
L’appui des outils numériques pour apprendre le français

Sur le web

De nombreuses ressources éducatives, gratuites ou à faible coût sont proposées sur internet, soit pour
apprendre le français, soir pour aider à l’enseigner : MOOC, podcasts, applications mobiles, jeux.

Une recherche sur le web permettra d’identifier les MOOC disponibles et les conditions d’inscription. Le
support pédagogique et l’évaluation des acquis varient selon les MOOC.

RFI propose un ensemble de ressources pour apprendre le français :

– des quizz sur l’actualité

– un journal en français facile avec sa transcription

– des podcasts

– des  activités  pédagogiques  pour  les  enseignants  avec  des  enregistrements  et  leur  transcription
accompagnés de fiches apprenant, formateur, et d’un corrigé.

TV5 Monde propose également des activités pour apprendre ou pour enseigner le français.

Podcasts : si certains sont conçus pour apprendre le français, suivre un podcast en français sur un thème
qui nous intéresse permet également de progresser.

aFIP est un outil de compréhension du monde professionnel au service de l’apprentissage du français,
avec :

– des capsules métiers organisées autour d’entretiens filmés sous-titrés pour connaître des métiers et
leur vocabulaire, avec les conditions d’exercice en France.

– des exercices interactifs
– des outils pour les formateurs de FLE/FLI

Parlemploi propose 14 capsules de formation basées sur des vidéos authentiques pour accompagner
votre parcours vers l’emploi en France. Parlemploi aide à maîtriser les codes de communication liés
à l’emploi, à connaître les structures qui peuvent accompagner vers l’emploi et à comprendre les
différentes étapes.

Applications pour apprendre le français1

De nombreuses applications sont disponibles pour travailler la langue. En général elles proposent
des sessions courtes et incluent une dimension ludique avec une certaine possibilité d’interaction
avec d’autres apprenants. Même avec une forte motivation et une grande assiduité, il est souvent
difficile de dépasser un niveau B1, même si la plupart vendent des niveaux supérieurs. Elles sont
plutôt à utiliser en compléments de cours plus formels, pour acquérir des automatismes, consolider

1 Cette section a été rédigée à partir des sites des applications, et des contributions de sites et communautés 
suivants : Super Prof, Le point du FLE, Sur le bout de la langue, et Ywan Cooper sur quantième art.
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des acquis et pour améliorer la compréhension. En transmettant des notifications elles peuvent jouer
un rôle d’incitateur. Pour progresser il faut les utiliser tous les jours.

Duolingo est gratuite et vise les débutants. Elle est fiable avec des outils efficaces pour travailler le
vocabulaire. Elle fait appel à des phrases simples et peut apparaître répétitive. Elle montre surtout de
nouvelles formes de mots et de phrases et se base sur la déduction. Il propose d’apprendre souvent
en se fixant des objectifs quotidiens, pour oublier le moins possible et consolider les connaissances
acquises.

Memrise fait  davantage  appel  au  travail  sur  la  mémorisation.  Elle  peut  aussi  s’utiliser  sans
abonnement.  Mais  son  approche  est  plus  dispersée,  vraiment  centrée  sur  l’acquisition  de
vocabulaire. Elle n’aborde pas de grammaire et ne rentre pas dans les détails de la construction des
mots et des phrases. Avec une forte motivation et une bonne mémoire il est possible d’apprendre
beaucoup en peu de temps, sans que les bases soient forcément couvertes.

Après la possibilité de les tester gratuitement, les autres applications s’utilisent par abonnement de
quelques euros par mois.

Babbel est organisé en leçons qui abordent de la grammaire et du vocabulaire et  permettent de
mettre en pratique ce que l’on a appris dans un dialogue de fin. La méthode est progressive avec un
contenu riche : des centaines de fiches de vocabulaire classées par type, par thème, par niveaux ; des
exercices variés pour travailler la mémoire,  la prononciation, la compréhension orale,  capacité à
reconstituer des mots, facilité à traduire des mots et phrases et l’expression écrite.  Les leçons de
grammaire  sont  claires.  Le  système  de  révision  utilise  comme  MosaLingua  le  principe  de
l’assimilation progressive. Enfin il est possible de télécharger les leçons pour les travailler sans être
connecté.

MosaLingua est organisé autour de cartes et vise à apprendre les mots et les phrases indispensables
pour  pouvoir  s’exprimer  rapidement.  L’apprentissage  du  vocabulaire  se  fait  par  répétitions  à
différents intervalles de temps afin de l’intégrer dans la mémoire à long terme et la révision est
organisée par thématiques (se nourrir, se loger, le transport, les loisirs, le social…). Puis l’apprenant
peut passer aux dialogues avec treize niveaux de difficulté et la possibilité d’afficher des sous-titres.
L’application peut rebuter avec une prise en main moins ludique que d’autres, et en apparence peu
logique, mais elle permet un apprentissage en profondeur assez rapidement. Il faut prendre le temps
de l’organiser pour en profiter pleinement.

Busuu est  moins  riche  que  les  applications  précédentes  en  nombre  de  leçons  et  en  diversité
d’exercices  mais  est  agréable  à  utiliser  et  ergonomique.  Les  leçons  sont  classiques  avec  un
apprentissage de vocabulaire réutilisé dans des dialogues. L’intérêt principal est que les tests de fin
de leçon, écrits ou oraux sont corrigés par une communauté très réactive qui permet également de se
faire des amis.

Mondly développe la mémorisation à long terme avec une dimension ludique et un système de
classement, en étant très agréable à utiliser. Elle est très utile pour apprendre la conjugaison. Elle
permet  de  travailler  efficacement  la  prononciation.  Il  est  possible  de  se  laisser  guider  dans  la
progression ou de travailler uniquement les thèmes souhaités.

GlobaExam permet de se préparer au passage des différents tests de français (Test de connaissance
du français (TCF), Diplôme d’Études en Langue Française niveau A1 à B2 (DELF) et  Diplôme
Approfondi en Langue Française (DALF C1 et DALF C2).
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Les tandems linguistiques

Ce sont deux personnes de langues différentes qui discutent pour améliorer leur communication et
leur connaissance d’une autre culture. Si des petites annonces locales ou Facebook permettent de
constituer un tandem, des plateformes facilitent cette mise en relation avant d’échanger en ligne  :
T  andem  , HelloTalk, WeSpeke, Open Language Exchange, Speaky, Bla Bla Language Exchange…

En fonction de la  langue maternelle,  il  sera plus ou moins difficile  de trouver un interlocuteur.
Certaines applications d’apprentissage comme Babbel proposent également ce service.
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