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Résumé 
 

Il ne fait aucun doute que la demande croissante de nouveaux outils pédagogiques et 
didactiques de qualité destinés à l’enseignement des langues étrangères a poussé les 
professeurs de langue à se former davantage aux nouvelles techniques de conception 
de contenu didactique, qu’il s’agisse d’exercices isolés liés à des compétences 
spécifiques ou de didacticiels très complets. Même si de nombreux professeurs de 
langues se montrent encore réticents à l’idée de créer leurs propres outils via des 
systèmes d’auteurs dédiés, l’évolution des mentalités sur les approches 
méthodologiques de l’apprentissage des langues a fait naître un réel besoin en 
matière de système d’auteur en ligne performant destiné aux professeurs de langues 
étrangères. D’autre part, il est aujourd’hui largement admis que l’apprentissage d’une 
langue ne peut être dissocié de son contexte culturel et cette réflexion a poussé les 
parties prenantes à créer ces dernières années des applications permettant la gestion 
de réseaux de contacts destinés à renforcer les compétences et les connaissances 
interculturelles.  

C’est l’objectif poursuivi par le groupe de R+D CAMILLE de l’Université 
polytechnique de Valence (Espagne) avec son projet le plus récent également connu 
sous le nom de Proyecto InGenio. Ce projet repose sur la création d’un système 
d’auteur indépendant ALAO - acquisition des langues assistée par ordinateur -, 
destiné à l’enseignement des langues en ligne. Ce système peut gérer des bases de 
données via un serveur à distance permettant à des professeurs de langue du monde 
entier de concevoir et d’éditer des outils didactiques capables de répondre aux 
besoins culturels et linguistiques spécifiques de leurs élèves. La mise en ligne de ces 
outils repose sur une approche modélisée qui guidera l’auteur à travers des trames 
incluant des vidéos, des illustrations, du matériel audio et des textes.  

Parallèlement à la création d’un système d’auteur, un « gestionnaire de contenu » 
a également été élaboré afin de permettre aux professeurs de langue de créer une base 
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de données à partir de laquelle ils pourront sélectionner et partager du matériel 
pédagogique. Ce gestionnaire de contenu organise les composants multimédias et le 
matériel pédagogique en fonction de critères préétablis (par exemple : langue, 
niveau, compétence, etc.) et livre ensuite ces contenus sous la forme d’un cours 
complet de langue en ligne. Un environnement d’apprentissage proposant le 
didacticiel conçu au sein du système a également été créé. L’auteur veillera à 
respecter les principes liés à la création d’un tel environnement d’apprentissage en 
introduisant une typologie d’exercices conforme aux impacts de la langue et au 
développement culturel. Le programme comprendra aussi une démonstration en ligne 
du fonctionnement du système. 
 

Mots clés 
 

système d’auteur didacticiel, TIC, outil système d’auteur INGENIO, conception et 
développement d’outils didactiques en ligne. 
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1. Introduction 
À partir de la fin des années 1990 et au début de ce XXIe

Technologies de l’information : 

 siècle, la plupart des 
ministères de l’éducation des pays développés ont débloqué des fonds pour équiper 
en TIC, ordinateurs et logiciels pour l’essentiel, leurs différents centres 
éducationnels. Des professeurs de tout niveau utilisent volontiers aujourd’hui 
l’informatique en tant qu’outil pédagogique et reconnaissent que cette nouvelle 
source technologique leur apporte une certaine plus-value pédagogique. Toutefois, 
l’introduction de la technologie dans un programme éducationnel implique 
logiquement une certaine réflexion et beaucoup d’organisation. Vous trouverez ci-
dessous quelques uns des outils disponibles ainsi qu’une analyse des avantages que 
les apprenants pourront tirer de leur utilisation. 

• Traitement de texte, avec correcteurs orthographiques et grammaticaux qui 
soulignent instantanément les fautes d’orthographe ou de grammaire. 

• Présentation PowerPoint qui comprend également un correcteur 
orthographique et permet aux élèves de créer des présentations orales avec 
des composants multimédias. 

• Sources sur CD-ROM ou via Internet (encyclopédies, dictionnaires, 
journaux, comptes rendus, bases de données, sites homologués traitant un 
thème spécifique, etc.). 

• Fichiers audio, toutes les technologies en matière de vidéos en 
« baladodiffusion »1 ou en flux continu (podcasting & streaming) tels que 
les diffusions en ligne2

• Outils d’éditions de sites : Dreamweaver, FrontPage, etc. qui permettent aux 
élèves d’éditer des fichiers HTML en ligne. 

 (webcasts) : sites dédiés des radios et télévisions. 

Technologies de la communication 
On peut les diviser grossièrement en deux catégories : les outils qui permettent 
des interactions synchrones, par exemple, une communication en temps réel, et 
ceux qui n’autorisent que des interactions asynchrones, par exemple une 
communication en différé entre deux, voire plus, personnes via un système de 
média électronique ou virtuel. Les systèmes de communication synchrone se 
sont multipliés avec le développement de l’ADSL, aujourd’hui de plus en plus 
accessible et abordable. 

                                                 
1 La « baladodiffusion », ou podcasting, est le système qui permet à tout un chacun de 
télécharger sur Internet des fichiers audio et de les reproduire via son système de reproduction 
personnel. On trouvera des informations intéressantes sur le podcasting en consultant le site 
Podcasting News http://www.podcastingnews.com/. Ce site contient un répertoire très fourni, 
alimenté par ses utilisateurs et un forum de podcasting très actif. On trouvera le résultat de 
l’étude menée par l’Université de Washington sur l’utilisation du podcasting dans 
l’enseignement supérieur sur le site suivant : 
http://catalyst.washington.edu/projects/podcasting_year1.pdf. 
2 La diffusion en ligne ou Webcast correspond à la « transmission linéaire d’un contenu audio 
ou vidéo sur Internet ». Elle utilise la technologie de flux continu ou streaming pour prendre 
une source unique de contenu et la diffuser en même temps à un grand nombre d’auditeurs ou 
de spectateurs (définition tirée de Wikipedia). 
 

http://www.podcastingnews.com/�
http://catalyst.washington.edu/projects/podcasting_year1.pdf�
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• Les outils destinés aux audio ou vidéo conférences (outils de 
télécommunication qui permettent l’interaction de deux, voire plus, 
emplacements via des transmissions vidéos et audio simultanées deux-voies. 

• Outils de dialogues par écrit en temps réel : systèmes de chat, les Internet 
Relay Chat (IRC), ICQ (I seek you) et les messageries instantanées.  

• Les webcams (qui utilisent aussi généralement des outils texte ainsi que des 
enregistrements et des reproductions en temps réel). 

On trouvera ci-dessous quelques exemples de systèmes de communications 
asynchrones sur lesquels les utilisateurs déposent des messages qui sont lus et 
font l’objet d’une réponse éventuelle au bout d’un certain temps. En règle 
générale, les systèmes de communications asynchrones correspondent à des 
médias de société utilisés pour partager des opinions, des sentiments, des 
expériences et des points de vue. Un média de société peut prendre différentes 
formes, textes, images, audio et vidéo. On peut citer par exemple : 
• E-mail (pour envoyer, recevoir et archiver des messages sur des systèmes de 

communications électroniques). 
• Bulletin boards ou forums de discussions (sur lesquels les utilisateurs 

peuvent consulter toute la liste des messages déposés sur un navigateur). 
• Liste de discussion ou listservs - logiciel de gestion de messagerie 

électronique - (listes e-mails automatiques sur lesquelles on doit 
généralement s’inscrire). 

