition des pré-requis est une étape importante à ne pas sous-

estimer, car lors de l'apprentissage proprement dit, s'il y a "échec", il ne pourra pas être 

déterminé si ceux-ci sont dus à une incompréhension technique de l'ordinateur ou à une 

inadéquation avec l'objectif d'apprentissage visé. D'après l'enquête réalisée auprès des 

formateurs des centres permanents linguistiques de la région PACA (Arnodo, 2000, p120), 

« une sensibilisation à l'utilisation de l'outil préalablement à la formation n'est pas perçue 

comme indispensable » et « les compétences manipulatoires » ne sont pas pour la plupart 

des formateurs « considérés comme un pré-requis ». 

Un autre point important que souligne Huot-Marchand est l'autonomie d'un utilisateur 

par rapport à la machine, c'est-à-dire que cet utilisateur soit capable de « la mettre en 

marche, de l'arrêter, d'en ouvrir, enregistrer et fermer correctement les fichiers », ces acquis 

se construisant progressivement au cours des séances. 

Les deux pratiques mise en marche/arrêt de l'unité centrale et allumer/éteindre l'écran 

ont été abordées lors de la première séance informatique. Mais par la suite, l'intervenant 

préparait la salle avant l'arrivée des migrants, c'est-à-dire qu'il allumait les ordinateurs17 et 

ouvrait la session "invité". De ce fait, les migrants n'ont ni pratiqué et ni accédé à une 

certaine autonomie. 

Néanmoins, lors de la dernière séance, les ordinateurs n'étant pas allumés, les 

personnes présentes (trois sur les six de cette séance qui étaient déjà arrivées, les trois 

autres sont arrivées plus tard) ont allumé ordinateur et écran sans hésitation. Ces trois 

personnes font partie du groupe qui avait pratiqué auparavant. D'autre part, quelques 

migrants, en fin de parcours, étaient capables, une fois le fichier initial ouvert, d'aller sur les 

différents exercices les uns après les autres et de les fermer une fois réalisés. 

En résumé, la motivation initiale d'utiliser l'ordinateur est primordiale pour 

dépasser les premières difficultés de manipulation et poursuivre l'apprentissage. 

                                           
17 Après la séance, la salle informatique redevenait en libre service et les ordinateurs n'étaient pas 

éteints. 
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Toutefois, les compétences du public participant aux ateliers sociolinguistiques étant très 

disparates, et en référence à nos observations pendant l'ensemble des séances et 

notamment : 

- Deux personnes n'avaient aucune gêne pour manipuler (personnes utilisant 

auparavant l'ordinateur et ayant une pratique quotidienne). 

- Plusieurs peinaient pour manier la souris. La plupart de ces personnes n'ont 

d'ailleurs pas poursuivi l'atelier. D'ailleurs, l'une s'est clairement exprimée "c'est trop 

dur l'ordinateur !" 

Une démarche qui nous semble flexible et adaptable serait de prévoir une initiation à la 

manipulation de courte durée pour situer les apprenants et de proposer à ceux qui en 

ressentent la nécessité et le besoin, des activités de manipulation sous forme 

notamment ludique afin qu'ils se familiarisent avec l'outil et acquièrent une 

meilleure habileté. Et pour que ces personnes se rendent compte de leur progrès, il 

pourrait leur être proposé de temps à autres quelques exercices de manipulation. Ainsi le 

risque que l'effort technique n'éclipse l'apprentissage du français serait limité. 

4.3 Comportement face à l'apprentissage 

Lors des deux premières séances, les migrants étaient regroupés par deux, l'un sachant 

lire ou du moins sachant déchiffrer, l'autre non. Bien vite, certains migrants ont demandé 

d'être seul sur un poste. Dans la mesure où des postes étaient disponibles, nous n'avons 

émis aucune objection à ce souhait. 

Par la suite le nombre de postes étant supérieur au nombre de participants, le choix leur 

a été laissé. Tous les participants ont préféré s'installer seul face à un poste, ce qui ne les 

empêchait nullement de s'aider mutuellement entre pair de même nationalité (passage dans 

la langue d'origine pour expliquer les consignes) et de temps en temps, dans les dernières 

séances entre pairs de même "niveau". 

En fin de cycle, la question "Pourquoi avez-vous préféré travailler seul ?" a été posée 

individuellement, la réponse fut unanime "J'avance à mon rythme.". En effet, selon leur 

parcours antérieur, les processus d'acquisition sont plus ou moins lents et difficiles. Une 

personne ayant été déjà scolarisée aura déjà développé des stratégies d'acquisition pour 

construire ses savoirs et aura par ce fait plus de facilité qu'une personne analphabète. 

Les consignes des exercices ont été une source de difficultés pour l'ensemble des 

apprenants. Soit la  lecture n'étant pas acquise, l'apprenant ne pouvait donc les lire, soit 

l'apprenant la déchiffrait ou la lisait mais ne la comprenait pas. Une explication orale a été 
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nécessaire systématiquement lors des premières séances. Puis progressivement pour 

certains migrants venant régulièrement, ils ont su reconnaître les types d'exercices et les 

consignes les accompagnant et n'appelaient donc plus systématiquement les intervenants. 

Pour les migrants pas ou peu scolarisés et qui n'avaient pas pratiqué auparavant l'outil 

informatique, une démonstration sur un exemple était requise. Parfois, en cours d'exercice, il 

a été de nouveau nécessaire de réexpliquer la consigne. 

