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Abstrait 
Médias sociaux est venue de rester avec l’augmentation continue des sites sociaux. 
Son usage améliore la créativité chez ses utilisateurs, surtout les jeunes. Egalement, 
il leur donne une plateforme égale, sans tenir compte de genre, âge ou la classe 
sociale. Plusieurs recherches ont été réalisées sur les médias sociaux, allant de 
l’effet des  médias sociaux sur les adolescents à l’effet de la langue des  médias 
sociaux sur la société alors que peu de gens ont exploré les médias sociaux comme 
un moteur capable de faciliter l’enseignement et l’apprentissage de français chez 
les Nigérians apprenants de la langue  française. Les medias sociaux ont été vus 
comme une distraction à l’apprentissage alors que s’ils sont correctement 
exploités, ils fonctionneront comme un outil indispensable. A travers quelques 
sites sociaux et en employant la théorie sociolinguistique, cet article démontre que 
les médias sociaux ont une forte capacité d’améliorer l’usage et 
l’autoapprentissage de français chez les apprenants Nigérians de français.   

  
Mots-clés: Apprentissage, sociolinguistique, médias sociaux, auto-apprentissage, 
plateforme.  
  
Introduction  

Les médias sociaux sont devenus un mode de vie à cette époque, particulièrement pour les 
jeunes et  ils sont inefficaces sans un langage. La configuration linguistique ou le cadre 
d’une plateforme de médias sociaux et la langue de communication facilitent l’auto-

apprentissage continu de la dite langue par ses utilisateurs. Raison pour laquelle la langue 
appuyée sur les médias sociaux est un facteur important à l’auto-apprentissage chez les 
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apprenants de français. En effet, la langue est la fenêtre par laquelle les gens comprennent 
le monde que, en ce qui concerne cet article, est  les médias sociaux et sont eux-mêmes 
compris. Le sujet de la langue est si pertinente à la vie quotidienne des gens qu’ Ojo 
Ayanriike (2019) la définie comme ‘the most important gift to man and the basis of all 
creative thought.’ C’est-à-dire la langue est le cadeau le plus important pour l’homme et la 
base de toute pensée créatrice‘ et puis elle est très utile à la communication sur internet. 
Par conséquent, explorer les médias sociaux en tant qu’outil d’auto-apprentissage, c’est 
comme mettre le bloc rond dans le trou rond et le bloc carré dans le trou carré.     
 
Sans doute, il y a certains inconvénients autour de l’usage des médias sociaux dans le 
secteur de l’éducation. Par exemple, la distraction à la part de l’étudiant mais les médias 
sociaux devraientils être autorisés dans l’éducation? La technologie, peut-elle être 
supprimée de l’éducation ? Ses utilisation a cependant certain impacts négatifs, mais ils 
peuvent quand même être dirigé à des fins éducative avec des résultats positifs sous  des 
gestions  professionnels. Pourtant, il est important à ce stade d’établir le point de vue 
sociolinguistique, à travers lequel cet article explique le sujet de discussion.   
 
Concept de Sociolinguistique  
Ce travail adopte la théorie sociolinguistique afin d'explorer les médias sociaux comme un 
outil d’auto-apprentissage de la langue française chez ses utilisateurs. La théorie porte sur 
le désir de montrer comment l’usage de français au sein des utilisateurs des médias sociaux 
encourage l’apprentissage de la même langue en tenant compte aussi de son aspect 
cognitif.     
 