• Groupes d’utilisateurs ou Newsgroups (archivage de messages déposés sur 
un serveur d’information par des personnes ayant des centres d’intérêts 
communs). 

• Blogs (site ou les entrées sont faites et, en général, diffusées dans un ordre 
chronologique inversé). 

• Wikis (sites sur lesquels les visiteurs eux-mêmes peuvent facilement 
ajouter, supprimer ou encore éditer et modifier certains contenus, sans être 
forcément enregistrés : les wikis sont très utiles dans le cadre de projets 
collectifs). 

En partant du principe que l’on peut implanter avec succès un système ALAO à 
divers degrés d’enseignement, par exemple dans le secondaire, dans l’enseignement 
technique ou dans l’enseignement supérieur, j’aimerais maintenant examiner les 
différentes possibilités qui nous sont offertes pour intégrer ces technologies dans le 
cadre d’une double orientation pédagogique (enseignement d’une matière particulière 
dans une langue étrangère), plus connue sous le nom de méthode EMILE - 
Enseignement de Matières par Intégration d'une Langue Étrangère. 
La technologie en matière d’éducation se révèle plus efficace lorsqu’elle est 
appliquée dans un environnement qui favorise la participation de l’élève. L’approche 
qui consiste à exploiter la connaissance déjà acquise par l’élève pour venir y ajouter 
une nouvelle connaissance est connue sous le nom d’approche constructiviste de 
l’apprentissage, des élèves élaborant, par exemple, un apprentissage à partir de 
plusieurs modes combinés d’entrées incluant leur connaissance préalable et 
apprennent en faisant et en appliquant ce qu’ils ont acquis à travers leurs expériences. 
L’apprentissage d’une langue étrangère, par opposition à l’acquisition d’une langue 
secondaire qui s’applique à un apprenant qui vit dans le milieu parlant cette langue, 
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peut rarement dépendre de situations réelles au cours desquelles les élèves peuvent 
faire l’expérience d’un mode d’apprentissage de type causes à effets car 
l’apprentissage en question se déroule essentiellement dans une salle de classe 
traditionnelle ou dans un laboratoire de langues. C’est là où les ordinateurs, en 
représentant une fenêtre ouverte sur le monde extérieur, se révèlent très utiles. Ils 
constituent en effet l’ouverture qui permet d’accéder à une grande quantité de 
matériel didactique original, de médias divers ou autres dispositifs ainsi qu’à de 
nombreuses sources et à de nombreux outils qui feront voyager nos apprenants et les 
mettront dans des situations telles que le fait que la langue étrangère soit enseignée 
dans une salle de classe ou non perdra toute son importance. 

L’utilisation en classe des technologies indiquées ci-dessus constitue une porte 
ouverte à la création d’une grande quantité d’environnements d’apprentissages. Nos 
salles de cours prendront ainsi l’aspect d’une véritable bibliothèque dans laquelle les 
élèves vont pouvoir puiser et récupérer des informations provenant de diverses 
sources multimédias en ligne ou autonomes ; ou encore celui d’une salle de presse 
dans laquelle ils pourront faire des recherches et publier leur point de vue ou donner 
leur avis sur Internet via des blogs et des wikis ; d’une plate-forme à partir de 
laquelle ils pourront publier leurs travaux en cours sur Internet et récupérer en retour 
les commentaires ou les corrections de leurs camarades ; d’un auditorium où ils 
pourront consulter en direct des présentations sur des travaux spécifiques, individuels 
ou groupés ; d’un parloir avec la possibilité de voir des vidéos ou d’écouter des 
émissions en direct et d’échanger par chat ; sans oublier, l’aspect atelier avec, à leur 
disposition, un véritable arsenal d’outils pédagogiques interconnectés. 

La salle de cours moderne devra donc être considérée comme un environnement 
dans lequel l’apprenant rassemblera des informations obtenues à partir de sources 
d’origines diverses (technologiques mais aussi humaines), traitera ces informations, 
les intègrera aux connaissances préalablement acquises et étendra ainsi ses propres 
connaissances. L’apprentissage doit être vu comme un processus permanent, 
interactif et dynamique qui associe des compétences d’observation, d’exploration et 
de productivité. Cette théorie de l’apprentissage qui repose sur les recherches menées 
par Vygotsky3

Les outils de communication, qu’ils soient synchrones ou asynchrones, peuvent 
constituer des supports intéressants pour un grand nombre de techniques 
d’apprentissages, en particulier pour toutes celles qui reposent sur une approche 
orientée vers l’apprenant qui permet à ce dernier de participer activement à son 

 est plus connue sous le nom « d’échafaudage ». La métaphore se 
rapporte à un processus d’apprentissage à travers lequel les apprenants sont 
considérés comme des individus faisant partie d’un processus de construction d’un 
édifice, ils sont les modules de construction de leurs capacités cognitives. La 
construction dépend des fondations, de l’acquis, et les nouvelles connaissances 
viennent s’ajouter à cet acquis. Selon Hartman (2002), dans le cadre éducationnel, les 
échafaudages peuvent comprendre des modèles, des suggestions, des guides, des 
indices, des solutions partielles, des enseignements directs et de l’autosuggestion. En 
conséquence de quoi, les technologies de l’information joueront un rôle essentiel 
pour atteindre ces objectifs. 

                                                 
3 Vygotsky, L. (1934/1986). Thought and Language, trans. A. Kozulin. Cambridge, MA: 
Harvard University Press.  
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propre processus d’apprentissage voire, parfois, de contribuer lui-même à la 
conception de certaines étapes de son programme. L’apprentissage coopératif, 
l’apprentissage pratique, les discussions entre élèves ainsi que l’apprentissage par 
problèmes4

D’autre part, les systèmes de gestion de la formation (LMS)

, conduisent notamment les apprenants à recourir eux-mêmes aux outils 
de discussions en ligne. 

5

2. Approches en matière d’enseignement 

, tels que Moodle, 
Blackboard, WebCT, Sakai, etc., qui permettent la gestion et la diffusion de contenus 
d’apprentissage et de ressources auprès des élèves, intègrent souvent nombre de ces 
outils en plus du matériel pédagogique de base inclus dans le contenu, devoirs, 
exercices et corrections. Les LMS sont des plates-formes de diffusion, généralement 
très polyvalentes, dans lesquelles les cours en ligne sont souvent incorporés et reliés 
à d’autres outils de communication établissant des relations de type professeur-élève 
et élève-élève qui permettent ainsi un tutorat et une supervision en ligne du travail de 
l’apprenant ainsi qu’une éventuelle révision par un camarade. Comme nous l’avons 
déjà évoqué ci-dessus, les apprenants recourent facilement aux forums de 
discussions, aux fichiers partagés et aux chats pour venir renforcer cet apprentissage 
coopératif. Tandis que ces espaces de groupes virtuels peuvent constituer une plate-
forme pour un apprentissage coopératif, il est important de fournir un plan clair des 
attributions et des utilisations de ces espaces afin de pouvoir exploiter efficacement 
l’environnement en ligne. Un espace virtuel bien agencé comporte de nombreux 
avantages lorsqu’il est utilisé dans le cadre d’exercices d’apprentissage coopératif. 
L’espace archive le travail de l’élève qui peut être visualisé à la fois par les autres 
élèves et par le tuteur. Ce dossier permet d’évaluer la compréhension de l’élève et ses 
résultats et constitue un moyen de renforcer son apprentissage. 