Pour les personnes qui ont suivi régulièrement les ateliers informatiques, certaines 

n'hésitaient pas à refaire un exercice. Refaire un exercice aide à mémoriser les mots, à les 

stocker dans notre mémoire à long terme afin d'être capable de les "ressortir" quand il y en 

a besoin. Huot-Marchand (1999) illustre ce processus cognitif de constitution de son "lexique 

mental" par les propos : « il faut avoir vu mille fois un mot de langue française pour savoir 

lire et l'écrire sans erreur ». D'autres recopiaient le nouveau vocabulaire dont l'explication 

orale avait été donnée, ou des phrases entières. Un exemple de mots recopiés par quelques 

migrants de niveau débutant est donné en annexe 6. Il s'agit d'un exercice de vocabulaire 

sur les vêtements. Certains mots n'étaient pas connus (gilet, blouse). Pour d'autres mots, la 

graphie n'était pas acquise (chemise, chapeau, casquette). Les apprenants ont trouvé ces 

mots par tâtonnement et en sollicitant l'aide du formateur/intervenant de temps à autre. 

Les apprenants de niveau faux débutant avaient une préférence pour les exercices de 

compréhension orale. Trois exemples sont fournis en annexe 3 : 

- Les bulletins météorologiques (page 14) dans lesquels il est demandé d'extraire 

certaines informations. 

- La journée de Jeanne (page 15) qui est une dictée. Dans cet exercice, la difficulté 

majeure, outre la compréhension orale, a été l'orthographe des mots et notamment 

les accents. 

- La chanson de Marc Lavoine, Paris, (page 15). Cet exercice a un double objectif : la 

compréhension orale et le présent de l'indicatif. Pour le présent de l'indicatif, les 

deux erreurs les plus fréquentes ont été la différenciation entre « marche » et 

« marchent » et la différenciation entre « ai », « es » et « est ». 

Cependant, nous pouvons avancer que ces personnes qui sont venues fréquemment aux 

séances informatiques ont intégré ces exercices comme un support complémentaire pour 

leur apprentissage. Effectivement, même si leurs positions diffèrent sur la complexité des 

exercices proposés, toutes ces personnes ont exprimé le souhait de poursuivre ce type 

d'apprentissage. 



  56 

 

Elles ont, par ailleurs, précisé que : 

- « des exercices c'est bien  

- les exercices aident à parler, un peu à lire mais pas à écrire 

- m'a bien aidé pour l'écriture, lire 

- aide à mieux comprendre, lire, parler, pas à écrire » 

Certaines auraient aimé davantage écrire. 

« j'aurais voulu écrire davantage des phrases, des mots sur n'importe quoi » 

L'une a indiqué qu'elle aurait aimé présenter son pays en allant chercher des informations 

sur la Toile. 

4.4 Place et rôle du formateur 

Avant de considérer l'évolution de la position de formateur/intervenant, nous allons 

rappeler brièvement les modalités des interactions lors des ateliers dits "classiques". 

Malgré le fort désir des migrants de parler comme le dénote l'échange suivant : 

"Qu'est-ce que vous voulez faire ?" 

"Parler, parler. Ecrire pas besoin.", répondirent certaines migrantes, 

l'intervenante restait au centre des interactions orales. 

Effectivement, sans prendre en compte les migrants primo-arrivants pour qui 

l'apprentissage de la langue passe par une phase de compréhension avant la phase de 

production, pour les migrants considérés comme débutants mais qui peuvent être cependant 

en France depuis plusieurs années, l'alternance des tours de parole était asymétrique, 

l'essentiel des interventions incombait à l'intervenante. En effet, ces migrants ne 

s'exprimaient pas de manière spontanée et lorsqu'ils étaient interrogés, ils répondaient par 

quelques mots et souvent avec très peu de syntaxe. La reformulation était très souvent 

indispensable. Les migrants considérés comme faux débutants dont certains sont sur le 

territoire français depuis peu, s'exprimaient davantage, parfois de manière spontanée, 

quelquefois entre pairs. 

De nombreux auteurs et formateurs signalent que dans la situation de pratique de l'outil 

informatique, le formateur/intervenant devenait un « médiateur », un « accompagnateur » 

et une « aide à la demande » et non plus la seule ressource de savoirs. Suite aux précédents 

constats, qu'allait être le rôle de l'intervenante lors des séances informatiques de l'atelier des 

Châtaigniers ?  
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Au cours de ces quelques ateliers informatiques, nous avons pu observer la 

complémentarité du couple formateur/intervenant - outil informatique, comme s'accordent 

auteurs et formateurs, l'usage des TIC n'a « de sens et de valeur que dans le cadre d'une 

stratégie pédagogique faisant la part belle à l'accompagnement » (ANCIL, 2008, p.31). 

Comme nous l'avons évoqué dans les deux paragraphes précédents, les migrants ont 

rencontré certains obstacles, tout d'abord de manipulation, puis de compréhension des 

consignes pour lesquelles la présence du formateur/intervenant s'est révélée importante. 

Dans la première situation évoquée ci-dessus, les actions du formateur/intervenant peuvent 

être définies comme des passerelles d'entrée technique (manipulatoire) dans l'univers 

informatique. Dans la deuxième situation, ses « interventions sont des passerelles d'accès au 

sens » (Saidi, 2004, p.62). 

D'autres situations relevées dans ces quelques heures illustrent cette médiation 

personnalisée d'accès aux savoirs et peuvent illustrer ce rôle d'accompagnateur d'aide 

individualisée. 

Nous avons déjà évoqué la demande d'explication, de définition des mots nouveaux de 

la part des apprenants. Cette explication aurait pu se faire via un dictionnaire en ligne18 mais 

cette démarche vers plus d'autonomie était encore trop précoce comme le montre l'exemple 

ci-après. Lors d'un travail sur des activités créées pour les faux débutants avec Hot Potatoes 

dont le thème était le relief et les paysages de France, l'une des apprenants ne connaissait 

pas le mot "relief" et m'a posé la question "Qu'est-ce que cela veut dire ?". Je lui ai suggéré 

de consulter la fiche vocabulaire associée aux activités. Sa réaction n'a pas été enthousiaste. 

Elle a toutefois lu l'explication mais m'a interpellée pour confirmer sa compréhension. 