La sociolinguistique, c’est une théorie fondée par William Labov dans les années 1960. 
C’est une branche relativement récente de la linguistique expliquée ‘comme un domaine 
de la  
 
linguistique se trouvant à la frontière entre la sociologie et la linguistique. Elle étudie 
l’action du milieu social sur la langue et sur le comportement langagier des locuteurs,’ 
Margarita Schoenenberger (2020). La théorie étudie la langue et son effet sur la société où 
la langue est utilisée. Elle envisage les productions langagières des locuteurs comme 
conditionnées par des paramètres sociaux précis. Aussi, Fishman Joshua (1971) maintient 
qu’   

 
Elle cherche à déterminer si la quantité de la richesse linguistique de la 
communauté est disponible pour de plus petits réseaux d’interactions, 
étant donné que cette richesse est généralement plus grande que le 
répertoire verbal dont dispose un sous-groupe au sien de la communauté. 
Elle essaie de déterminer l’influence linguistique d’une variété sur l’autre. 
Elle étudie aussi de quelle manière le changement dans le processus et 
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l’influence réciproque des réseaux de locuteurs peuvent modifier 
l’extension et la complexité de leurs répertoires verbaux.     
 

L’objective de cette affirmation ci-dessus de Fishman suggère que la sociolinguistique 
examine comment est-il disponible, une langue pour converser entre ses utilisateurs et elle 
vérifie l’effet linguistique de cette langue sur la société, en examinant soigneusement 
comment ces effets linguistiques peuvent modifier l’usage de la langue. Elle est préoccupée 
par l'étude de la façon dont les gens utilisent le langage dans leur vie quotidienne. Dans sa 
conception la plus large, la théorie analyse les nombreuses et diverses façons dont la langue 
et de la société se réunir. Ce vaste champ d'investigation nécessite et combine des idées à 
partir d'un certain nombre de disciplines, y compris la linguistique, la sociologie, la 
psychologie et l'anthropologie.  
 
De plus, Benazouz Nadjiba (2020) élabore plus précisément que la théorie :  
 

A affaire à des phénomènes très variés : les fonctions et les usages  du 
langage dans la société, la maitrise  de la langue, l’analyse du discours, les 
jugements que les communautés linguistiques portent sur leur(s) 
langue(s), la planification et la standardisation linguistique. Elle s’est 
donné pour tâche de décrire les différentes variétés qui coexistent au sein 
d’une communauté linguistique, en mettent en rapport avec les structures 
sociales. Aujourd’hui, elle englobe pratiquement ce qui est étude du 
langage dans son socioculturel.  
 

D’après les définitions données ci-dessus, nous pouvons affirmer qu’une langue a un lien 
étroit avec la société où elle est employée par le biais de ses utilisateurs et la société 
pourrait également modifier les langues au fil du temps. Donc,  l’usage continu de la 
langue française sur l’internet, soit comme la langue de communication ou celle de 
création de contenu de réseaux sociaux influence ses utilisateurs. Par conséquent, ces 
apprenants de français, surtout les jeunes, s’améliorent en raison de leur vaste utilisation 
des médias sociaux,   
 
Medias et la communication:  

Les médias sont des outils de communication. Le choix d'un média dépend évidemment 
du type de communication recherché. Par exemple, il y a la communication unilatérale et 
communication multilatérale. Selon ses caractéristiques techniques propres, l'usage d'un 
média de masse est davantage approprié à un certain type de communication, par 
exemple, le média de type presse  écrite tels Le Monde, Le Figaro, et ensuite, semble plus 
adapté pour communiquer de manière unilatérale. Alors que les médias de type sites ou 
réseaux sociaux tels que: Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn 
semblent plus pertinents pour communiquer de façon multilatérale. Dans cet article, ce qui 
nous concerne des médias sont les médias sociaux.   
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Les médias sociaux et ses avantages  

Les mots médias sociaux sont couramment entendus et employés chez les utilisateurs de 
l’internet où la plupart sont les jeunes. Le terme désigne l’ensemble des services permettant 
de développer des conversations et des interactions sociales sur internet. ‘It is no longer 
merely a tool  for scientists or the military purposes for which it was developed only 
20years ago nor is it the aggregate of top-down dotcom domains as it  was in the late 1990s,’ 
ajoutent Dekker Rianne & Engbersen Godfried (2012). Autrement dit, il ne s’agit plus 
simplement d’un outil scientifique  ou à des fins militaires pour lesquels il a été développé 
il y a seulement 20ans, ni de l’agrégat du domaine dotcom, puisqu’ils ont de plus en plus 
utilisés et tendent à remplacer le terme de Web 2.0 et recouvrent les différentes activités 
qui intègrent la technologie car ils s’appuient sur la technologie moderne.  
 