Ces nouvelles approches en matière d’enseignement et d’apprentissage sont aussi 
souvent appelées « apprentissage actif » en opposition à un apprentissage plus passif 
correspondant à des méthodes pédagogiques plus traditionnelles. L’apprentissage 
actif contribue à redéfinir l’approche enseignante en essayant d’impliquer les 
apprenants dans leur propre processus d’apprentissage, Un certain nombre de 
techniques permet de renforcer cette implication, travail en groupe, activités par les 
problèmes et réflexions communes. Bien entendu, tous les environnements 
d’apprentissage en ligne ne conviennent pas forcément à ce type d’apprentissage 
actif. Les environnements dans lesquels les apprenants sont incités à interagir avec 
d’autres apprenants et avec leur tuteur proposent un degré d’apprentissage actif plus 
élevé que d’autres comme, par exemple, dans le cadre de travaux réalisés en classe 
pour lesquels les élèves ne feront que parcourir un site ou écouter l’exposé d’un 
camarade sans que cela ne soit suivi, derrière, de débats appropriées. Par conséquent, 
la création d’environnements d’apprentissage actif en ligne doit être accompagnée 
d’une bonne programmation et d’une bonne conception du système ainsi que des 
outils les mieux adaptés aux activités pédagogiques et aux travaux proposés. 

                                                 
4 Également appelé parfois apprentissage par la recherche. 
5 Edu Tools http://www.edutools.info/item_list.jsp?pj=8 établit des comparaisons entre les 
différents systèmes actuels de gestion de la formation. 
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Pour parvenir à construire des activités d’apprentissage actif performantes, il 
convient de suivre un certain nombre de recommandations. En effet, les activités, et 
cette approche ne concerne pas uniquement l’apprentissage d’une langue mais aussi 
n’importe quelle matière, doivent reposer le plus possible sur la communication afin 
d’inciter les apprenants à participer à leur processus d’apprentissage. Les activités 
communicationnelles peuvent se dérouler autour de la création d’espaces de groupes 
de communication, de chats et de forums de discussions ainsi que par l’implantation 
d’espaces réservés aux dossiers partagés dans lesquels les apprenants pourront 
télécharger et récupérer les fichiers d’autres apprenants. Un autre aspect non 
négligeable consiste à encourager les apprenants à produire eux-mêmes des résultats. 
Apprendre en faisant. En demandant à nos élèves d’effectuer, par exemple, une 
recherche sur un sujet en particulier et de produire ensuite une présentation orale en 
utilisant un logiciel comme PowerPoint ou en créant un fichier HTML qui pourra 
être téléchargé et diffusé sur Internet sous la forme d’un site, ou encore en leur 
demandant une présentation de type multimédia, nous les incitons à s’impliquer, à 
participer et, surtout, à partager devoirs et travaux avec d’autres élèves. Nous 
sommes persuadés que la notion de partage est essentielle et doit toujours être 
soulignée en matière d’éducation. Cette notion s’est imposée d’elle-même en tête de 
la plupart des pratiques qui utilisent et tirent partie des technologies actuelles de 
l’information et de la communication. Comme pour les autres activités 
d’apprentissage actif, en demandant à nos élèves de produire des travaux réalisés en 
groupe ou reposant sur des modèles pris chez d’autres camarades, nous contribuons 
sans aucun doute à motiver et à améliorer leurs résultats. De plus, ce type de stratégie 
permet d’augmenter le potentiel d’apprentissage actif de l’environnement en ligne en 
associant production et communication car il oblige l’élève à interagir avec ses 
camarades et le matériel didactique de la matière lors de la réalisation de travaux. 

L’apprentissage par projet correspond à l’un des principes constructivistes qui 
repose sur la production de travaux par l’élève. Il s’agit d’une approche par la 
recherche qui a pour objectif d’orienter les apprenants vers un apprentissage 
approfondi6

 

 à travers une pensée et une analyse critique des nouvelles informations 
et idées reçues, en associant ces dernières à des concepts connus qui les conduiront à 
la compréhension et à un acquis durable des connaissances (les plus récentes). Les 
apprenants sont ainsi incités à entreprendre des recherches pour comprendre. Dans un 
environnement EMILE ou LSP (langue de spécialité), ce processus devient encore 
plus complexe puisque l’on recherche avant tout un apprentissage durable de la 
matière étudiée mais aussi de la langue étrangère dans laquelle ladite matière est 
enseignée. Les élèves doivent donc traiter des informations associées et obtenues à 
partir de deux canaux d’émission différents (matière étudiée + langue apprise), 
regrouper ces deux canaux au sein d’un unique signifiant cohérent puis traiter 
mentalement l’entrée combinée, ou double, résultante pour la convertir en une 
donnée ayant un sens. Le schéma ci-dessous illustre le processus mental nécessaire. 

                                                 
6 Deep learning as opposed to surface learning. Weigel, V. B. (2002). Deep learning for a 
digital age: Technology’s untapped potential to enrich higher education. San Francisco: 
Jossey-Bass. 
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Cette approche étant surtout axée sur la collaboration entre élèves lors de la 
réalisation de travaux, une quantité variable d’entrées doit également provenir de la 
contribution apportée par les autres élèves. La technologie, ainsi que ces nombreuses 
applications éducationnelles, représente un outil inestimable d’aide à l’apprentissage 
par projets. Cependant, les activités améliorées grâce à la technologie devraient peut-
être franchir une étape pour aller au-delà des requêtes lancées sur la toile ou des 
simples recherches sur Internet. Les élèves doivent bien comprendre que les 
technologies sont clairement utilisées pour les aider et enrichir leur processus 
d’apprentissage. L’apprentissage par projet permet une plus grande autonomie de 
l’apprenant, développe son sens critique et aboutit à un apprentissage durable. 

L’apprentissage par la tâche consiste en une autre méthode d’acquisition qui 
convient particulièrement bien au système EMILE et à la LSP et qui peut être 
considérablement renforcé par la technologie. Cette méthode, de plus en plus utilisée 
dans l’enseignement des langues, comprend la réalisation de tâches quotidiennes et 
communes effectuées en utilisant la langue en cours d’apprentissage. Ces tâches, à 
l’inverse des exercices traditionnels, aboutissent généralement à des résultats non 
linguistiques. Elles sont axées sur la signification et non pas sur la forme et cherchent 
à atteindre un objectif pratique7. À titre d’exemple, au cours d’une leçon sur la 
communication par satellite, on pourrait demander à des élèves, étudiant la matière 
« technologie » dans la langue étrangère, d’écrire un e-mail à une société de 
télécommunications8

                                                 
7 Nunan, D. An Introduction to Task-based Teaching. 

 pour se renseigner sur les caractéristiques techniques de 
diverses antennes satellites présentées sur le catalogue en ligne de l’entreprise en 
question. En réalisant cette tâche, les élèves pourraient ainsi pratiquer un certain 
nombre de compétences linguistiques telles que le langage de la comparaison, les 
adjectifs relatifs aux tailles, aux formes, aux couleurs et aux matériaux, la forme 
utilisée pour obtenir des informations spécifiques sur un sujet particulier et ainsi de 

http://www.ed2go.com/elt_demo/index.html 
8 Pour exemple, voir : http://www.satalogue.com/section4/index.htm,  
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suite. Nous verrons plus loin comment intégrer ces activités par les tâches au sein 
d’un programme cohérent d’études améliorées grâce à la technologie. 

