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TABLE RONDE N° 1 

L’utilisation du numérique dans l’enseignement du français 

 

NOMBRE MAXIMUM 
DE PARTICIPANTS 

144 

SALLE LT 1 – UOM  

DURÉE 50 minutes 

MODERATRICE Neelam PIRBHAI-JETHA, Université des Mascareignes 

INTERVENANTS  Quatre (4) 

LES INTERVENANTS 

MIE  • Ludovic Léonidas, stagiaire au MIE, B.Ed FT French 

UOM Un invité du Japon - Programme d’Echange Université de Nagoya et UoM 

• M. Tsubasa KATAYAMA 
 
Personnel et deux anciennes étudiantes du CILL 

• Dorothy Cooshna-Naik 

• Shabneez Panchoo  

• Stéphanie Fontaine Rawat 

UDM Une étudiante en 3e année informatique qui a déjà travaillé avec les outils 
informatiques dans l’enseignement/l’apprentissage adaptation à 
l’apprentissage de la langue française) ? 
Un ou deux étudiants qui peuvent parler sur leur expérience (ce 
qu’ils pensent de l’apprentissage de la langue française avec les 
outils informatiques)  

 
 

RÉSUMÉ La technologie est omniprésente dans notre vie quotidienne. Les TICs 
rendent accessibles des ressources pédagogiques qui permettent de 
développer des habiletés de communication, de création, de recherche, de 
résolution de problèmes. D’ailleurs le professeur se trouve souvent face aux 
natifs numériques, ces apprenants du nouveau millénaire, ou cette 
génération qui a grandi autour des technologies et des jeux vidéo, entre 
autres. 
Les TICS « regroupent à la fois des technologies, de plus en plus 
informatiques, qui traitent et transmettent de l’information, et qui peuvent 
contribuer à organiser des connaissances, à résoudre des problèmes, à 
développer et à réaliser des projets ; elles reposent sur l’utilisation d’un 
ensemble d’outils, et non d’un seul, qui sont interconnectés, combinés et 
qui permettent un degré minimal d’interactivité. Elles favorisent alors une 
plus grande prise en charge de l’apprentissage par l’élève et s’inscrivent 
ainsi dans les sillons du cognitivisme et du constructivisme. » [Encyclopédie 
de l’Agora] 
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Les NTICs (nouvelles technologies de l’information et de la communication) 
renvoient «  à un ensemble de technologies parmi lesquelles figure 
habituellement l’ordinateur et qui, lorsqu’elles sont combinées ou 
interconnectées, se caractérisent par leur pouvoir de numériser, de traiter, 
de rendre accessible (sur un écran ou un autre support) et de transmettre, 
en principe en quelque lieu que ce soit, une quantité quasi illimitée et très 
diversifiée de données. En outre, il convient de souligner que celles-ci se 
présentent de plus en plus fréquemment sous diverses formes : texte, 
schéma, graphique, image en mouvement, son, etc. » [Grégoire, R., 
R. Bracewell & T. Laferrière. 1996. « L’apport des nouvelles technologies de 
l’information et de la communication à l’apprentissage des élèves du 
primaire et du secondaire ». Revue documentaire. Rescol/Schoolnet. 
Ottawa] 
 
Cette table ronde nous permettra de mener une réflexion et d’échanger sur 
l’utilisation de la technologie dans l’enseignement et l’apprentissage du 
français et de la littérature française de la maternelle à l’université. 
 

OBJECTIFS  
 

Notre objectif global est de savoir comment les enseignants de l’île Maurice 
utilisent les TIC dans leurs cours, et de réfléchir dans quelle mesure il y a 
innovation et création. 
 
Nos objectifs spécifiques sont :  

1) Identifier, comprendre et expliquer quelques outils numériques 
utilisés par les enseignants aujourd’hui ; 

2) Discuter des avantages de l’utilisation de la narration 
numérique/digital storytelling en classe de français ; 

3) Faire le point sur l’utilisation du logiciel Scratch en classe de 
français ; 

4) Discuter des applications des mêmes en classe de français ; 
5) Analyser les résistances à l’utilisation des nouvelles technologies en 

classe de français ; 
6) Comparer les méthodes d’enseignement et leur adaptation aux 

apprenants (attention et intérêt) ; 
7) Discuter à propos de l’évaluation des apprenants. 

 
   

 

 


