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Résumé 
Dans les environnements d’apprentissage basés sur la technologie 

à contenu éducatif, une interaction conduisant à l’apprentissage se 
forme entre les apprenants et le contenu éducatif. La nature sociale du 
contenu éducatif offre à l’apprenant l’occasion d’explorer, en 
interaction avec d’autres apprenants, certaines des compétences et des 
réalités du monde réel de langues. C’est ainsi que la conception d’un 
contenu éducatif nécessite d’intégrer de nombreuses connaissances et 
théories dans les vastes et complexes domaines de la psychologie de 
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l’apprentissage, de l’enseignement, de la communication humaine et 
de l’éducation. Le but de cette étude est d’étudier l’effet de la 
conception du contenu par la technologie sur l’apprentissage interactif 
des apprenants en langues (Étude de cas: apprenants de français en 
Iran). Cette recherche s’inscrit dans le cadre des études appliquées 
avec groupe témoin et groupe expérimental. La population statistique 
de l’étude est composée d’apprenants de langue française à Téhéran. 
En utilisant une méthode d’échantillonnage en grappes à plusieurs 
degrés, un échantillon de 60 personnes a été sélectionné pour 
participer à cette étude. Elles ont été divisées en deux groupes de 30, 
un groupe témoin et un groupe expérimental. Dans cette recherche, la 
collecte des données a été effectuée de deux façons: une recherche 
documentaire (documents papier etweb) et une recherche empirique. 
Pour la validité du questionnaire d’apprentissage interactif, la méthode 
de validité de la forme et du contenu a été utilisée par les professeurs 
de l’Université Tarbiat Modares. Quant à la fiabilité du questionnaire, 
la méthode alpha de Cronbach a été utilisée à l’aide du logiciel SPSS. 
Les résultats montrent que le contenu basé sur la technologie a un 
effet positif et significatif sur l’apprentissage interactif des apprenants 
de la langue française. 

Mots clés: Apprenant Iranien, Apprentissage Interactif, 
Conception Du Contenu, FLE, TICE. 
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L’utilisation d’Internet en tant que support éducatif s’est accrue ces 
dernières années et de nombreux établissements d’enseignement utilisent 
l’apprentissage en ligne dans le cadre de leurs programmes. Mais la simple 
utilisation de l’e-Learning comme une option pour les étudiants n’a jamais 
été sans controverse sur l’impact d’Internet en tant que support éducatif. 
Dans les environnements électroniques où il n’y a pas d’interaction en face-
à-face entre l’instructeur et l’apprenant, la conception pédagogique est 
doublement importante, ainsi que l’affirme William Horton: dans le meilleur 
des cas, la classe en ligne est plus efficace que le meilleur face-à-face et dans 
le pire des cas, c’est pire que le face-à-face, il ne voit la différence entre les 
deux que dans la conception du parcours (Horton, 2006). 

L’apprentissage est davantage dû aux stratégies éducatives incluses dans 
le contenu d’apprentissage qu’au type de technologie utilisée pour dispenser 
la formation. Afin de sélectionner des stratégies de formation appropriées 
avant la mise en œuvre de toute formation, les éducateurs et les concepteurs 
doivent être conscients des principes d’apprentissage et d’enseignement afin 
de les appliquer dans la pratique. Cela est particulièrement vrai pour l’e-
Learning car dans ce système éducatif, les éducateurs et les apprenants se 
trouvent à distance (Anderson, 2005). 

Avec l’avènement et le développement de l’informatique et de la 
technologie Internet au cours des années 1990, les écoles se sont vu offrir un 
outil nouveau et puissant avec lequel elles peuvent atteindre leurs objectifs et 
créer de nouveaux environnements d’enseignement-apprentissage 
dynamiques (Newman, 2003). La caractéristique la plus importante des 
pages Web est d’avoir une interface puissante. L’objectif principal de la 
conception de l’interface est de découvrir des moyens appropriés pour 
comprendre les messages électroniques par l’intermédiaire des utilisateurs. 
L’une des plus grandes efficacités des ordinateurs, à notre époque, est le fait 
de pouvoir les utiliser à des fins éducatives. Les agents d’apprentissage sont 
alors des personnages à l’écran qui contribuent au processus d’apprentissage 
au cours de différentes parties du programme d’apprentissage en ligne. Le 
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contenu éducatif a un grand potentiel pour soutenir l’apprentissage car il a la 
capacité de simuler un véritable environnement d’apprentissage en classe. 
L’utilisation du contenu éducatif dans les environnements d’apprentissage 
conduit à une plus grande acceptation de la part des apprenants car, grâce à 
cette technologie, ils simulent des interactions humaines en face à face 
(Clark et Mayer, 2016). 

Dans les environnements d’apprentissage basés sur la technologie avec 
un contenu éducatif, une interaction entre les apprenants et le contenu 
éducatif se formera et cette interaction conduira à l’apprentissage. Mais en 
attendant, il est important de vérifier quel contenu éducatif et avec quelles 
caractéristiques utiliser pour quel groupe d’apprenants. Ces dernières années, 
des recherches ont été menées sur les caractéristiques du contenu éducatif. 
La plupart de ces études ont examiné l’interaction avec les apprenants. Des 
recherches sur différents groupes d’apprenants ont montré que le choix du 
contenu éducatif dépend de plusieurs facteurs. 

 Par conséquent, le contenu éducatif doit être sélectionné et préparé en 
fonction des groupes cibles. Il est donc nécessaire de concevoir un contenu 
éducatif approprié qui puisse accroître la concentration et la motivation des 
apprenants. Il existe aujourd’hui un consensus général sur le fait que 
l’apprentissage interactif a un grand impact sur la promotion de 
l’apprentissage individuel. Slavin (2010) affirme que l’apprentissage en 
petits groupes sous certaines conditions a dans la plupart des cas amélioré les 
résultats scolaires des apprenants dans la plupart des matières et des milieux. 
L’interaction nécessite que le groupe fasse des activités collectives, ce qui 
joue non seulement un rôle important dans l’éducation, mais aussi dans la 
santé mentale et le développement optimal de diverses compétences. Ainsi, 
le renforcement, la formation et l’utilisation d’un nouvel enseignement est-il 
essentiel pour favoriser l’apprentissage à l’air de la technologie moderne.  