Dans l’enseignement supérieur, l’apprentissage actif prend de plus en plus 
l’apparence d’un apprentissage par problèmes. Très brièvement, on peut indiquer que 
cet apprentissage repose sur la résolution de problèmes ouverts ; les élèves se livrent 
à un travail en groupe et les professeurs jouent le rôle de « facilitateurs » au lieu de se 
comporter comme des « fournisseurs de savoir ». Dans un tel contexte, la capacité à 
résoudre des problèmes va au-delà de la simple accumulation de savoirs et de règles ; 
C’est la mise en place de stratégies polyvalentes et cognitives qui permet d’analyser 
des situations imprévues, mal construites, pour aboutir à des solutions claires (Jones 
1996). L’apprentissage par problèmes a aussi pour but de renforcer la connaissance 
du contenu et de favoriser le développement de la communication et des 
compétences d’auto-apprentissage. Un contexte EMILE ou LSP9 posant des 
problèmes ouverts à nos élèves peut bien entendu prendre de nombreuses formes en 
fonction du contenu de la matière étudiée que nous associons à l’enseignement de la 
langue étrangère10

La combinaison d’un apprentissage reposant sur la technologie et d’activités 
scolaires plus traditionnelles peut présenter de nombreux avantages dans la mesure 
où les moyens utilisés pour alimenter ces deux systèmes forment un tout cohérent. 
Un apprentissage mixte, en ligne et présentiel, doit être, lui aussi, bien construit et 
bien équilibré pour permettre de tirer avantage de la liberté apportée par le matériel 
pédagogique en ligne en termes de temps, d’emplacement et de rythme mais aussi de 
l’aspect motivant dû à l’apprentissage en groupe et à la présence d’un professeur. 

. Une fois de plus, la technologie peut jouer un rôle essentiel en 
fournissant les clés pour mener à bien une tâche d’apprentissage. Des tâches peuvent 
être élaborées pour un grand nombre de matières comprises dans un programme mais 
les tâches qui associent à la fois contenu et objectif linguistique demanderont une 
bonne organisation des deux professeurs impliqués, par exemple : contenu et langue. 
Si les élèves disposent d’un cours en ligne bien construit, qui regroupe deux 
programmes d’étude en un seul (matière étudiée + langue apprise), les contenus 
devront être bien répartis même si la priorité du didacticiel ira obligatoirement à la 
matière étudiée visée. 

Une fois que l’on aura pris la décision d’implanter un didacticiel en ligne pour 
répondre aux exigences d’apprentissage de deux programmes différents, il restera à 
tenir compte d’un certain nombre de considérations en termes de conception et 
d’implantation du didacticiel multimédia. Ces considérations sont analysées dans le 
chapitre suivant. 

 
3. Principes de conception 
Après avoir défini les exigences concernant la matière étudiée, le contenu 
linguistique, le niveau de langage et les besoins d’apprentissage du groupe ciblé, 
nous aurons à déterminer les caractéristiques générales de notre didacticiel. On 
pourra en effet concevoir du matériel pédagogique pour des apprenants entièrement 
                                                 
9 Language for Specific Purposes (langue de spécialité) 
10 On trouvera toute une série de propositions d’apprentissages par problèmes pour un certain 
nombre de sujets sur le site suivant : 
http://edweb.sdsu.edu/clrit/learningresource/PBL/WhatisPBL.html 

http://edweb.sdsu.edu/clrit/learningresource/PBL/WhatisPBL.html�
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autonomes auquel cas, il nous faudra introduire le plus grand nombre possible 
d’outils afin de permettre un apprentissage auto-accessible (en fournissant le matériel 
de référence, des explications additionnelles, une correction supplémentaire, une 
évaluation de l’élève, etc.) ou davantage de matériel didactique guidé par un tuteur 
dans lequel, au-delà des éléments cités ci-dessus, nous pourrions intégrer des outils 
d’aide à l’enseignant, un guide du professeur par exemple, des rapports détaillés 
d’évaluation de l’élève, des dispositifs de suivi, etc.  

Au moment de concevoir le matériel d’étude multimédia, nous devrons toujours 
garder à l’esprit la technologie qu’il nous faudra proposer et faire en sorte que celle-
ci puisse être le plus avantageuse possible pour nos élèves. Au moment d’élaborer la 
structure globale du cours, on veillera notamment à tenir compte de tous les liens, 
ressources, utilitaires, etc. qui devront être intégrés, ces derniers devant être bien 
adaptés à l’ensemble du programme. Il est recommandé de laisser la possibilité d’y 
accéder à tout moment du cours. Celui-ci peut être programmé de manière à les 
rendre accessibles soit en cours d’exercice pour répondre à une question particulière 
qui aurait pu surgir lors d’un processus d’étude, auquel cas une fenêtre pourra 
s’ouvrir instantanément pour donner l’explication appropriée, soit ils pourront faire 
l’objet d’une approche individuelle en tant que sources autonomes munies de leurs 
propres droits d’accès et de leur propre système de navigation exécuté au moyen de 
liens hypertextes. Lors de l’écriture de ce matériel didactique de référence, on 
veillera à n’introduire que les aspects utiles et adaptés au niveau du cours en question 
en évitant les explications superflues et on veillera à ne pas entrer dans des discours 
fleuves non adaptés aux caractéristiques linguistiques exploitées par le programme. 
Les utilitaires fournis avec le programme devront également être en tous points 
cohérents. Il s’agit, bien entendu, d’un grand nombre d’items qui guideront les 
apprenants lors de leur navigation. Ils peuvent se présenter soit sous forme d’icônes 
discrètes situées sur l’écran soit sous forme de menu déroulant semblable à ceux que 
l’on rencontre dans la plupart des programmes de Windows. Parmi les plus utiles on 
trouvera ceux relatifs aux instructions du programme qui expliquent les dispositifs de 
base et leur fonctionnement ; écran imprimables, et état des travaux en cours de 
l’apprenant. 