D'autre part, pour éviter que ne s'installent des blocages face à l'apprentissage, il est 

apparu que, pour certains apprenants sur certains exercices, l'aide du formateur/intervenant 

a été soutenue. Une des participantes travaillait sur un exercice dont la consigne était de 

remettre en ordre les mots de différentes phrases. Après plusieurs essais infructueux, elle a 

demandé de l'aide qui s'est traduite par l'oralisation des productions écrites de cette 

apprenante. Cette oralisation avait pour objectif de vérifier si ses écrits avaient du sens. 

Concrètement, cela a consisté à lui lire à haute voix les phrases qu'elle écrivait et à lui 

demander si elle avait déjà entendu de telles phrases et si elle les comprenait. Elle a pu ainsi 

                                           
18 Il n'y avait pas dans la salle informatique de dictionnaire support papier ; comme certains auteurs le 

signalent, les ordinateurs ne devraient pas être séparés du lieu d'apprentissage. « L'intégration des 

NTIC sera d'autant plus motivante si elle se dissout dans l'ensemble des espaces ». (SAIDI, 2004) 
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construire les phrases petit à petit. J'ai recopié sur son cahier la première phrase, puis la 

deuxième en respectant la mise en espace et je lui ai demandé de compléter avec les 

suivantes afin qu'elle mémorise la syntaxe de ce type de phrase. Comme Saidi (2004, p.61) 

l'énonce « on s'arrête et on construit des repères. Le papier et le crayon sont alors 

bienvenus ». 

En conclusion, ce qui mérite notre attention : 

- De nombreux facteurs d'ordre cognitif et/ou d'ordre subjectif et/ou liés à 

la motivation, s'interposent dans la pratique de ressources multimédias 

pour l'apprentissage du français. 

- Le maniement de l'outil informatique est fonction des aptitudes 

manipulatoires et de représentations mentales de chaque individu, son 

apprivoisement nécessite du temps et de la patience. Toutefois, cet outil 

peut constituer un obstacle insurmontable pour nombre de migrants. 

- L'intérêt d'un tel apport (outil et ressources) pour la création de parcours 

d'apprentissage adaptés aux différents niveaux de compétence et pour 

une meilleure gestion de l'hétérogénéité du groupe. 

- L'importance de la présence du formateur/intervenant en tant que 

médiateur et aide personnalisée. 

- La satisfaction pour les quelques migrants qui ont assisté de manière 

régulière aux séances informatiques et leur désir de poursuivre. 
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CONCLUSION 

L'instauration d'une nouvelle approche requiert une période d'adaptation dans laquelle 

formateurs et apprenants expérimentent cette nouvelle démarche et, dans le cas présent, 

plus particulièrement pour les migrants, une familiarisation à l'outil informatique. 

L'intégration de cet outil et des ressources multimédias pour apprendre le français pour 

les six personnes qui ont participé activement à ces ateliers ne laisse aucun doute quant à la 

pertinence d'une telle démarche. L'expression de leur souhait de poursuivre ce type 

d'apprentissage, malgré les difficultés rencontrées essentiellement dans la manipulation, est 

une reconnaissance incontestable. 

Cependant, les quelques ateliers informatiques ont pointé quelques déficiences, dont les 

deux principales : 

- Une démarche pédagogique appliquée aux ressources multimédias qui n'était pas 

suffisamment impliquée, intégrée dans la démarche globale de l'atelier 

sociolinguistique des Châtaigniers. Le lien entre ce qui était abordé en ateliers 

"classiques" et les exercices multimédias n'était pas suffisamment explicite. 

- Un manque de motivation de la plupart des migrants qui s'est traduit par la faible 

participation. 

Pour remédier à ces manquements, il parait indispensable d'instaurer un dialogue 

initial avec les migrants afin de préciser les attentes d'une telle démarche, leurs 

motivations. Des questions comme présentées ci-après pourraient engager la discussion. 

Qui veut participer aux ateliers informatiques ? 

Est-ce qu'ils s'engagent à venir régulièrement ? 

Que veulent-ils faire ? 

De quelle façon veulent-ils travailler ? 

Même si certaines questions peuvent paraître en dehors de la philosophie des ateliers 

sociolinguistiques « l'accès libre », « aucune obligation, ni engagement », elles semblent 

cependant incontournables pour le bon déroulement de l'atelier. Certaines de ces questions 

auront peut être des réponses floues ou pas de réponses de la part des apprenants. 

Pour les aider dans leur réflexion, pour susciter leurs intérêts, la proposition d'une 

démarche, d'un projet constituerait un point de départ. 
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La plage horaire de deux heures trente favorisant un partage du temps de travail, il 

pourrait être alors envisagé un temps de travail individuel et un temps de travail en groupes 

dont le nombre serait déterminé en fonction d'une part, du nombre de participants et d'autre 

part, du projet. 

● Le temps de travail individuel serait réservé à des exercices, des tâches fermées, 

ouvertes personnalisées afin de renforcer les compétences linguistiques individuelles 

(parcours d'apprentissage personnalisé). 

● Le temps de travail en groupe serait orienté vers la production d'un dossier sous 

formes diverses et variées (quelques feuillets, un panneau, etc.) à thème. Cette 

réalisation accentuerait le développement d'une part, des compétences de 

communication et d'autre part, de l'autonomie. Par ailleurs, produire, créer est un acte 

de valorisation. 

 Le thème pourrait être partagé sur plusieurs groupes ou spécifique à chaque groupe 

selon les aspirations, les affinités des participants. 

 Ces thèmes tout en respectant les trois axes d'apprentissage de l'atelier (se référer au 

paragraphe 1.2.2 L'atelier sociolinguistique des Châtaigniers), pourraient avoir une 

dimension interculturelle comme par exemple comparer les pratiques des salutations 

dans chaque pays, décrire les différents systèmes de santé, les systèmes de 

scolarisation, etc. ou pourraient porter sur un sujet d'actualité. 