Dans l’apprentissage interactif, les apprenants font preuve d’empathie et 
viennent à l’aide des autres afin de profiter, à son tour, de l’aide des autres. 
L’interaction motive les apprenants à travailler ensemble pour atteindre un 
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objectif commun. Les apprenants doivent travailler ensemble dans le cadre 
des équipes indépendantes pour apprendre. Travailler en équipe peut, selon 
plusieurs chercheurs, réduire l’anxiété linguistique des apprenants et réduire 
l’expérience intimidante de l’apprentissage. (Neelam Fatmah Pirhai-Jetha, 
2021). La communication avec les autres offre aux apprenants l’occasion 
d’évaluer et de corriger leurs perceptions face à la pensée des autres et leur 
permet d’en arriver à une perception collective. Les recherches dans le 
domaine du travail interactif et leurs résultats positifs sur divers aspects du 
développement de la personnalité ont montré que l’apprentissage interactif 
conduit à un niveau élevé de raisonnement, à la rétention, au transfert des 
acquis d’apprentissage et de motivation, au développement cognitif, au 
raisonnement moral, à l’amitié, à la santé mentale, à l’estime de soi, à 
l’évitement des pensées malveillantes et des préjugés, au respect des 
différences, à l’intériorisation des valeurs. Par conséquent, l’interaction est 
une approche nouvelle et active qui a un contexte large pour la recherche et 
l’étude dans divers aspects et domaines connexes. Il sert à souligner une fois 
de plus la spécificité des interactions sociales qui nécessite des modifications 
que toute intention communicative peut subir avant d’être prononcée. 
(Basanj, 2017). Pendant ce temps, le contenu éducatif en tant qu’activité 
structurée et régulière peut couvrir des niveaux élevés d’interaction. La 
nature sociale du contenu éducatif offre à l’apprenant l’occasion d’explorer 
certaines compétences et réalités du monde réel en collaboration et en 
interaction avec d’autres apprenants (Mayer et Harris, 2010). En outre, la 
conception d’un contenu éducatif nécessite d’intégrer de nombreuses 
connaissances et théories dans le domaine de la psychologie de 
l’apprentissage, de l’enseignement, de la communication humaine et de 
l’éducation, chacune étant une catégorie vaste et complexe. Le contenu 
éducatif doit être considéré en relation avec des conditions et des 
environnements d’apprentissage très divers, ainsi que des apprenants avec 
des caractéristiques et des styles différents et des sujets différents, et la 
combinaison de chacun de ces cas nécessite de nombreuses recherches. En 
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Iran, très peu de recherches ont été menées sur le contenu éducatif. Etant 
donné que le coût de fabrication du contenu éducatif est très élevé, les 
méthodes les plus efficaces devraient être utilisées pour concevoir et 
produire du contenu éducatif. D’après ce qui précède, le présent article   
cherche à répondre à la question de savoir si le contenu éducatif conçu a un 
impact sur l’interaction. 

1- Cadre théorique et littérature de recherche 
Le concept de la conception pédagogique a été défini de différentes 

manières, au fil des ans. L’une de ces définitions est fournie par Smith et 
Ragan (2005). Pour eux, la conception pédagogique est un processus 
systématique et logique d’application des principes d’apprentissage et 
d’enseignement aux programmes, au matériel pédagogique, aux activités, 
aux ressources d’information et à l’évaluation. Dick & Carey (2009) affirme 
également que la conception pédagogique est la conception des systèmes 
éducatifs. 

Reigeluth (1999) introduit la conception pédagogique comme une 
pratique pédagogique. Il définit la conception pédagogique comme un 
processus de prise de décision dans le domaine des méthodes pédagogiques 
qui peut conduire aux changements souhaités dans les connaissances et les 
compétences d’un élève au sein d’un programme ou d’un groupe d’élèves 
particulier. L’approche que Reigeluth a adoptée dans la conception 
pédagogique est de choisir la stratégie et de mettre l’accent sur l’analyse de 
chaque étape. La conception pédagogique est ici considérée comme une 
activité de planification. 

Piskurich (2016) déclare que la conception pédagogique, est en fait un 
processus pour aider le concepteur pédagogique à créer un cours de stage 
efficace. Selon une définition plus spécialisée, la conception pédagogique est 
le processus de prédiction de méthodes basées sur des objectifs dans des 
situations spécifiques. En d’autres termes, la conception pédagogique 
signifie prédire les activités éducatives pour des personnes spécifiques et 
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dans un domaine spécifique. Pour Fardanesh (1396/2017), la conception 
pédagogique n’est autre que la prédiction des méthodes et la sélection et 
l’organisation du matériel éducatif dans des circonstances spécifiques afin 
d’atteindre des résultats d’apprentissage efficaces. Cette dernière définition 
semble être la définition la plus complète de la conception pédagogique. 
Différents modèles peuvent être utilisés dans le processus de conception; 
mais dans tous les modèles, au moins quatre étapes de base doivent être 
prises en compte. Ces étapes comprennent l’analyse et l’établissement 
d’objectifs éducatifs, l’analyse de la situation éducative, l’analyse et la 
détermination du contenu, de la méthode et des moyens d’éducation, et 
l’analyse et la détermination du système d’évaluation. 