Parmi les avantages présentés par la technologie multimédia, on peut souligner sa 
capacité de réponse immédiate sur simple pression d’une touche du clavier ou sur 
simple clic sur la souris, réaction particulièrement utile lorsqu’un apprenant est en 
train d’effectuer une activité ou de répondre à un exercice puisqu’il aura alors tout de 
suite un feedback positif ou négatif sur son activité ou son exercice. Nous avons 
constaté que les apprenants sont généralement plus stimulés lorsqu’ils peuvent lire, 
ou entendre, immédiatement un feedback relatif à l’exercice qu’ils viennent de 
réussir. Une quantité considérable de messages aléatoires, texte ou audio, ou les deux 
à la fois, doivent pouvoir apparaître ou être entendus et devront être classés en 
fonction des résultats de l’apprenant. Pour un certain nombre d’exercices, on pourra 
programmer le feedback en fonction du nombre de tentatives exécutées en appliquant 
un score à chacune d’entre elle. On devra introduire un feedback approprié en cas de 
« bonne réponse », de « réponse partiellement bonne », de « mauvaise réponse » ou 
bien encore un feedback spécifique pour un exercice en particulier lorsqu’une 
combinaison d’options sera requise pour pouvoir réaliser correctement l’exercice. Un 
message lié à un résultat négatif devra, bien entendu, rester constructif. Il devra 
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toujours bien indiquer le type d’erreur et laisser apparaître clairement, non 
seulement, l’endroit où celle-ci a été commise mais aussi comment y remédier dans 
le but d’améliorer les résultats de l’apprenant. Dans la mesure du possible, on évitera 
les messages au style trop direct de type « Non », « Faux, essayez encore » et l’on 
essaiera, au contraire, de proposer des feedback correctifs, d’anticiper et de prévoir le 
comportement de nos apprenants au moment où ils réaliseront leur activité. 

Les simples comptes-rendus d’activité ou les évaluations plus élaborées sur les 
travaux accomplis par l’élève sont très importants pour les apprenants indépendants 
eux-mêmes d’une part, mais aussi pour les tuteurs censés superviser les travaux de 
leurs élèves, d’autre part. Un simple dispositif donnant un score sur le nombre de 
bonnes réponses obtenues peut constituer un challenge motivant pour certains élèves. 
En dehors de ce dispositif, on peut également choisir d’intégrer une série de 
commentaires en fonction du score obtenu qui aura aussi pour objectif d’inciter 
l’apprenant à poursuivre ses activités. Nous avons constaté d’autre part que les élèves 
sont très enthousiastes lorsqu’il s’agit de se tester eux-mêmes et qu’ils adorent se 
mesurer à un temps d’exécution limité ce qui peut nous permettre d’exploiter un 
autre moyen de contrôle sur les résultats de l’apprenant en créant des activités 
limitées dans le temps. Ces activités sont particulièrement recommandées pour les 
tests d’entrée et de changement de niveaux. On pourra également introduire des 
limites de temps de réponse pour certaines questions afin de mettre en place plusieurs 
niveaux de difficultés. 

Lors de l’élaboration des exercices améliorés grâce à la technologie, on veillera à 
garantir une certaine variété, une certaine cohérence et une certaine logique. Notre 
matériel didactique devra reposer sur de solides principes pédagogiques et sera 
solidement ancré dans la méthodologie que nous aurons choisie de suivre. Une 
interface utilisateur graphique attractive viendra renforcer ces qualités. Les 
nombreuses combinaisons des éléments disponibles à travers le multimédia – texte, 
production audio, graphisme et vidéo – permettent aux auteurs de créer les exercices 
et les activités capables de répondre parfaitement à un besoin particulier 
d’apprentissage. L’apprentissage d’une langue assisté par ordinateur est notamment 
recommandé pour une approche communicationnelle de l’acquisition du langage. Le 
langage peut se présenter aussi bien en termes de structures fondamentales 
(grammaire, vocabulaire, etc.) qu’en termes de fonctions communicationnelles ; les 
élèves sont capables de reconnaître les relations entre les fonctions structurelles et 
communicationnelles et de quelle manière elles sont liées à une communication 
efficace dans la langue étudiée. Le contenu fonctionnel et structurel du cours peut 
être élaboré de manière à promouvoir un certain nombre de compétences 
communicationnelles sans oublier toutefois que ces dernières sont exploitées dans le 
cadre d’un contexte social et culturel spécifique. (Gimeno 2002) 

 
4. Apprentissage actif dans un environnement en ligne : l’environnement 
d’apprentissage en ligne INGENIO 
Il ne fait aucun doute que la demande croissante de nouveaux outils pédagogiques et 
didactiques de qualité a poussé les professeurs à se former davantage aux nouvelles 
techniques de conception de contenu didactique. Même si de nombreux professeurs 
des matières étudiées sont encore réticents à l’idée de créer leurs propres outils en 
utilisant les systèmes d’auteurs dédiés, les approches méthodologiques en matière 
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d’apprentissage, en général, et des langues, en particulier, ont constamment évolué et 
ont créé un véritable besoin auprès de la communauté éducative qui demande 
aujourd’hui un système d’auteur efficace disponible en ligne. 

Ce concept a poussé l’équipe de chercheurs du projet CAMILLE11

INGENIO distingue quatre types d’utilisateur ; les auteurs qui peuvent être soit 
des professeurs de la matière étudiée soit des fournisseurs de contenu, autorisés à 
créer de nouveaux composants pédagogiques

 à créer un 
système d’auteur indépendant en ligne dédié aux langues capable de gérer des bases 
de données à travers un serveur à distance permettant à des professeurs du monde 
entier de concevoir et d’éditer des didacticiels pouvant répondre aux besoins 
spécifiques de leurs élèves. L’implantation de ces didacticiels repose sur une 
approche modélisée d’un système d’auteur de logiciel (Gimeno 2005) qui contient 
des trames prédéfinies incluant des vidéos, des illustrations, des systèmes audio et 
des textes. Le système comprend un « gestionnaire de contenu » qui permet aux 
professeurs de la matière étudiée de créer une base de données à partir de laquelle ils 
pourront sélectionner et partager du matériel pédagogique en organisant les 
composants multimédias et le didacticiel (objet de l’apprentissage) en fonction de 
critères préétablis (par exemple : langue, niveau, compétence, groupe ciblé, etc.), 
créant ensuite un pool d’exercices multimédias et de ressources. Le système d’auteur 
convertit automatiquement les contenus en matériel prêt à être exploité par 
l’apprenant sous forme de cours en ligne, fournis par l’environnement 
d’apprentissage d’INGENIO. Enfin, le système comprend également un utilitaire 
d’évaluation de l’élève qui permet aux tuteurs de superviser les résultats de leurs 
élèves, les écrits fournis et leur progression. 

12 ou à modifier ceux déjà implantés ; 
les élèves qui sont enregistrés en tant qu’utilisateurs13

                                                 
11 L’équipe de chercheurs du projet CAMILLE (Computer Assisted Multimedia Interactive 
Language Learning Environment), dirigée par l’auteur a entrepris le Proyecto INGENIO en 
2000 et a produit, depuis, l’outil d’auteur, des environnements d’apprentissage ainsi que 
plusieurs cours en ligne. 

 des cours disponibles via 
l’environnement d’apprentissage ; les tuteurs qui servent de professeurs aux 
apprenants enregistrés ; et les traducteurs qui sont autorisés à adapter les outils 
pédagogiques aux différentes langues, autres que celle ou celles introduites par les 
auteurs eux-mêmes. On se réfèrera désormais à ces quatre profils d’utilisateur en 
utilisant les expressions : « mode auteur », « mode élève », « mode tuteur » et 
« mode traducteur ». 