Ce travail en groupe serait éventuellement initié et poursuivi lors des ateliers 

"classiques" pour mener la réflexion, concevoir les articulations, et si besoin aborder les 

compétences linguistiques qui ont posé questionnement lors du travail en groupe. Toutefois, 

pour intégrer les entrées-sorties permanentes qui, nous pensons, resteront inévitables, la 

pédagogie en spirale qui consiste à aborder un thème régulièrement par des entrées 

différentes à chaque fois, pourrait par sa dynamique fédérer le groupe des apprenants. 

Pour accentuer et animer la démarche et abonder dans l'optique globale d'intégration 

prônée par le centre social et culturel des Châtaigniers, les productions des migrants 

pourraient être exposées. Et pour aller encore plus loin,  pourquoi ne pas envisager la 

création d'un blog pour une plus grande ouverture sur le quartier ? 

Nous avons bien conscience : 

- De la complexité de la mise en place et de la réalisation d'une telle démarche avec 

les spécificités du public fréquentant l'atelier sociolinguistique des Châtaigniers. 
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- De la chronophagie en préparation pour l'intervenante pour laquelle cet atelier n'est 

qu'une composante de son travail au sein du centre social et culturel des 

Châtaigniers. 

Mais, dans l'optique du maintien de l'atelier informatique, la démarche ci-dessus 

suggérée ou toute autre combinant visée pédagogique et aspirations des migrants, 

permettrait certainement d'associer un plus grand nombre de migrants et de développer plus 

amplement les compétences communicatives en langue du pays d'accueil. 
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L'entretien a eu lieu le 7 mars 2008. 

Atelier sociolinguistique : quand a-t-il été mis en place ? pourquoi ? 

Il a été mis en place lors de l'ouverture du centre culturel en 1999. 

Avant la création de l'Union (réunion de trois centres sociaux en un : Centre social des 

Châtaigniers, Centre social des Combes et Centre social de Pugnet), l’AEFTI1 envoyait des 

formateurs au centre social des Châtaigniers pour animer un atelier de français. 

Cette formule ne convenant pas aux demandes des apprenants se présentant au centre 

social, l’un des directeurs a décidé d’ouvrir un atelier « français vie quotidienne », plus 

souple, et animé par ses propres animateurs. Cet atelier était axé sur la vie quotidienne et 

sociale. Puis selon les financeurs, il a été appelé atelier linguistique puis atelier 

sociolinguistique (actuellement). 

Il y a deux niveaux : le niveau débutant et le niveau intermédiaire. 

L'objectif de base de l’atelier niveau débutant est un apprentissage oral des situations 

de vie quotidienne c'est-à-dire permettre aux apprenants d’acquérir des bases orales dans 

les situations qu'ils peuvent rencontrer chez eux ou à l’extérieur. Au fil des années, l'écrit a 

été introduit (compréhension surtout et expression de base comme remplir un formulaire ou 

un chèque). 

L’objectif de l’atelier niveau intermédiaire est un apprentissage principalement écrit plus 

approfondi (vocabulaire – grammaire – conjugaison) toujours basé sur la vie quotidienne et 

sociale des apprenants. 

L'atelier niveau débutant s'adresse aux primo-arrivants et migrants en situation régulière 

comme irrégulière (en attente de carte de séjour ou de statut de réfugié politique) ayant été 

scolarisés ou non dans leur pays d’origine. Aucun papier officiel ne leur ait demandé juste la 

cotisation du centre social. Cet atelier est d'accès libre, les apprenants n'ont aucune 

obligation, ni engagement. Ils viennent quand ils veulent. Il n'y a de ce fait pas d'évaluation. 

Nombre de migrants viennent à cet atelier avant d'intégrer une formation plus officielle 

(une fois les papiers obtenus et/ou une place disponible dans un organisme de formation). 

                                           
1 AEFTI : Association pour l'Enseignement et la Formation des Travailleurs Immigrés et de leurs 

familles 
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Il y a quatre ateliers niveau débutant. Ils ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi 

après-midi de 14h à 16h30. Deux intervenantes assurent ces ateliers : Nadine les lundi et 

jeudi, Catherine les mardi et vendredi. 

Pour le niveau intermédiaire, deux ateliers ont lieu : les mardi et vendredi après-midi 

animés par Nadine. 

Introduction du logiciel : pourquoi vouloir introduire un apprentissage par logiciel ? 

Réponse à quelles attentes ? Pourquoi uniquement les débutants ? Est-ce qu'il a été 

envisagé que certaines personnes risquaient de ne plus venir aux ateliers ? 

Suite à plusieurs formations dont certaines de découverte de logiciels et au ressenti d'un 

manque de ressources sur support moderne pour migrants et surtout analphabètes, il a été 

décidé d'introduire dans l'atelier un apprentissage du français par un logiciel. Ce logiciel 

devait rassembler l'audition et le visuel (l'écrit, le photolangage et le son). 

L'objectif était d'acquérir des bases orales de français par l’intermédiaire d'un support 

moderne en complément aux supports classiques photocopie, jeux, etc. pour développer un 

intérêt différent/autre et de se familiariser à l'outil ordinateur. 

Certaines migrantes ont des enfants en bas âge, et souhaitent avoir pour leurs enfants 

un ordinateur et savoir l'utiliser un peu. 

Il a été décidé d'introduire uniquement un logiciel pour le niveau débutant car il existe 

plus de ressources sur la Toile pour le niveau intermédiaire. 

Il a été effectivement envisagé que certain(e)s migrants : 

- pouvaient ne plus du tout participer aux ateliers du fait de l'introduction des ateliers 

informatiques,  

- pouvaient choisir de ne venir qu'aux ateliers "classiques". 

Logiciel : comment s'est opéré le choix ? sur quels critères ? est-ce un logiciel 

spécifique pour le public des migrants ? y a-t-il des particularités ? 

De tous les logiciels essayés, ASSIMO© correspondait le mieux aux besoins repérés. Il 

développe les associations image, son et écrit de façon très diversifiée. 