La conception pédagogique est donc la prédiction et l’organisation 
d’événements éducatifs en fonction des objectifs, du contenu et des 
installations disponibles, selon les caractéristiques et la structure cognitive 
des apprenants. Elle est particulièrement importante, que ce soit pour un 
cours complet ou une session de formation, l’attention et la précision dans 
son réglage déterminant l’efficacité de l’enseignement. Elle peut être réalisée 
sous des formes micro et macro:  au niveau macro, elle est du ressort d’un 
conseil de planification des programmes et des spécialistes de l’éducation; 
mais la conception au niveau micro relève entièrement de la responsabilité 
de l’enseignant. Dans le processus de micro-conception, une plus grande 
attention devrait être accordée à l’atteinte des compétences et capacités 
attendues, et avec une approche systématique, l’ensemble des éléments qui 
sont efficaces dans l’apprentissage des apprenants devrait être pris en 
compte. L’enseignant doit diviser l’ensemble du contenu pédagogique en 
composantes enseignables, communément appelées « leçons ou sessions 
d’enseignement », et préciser combien de sessions ou d’heures seront 
enseignées au cours du semestre ou de l’année universitaire en fonction du 
temps alloué, et quels sujets et objectifs seront poursuivis dans chaque 
session. Le but de la conception pédagogique est de fournir des opportunités 
d’apprentissage, parce que le choix des activités d’apprentissage efficaces et 
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appropriées est un facteur important dans le processus de conception d’une 
leçon. 

Le consensus général est qu’apprendre ensemble a un grand impact sur la 
promotion de l’apprentissage individuel et de la capacité de résolution de 
problèmes. Slavin (2010) affirme que l’apprentissage en petits groupes dans 
certaines conditions a dans la plupart des cas amélioré les résultats scolaires 
des élèves dans la plupart des matières et des niveaux. Johnson et Johnson 
(2002) présentent les cinq composantes de base de l’interaction que nous 
avons examinées dans cette étude à savoir la corrélation mutuelle positive, la 
responsabilité individuelle, le traitement par groupe, les compétences 
interpersonnelles et la participation. La solidarité mutuelle positive se 
manifeste à travers le fait que tous les membres du groupe se trouvent 
responsables de la réalisation des objectifs du groupe, chaque membre étant 
responsable de son devoir et de son travail. Le groupe doit définir les 
objectifs et identifier les efforts individuels des membres et les progrès 
accomplis dans la réalisation des objectifs. Dans cette composante, la 
performance de chacun est évaluée individuellement, les résultats sont 
donnés à tout le groupe et les personnes qui ont besoin de plus d’aide, de 
soutien et d’encouragement sont identifiées. Les membres du groupe 
réfléchissent et discutent de la manière dont le groupe atteint ses objectifs et 
dont il peut améliorer ses performances. Dans la responsabilité individuelle, 
le groupe doit décrire l’agir efficace ou non efficace des membres et décider 
de poursuivre ou d’éliminer ces comportements. La composante des 
compétences interpersonnelles est liée aux relations interpersonnelles des 
apprenants telles que le dialogue, l’intendance, le leadership efficace, la prise 
de décision et la résolution des conflits, la gestion des conflits et la 
communication. Enfin, la participation se produit lorsque les apprenants 
partagent leurs ressources et leurs connaissances. 

Millis (2010) estime que l’interaction a cinq caractéristiques principales: 
les apprenants travaillent ensemble en équipe pour accomplir des tâches 
conjointes, en petits groupes de deux à cinq Et ils font leurs devoirs grâce à 
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un comportement partagé. Il existe une dépendance positive entre eux et les 
activités sont organisées de telle sorte que les apprenants ont besoin les uns 
des autres pour les réaliser. Chaque apprenant est responsable de son propre 
comportement. 

Jacobs et al. (2004), de leur côté,  estiment que l’interaction a six 
caractéristiques importantes, notamment la participation volontaire et 
fructueuse des individus à des activités d’apprentissage collaboratif, la 
participation active de tous les membres du groupe à la prise de décision, 
l’existence d’au moins un objectif commun, l’acceptation de la 
responsabilité des résultats obtenus par tous les membres de l’équipe, le fait 
de passer du temps à atteindre les objectifs communs du groupe et à adapter,  
si nécessaire, la décision aux objectifs communs du groupe. 

Dans le cadre thématique de la présente étude, d’autres recherches ont 
déjà été menées à l’intérieur et à l’extérieur du pays:  

Mahmoudi et Shokati (2018/1397) ont mené une étude intitulée « L’effet 
de l’éducation dans le cyberespace sur les interactions enseignant-
apprenant ». Leur recherche porte essentiellement sur les caractéristiques 
positives et négatives de l’utilisation de cette technologie et mène à des 
solutions pour faire face aux dimensions négatives de ce phénomène. Ils ont 
également étudié les fonctions des réseaux sociaux virtuels dans le domaine 
de l’éducation. Les auteurs concluent, finalement, qu’en reconnaissant, 
observant et contrôlant les divers aspects des dimensions dominantes de ce 
phénomène, les individus peuvent améliorer leur qualité éducative par le 
biais de cet espace. Bien entendu, si ces dimensions ne sont pas découvertes 
et observées, ce phénomène aura un effet inverse sur les interactions 
pédagogiques entre l’enseignant et l’apprenant. 

Shahidi et Zarif Sanayei ont mené, en 2013/1392 une étude intitulée 
« "Interaction dans e-Learning ». Cette étude montre d’abord que 
l’interaction est un processus à double sens qui nécessite au moins deux 
objets et deux actions qui interagissent. La caractéristique principale 
et fondamentale du e-Learning, outre un accès facile à l’information, est 
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sa caractéristique communicative et interactive, qui d’un point de 
vue philosophique est basée sur la perspective constructiviste et 
participative. Les environnements d’apprentissage constructivistes sont 
organisés de manière à permettre aux apprenants d’interagir avec leurs 
camarades de classe, tout comme avec les enseignants et d’autres agents 
éducatifs. Sans interaction, non seulement les apprenants ne trouvent aucune 
motivation pour continuer le cours, mais l’apprentissage n’a pas lieu, non 
plus. 