12 La permission d’éditer est octroyée par le gestionnaire du système soit dans le but de créer 
de nouveaux didacticiels partant de zéro soit pour ajouter ou modifier des outils pédagogiques 
déjà existants. Les outils pédagogiques intégrés dans le système comprennent la base de 
données INGENIO et sont hébergés sur un serveur central. Lorsqu’une autorisation est 
délivrée, les professeurs ou les fournisseurs de contenu peuvent accéder à la base de données 
et alimenter leur tout nouveau didacticiel avec les outils pédagogiques issus de cette base de 
données. Ces outils pédagogiques peuvent être accessibles sous forme de composants 
multimédias (fichiers vidéo, audio ou images) ou encore sous forme d’exercices tout faits ou 
de matériel de référence. 
 
13 Les utilisateurs enregistrés accèdent au système en entrant leur nom d’utilisateur et leur mot 
de passe. Ils auront, ou non, un tuteur attribué. 



Ana María Gimeno-Sanz 
 

216 

 
Figure 1. Page d’accueil du système d’auteur INGENIO. 

 
Le système d’auteur INGENIO contient 15 trames d’exercices plus deux autres 
trames destinées à la création de matériel didactique de référence et à l’implantation 
de glossaires (sonores). La section ci-dessous est consacrée aux modes d’utilisation 
de ces trames en vue de la création d’exercices et d’activités qui impliqueront les 
élèves dans un apprentissage par les tâches et par les problèmes. 
 
4.1 Trames d’exercices 
En nous basant sur la distinction des tâches, Jane Willis (1996), nous allons 
maintenant examiner la façon de concevoir ces tâches à l’aide des trames d’exercices 
proposées par INGENIO. 
a) Recherche d’informations : retrouver, sélectionner ou parcourir les informations 
intéressantes. Prise de note. Résultat : liste complète, schéma. 

Observation. Cette trame permet d’introduire tout type de texte ainsi que des 
images et des documents audio. Ces trames ont été conçues pour y inclure la leçon, la 
tâche ou le problème à l’aide d’un texte d’introduction, une ou plusieurs illustrations 
et / ou un ou plusieurs fichiers son. Ce sont là les trames les plus simples mais aussi 
les mieux adaptées pour introduire, par exemple, un texte juste avant un exercice de 
compréhension de lecture ou pour donner un certain nombre d’instructions. Les 
élèves peuvent être amenés à rechercher des informations en dehors de celles qui leur 
ont été fournies. Dans la mesure où une lecture trop longue sur écran n’est pas 
recommandée (Dillon, 2004), les textes présentés devront être d’une taille 
raisonnable sans altérer cependant leur structure sémantique et seront accompagnés 
d’exercices spécifiquement conçus pour garantir la compréhension de la teneur du 
texte. 
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Vidéo. Cette trame nous permet d’introduire des séquences vidéo dans la plupart 
des formats connus avec, au choix, trois taux de transfert14

b) Mise en ordre et tri : Ranger par catégorie, classer. Résultat : lot d’informations 
rangées et triées conformément aux critères indiqués. 

 en fonction des largeurs 
de bande disponibles. De plus, le script vidéo peut être rentré même si le mode défaut 
n’ouvre pas automatiquement le script qui devra donc être ouvert. Cette trame est 
particulièrement adaptée à la séquence vidéo qui précèdera un exercice de 
compréhension oral afin d’évaluer le niveau de compréhension de l’apprenant. Les 
libellés de présentation, les processus, les procédures, etc. audiovisuels ont beaucoup 
d’impact sur le niveau de rétention de l’information reçue. Dans le cadre d’EMILE, 
cette trame permettra au professeur de la matière étudiée d’introduire un nouveau 
thème du programme accompagné d’exercices de suivi tandis que, dans le même 
temps, le professeur de langue pourra concevoir des exercices axés sur le contenu du 
langage utilisé dans la séquence vidéo. 

Remise en ordre. Cette trame permet aux fournisseurs de contenu de créer des 
exercices dans lesquels les images ou les textes doivent être ensuite remis dans 
l’ordre, soit verticalement soit horizontalement, sur l’écran. Un texte qui doit être 
remis en ordre peut être constitué d’un seul mot ou d’un fragment de texte édité (par 
exemple : des fragments de lettre). Il existe aussi une option qui permet d’ajouter un 
fichier son d’aide à la réalisation de l’exercice. Les exercices de remise en ordre 
seront très utiles dans le cadre de la création d’activités qui demanderont aux élèves 
de ranger par catégorie et de classer des informations en fonction de critères 
spécifiques. Ces exercices pourront servir par exemple à vérifier la compréhension 
orale après une écoute d’une séquence audio présentant des informations source. 
c) Comparaison : Associer, trouver des similitudes et des différences. Résultat : items 
correctement associés ou reliés, ou identification des similarités et / ou des 
différences. 

Relier. Cette trame permet aux fournisseurs de contenu de créer des exercices 
d’association. Celles-ci peuvent se faire en reliant des textes, des images ou du son à 
un texte donné. On peut aussi ajouter un clip d’introduction, un fichier audio ou un 
support visuel. Les options peuvent être aléatoires avec la possibilité d’introduire 25 
options par question. Les options apparaissent sur un menu déroulant en même temps 
que l’exercice. Les exercices d’association sont souvent utilisés pour identifier les 
relations et réaliser des associations de natures différentes, par exemple : termes et 
définitions, symboles et noms, questions et réponses, causes et effets, pièces et 
fonctions, procédures et opérations, principes et situations auxquels ces derniers 
s’appliquent, etc. Ils couvrent donc un nombre incalculable de fonctions et 
permettent d’évaluer une grande variété d’apprentissages. 
d) Résolution de problèmes : par l’analyse de situations réelles, l’analyse de 
situations hypothétiques, par le raisonnement et la prise de décision. Résultat : 
solutions des problèmes qui pouvant être ensuite évaluées. 
Questions ouvertes sans son. Cette trame a été conçue dans le but de créer des 
activités à travers lesquelles les apprenants devront produire eux-mêmes un écrit. Ces 
derniers pourront prendre la forme d’une réécriture, de transfert d’informations, de 

                                                 
14 Disponible en 56, 256 ou 512 kbps. 
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réponses courtes, etc. Les questions ouvertes qui demandent en retour des réponses 
brèves peuvent servir à évaluer la mémoire des données – par opposition à la 
reconnaissance – laissant ainsi la porte ouverte à des questions plus difficiles. Ce 
type d’activités doit inciter les élèves à analyser les données et, par conséquent, à 
raisonner leurs réponses. Avec cette trame, les apprenants doivent rédiger leurs 
réponses dans un champ spécifique qui permet ensuite la transmission de cette 
réponse au serveur d’INGENIO sur lequel un tuteur pourra la récupérer pour 
l’évaluer et envoyer le feedback approprié. On pourra aussi ajouter des images en 
tant qu’aide visuelle additionnelle.  