Il offre 24 thèmes de la vie quotidienne, de la vie sociale (voir extrait n°1 de la 

documentation technique ci-dessous). Il permet de travailler ces thèmes sur quatre catégories : 

mot, groupe de mots, phrase et texte par différents types d'exercices (voir extrait n°2 de la 

documentation technique ci-dessous). La progression des exercices va du plus facile ou plus 

complexe. Le passage d'un exercice à un autre n'est possible que si le premier exercice est 

correct. A chaque catégorie correspond une couleur, par exemple à la catégorie mot 
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correspond la couleur verte, et à chaque difficulté d'exercices correspond un ton différent qui 

suit la progression : ton clair pour l'exercice de niveau facile et ton foncé pour l'exercice de 

niveau difficile. Cette différentiation permet de savoir d'un coup d'œil où en est l'apprenant. 

Il y a la possibilité de personnaliser les parcours d'exercices selon le niveau de 

l'apprenant. Mais persiste la difficulté de savoir qui vient pour préparer ces parcours car 

comme l'atelier est libre d'accès, les apprenants ne sont pas toujours présents. 
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Extrait n°1 de la documentation technique de ASSIMO2© 

Thèmes proposés  

 
 

�L'intérieur de la maison 

�L'extérieur de la maison 

�L'univers de bébé 

�L'argent 

�L'alimentation 

�Les vêtements 

�Les transports 

�Les courses 

�La santé et l’hygiène 

�Le bâtiment 

�Le bricolage 

�L'entretien 

�La mer 

�La pêche 

�La météo 

�La nature 

�Les vacances 

�Les sports 

�Les jeux 

�Les sorties 

�La vie scolaire 

�La ville 

�Les démarches 

administratives 

�La culture 

Extrait n°2 de la documentation technique de ASSIMO2© 

Liste des exercices 

Les mots 

• choisir le mot qui correspond à la photo.  

• regrouper les étiquettes pour former le bon mot.  

• écrire le bon mot.  

• dans quel(s) mot(s) entend-on le son proposé ?(photos)  

• dans quel(s) mot(s) entend-on le son proposé ?(graphies)  

Les groupes de mots 

• choisir le groupe de mots qui correspond à la photo.  

• masculin ou féminin ?  

• singulier ou pluriel ?  

• former des groupes de mots corrects.  

Les phrases 

• placer les étiquettes dans l’ordre pour reconstituer la phrase.  

• séparer les mots de la phrase, puis réécrire la phrase.  

• déterminer si la phrase est au passé, au présent, ou au futur.  

• déterminer si la phrase est affirmative, interrogative ou impérative. 

• construire la phrase à la forme négative.  

Les textes 

• répondre aux questions à l‘aide du document.  

• placer les étiquettes pour reconstituer le texte.  

• observer la vidéo puis compléter le texte.  

• à vous d’écrire.  
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ANNEXE 2 : QUESTIONNAIRE DESTINE AUX MIGRANTS 
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Prénom : …………………………. Sexe : � F � M Age : ………………. 

 

Nationalité : ………………………… Ma langue est : ……………………… 

Je suis arrivé(e) en France en : ………………………………… 

J'apprends le français depuis : ………………………………….. 

À la maison, je parle le français : � oui � non 

 et je parle : ………………………………………… 

Je parle / comprends une autre langue : ………………………………….. 

 

Dans mon pays,  

 � je n'ai pas été à l'école.  

 � je suis allé(e) à l'école pendant ……………années. 

 J'ai suivi des études de : ………………………………… 

 J'ai obtenu le diplôme : …………………………… 

 

J'ai déjà utilisé un ordinateur :  

 � non  

 � oui  � rarement 

  � quelquefois (3 à 4 fois par mois) 

  � régulièrement (2 à 3 fois par semaine) 

  � souvent (4 à 5 fois par semaine) 

  � très souvent (tous les jours) 

 J'utilise l'ordinateur pour : 

  

  

  

 Je sais utiliser un logiciel pour : 

  � écrire � jouer 

  � calculer � les photographies 

  � dessiner � la musique 

  

  

 

Il y a un ordinateur à la maison :  

 � non  

 � oui  depuis : …………………….. 

  � Je l'utilise. 

  � Je ne l'utilise pas. 
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Date : 

Pour moi, l'ordinateur   

c'est   � facile � difficile / compliqué 

  � utile / pratique � inutile 

c'est  

  

  

  

  

 

Apprendre le français avec l'ordinateur,  

je trouve que   � c'est une bonne idée / utile 

  � ce n'est pas nécessaire / pas d'utilité 

  

  

je pense que ce sera  � facile � difficile 

  

  

�� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� 

Date : 

Pour moi, l'ordinateur   

c'est   � facile � difficile / compliqué 

  � utile / pratique � inutile 

c'est  

  

  

  

  

 

Apprendre le français avec l'ordinateur,  

j'ai trouvé  � facile � difficile 

j'ai bien aimé �  

je n'ai pas aimé �  
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ANNEXE 3 : EXEMPLES D'EXERCICES PROPOSES EN ATELIER INFORMATIQUE 
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Pour les débutants : 

Bonjour !! 

