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Article      Contenu de l'article 

Introduction Les étapes systématiques de l’enseignement et de l’apprentissage des langues renforcent les capacités des élèves 
et accélèrent l’apprentissage des langues. Cette étude de cas explique 8 étapes d'un processus systématique 
d'enseignement et d'apprentissage des langues en classe. Les 8 étapes sont (i) un plan de leçon approprié, (ii) une 
induction d'ensemble intéressante, (iii) un message de leçon avec (iv) des réponses constructives, 
(v) discussion de groupe, (vi) correction et contribution supplémentaire de l'enseignant, (vii) évaluation des 
résultats de l'enseignement, et 
(viii) conclusion / devoirs. De nos jours, les technologies de l'information et de la communication ou TIC pourraient 
être un outil d'apprentissage dans l'éducation. L'un des exemples pratiques d'enseignement et d'apprentissage 
des langues est l'école primaire GEMS Wellington, qui a introduit une méthodologie d'enseignement innovante en 
utilisant des équipements de technologies de l'information et de la communication (TIC) en langue arabe comme 
outils d'apprentissage pour les enfants de 3e année non arabophones. L’initiative est basée sur la suggestion du 
Ministère de l’éducation des Émirats arabes unis en Malaisie, où l’intégration de la technologie à l’éducation est 
nécessaire pour compléter les efforts visant à accroître l’efficacité de la formation en langue arabe. Les étudiants 
de 3e année ont fait des présentations sur leurs expériences d'apprentissage, qui comprenaient l'apprentissage 
des différents équipements TIC en langue arabe. Dans le cadre du processus d'apprentissage, des devoirs et des 
exercices en classe sont donnés aux élèves pour les aider à mémoriser et à réviser ce qu'ils ont appris en classe. 
Les devoirs sont également fournis comme une pratique pour aider les étudiants à résoudre des problèmes et des 
études de cas. Les présentations multimédias sont généralement utilisées pour décrire un sujet et l'illustrer à 
l'aide de la visualisation d'objets et de processus. Les activités multimédias sont également capables de tester la 
matière expliquée à l'aide de plusieurs exercices préparés et en appliquant cette méthode, les étudiants 
pourraient améliorer leurs TIC. 
la connaissance aussi. 

Type d'institution 
impliquée 

École primaire 

Titre de la 
méthodologie utilisée 

TIC et étapes systématiques de l'enseignement et de l'apprentissage de la langue en classe 

Type d'éducateur Enseignants 

Outil / outils utilisés Lecteur MP3 et MP4, appareils photo numériques, caméscope numérique, téléphones mobiles et ordinateurs 
portables. 

Principaux défis, 
succès clé et 

Facteurs habilitants 

Facteurs habilitants 4 facteurs pédagogiques pris en compte pour sa mise en œuvre sont; 

idées. La créativité a augmenté une pensée cognitive complexe et sophistiquée. Le rôle des enseignants est de 
stimuler et d'encourager la créativité de manière substantielle. Environnement de créativité plus de contrôle sur le 
cerveau droit. Le facteur créatif doit être appliqué à l'étape 2 (définir l'induction qui est pertinente et intéressante) 
et à l'étape 8 (conclusion et devoirs pour les étudiants). La créativité est d'avoir la capacité de produire, d'innover et 
d'améliorer c'est-à-dire sur la qualité. 

de réfléchir à l'enseignement. La sensibilisation des enseignants à 
synchroniser le processus d'enseignement et d'apprentissage avec les styles d'apprentissage des élèves. La 
réflectivité documentée est essentielle pour savoir comment l'apprentissage se déroule et sert de ressources pour 
des recherches ultérieures. Le cerveau gauche est très approprié en réflectivité. Un facteur de réflexion doit être 
appliqué à l'étape 1 (fournir un plan de leçon, préparer des supports pédagogiques, des ressources et assister à la 
classe, refléter le plan de leçon précédent afin de mener une meilleure leçon) et à l'étape 7 (pour mesurer et 
évaluer les objectifs de l'enseignement et de l'apprentissage , réfléchissez aux résultats pédagogiques indiqués dans 
le plan de cours pour mesurer les objectifs pédagogiques). Le système mis en œuvre doit toujours être étudié, 
évalué et amélioré, y compris l'enseignement, l'apprentissage et l'administration scolaire. 

piers de manière collaborative. 
L’apprentissage par les pairs et le partage en groupe ont amélioré l’autogestion, valorisé les idées des coéquipiers 
et comment s’impliquer activement en équipe. 

t substantiel envers le contenu et les matières. 
Les enseignants doivent avoir un sens des responsabilités vis-à-vis du niveau de compréhension des 
élèves. 

Leçons apprises et 
recommandations 

En tant que professeur d'arabe à l'école primaire GEMS Wellington, Gihan Ahmed Mansoor a déclaré que 
«l'apprentissage de la langue arabe à l'aide des derniers outils TIC a révolutionné les pratiques d'enseignement et 
d'apprentissage. Il a suscité un immense intérêt parmi les enfants non arabophones. Nous encourageons nos 
étudiants à tirer parti des avantages de la technologie car elle est importante, à la fois comme outil pédagogique 
et comme élément de plus en plus important dans leur vie. ». Un élève de troisième année, Maheen Shariff, a 
déclaré: «J'ai appris les parties du corps en arabe en utilisant ma Nintendo DS. Je l'ai fait en les dessinant sur la DS 
et en les capturant à l'aide d'une caméra. Après cela, je les ai envoyés à l'ordinateur portable en utilisant 
Bluetooth. je 
peut maintenant apprendre la langue et la technologie en même temps et je l'apprécie vraiment! ». 

Pays Malaisie 



Nom de 
l'établissement / du 

centre éducatif 

École primaire GEMS Wellington 
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