Questions ouvertes avec son. Cette trame est similaire à la précédente à la 
différence près que l’on peut y ajouter un fichier audio. Les apprenants pourront 
suivre des instructions orales pour réaliser leurs tâches écrites et transférer leur 
production au serveur d’INGENIO pour obtenir ensuite un feedback d’un tuteur. 
Suivi de la compréhension 

La fourniture d’informations appropriées et la création de tâches facilitant 
l’acquisition d’un nouveau savoir dans une discipline spécifique sont généralement 
suivies d’une ultime étape qui consiste à évaluer les acquis de nos apprenants et à 
contrôler leur niveau d’apprentissage. Les quatre trames suivantes ont été conçues 
pour mesurer le niveau de compréhension de deux façons, en sélectionnant une 
bonne réponse parmi une série d’options proposées ou en complétant une 
information manquante avec la bonne donnée. Les QCM sont utiles pour évaluer les 
acquis et le niveau d’apprentissage de nombreuses matières et permettent d’obtenir 
une ponctuation objective. Ils peuvent être utilisés pour contrôler la mémoire des 
faits, vérifier leur identification, etc. Ils fournissent de plus un diagnostic lorsqu’il est 
demandé aux apprenants de justifier leurs réponses. 

Les QCM (sélection unique à l’aide du menu déroulant). Cette trame combine 
texte, document audio et images. Elle peut prendre plusieurs formes comme, par 
exemple, l’écoute d’une séquence audio d’introduction ou la lecture d’une question 
qui devra être suivie d’un clic sur l’option adéquate. Cet exercice n’autorise qu’une 
seule bonne réponse. Il est particulièrement recommandé pour les activités d’écoute 
ou de lecture de compréhension, accompagnées de questions type Vrai / Faux, qui 
mesurent la capacité à identifier si des affirmations de faits, des principes, des 
généralisations, des relations ou des jugements sont corrects ou non. Elles peuvent 
être factuelles ou demander un raisonnement lorsqu’il est demandé aux apprenants de 
justifier leurs réponses. 

Les QCM (sélection unique à l’aide du menu). Cette trame de QCM nous permet 
d’inclure une vidéo ou un fichier son et une image pour faciliter la réalisation de 
l’exercice. Ce type de QCM n’autorise qu’une seule bonne réponse. Des indices 
associés à chaque option (sous forme « d’infobulles ») peuvent être, si besoin, 
affichés. Comme pour le texte de l’exercice, des notes explicatives peuvent être 
ajoutées sous les options. Les options peuvent apparaître de façon aléatoire de 
manière à ne jamais s’afficher dans le même ordre à chaque ouverture de l’exercice. 

Les QCM (sélection multiple). Cette trame de QCM autorise plusieurs réponses 
possibles et permet l’introduction d’une vidéo ou d’un clip audio pour la saisie 
initiale. On peut également y inclure des images, pour servir d’aide ou pour la 
sélection d’items (options). Ils autorisent jusqu’à 25 options qui peuvent être 
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associées à un indice. Les options peuvent apparaître de façon aléatoire de manière à 
ne jamais s’afficher dans le même ordre à chaque ouverture de l’exercice. 

Exercices consistant à compléter les blancs. Cette trame permet aussi 
l’introduction d’une image ou d’un fichier audio pour compléter l’exercice. Chaque 
blanc peut accepter un maximum de trois bonnes réponses ainsi qu’un indice destiné 
à aider l’apprenant à compléter son exercice. On peut également ajouter une aide à 
chaque blanc – sous forme d’infobulle – qui apparaîtra avec un feedback positif ou 
négatif. L’apprenant peut décider d’afficher partiellement la bonne réponse après 
avoir rempli chaque blanc, ou de voir l’intégralité de la réponse, après avoir terminé 
l’exercice. 
 
Renforcer le nouveau vocabulaire 
Afin de renforcer le vocabulaire spécifique lié à la matière étudiée, INGENIO fournit 
d’autre part un certain nombre de trames conçues pour faciliter l’acquisition du 
vocabulaire de la langue étrangère et pour enraciner les concepts essentiels liés à la 
matière étudiée. 

Construction du vocabulaire. Cette trame permet aux auteurs de saisir des listes 
de mots et d’inclure éventuellement du texte, des images et des fichiers audio afin de 
fournir la définition, la traduction, l’illustration et / ou la prononciation d’un mot ou 
d’une expression donnée. Les élèves apprécient généralement le challenge associé à 
ce type d’exercices et se montrent très satisfaits lorsqu’ils obtiennent de bons 
résultats. 

Image cliquable (hot spots, sélection unique). Cette trame permet aux auteurs de 
créer des exercices d’observation (passive) particulièrement recommandés pour la 
pratique du vocabulaire. En mode élève, une image s’affiche (une photo, une image 
ou une illustration) et un certain nombre de « hot spots » peuvent être sélectionnés et 
activeront une réponse fournie par l’ordinateur lorsque l’on cliquera dessus. Cette 
réponse peut être audio, sous forme de texte ou les deux à la fois. On peut prévoir 
jusqu’à 10 « hot spots ». 

Images cliquables (sélection multiple). Cette trame permet aux fournisseurs de 
contenu de créer des exercices d’exploration (active) semblables aux précédents mais 
pour lesquels, cette fois, la réponse audio ou visuelle déclenchera une réponse de 
l’apprenant qui obtiendra immédiatement en retour le feedback approprié. 
L’apprenant doit dans ce cas choisir parmi un certain nombre d’options visuelles. 
Ces deux trames (celle-ci et la précédente) autorisent leurs auteurs à introduire des 
remarques ou des activités supplémentaires en dessous des images. 

Mots croisés. Le système d’auteur comprend deux trames permettant de créer des 
jeux à base de mots destinés à combiner loisir et apprentissage. La première d’entre 
elles donne la possibilité aux auteurs d’outils didactiques de créer des mots croisés. 
L’auteur choisira lui-même le nombre de mots qu’il entrera dans sa grille et son 
niveau de difficulté. La trame donne la possibilité soit de fournir la liste des mots 
devant être trouvés soit de l’occulter. Ces jeux se révèleront très utiles dans le cadre 
d’une révision du vocabulaire en fin de chapitre. On pourra aussi y introduire des 
indices ainsi qu’un dispositif de feedback. 

Le jeu du pendu. Avec cette deuxième trame destinée aux jeux à base de mots, les 
fournisseurs de contenu pourront introduire le jeu du pendu qui pourra fonctionner à 
plusieurs niveaux avec des lettres, des mots ou des phrases. Le joueur aura droit à un 
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maximum de 6 essais qui correspond au nombre d’éléments composant la potence du 
pendu. Cette trame est également très utile en termes de pratique du vocabulaire et 
est recommandé pour distraire l’élève après des exercices lui ayant demandé une 
forte concentration. 
 
4.2 Notions générales relatives au programme 
Des limites de temps peuvent être fixées pour tous les exercices et le nombre d’essais 
autorisés peut être également restreint. Ces options ont été programmées pour 
permettre aux auteurs de créer plusieurs types de tests d’évaluation. 

Les images et les fichiers audio ou vidéo inclus dans les exercices peuvent être 
directement ouverts à partir du système d’auteur afin de permettre aux fournisseurs 
de contenu de connaître à tout moment les composants multimédias utilisés pour une 
activité en particulier. D’autre part, les images sont automatiquement 
redimensionnées pour pouvoir loger dans l’emplacement prévu à cet effet dans la 
trame de l’apprenant et éviter ainsi aux auteurs d’avoir à éditer des images 
inutilement. Lorsqu’il conçoit une activité, le fournisseur de contenu peut à tout 
moment afficher un aperçu de l’exercice en mode élève. Ceci est possible car les 
informations sont automatiquement téléchargées sur le serveur d’INGENIO chaque 
fois que le didacticiel est mis à jour. 