Ebrahimzadeh et al. ont effectué, en 2010/1389, une autre recherche 
intitulée «Types d’apprentissage en ligne et différentes formes 
d’interaction ». Dans cette étude, les différents types d’apprentissage, 
présentés par Negash et al. (2008), sont revus et examinés. Parmi ces 
options, se trouvent l’apprentissage en ligne avec la présence physique mais 
sans communication électronique (face à face) et l’apprentissage en ligne 
sans présence et sans communication électronique (auto-apprentissage), le e-
Learning sans présence et avec communication électronique (type 
asynchrone), le e-Learning avec la présence virtuelle et avec la 
communication électronique (type simultané), le e-Learning avec la présence 
occasionnelle et avec la communication électronique (type combiné / 
asynchrone). Dans cette étude, il a été conclu que la reconnaissance et la 
compréhension des différents types d’interaction dans les systèmes 
d’apprentissage en ligne sont nécessaires pour tous les éducateurs de 
l’enseignement à distance et les parties prenantes de l’apprentissage en ligne 
(étudiants, professeurs, concepteurs, investisseurs et administrateurs), car 
l’espace virtuel élargit les horizons et la portée de leurs attitudes envers les 
environnements d’apprentissage en ligne. 

En 2016, Lindgren et al. ont examiné le taux d’apprentissage et 
d’implication des apprenants grâce à une interaction visuelle dans un 
environnement de simulation basé sur la réalité virtuelle. Ils ont constaté que 
grâce à l’activité de tout le corps, le taux d’apprentissage et d’interaction et 
l’attitude envers la leçon augmentent. 
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Dans un article intitulé « Interaction Humaine et e-Learning en Contextes 
Universitaires », Roussi et Vieira (2008) évaluent la place des critères de 
choix des outils numériques et mettent l’accent sur le principe que ceux-ci 
reposent sur le travail de groupe, la facilité de mise en œuvre, et la 
disponibilité. En effet, l’interaction humaine est le concept clé de cette 
recherche qui voit en internet la possibilité d’un espace de dépôt de 
documents, et les messageries instantanées. 

Thorpe & Godwin (2006) ont également mené une étude intitulée 
« Interaction et e-Learning: expérience de l’apprenant ». Dans cette étude, 
des outils tels que la conférence, le courrier électronique, les logiciels 
interactifs et l’Internet ont été utilisés. Les opinions des élèves sur leur 
perception de l’apport positif ou négatif de cet outil sont fournies par 
ordinateur. Les avantages perçus de l’interaction interpersonnelle et de 
contenu étaient différents dans cette étude, car certains élèves valorisent 
l’interaction de contenu et l’interaction interpersonnelle pour diverses 
raisons et considèrent les effets de l’apprentissage en ligne comme négatifs.  

McGorry (2003) a identifié l’interaction et la participation comme des 
facteurs importants et fondamentaux affectant la qualité des cours de 
formation en ligne dans une étude intitulée "Évaluation de la qualité des 
cours de formation en ligne".  

Cantoni et al. (2004) ont mené une étude intitulée « Perspectives et 
enjeux du e-Learning: en examinant les modèles d’interaction naturels ». Cet 
article donne un aperçu des futurs systèmes d’apprentissage en analysant les 
modèles d’apprentissage traditionnels par rapport au nouveau modèle 
d’apprentissage en ligne d’un point de vue technologique et centré sur 
l’utilisateur. En particulier, les composants visuels de l’expérience 
d’apprentissage en ligne sont soulignés comme une caractéristique 
importante pour un développement et une diffusion efficaces du contenu, 
tout en acceptant le nouveau modèle d’interaction basé sur des métaphores 
multidimensionnelles et des interfaces perceptives comme une voie 
prometteuse. 
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Azimi-Meibodi et al. (2021/1400), dans un article intitulé  « Emploi du 
numérique dans la production écrite des apprenants du FLE en Iran » ont 
souligné l’impact des TICE et ont remarqué que la pédagogie des TICE 
satisfaisait de plus en plus les apprenants et le processus d’apprentissage. 
Pour ce faire, ils ont mis à l’exercice deux groupes d’apprenants du niveau 
A2, dans une étude basée sur l’application Framapad en tant qu’outil de 
travail. L’analyse des résultats a prouvé les effets positifs du numérique sur 
le développement de la production écrite des apprenants et sur leur 
performance. 

Shobeiry et al. (2020/1399) ont mené une étude intitulée 
« Enseignement/apprentissage numérique du FLE au moyen des 
Smartphones: le cas du logiciel Schoology ». Dans cette étude, ils ont fait 
des recherches sur des appareils et leurs capacités techniques. Ils ont choisi 
"Schoology" comme la base de leurs pratiques d’enseignement-
apprentissage. Deux groupes d’apprenants ont participé à l’expérience: un 
groupe "témoin" et un groupe "expérimental"; les résultats ont démontré que 
les apprenants qui avaient appris la langue par leurs Smartphones étaient 
relativement plus compétents que ceux qui avaient participé physiquement 
dans les cours de langue. 

Dans l’article  « Enseignant activateur et facilitateur, étude de cas en 
Iran » rédigé en 2019/1398, Tavakoli et al. admettent bien qu’une des 
nouvelles conceptions dans le domaine de l’enseignement des langues, est le 
fait que l’enseignement centré sur l’enseignant a été remplacé par 
l’enseignement centré sur l’apprenant.  