 

Quelle est la date d'aujourd'hui ? Date (cliquez avec le bouton gauche de la souris) 

 

Thème : l'alphabet et la phonétique 

Activité sur l'alphabet http://peinturefle.free.fr/lexique/alpha.htm  

 http://pagesperso-orange.fr/jeux.lulu/html/alphaill/alphIA2.htm  

 http://phonetique.free.fr/alpha.htm  

Activités sur les voyelles http://phonetique.free.fr/indexphonvoy.htm  

Activités sur les consonnes http://phonetique.free.fr/indexphoncons.htm  

Activités sur les semi voyelles http://phonetique.free.fr/indexphonsemi.htm  

Activités sur l'intonation http://phonetique.free.fr/autres.htm  

 http://www.didierconnexions.com/niveau1/index.php?id=1-1-7-1  

Activité sur les rimes http://pagesperso-orange.fr/jeux.lulu/html/rimes/rimeSom.htm  

 

Thème : les nombres 

Reconnaître le nombre http://www.pepit.be/exercices/maternelle/mathematique/compter/
NOMBRE01.html 

 

Mettre le même nombre http://www.pepit.be/exercices/maternelle/mathematique/compter/
AUTQ01.html 

 

Ecoute et écriture : 1 à 10 http://www.pepit.be/exercices/primaire1/mathematique/divers/seri
e02/APNOMB01.html 

 

Ecoute et écriture : 11 à 20 http://www.pepit.be/exercices/primaire1/mathematique/divers/seri
e02/APNOMB02.html 

 

Ecoute et écriture : 21 à30 http://www.pepit.be/exercices/primaire1/mathematique/divers/seri
e02/APNOMB03.html 

 

Ecoute et écriture : 31 à 40 http://www.pepit.be/exercices/primaire1/mathematique/divers/seri
e02/APNOMB04.html 

 

Ecoute et écriture : 41 à 50 http://www.pepit.be/exercices/primaire1/mathematique/divers/seri
e02/APNOMB05.html 

 

Classement du plus petit au plus 
grand 

http://www.envolerie.com/chiffres/place/place.html  

Rechercher le bon domino http://www.pepit.be/exercices/primaire1/mathematique/divers/seri
e01/DOMI01.html 

 

Rechercher le bon domino http://www.pepit.be/exercices/primaire1/mathematique/divers/seri
e01/DOMI02.html 

 

Classement plus grand/plus petit http://www.pepit.be/exercices/primaire1/mathematique/divers/seri  
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e01/GRDTIT01.html 

Classement plus grand/plus petit http://www.pepit.be/exercices/primaire1/mathematique/divers/seri
e01/GRDTIT02.html 

 

associé 2 deux http://www.didierconnexions.com/niveau1/index.php?id=1-1-5-1  

écriture http://www.didierconnexions.com/niveau1/index.php?id=1-1-5-2  

 

Thème : l'heure 

Qu'indiquent les aiguilles ? aiguilles.htm  

Associer heure en chiffre et 
lettre 

heurechiflet.htm  

Quelle heure est-il ? (en lettre) http://www.didierconnexions.com/niveau1/index.php?id=2-5-1-1  

Histoire racontée, à trouver 
image correspond à l'heure 

http://www.librosvivos.net/smtc/pagporformulario.asp?idIdioma=F
R&TemaClave=1034&pagina=10&est=4 

 

 http://lexiquefle.free.fr/heure.swf  

 

Thème : le corps humain 

Rappel sur le vocabulaire le corps humain  

Activité Que fait-on avec …  

Définition + exercice http://peinturefle.free.fr/lexique/corps.htm  

 http://lexiquefle.free.fr/vocab.swf  

 

Thème : la santé 

Activité : Qu'est-ce que c'est ?  

Activité : Où a-t-il mal ?  

Activité (texte à trous) Histoire 1  

 Histoire 2  

 

Thème : les couleurs et les formes 

Définition + exercice http://peinturefle.free.fr/lexique/couleur.htm  

Définition des couleurs (mot 
croisé) 

http://www.didierconnexions.com/niveau1/index.php?id=3-8-4-1  

Tri des formes, couleurs, tailles http://taka.unimedia.fr/~brindille/jeux/autres_jeux/jeu_tri_lent.swf  

 

Thème : la météo 

Définition http://www.bonjourdefrance.com/n11/meteo.html  

Activité http://www.bonjourdefrance.com/n11/exmeteo.htm  
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Thème : l'ordinateur 

Définition http://www.bonjourdefrance.com/n8/vocabordi.htm  

Activité http://www.bonjourdefrance.com/index/drag2/drag2.htm  

 

Un peu de grammaire 

Activité : conjugaison Le présent du verbe ETRE  

Activité : conjugaison Le présent du verbe AVOIR  

Activité : phrases à compléter Phrases à compléter  

 http://www.didierconnexions.com/niveau1/index.php?id=1-2-4-1  

 http://www.didierconnexions.com/niveau1/index.php?id=1-2-4-2  

 

Thème : divers 

Histoire à remettre dans l'ordre http://www.curiosphere.tv/dimensionBD/home/home.html  

Série de dessin à compléter http://pagesperso-orange.fr/jeux.lulu/html/algorith/algoSomm.htm  
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Pour les faux débutants :  

Thème : la météo (révision) 

http://www.bonjourdefrance.com/n11/exmeteo.htm 

 

  

 

Thème : les nationalités (révision) 

http://w3.u-grenoble3.fr/essai-tice/rana/hotpot/projet/w.htm 

 

 

http://w3.u-grenoble3.fr/essai-tice/rana/hotpot/projet/exercicejalel.htm 
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Compréhension orale 

http://leonardofrances.en.eresmas.com/Exercices/HPotCO/journee/journee3dict.htm 

 

http://platea.pntic.mec.es/~cvera/hotpot/lavoine.htm 
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ANNEXE 4 : COMPLEMENT DES PARAGRAPHES 3.3 ET 3.4 DU CHAPITRE 3  



  17 

 

Cette annexe complète quelques paragraphes du chapitre 3 en présentant les résultats 

des réponses au questionnaire. 

Nous voulons signaler que les chiffres annoncés n'ont aucune valeur statistique. Ils sont 

descriptifs d'une situation donnée à un instant t. 

D'autre part, les chiffres entre parenthèses dans certains des tableaux correspondent au 

nombre du groupe initial (se référer au paragraphe 1.3.2.2 du mémoire). 

Pratique antérieure de l'outil informatique (paragraphe 3.3.1) 

A la question "j'ai déjà utilisé un ordinateur", sur les vingt-deux migrants, neuf ont 

répondu par l'affirmative. 