Puis, Williamson & Howard (2012)  expliquent  les médias sociiaux comme ‘a method or 
category of methods, to facilitate communication among social groups or individuals.’ 
Cela veut dire une méthode ou catégorie de méthodes pour faciliter la communication 
parmi les groups sociales ou les individuels. Ils permettent de développer des 
conversations et des interactions sociales sur internet ou en situation de mobilité. Ils 
utilisent l’intelligence collective dans un esprit de collaboration en ligne. Par le biais de ces 
moyens de communication sociale, des individus ou des groupes d’individus qui 
collaborent créent ensemble du contenu Web, organisent le contenu, l’indexent, le 
modifient ou font des commentaires, le combinent avec des créations personnelles. Les 
deux termes de Web 2.0 et de médias sociaux demeurent assez proches et concernent une 
grande variété de sites différents : les blogs, les wikis, et les réseaux sociaux numériques 
de tout type. Les médias sociaux utilisent beaucoup de techniques, telles que les flux RSS 
et autres flux de syndication Web, les blogues, les wikis, le partage de photos (Flickr), le 
vidéo-partage (YouTube), les podcasts, les réseaux sociaux (Facebook), le bookmarking 
collaboratif, les mashups, les mondes virtuels ou les microblogues (Twitter).  
 
Aujourd’hui, les médias sociaux sont devenus une partie intégrante de la vie humaine à la 
fois en ligne et hors de la ligne ainsi que les sites de réseautage social se multiplient. Il a 
augmenté dans une prise solide et efficace pour la diffusion des informations entre les 
différents groupes de personnes, malgré les différences qui peuvent se figurer dans l'âge, 
le sexe, la race et le statut. A part ces avantages des médias social mentionnés, il fonctionne 
à recouper toutes les activités humaines telles qu’il est un outil essentiel dans tous les 
secteurs. Rouse Margarete (2015) affirme ‘This forum has secured for itself recognition in 
almost all aspect of human life. For example, in business, social media is used to market 
products, promotes brands, connect to current customers and foster new business.’ C’est à 
dire ce forum a obtenu pour lui-même la reconnaissance dans presque tous les aspects de 
la vie humaine. Par exemple, dans les affaires, le social media est utilisé pour les produits 
du marché, favorise les marques, se connecter à ses clients actuels et favorisé de nouvelles 
affaires.   
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Cet avis de Rouse souligne que les médias sociaux ont gagné tant de reconnaissance dans 
toutes les facettes de la vie humaine, en raison de son importance sans fin dans tous ces 
domaines. Les medias sociaux permettent d’instaurer un dialogue avec sa communauté, 
et donc une relation concrète. Il permet de développer des interactions sociales à travers 
l’usage de like, retweet, partage, révélant un engagement de la part d’une communauté et 
entraînant de la virilité. Plus, ils permettent de communiquer auprès de sa communauté à 
tout moment, même en situation de mobilité. A l’heure des smartphones et tablettes, votre 
cible est perpétuellement connectée et donc toujours susceptible de recevoir des 
informations.   
 
Au domaine de communication, les médias sociaux permettent d’augmenter la visibilité et 
notoriété de ses utilisateurs et permettent d’améliorer le référencement parce qu’un site à 
de liens pointant vers ses pages et mieux celui-ci sera référencé. Les réseaux sociaux 
représentent donc l’opportunité de diffuser et faire diffuser des liens vers les pages de son 
site web et d’optimiser ainsi leur positionnement dans les moteurs de recherches. Donc, il 
permet d’acquérir plus de trafic, ils permettent de trouver de nouveaux clients et 
partenaires.  
 