Finalement, dans la plus récente des études menées, il est digne d’intérêt 
de réviser un article intitulé « Interaction apprenant-contenu dans 
l’apprentissage en ligne le rôle modérateur du préjudice perçu de COVID-19 
dans l’évaluation de la satisfaction des apprenants » rédigé lors de la 
pandémie de COVID-19. Kumar et al. (2021) ont souligné le besoin mondial 
d’adopter le nouveau système d’apprentissage via la technologie, afin de 
poursuivre le processus d’apprentissage. Le contenu et la qualité de 
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l’apprentissage numérique sont donc apparus comme le vecteur de solution 
pour minimiser les perturbations de l’enseignement pendant l’arrêt des cours 
en présentiel. Cependant, selon cette recherche, la qualité du e-Learning joue 
un rôle primordial dans la satisfaction des apprenants. Ainsi, les résultats de 
l’étude suggèrent que pour satisfaire les étudiants, le plus haut niveau de 
qualité en e-Learning doit être assuré en élaborant le contenu nécessaire, en 
assurant la facilité d’accès et la navigabilité des ressources. D’autres items 
tels que le choix du contenu essentiel et l’offre d’un apprentissage agréable 
constituent également le questionnement de cette recherche. 

Ce qui vient à l’esprit en passant en revue la littérature de recherche ci-
dessus, c’est qu’habituellement, lorsque nous parlons d’interaction dans 
l’éducation traditionnelle, l’image d’une conversation entre un enseignant et 
un apprenant apparaît automatiquement devant nos yeux. Toutefois, 
aujourd’hui, grâce aux technologies de communication simultanées et 
asynchrones, d’autres types et formes d’interactions sont devenus possibles. 
Définir le concept d’interaction dans les systèmes éducatifs n’est pas une 
tâche facile, parce que l’interaction est un processus réciproque qui nécessite 
au moins deux objets ou deux actions. Cependant, il convient de noter que 
l’interaction se produit sous différentes formes et différents facteurs 
(humains et non humains) qui peuvent être impliqués dans ce processus. Par 
conséquent, la recherche d’une solution unidimensionnelle pouvant être 
généralisée aux contextes de nombreux systèmes d’apprentissage en ligne 
semble être une idée irréaliste. Les chercheurs font maintenant progresser les 
technologies et les expériences d’apprentissage à distance et sont arrivés à la 
conclusion qu’un modèle particulier d’interaction n’est peut-être pas la 
meilleure méthode d’apprentissage à distance. Chaque institution, domaine, 
district ou groupe d’utilisateurs a ses propres besoins culturels, ses 
expériences et ses attentes, et il est indispensable de concevoir et d’utiliser 
son propre type et modèle d’interaction éducative. Malheureusement, de 
nombreuses décisions prises dans le domaine de l’apprentissage en ligne ne 
sont pas fondées sur des preuves empiriques, et les actions et les plans de 
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formation des concepteurs sont souvent ancrés dans des hypothèses non 
testées sur la valeur des différents types d’interaction. Cependant, cela a 
fourni de nombreuses opportunités de recherche, sur la base desquelles, dans 
cette étude, le chercheur a décidé d’examiner l’effet du contenu conçu à 
partir de la technologie sur l’apprentissage interactif des apprenants de la 
langue française. 

2- La méthodologie de recherche 
Cette recherche appliquée et quasi expérimentale suit des objectifs précis. 

L’étude de terrain s’est fait sur deux groupes de tests et de contrôles afin de 
vérifier l’effet de l’application de la méthode examinée, sur les sujets 
envisagés. La population statistique de l’étude a été constituée d’apprenants 
de langue française à Téhéran. En utilisant une méthode d’échantillonnage 
en grappes à plusieurs degrés, un échantillon de 60 personnes a été 
sélectionné pour participer à cette étude. Ces 60 personnes ont été divisées 
en deux groupes, l’un témoin et l’autre expérimental composés chacun de 30 
participants. Il convient de noter que dans la recherche quasi expérimentale, 
la taille de l’échantillon est limitée en raison de l’intervention éducative et de 
l’évaluation de l’efficacité de l’étude. 

Dans cette recherche, la collecte des données a été effectuée de deux 
manières: d’abord une documentation à la bibliothèque nous a permis de 
puiser les informations sur les fondements théoriques de cette recherche 
grâce aux ouvrages et aux articles existants en format papier tout aussi bien 
que ceux qui sont disponibles en version numérique. Grâce à cette 
documentation, il a été possible de relever la littérature scientifique sur 
laquelle s’appuie cette recherche.    

Ensuite, une étude de terrain bâtie principalement sur des questionnaires 
et des entretiens, mais aussi construite sur l’application pratique de la 
méthode examinée, est venue étoffer le deuxième volet de notre recherche. 
Puisque dans la section de l’étude sur le terrain, le chercheur doit se rendre 
dans l’environnement pour collecter des informations et communiquer avec 
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des personnes, des organisations et des institutions, un contenu pédagogique 
a été conçu et un questionnaire standard a été utilisé.  

Un autre outil utilisé dans cette étude a été le questionnaire 
d’apprentissage interactif de Johnson et Johnson (2002). Ce questionnaire a 
été utilisé par Mahdavi Nasab et Aliabadi (2014/1393) et son coefficient 
alpha de Cronbach a été estimé à 0,733. Keramati (2007/1386) a également 
mesuré la croissance des compétences sociales des étudiants avant et après la 
mise en œuvre de la méthode d’apprentissage participatif sur un échantillon 
de 35 personnes dont la fiabilité (coefficient alpha de Cronbach) était de 
0,89, sa validité confirmée par 15 professeurs de l’Université Ferdowsi, 
Payame Noor et Khorasan Public Management Training Center. Le 
questionnaire examine les 5 dimensions de l’interrelation positive, de la 
responsabilité individuelle, du traitement de groupe (réalisation des objectifs 
en groupe, cohésion), des compétences interpersonnelles et de l’interaction 
sous forme de 15 items. La validité du questionnaire d’apprentissage 
collaboratif a été évaluée par la méthode formelle et du contenu par les 
professeurs de l’Université Tarbiat Modares. Dans la présente étude, la 
valeur alpha de Cronbach pour l’apprentissage collaboratif était de 0,811. La 
structure de ce questionnaire est telle que décrite dans le tableau 1: 