Pour ces neuf personnes, la périodicité d'utilisation la plus commune est "rarement". La 

répartition de la fréquentation d'utilisation est la suivante : 

rarement quelquefois 
(3 à 4 fois/mois) 

régulièrement 
(2 à 3 fois/semaine) 

souvent 
(4 à 5 fois/semaine) 

très souvent 
(tous les jours) 

4 1 1 1 2 

Tableau 1 : Fréquence d'utilisation antérieure d'un ordinateur 

Les deux personnes qui utilisent "très souvent" l'ordinateur, sont âgées de moins de 30 

ans ; l'une a le niveau lycée, la deuxième a un haut niveau d'étude (marketing) et se servait 

de l'ordinateur dans le cadre de son travail dans son pays d'origine. 

La plupart de ces neuf personnes utilisent l'ordinateur pour une seule application voire 

deux. L'application la plus pratiquée est l'écriture. 

Les applications sont classées par ordre décroissant : 

Ecrire Jouer Calculer La musique 
(écouter) 

Dessiner Les photographies 

6 3 2 2 1 1 

Tableau 2 : Application des usages antérieurs de l'ordinateur 

Une seule personne a indiqué qu'elle se servait de toutes les applications. Cette 

personne est l'une des personnes qui utilise tous les jours l'ordinateur (personne de niveau 

lycée). 
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En croisant avec certaines données sociales, nous constatons que, parmi les personnes 

ayant déjà utilisé l'ordinateur : 

- 7 personnes ont suivi une scolarisation dont la moyenne se situe à 10 années. 

- 6 personnes ont appris un métier dont un qualifié. 

- les âges balayent l'ensemble des classes d'âge de 20 à 60 ans avec une légère 

"avance" pour les 20-30 ans. 

20 < - ≤ 30 ans 30 < - ≤ 40 ans 40 < - ≤ 50 ans 50 < - ≤ 60 ans 

3 (7)  2 (3)  2 (2)  1 (6) 

Tableau 3 : Classe d'âge et utilisation antérieure de l'ordinateur 

Appréhension de l'usage d'un ordinateur (paragraphe 3.3.2) 

Pour être informé des représentations qu'avaient les apprenants, utilisateurs ou non 

utilisateurs, de l'usage d'un ordinateur, les apprenants devaient compléter ce cadre : 

Pour moi, l'ordinateur   

c'est   � facile � difficile / compliqué 

  � utile / pratique � inutile 

c'est  

  

Tableau 4 : Extrait questionnaire "Pour moi, l'ordinateur …" 

Les résultats révèlent qu'une forte majorité des interrogés trouve l'ordinateur utile, 

cependant l'utilisation apparaît difficile et compliquée à la plupart d'entre eux. 

Les réponses sont regroupées dans le tableau ci-après : 

facile difficile 
compliqué 

utile 
pratique 

inutile « je ne sais 
pas » 

« entre les 
deux »2 

4 13 17 2 2 1 

Tableau 5 : Réponses questionnaire "Pour moi, l'ordinateur …" 

En croisant avec certaines données sociales, nous notons que : 

- Pour les quatre personnes estimant facile l'utilisation de l'ordinateur : 

� Ce sont des personnes globalement jeunes ; trois d'entre elles sont âgées de 23 à 

31 ans, la quatrième a 58 ans. 

                                           
2 C'est-à-dire «ni facile, ni difficile» 
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� Toutes ont été scolarisées dans leur pays d'origine (la scolarité moyenne est de 

11 années). 

� L'une d'entre elles n'a pas de pratique d'ordinateur. 

� Deux ont un ordinateur chez elles qu'elles utilisent. 

- Pour les deux personnes estimant inutile la pratique d'ordinateur : 

� Elles sont âgées de plus de 50 ans. 

� L'une a été scolarisée. 

� Aucune des deux n'a eu recours à l'ordinateur. 

� L'une d'entre elles possède un ordinateur à la maison pour ses enfants. 

Représentation de l'apprentissage du français (paragraphe 3.3.3) 

Pour connaître leur sentiment sur l'apprentissage du français à travers des ressources 

multimédias, les apprenants devaient compléter ce cadre : 

Apprendre le français avec l'ordinateur,  

je trouve que   � c'est une bonne idée / utile 

  � ce n'est pas nécessaire / pas d'utilité 

  

  

je pense que ce sera  � facile � difficile 

  

  

Tableau 6 : Extrait questionnaire "Pour moi, apprendre le français avec 
l'ordinateur …" 

La quasi-totalité des migrants interrogés considère qu'apprendre le français par une 

ressource multimédia est une "bonne idée", cependant leurs avis sur la difficulté ou la facilité 

d'un tel apprentissage sont moins contrastés. 

Les réponses sont regroupées dans le tableau ci-après : 

bonne idée/utile pas nécessaire/pas 
d'utilité 

facile difficile 

20 1 8 13 

Tableau 7 : Réponses questionnaire "Pour moi, apprendre le français avec 
l'ordinateur …" 
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En croisant avec certaines données sociales, nous observons que pour les huit 

personnes estimant facile l'apprentissage du français à l'aide du multimédia : 

- Ce sont des personnes globalement jeunes ; la majorité d'entre elles est âgée de 23 

à 34 ans, l'une a 40 ans et une autre a 58 ans. 

- Excepté l'une d'entre elles, toutes ont été scolarisées dans leur pays d'origine (la 

scolarité moyenne est de 10 années). 

- Deux d'entre elles n'ont pas utilisé l'ordinateur. 

- Trois sont considérés comme faux débutants. 

Profil des migrants (paragraphe 3.4.1) 

Les données sociales exposées ci-après correspondent à celles présentées dans la 

photographie du groupe initial des migrants (se référer au paragraphe 1.3.2.2). Ces données 

sont déclinées dans le même ordre. 

Les nationalités : 

Les trois continents initiaux sont représentés mais avec une très nette baisse de 

ressortissants maghrébins et une seule nationalité européenne. 