Aussi, il permet de gérer la relation clients en temps réel et gérer la e-réputation c’est-à-
dire, la réputation en ligne. A travers les médias sociaux on peut réaliser une veille 
constante de marché en temps réel, il est donc incontournables à l’heure de la 
communication digitale. Médias sociaux à une forte ténacité sur tous les domaines de 
l’activité humaine, mais pour cette étude, nous examinerons brièvement ses implications 
sur l’éducation  à partir de certains sites médias sociaux.   
 
Médias sociaux et auto-apprentissage   

Les médias sociaux créent une nouvelle voie pour les enseignants et les apprenants, ce qui 
constitue un détour par rapport à la méthode conventionnelle d’enseignement en classe. 
‘It is a method that eases the task of a teacher and learning process of the students,’ ajoute 
Ayeleru Babatunde (2006).  
 
Cela souligne que l’utilisation des médias sociaux est une méthode qui facilite la tâche d’un 
enseignant et le processus d’apprentissage des apprenants. Nous croyons que l’utilisation 
de l’ordinateur et l’internet peut améliorer la capacité des étudiants à acquérir des 
connaissances, puisque l’internet permet aux étudiants de globaliser et d’interagir avec un 
réseau plus large pour accéder à l’éducation. La vue de l’éducation est passée de 
l’environnement de classe à un accès plus large et à l’interaction via internet. Smith (2010) 
croit que ‘students can tap into a global community of other learners.’ C’est-à-dire les 
apprenants peuvent profiter d’une communauté mondiale d’apprenants. Ils peuvent 
bénéficier d’autres apprenants loin de leur propre lieu géographique. En d’autres termes, 
l’utilisation des médias sociaux a rendu possible l’interaction entre les étudiants dans le 
monde entier et cette condition peut les faire échanger leurs connaissances les uns avec les 
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autres. Les suivants sont quelques réseaux médias sociaux que nous avons énumérés et 
qui sont évidemment capable de faciliter auto-apprentissage chez ses utilisateurs.  
 
IFprofs (www.ifprofs.org)   
IFprofs est un réseau social de l’éducation en français qui vous permet d’avoir accès au 
plusieurs utilisateurs de la langue française. La plateforme numérique a été créée en 2016 
à Paris et a été lancée au Nigéria en 2017. Il rassemble actuellement plus de 30 956 membres 
et 85 sites pays. Sur IFprofs, vous avez la chance d’échanger vos approches et contextes 
professionnelles avec les personnes qui font le même métier que vous. Cela indique qu’à 
travers cette plateforme, vous continuez de vous former. Il s’y trouve tant de ressources et 
d’information professionnelle pour enrichir les connaissances professionnelles, les cours, 
le niveau de compétence et des cultures francophones de ses utilisateurs.  
 
Ifprofs vous permet de collaborer dans des groupes, construire ensemble des projets avec 
des collègues du monde entier. Ce réseau social vous présente cinq rubriques à savoir- 
ressources pédagogiques, ressources méthodologiques, ressources brutes, évènements et 
infos. Les publications des mêmes types s’affichent dans une même rubrique alors que 
dans chaque rubrique,  les publications sont classées dans un moteur de recherche avec 
critères. Cela rend facile son usage.  
 
Blog  

Le Blog stimule les étudiants à faire des réflexions et des conversations en utilisant la 
fonction commentaire. En utilisant le blog, les étudiants peuvent s’engager avec des idées 
et des questions, car il les stimule à réfléchir et à donner une réponse, au feu et à mesure, 
ils développent leur faculté de réfléchir d’une manière plus approfondie et pratiquer leurs 
compétences en écriture. Les étudiants peuvent également être impliqués dans 
l’échafaudage du blog. Ce processus est une activité où les étudiants pourraient avoir le 
privilège de faire la déconstruction de base de la conception du blog, et ajouter plus de 
fonctions. Ce type de travail mental permettra aux étudiants de développer leurs 
compétences de réflexion critique, car ils expérimenteront et participeront activement au 
processus d’apprentissage.   
 