Tableau 1: Structure du questionnaire d’apprentissage interactif 

Dimensions Items Fiabilité 
Corrélation réciproque positive Items 1 à 3 0,91 
Responsabilité individuelle Items 4 à 6 0,83 
Traitement par groupe Items 7 à 9 0,92 
Compétences interpersonnelles Items 10 à 12 0,77 
Interaction Items 13 à 15 0,8 

Dans cette étude, après avoir déterminé la taille de l’échantillon, en raison 
de la sensibilité du sujet, lors d’une séance d’information avec la 
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participation d’apprenants des groupes expérimentaux et témoins, la 
méthode de travail en séances éducatives a été décrite. Premièrement, la 
classification souhaitée a été effectuée de manière complètement aléatoire. 
Cette étude comprend deux classes de 30 personnes dans les groupes 
expérimentaux et témoin. Avant le début du cours, un questionnaire 
d’apprentissage interactif a été distribué et collecté entre les deux groupes, 
puis un cours de contenu conçu pour les apprenants du groupe expérimental 
a été organisé. Ce cours comprenait 8 sessions de 45 minutes. À ce stade, le 
groupe témoin a appris de manière traditionnelle. À la fin du cours, la phase 
de collecte et d’analyse des données a commencé par la distribution d’un 
questionnaire standard entre tous les participants, parallèlement à 
l’organisation d’une séance de pré-test. Pour l’analyse des données, des 
méthodes statistiques aux niveaux descriptif et inférentiel et des tests 
statistiques adaptés à l’échelle des données et au logiciel statistique SPSS 
v.23 ainsi qu’à l’analyse de la covariance et du test t ont été utilisés. Le test 
de Kolmogorov-Smirnov a également été utilisé pour mesurer la normalité 
des données. 

3- Analyse des données 
L’analyse descriptive des variables de recherche en fonction des 

paramètres centraux (moyenne, médiane, allongement et asymétrie) et des 
paramètres de dispersion (écart-type, variance et amplitude des 
changements) pour les principaux facteurs de recherche est présentée dans le 
tableau 2. 

Selon les tableaux ci-dessus, le nombre d’échantillons statistiques est de 
60 personnes. Il n’y a pas de données manquantes. La moyenne et le niveau 
moyen du deuxième test sont supérieurs à ceux du premier test, ce qui 
indique une amélioration des variables du deuxième test. Également, 
l’allongement et l’asymétrie dans les deux tests entre 2 et +2, peuvent 
indiquer que les données sont normales. 
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Tableau 2 Analyse descriptive des variables d’apprentissage interactives avant 
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N 

Disparu 0 0 0 0 0  

Moyenne 2.8569 3. 1593 2. 9856 2. 7965 2. 8884 2. 8749 

Médian 3 3 3 3 3 3 

Std. Déviation 93721. .9626262 .966873 .9615151 1. 11145 0,71390 

Asymétrie -576 -.816 -781 -766 -642 -.198 

Std. Erreur 

d'asymétrie 
-364 -364 -364 -364 -364 -364 

Aplatissement -.483 -.287 -.287 -.193 -.676 -.481 

Std. Erreur 

d'aplatissement 
-721 -721 -721 -721 -721 -721 

Minimum 1 1 1 1 1 1,8 

Maximum 4 4 3 4 4 4 
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Tableau 3 Analyse descriptive des variables d’apprentissage interactives après 

le cours  
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Disparu 0 0 0 0 0 0 

Moyenne 0 4,0676 4,2 4,2189 3,9698 4,159 

Médian 4 4 4 5 4 4 

Std. Déviation 877653 93680 1,01494 1,25087 1,03845 67709 

Asymétrie -.84 -.275 -.256 -.742 -.632 -.277 

Std. Erreur 

d'asymétrie 
364 364 364 364 364 364 

Aplatissement -1,041 1,349 1,266 -979. -.761 536 

Std. Erreur 

d'aplatissement 
721 721 721 721 721 721 

Minimum 2 2 2 2 1 3 

Maximum 2 5 5 5 5 4,8 

a-Analyse du test Kolmogorov-Smirnov 
Le test Kolmogorov-Smirnov est utilisé pour s’assurer que les données 

sont normales. Lors de la vérification de la normalité des données, nous 
testons l’hypothèse nulle basée sur le fait que la distribution des données est 
normale au niveau d’erreur de 5%. Par conséquent, si la statistique de test la 
plus grande est égale à 0,05, il n’y a aucune raison de rejeter l’hypothèse 
nulle selon laquelle les données sont normales. En d’autres termes, la 
distribution des données sera normale. Pour tester la normalité, les 
hypothèses statistiques sont définies comme suit: 
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H0: La distribution des données liées à chacune des variables est 
normale. 

H1: La distribution des données liées à chacune des variables n’est pas 
normale.  

Tableau 4 Résultats du test de Kolmogorov-Smirnov avant le cours 

Variable Significatif 
Corrélation réciproque positive 0,135 
Responsabilité individuelle 0,089 
Le traitement par groupe 0,097 
Compétences interpersonnelles 0,078 
Interaction 0,087 
Apprentissage interactif (Avant le cours) 0,187 

Tableau 5 Résultats du test de Kolmogorov-Smirnov après le cours 

Variable Significatif 
Corrélation réciproque positive 0,112 
Responsabilité individuelle 0,108 
Le traitement par groupe 0,089 
Compétences interpersonnelles 0,095 
Interaction 0,116 
Apprentissage interactif (Avant le cours) 0,071 

Dans la présente étude, toutes les variables ont été mesurées, toutes 
étaient à un niveau d’erreur supérieur à 5%, et en termes de normalité, toutes 
les variables étaient normales, donc un test t indépendant peut être utilisé 
pour mesurer l’impact des variables. 