Afrique 
2 

(11) 

Maroc :  1 (5) 
Algérie : 0 (4) 
Les Comores : 1 (2) 

Europe 
2 
(6) 

Albanie : 2 (2) 
Turquie : 0 (2) 
Serbie : 0 (1) 
Portugal : 0 (1) 

Asie 
2 
(5) 

Cambodge : 1 (3) 
Thaïlande : 1 (2) 

Tableau 8 : Nationalités (groupe final) 
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Les classes d'âge : 

La répartition a évolué. Les deux classes d'âge les plus représentées initialement ont 

"perdu" le plus de participants. Pour les 20-30 ans, deux ont rejoint le groupe des 

intermédiaires, une autre une structure de formation linguistique agréée. Pour les 50-60 ans, 

une est partie en vacances dans son pays d'origine et n'est pas revenue aux ateliers alors 

qu'elle était très active dans son apprentissage, une autre a eu des soucis de santé aux yeux 

et a arrêté l'ensemble des ateliers (informatiques ou classiques). 

20 < - ≤ 30 ans 30 < - ≤ 40 ans 40 < - ≤ 50 ans 50 < - ≤ 60 ans 60 ans < 

1 (7) 2 (3) - (2) 1 (6) 2 (3) 

Tableau 9 : Classe d'âge et utilisation antérieure de l'ordinateur (groupe final) 

Les langues parlées : 

La répartition est proportionnellement identique à la répartition initiale. 

Langues parlées, comprises hors français  

uniquement la langue d'origine 5 (14) 

langue d'origine + une langue seconde 1 (6) 

langue d'origine + plusieurs langues secondes 0 (2) 

Langues parlées à la maison  

uniquement la langue d'origine 3 (13) 

la langue d'origine et le français 2 (6) 

une langue seconde et le français 1 (1) 

une langue seconde 0 (2) 

Tableau 10 : Langues parlées (groupe final) 

Leur présence sur le territoire français : 

Nous pouvons constater que toutes les personnes venant d'arriver n'ont pas continué. 

≤ 1 an 1 < - ≤ 2 ans 2 < - ≤ 5 ans 5 < - ≤ 10 ans 10 ans < 

0 (5) 2 (2) 1 (4) 1 (5) 2 (6) 

Tableau 11 : Présence sur le territoire français (groupe final) 

L'apprentissage du français : 

Très peu de migrants apprenant le français depuis moins d'un an ont assisté aux ateliers 

informatiques. Cependant, l'apprentissage du français inférieur à un an ne signifie pas 

systématiquement que ce sont des primo-arrivants. En effet certains migrants peuvent être 
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sur le territoire français depuis quelques années voire plus de 10 ans et avoir appris le 

français de manière informelle. De plus, dans cette catégorie, nombreuses étaient les 

personnes âgées entre 20 et 30 ans. Comme nous l'avons déjà précisé, trois personnes de 

cette catégorie ont rejoint soit le niveau intermédiaire, soit une structure agréée. 

inférieur à 1 an 2 (12) 

entre 2 et 3 ans 1 (3) 

supérieur à 3 ans 2 (3) 

de temps en temps et avec plus 
d'assiduité cette année 

1 (4) 

Tableau 12 : Apprentissage du français (groupe final) 

Leur scolarisation dans leur pays d'origine : 

Globalement, la répartition se rapproche de l'initial. L'essentiel des analphabètes n'a pas 

assisté aux ateliers informatiques. 

personnes non scolarisés 1 (5) 

personnes scolarisées 5 (16) 

dont entre 1 et 2 ans 0 (1) 

 entre 2 et 5 ans 0 (1) 

 entre 5 et 10 ans 4 (9) 

 supérieur à 10 ans 1 (5) 

Tableau 13 : Scolarisation dans le pays d'origine (groupe final) 
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ANNEXE 5 : COPIES D'ECRAN DU JEU  

"JE TRIE LES FORMES, LES COULEURS, LES TAILLES"  

(COMPLEMENT PARAGRAPHE 4.2) 
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Adresse où peut être consulté l'exercice : http://taka.unimedia.fr/~brindille/jeux/autres_jeux/jeu_tri_lent.swf 
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ANNEXE 6 : EXEMPLE DE MOTS RECOPIES 

(NIVEAU DEBUTANT – SEANCE DU 6 JUIN 2008) 
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Adresse où peut être consulté l'exercice : http://www.webfle.net/exercices/vocabulaire/familles/famille3.html 

 

Les mots recopiés sont entourés. Les mots « gilet » et « blouse » n'étaient pas connus. La graphie des mots « chemise », « chapeau » et 

« casquette » n'était pas acquise. 
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ANNEXE 7 : NOMENCLATURE DES NIVEAUX DE FORMATION (INSEE) 
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Nomenclature des niveaux de formation 
(INSEE) 

Niveau  Définitions  

I et II Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation de niveau égal ou supérieur à celui de la licence ou des écoles d'ingénieurs. 

III Personnel occupant des emplois exigeant normalement une formation du niveau du brevet de technicien supérieur ou du diplôme des Instituts 
Universitaires de Technologies et de fin de premier cycle de l'enseignement supérieur. 

IV Personnel occupant des emplois de maîtrise ou possédant une qualification d'un niveau équivalent à celui du baccalauréat technique ou de technicien et de 
brevet de technicien. 

V Personnel occupant des emplois exigeant normalement un niveau de formation équivalent à celui du brevet d'études professionnelles (B.E.P.) et du 
certificat d'aptitude professionnelle (C.A.P.). 

V Bis Personnel occupant des emplois supposant une formation courte d'une durée maximum d'un an, conduisant notamment au certificat d'éducation 
professionnelle ou à toute autre attestation de même nature. 

VI Personnel occupant des emplois n'exigeant pas la formation allant au-delà de la fin de la scolarité obligatoire. 
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