Wikipédia   
Wikipédia est un des médias sociaux fondée en janvier 2001 qui est bien connu comme 
‘completely collaborative Website run, edited, and managed by its users,’ Bunzel (2010). 
Cela veut dire Wikipédia est un site web entièrement collaboratif guidé, audité et 
administré par ses utilisateurs. C’est une plateforme où tous les utilisateurs ont la 
possibilité d’ajouter et de modifier des informations. Ainsi, les étudiants peuvent 
participer à la construction du Web et le soutenir avec leurs recherches sur tous les sujets 
trouvés dans la catégorie Wikipédia.  
 

http://www.ifprofs.org/
http://www.ifprofs.org/
http://www.ifprofs.org/
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L’utilisation de Wikipédia pour l’enseignement va déclencher  une habitude de recherche 
dans ses utilisateurs, en particulier les étudiants. Si les activités de Wikipédia sont 
stimulées vers l’éducation, les étudiants auront la motivation d’écrire des articles sur 
divers sujet de leur intérêt, puis de le publier sur la page. Cela permettra d’améliorer non 
seulement leurs compétences en écriture, mais aussi leur recherche et la pensée logique, 
comme ‘le site est devenu la référence du ‘savoir en ligne’ pour une large majorité 
d’utilisateurs du web,’ ajouté Alain Fernandez (2019).  
 
LinkedIn   
LinkedIn est un site de site social conçu spécifiquement pour la communauté des affaires. 
Le but du site est de permettre aux membres inscrits d'établir et de réseaux de documents 
de personnes qu'ils connaissent et font confiance professionnellement.  
 
Pinterest   

Pinterest est un site social pour le partage et la catégorisation des images trouvées en ligne. 
Pinterest nécessite de brèves descriptions, mais l'objectif principal du site est visuel. En 
cliquant sur une image vous amène à la source d'origine, de sorte que, par exemple, si vous 
cliquez sur une image d'une paire de chaussures, vous pourriez être amené à un site où 
vous pouvez les acheter.  
 
TikTok  

Cette application mobile a été lancée en 2016 en France. ‘Ça permet ses utilisateurs  de 
prendre de courtes vidéos et d’y associer une musique, des enregistrements de films ou 
sketchs ou des sons.  En 2020, l’application revendique déjà plus de 800 millions 
d’utilisateurs actifs mensuel,’ Andy  
(2020). Evidemment, c’est l’un des réseaux sociaux qui connait le plus de croissance 
actuellement.   
 
Twitter  
Twitter est un system de micro blogging qui peut apporter un grand bénéfice à l’éducation. 
Il a été créé pour attirer l’attention et générer une mentalité de changement rapide du 
monde d’aujourd’hui et peut être considéré comme l’outil de communication les plus 
significatifs des médias sociaux. En utilisant twitter, les utilisateurs peuvent remarquer 
immédiateté des mises à jour de statut de Twitter et les réponses des adeptes, l’interaction 
peut être considérée comme rapide, en particulier avec l’utilisation de hashtag. Il est un 
service de micro-blogging gratuit qui permet aux membres inscrits de diffuser les 
messages courts appelés tweets. Les membres peuvent diffuser tweets et suivre les tweets 
d'autres utilisateurs en utilisant plusieurs plate-forme et périphériques. Il impose une 
limite de caractères de 140 caractères sur les utilisateurs.  
 
Ce système permettra aux étudiants et aux enseignants d’interagir sur une note rapide et 
de recevoir ensuite une large réponse rapidement. Par exemple, l’enseignant peut  ‘tweet’ 
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une brève revue de son leçons et les étudiants vont réagir. Cela rendra la leçon plus facile 
et intéressante que jamais et durera plus longtemps en mémoire que la méthode 
conventionnelle.  
 