Le test t indépendant compare la moyenne des deux groupes de 
répondants. En d’autres termes, dans ce test, les moyennes obtenues à partir 
d’échantillons aléatoires sont jugées. Cela signifie que nous sélectionnons au 
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hasard des échantillons de deux sociétés différentes, que le nombre 
d’échantillons soit égal ou inégal, et comparons les moyennes des deux 
sociétés. Le test de Levin est également un test pour détecter l’égalité et 
l’inégalité des variances. Autrement dit, son hypothèse statistique est la 
suivante: 

H0: Les variances des deux groupes sont égales  
H1: Les variances des deux groupes ne sont pas égales  
D’après les résultats du test de Levin, il est clair que si le niveau de 

signification (sig) est supérieur à 0,05, cela signifie que l’hypothèse H1 est 
rejetée et que l’hypothèse H0 est acceptée. Par conséquent, la variance des 
groupes indépendants de la classe de contrôle et de la classe de test est égale. 

Tableau 6 Résultats du test t indépendant avant et après le cours 
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Classe 1 2,9145 Apprentissage interactif 

(avant le cours) Classe 2 2,9437 
0,588 0,861 

Classe 1 3,0891 Apprentissage collaboratif 

(après le cours) Classe 2 4,9781 
0,232 0,012 

Avant de tester et de mettre en œuvre le contenu conçu, le groupe 
expérimental avec une moyenne de 2,9437 par rapport au groupe témoin 
avec une moyenne de 2,9145 n’a pas montré de meilleures performances 
dans ce domaine. Après avoir testé et mis en œuvre le contenu conçu, le 
groupe expérimental avec une moyenne de 4,9781 par rapport au groupe 
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témoin avec une moyenne de 3,0891 a montré de meilleures performances 
dans ce domaine; ainsi, selon le tableau 7 et le fait que Sigma est inférieur à 
0,05, on peut conclure que le contenu conçu affecte l’apprentissage interactif 
des apprenants en langues. Voici l’analyse du test de covariance pour 
l’apprentissage interactif dans le tableau 7: 

Tableau 7 Covariance d’apprentissage interactif 
Variable dépendant:   Apprentissage interactif 
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Modèle corrigé 10 548 a 2 1,014 1,122 0,32 0.54 2. 205 0,230 

Intercepter 19. 152 1 21. 182 23,065 .0 0,371 23,005 .997 

HAMYARANE 1,261 1 1,171 1,273 .16 0,32 1,273 .196 

Classer 0,728 1 0,728 0,791 .12 0,580 0,791 .854 

Dans la première ligne de ce tableau se trouve le modèle corrigé, qui 
montre l’estimation de la somme des carrés de l’erreur, quelle que soit la 
largeur de l’origine. Il semble qu’un petit modèle ait été obtenu avec une 
petite valeur de sig. En revanche, si l’on ne considère pas la valeur de la 
largeur de l’origine comme nulle, le facteur d’apprentissage interactif avec 
une valeur de sig <0,05 affecte le changement de la moyenne de la variable 
dépendante. Il existe également une relation linéaire entre la variable 
d’apprentissage interactif avant et après le cours, ce qui signifie qu’entre les 
deux variables, il existe une relation positive directe grâce à laquelle les deux 
augmentent conjointement. Selon le tableau ci-dessus, le niveau de 
signification (sig), l’effet de la variable indépendante (groupe témoin et 
expérimental), est inférieur à 0,05 et est donc significatif. Cela signifie 
qu’après élimination de l’effet des variables covariables, l’effet de la 
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variable indépendante (groupe) est toujours significatif. L’effet de cette 
variable est de 58% et sa puissance statistique est égale à 0,854. Par 
conséquent, le contenu conçu affecte l’apprentissage interactif des 
apprenants en langues. 

4- Discussion et conclusion 
Tout enseignement et apprentissage, que ce soit sous sa forme 

traditionnelle ou sous la forme de e-Learning, appelle une communication 
directe ou indirecte. La communication nécessite également l’échange et la 
rétroaction de pensées, d’idées et de sentiments; par conséquent, aucune 
communication et formation ne seront complètes sans interaction et 
rétroaction. Si nous acceptons que l’interaction joue un rôle essentiel dans le 
processus d’enseignement et d’apprentissage, l’apprentissage fondé sur la 
technologie offre des interactions de grande envergure pour accéder à des 
informations générales et établir une variété de communications, à l’aide des 
technologies émergentes; les possibilités qui existaient dans le processus 
d’apprentissage traditionnel étaient très limitées et insignifiantes. L’une des 
questions les plus importantes à prendre en compte lors de l’utilisation des 
technologies utilisées est leur capacité à prendre en charge les interactions. 
Grâce à cette interaction, les apprenants entrent en contact avec d’autres 
apprenants, tout comme avec l’enseignant au moyen de diverses formes de 
contenu numériques. Étant donné que l’interaction est le principal type 
d’activité dans le processus d’enseignement-apprentissage et que 
l’apprentissage est le résultat de l’interaction d’éléments éducatifs, dans des 
environnements d’apprentissage en ligne, si les apprenants sont censés 
atteindre un niveau au-delà des connaissances, ils devraient impliquer les 
expériences des apprenants et leur offrir des occasions d’interagir avec des 
informations et d’autres éléments d’apprentissage, comme d’autres 
apprenants et enseignants (Thurmond & Wambach, 2004). 

La conception pédagogique est le processus de prédiction de méthodes 
basées sur des objectifs dans des situations spécifiques. Une utilisation 
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optimale des coûts et du temps, la création d’un apprentissage efficace, une 
évaluation pédagogique crédible et une concurrence organisationnelle sont 
les avantages de la conception pédagogique. Comme beaucoup d’autres 
activités, la conception pédagogique nécessite des étapes et des actions 
spécifiques. Cette fonctionnalité en fait un processus. La conception 
pédagogique en tant que processus présente des caractéristiques telles que le 
début et la fin, l’utilisation d’une méthode régulière, la décision et la 
sélection, la mesure, l’interaction des éléments, le besoin de coopération et 
de participation des individus et celui de s’appuyer sur des informations 
précises. En plus d’être un processus, la conception pédagogique comporte 
également des éléments. Les éléments de conception pédagogique sont les 
composants d’un programme de conception pédagogique. L’analyse, le but, 
le contenu, la stratégie éducative, les médias, le matériel pédagogique et 
l’évaluation sont quelques-uns des éléments les plus importants de la 
conception pédagogique. Celle-ci est l’une des compétences les plus 
importantes que l’enseignant doit posséder pour pouvoir gérer la salle de 
classe à chaque instant et aller de l’avant avec un plan et un but. Ce sont des 
langues qui ne sont pas appréciées par les apprenants pour raisons diverses. 
La conception pédagogique revêt une importance particulière pour elle et la 
conception qui est faite pour elle doit être complètement structurée et 
calculée et avoir toutes les caractéristiques et étapes qui ont été dites pour 
une conception pédagogique réussie. Comme mentionné, la conception 
pédagogique comporte une variété de modèles, chacun ayant ses propres 
atouts, et pour l’enseignement du français, l’enseignant peut choisir le 
modèle approprié en fonction des conditions de la classe et de ses 
expériences (Hirumi, 2006). 

Le sujet de l’interaction avec l’apprenant a été un axe de recherche 
important au cours des dernières années. Un engagement étendu comprend le 
travail d’équipe, des discussions en classe et même un soutien mutuel 
inclusif dans une salle de classe. En bref, l’interaction est une interaction 
dynamique que tout le monde aime utiliser dans l’enseignement. Il existe de 
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nombreuses raisons logiques de former des groupes de collaboration, 
notamment le partage de grandes quantités de travail et l’enseignement aux 
apprenants afin de leur permettre de devenir des membres efficaces du 
groupe. Ainsi, les avantages de cette interaction incluent le renforcement de 
la pensée critique dans le processus de la recherche. Dans ce cas, les 
apprenants ont la possibilité de tester leurs pensées en public. Ils peuvent 
intérioriser leur compréhension en oralisant leur pensée et en s’engageant 
dans la discussion. Les apprenants collaboratifs peuvent aider à enrichir et à 
diffuser des idées. Comment ils peuvent aider l’apprenant à aller au-delà des 
progrès attendus. À certains égards, remettre en cause les attitudes est l’autre 
côté de la médaille. Bien que de ce point de vue, l’espace interactif soutient 
la progression de l’individu, d’un autre côté, le groupe remet parfois en 
question les idées de l’individu. Le débat (argumentation) est donc utilisé 
pour présenter des attitudes et des perspectives alternatives et des 
informations contradictoires, et il doit être analysé et pris en compte dans la 
pensée actuelle. Une autre chose est de fournir un espace de soutien. Les 
apprenants en langues font partie de la communauté éducative. Ils partagent 
des objectifs et des motivations communs. Il y a une valeur à être membre 
d’un groupe qui motive et encourage l’effort continu (Moore, 1989). Par 
conséquent, selon les résultats de la recherche, le contenu éducatif conçu a 
été en mesure de tenir compte de ces questions en son cœur et d’évaluer tous 
les aspects de la participation des apprenants en langues. 

Conformément aux suggestions fondées sur les résultats de la recherche, 
il est nécessaire d’expliquer que pour relever les défis de l’éducation au 
troisième millénaire, il faut améliorer la qualité de l’éducation dans les 
écoles. Aujourd’hui, nous sommes confrontés à la croissance rapide des 
formations dans tout le pays, nous devons adopter des stratégies appropriées, 
tout en étant conscient de l’état actuel du système éducatif dans le pays, pour 
améliorer et mettre à niveau l’efficacité de ces formations pour répondre aux 
demandes croissantes dans la société. Par conséquent, il est nécessaire de 
disposer d’un modèle et d’un cadre d’évaluation et de validation, en 
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particulier pour améliorer la qualité du processus d’enseignement et 
d’apprentissage. Ce qui a été exprimé et étudié comme la principale 
préoccupation dans cette étude est de trouver un cadre et un modèle que les 
éducateurs et les administrateurs peuvent utiliser pour tester la qualité de leur 
éducation. L’un des défis les plus importants dans le débat sur la qualité de 
l’éducation est la multiplicité des facteurs et variables effectifs impliqués 
dans ce domaine et des catégories différentes et diverses qui ont été 
élaborées sous des angles différents et en fonction de différentes situations 
culturelles et locales. 

Dans un premier temps, pour la conception, il faudrait prendre en compte 
des éléments tels que l’augmentation de l’accès aux opportunités 
d’apprentissage et d’enseignement, l’offre de possibilités supplémentaires de 
mise à jour, de maintien et d’enrichissement de l’individu, l’amélioration de 
l’efficacité économique des ressources éducatives, le soutien de la qualité et 
la diversité des structures éducatives existantes et l’équilibre âge, 
élargissement de l’accès géographique à l’éducation, mise en œuvre 
d’activités éducatives et autres formations destinées à un large public, 
formation rapide et efficace des principaux groupes cibles, expansion et 
renforcement des capacités de formation dans des domaines nouveaux et 
multidisciplinaires, promotion continue internationale et expérience 
éducative. L’étape suivante est l’analyse des objectifs, l’analyse de 
l’environnement technologique, l’analyse du public, l’analyse des tâches 
d’apprentissage, l’analyse du contenu et l’analyse des processus de cours. 
Cette étape est importante pour déterminer comment atteindre les objectifs 
fixés; parce que l’objectif, l’environnement technologique, le public, les 
tâches d’apprentissage, le contenu et le processus doivent être analysés en 
fonction des objectifs initiaux. 
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