Facebook  
Facebook est un des sites sociaux libre populaire de réseautage qui permet aux utilisateurs 
d’enregistrer et créer des profils, télécharger des photos et des vidéos, envoyer des 
messages et de rester en contact avec vos amis, famille et collègues. Les utilisateurs 
peuvent partager des informations sous forme de texte, d’image, des vidéos et liens dans 
un affichage plus public et les utilisateurs peuvent également avoir des chats en direct et 
e-mail interne.   
 
A travers ce système, les étudiants et enseignants peuvent communiquer et partager des 
connaissances dans les moyens possibles; soit en public soit en privé. Facebook et ses 
fonctions peuvent être adoptés afin de soutenir l’éducation. De nombreuses écoles partout 
dans le monde l’utilisent pour soutenir l’enseignement et l’apprentissage. Beaucoup 
d’organisations axées sur l’éducation ont utilisé, et utilisent encore la plate-forme à des fins 
éducatives. Par exemple, le programme ‘Voice of America (VOA) English’ affiche 
régulièrement des leçons d’anglaise sur sa page de group Facebook. Ici, les membres du 
groupe peuvent communiquer avec un enseignant de langue Cette page sur Facebook 
donne aux étudiants dans le monde entier une meilleure compréhension de 
l’apprentissage de l’anglais.  
 
Également, Facebook donne à ses utilisateurs la possibilité de créer une page de groupe 
qui peut être utilisé par des individus ayant un intérêt commun pour partager des idées 
en conversant  entre eux-mêmes au sein du groupe. Cette fonctionnalité peut être 
également trouvée sur WhatsApps.  
 
Sur Facebook, fonction de paramètre de page permet à l’administrateur de groupe de 
guider le contenu de leurs pages et même ajouter divers médias de discussion tels que la 
vidéo, les images, calendrier et ainsi de suites. Ces activités amélioreront l’éducation une 
fois adoptées.  
 
De plus, les rôles des sociaux médias dans l’éducation peuvent également influer les 
capacités de réflexion critique des étudiants, ce qui est une compétence de premier plan de 
l’éducation. Un plan bien structuré est nécessaire pour intégrer les médias sociaux à 
l’éducation, afin que les instructeurs puissent mettre en évidence ses effets positifs plutôt 
que négatifs.  
 
WhatsApp    
Fondée en 2009, WhatsApp est une application de messagerie qui vous donne 
l’opportunité de communiquer avec vos contacts. Vous pouvez converser avec plusieurs 
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ou à deux personnes en même temps, et d’échanger des textes, images,  vidéos, sons ou 
passer un appel. Elle a des autocollants avec des descriptions françaises pour enrichir la 
conversation. Par exemples :              

 
 
Images : Nous-même  
 
Conclusion   
Au terme de cette exploration des médias sociaux et ses contributions immense  à 
l’enseignement et l’apprentissage de français, nous avons établi les médias sociaux comme 
l’ensemble des services permettant de développer des conversations et des interactions 
social sur internet ou en situation de mobilité. Egalement, nous avons exploité quelques 
sites sociaux en montrant leurs fonctionnalités pour que ses utilisateurs apprenants de 
français les utilisent comme une devise d’auto-apprentissage. Cependant, il est important 
que les Nigérians apprenants le français utilisent ces médias aussi souvent que possible, 
adoptant le français comme la langue de communication et celle de vos appareils. Il est 
impératif qu’ils soient intentionnels pour apprendre à travers les médias et éviter de se 
détourner. Cette méthode d’autoapprentissage entrainera une amélioration remarquable 
à leur niveau de compétence à l’oral et à l’écrite, car l’apprentissage est à leur porté, délivré 
sur le terrain qu’ils préfèrent, grâce à la technologie.  
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