Pour toutes les trames dans lesquelles l’apprenant est censé produire un écrit, on 
peut également spécifier si l’on souhaite que cet écrit réponde ou non à des critères 
de casse particuliers. Cette option peut se révéler particulièrement utile lorsque l’on 
crée des exercices plus orientés sur le sens que sur la forme et pour lesquels la 
ponctuation ne revêt que peu d’importance. 

Même si les enregistrements vocaux n’ont pas été prévus dans le système, il est 
néanmoins possible de concevoir des exercices dans lesquels l’apprenant aura à 
enregistrer ses énoncés en passant par Windows Media Player, qui peut être ouvert et 
réduit en bas de l’écran lorsqu’il n’est pas utilisé. L’évaluation de la production orale 
de l’apprenant se fera par comparaison avec un modèle préenregistré ou par 
l’intervention du tuteur. Les développements futurs prévoient d’inclure un logiciel de 
reconnaissance vocal dans le système INGENIO. 
Pour chaque trame d’exercice ou de matériel didactique de référence, on pourra saisir 
des liens vers d’autres sites. Cette opération est notamment recommandée lorsque 
l’on crée des exercices qui obligent l’apprenant à accéder à d’autres sites web pour 
lire ou écouter, par exemple, un passage, visualiser une séquence vidéo avant de 
répondre à l’exercice en question. Ceci permet logiquement d’éviter les problèmes 
relatifs aux copyrights. 
 
4.3 Matériel didactique de référence 
Une trame spécifique permet de créer du matériel didactique de référence que l’on 
peut associer au cas par cas aux exercices ou qui peut faire l’objet d’un accès 
indépendant. 
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Figure 2. Éditeur de matériel didactique de référence INGENIO. 

 
Comme nous pouvons le constater sur la figure 2, le nouveau matériel didactique de 
référence peut être immédiatement ajouté en indiquant la langue et en lui attribuant 
un numéro de référence et un libellé. Le nouveau livre sera ainsi créé et 
immédiatement introduit dans la liste des sources déjà existantes. Cet écran nous 
autorise aussi à éditer les répertoires des contenus et à afficher l’aperçu de n’importe 
quel « livre » en cliquant sur les items adéquats. 

Les véritables « pages » de n’importe quel livre pourront être aisément créées, 
modifié, édité ou supprimé. Les contenus d’une page donnée sont introduits en 
utilisant le langage HTML associé à un éditeur web15

Le système d’auteur INGENIO donne aussi la possibilité aux auteurs de créer des 
glossaires et des dictionnaires unilingues ou multilingues. Chaque trame d’exercice 
comprend une option qui permet de transformer n’importe quel mot en lien 
hypertexte qui déclenche les gloses ou les entrées du dictionnaire en mode élève. 
Dans l’éventualité où un mot souligné ne peut être trouvé dans le glossaire du 
didacticiel, l’auteur peut recommander un dictionnaire en ligne par défaut qui pourra 
répondre à la demande éventuelle de l’élève. 

 externe, ce qui permet aux 
auteurs d’éditer le texte en fonction de leurs préférences. Le code source doit être 
simplement copié et collé dans le champ approprié. Cet écran affiche également de 
façon automatique les aperçus des contenus de la page afin que les auteurs puissent 
immédiatement les vérifier. Ces pages nouvellement créées peuvent aussi être reliées 
à des exercices déjà existants ou incluses en tant que section introductive de certains 
exercices dans une unité d’apprentissage. 

 
4.4 Évaluation de l’élève 
Les élèves peuvent à tout moment vérifier la justesse de leurs réponses, quitter et 
consulter les bonnes réponses ou demander une évaluation. Tant que l’élève n’aura 
pas vraiment demandé une évaluation, il pourra « rafraîchir » un exercice et le 
recommencer autant de fois qu’il le souhaitera sauf si l’exercice est marqué en tant 
que test et que l’option « Rafraîchissement d’écran» est invalidée. 

                                                 
15 Macromedia Dreamweaver et Microsoft FrontPage sont deux des éditeurs web les plus 
fréquemment utilisés. 
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Des états des travaux en cours peuvent être ouverts à tout moment durant le 
processus d’apprentissage, un lien vers la fonction d’évaluation étant affiché 
en permanence sur l’écran. Les données sont automatiquement transférées au 
serveur lors de l’utilisation du didacticiel ce qui permet aux élèves de 
contrôler leurs progression en cours de travail. Comme l’indique la Figure 3, 
les résultats sont présentés sous forme de pourcentage, avec la date et l’heure, 
le nombre d’exercices terminés, les scores obtenus, etc.  
Étant donné que le système enregistre automatiquement et suit les résultats de 
l’élève, les tuteurs qui utilisent des didacticiels avec des utilisateurs enregistrés 
peuvent accéder aux états des travaux en cours ainsi qu’à la production écrite de 
l’élève issue des activités ouvertes, afin de les corriger, de les noter et de donner leur 
feedback. Ces notes feront automatiquement l’objet d’une moyenne calculée par le 
système qui sera transmise sous forme de note final ou de score. Si la trame 
l’autorise, les apprenants pourront aussi charger sur le serveur tout type de fichier 
(feuilles de calcul, fichiers audio, etc.) permettant à leurs tuteurs de les évaluer et de 
les contrôler avec les travaux. 

 

 
Figure 3. Rapport d’évaluation d’un élève sur INGENIO. 

 
 
5. Conclusions 
En évoquant, dans le premier chapitre ci-dessus, les différentes technologies et en 
décrivant, dans le deuxième chapitre, les stratégies d’apprentissage et les 
méthodologies d’enseignement, nous avons voulu mettre en évidence que 
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l’enseignement EMILE pouvait et devait encourager ce que l’on a appelé 
« l’apprentissage actif ». La plate-forme INGENIO, présentée au chapitre 4 illustre 
bien ce qu’est un système d’auteur construit dans le but de faciliter l’apprentissage 
actif à l’aide d’une approche « intégrative » de la conception du matériel didactique 
comme le montre bien le chapitre 3. Selon nous, le matériel didactique et les activités 
associées doivent être conçus et implantés de manière à favoriser une excellente 
participation de l’apprenant (Ellis 1994) qui dépend dans une large mesure du degré 
de contrôle exercé par les apprenants sur leur aptitude de production. Les 
technologies de l’information et de la communication actuellement disponibles 
associés à une approche d’apprentissage centrée sur l’apprenant favorise ce type 
d’interaction contrôlée de l’apprenant. 

Dans cette optique, le système d’auteur INGENIO se révèle être un outil 
suffisamment ouvert et adaptable pour permettre à des fournisseurs de contenu de 
concevoir et de créer des exercices et des activités qui favorisent le type de 
construction cognitive que Wittrock (1974 1989) a appelé apprentissage génératif. 
Avec cet apprentissage génératif, au lieu de se concentrer sur les faits, les apprenants 
apprennent à construire des signifiants en analysant les idées, en essayant de 
comprendre comment plusieurs « items » ou « unités » d’informations sont reliés les 
uns aux autres et en intégrant ces idées et ces relations aux connaissances 
préalablement acquises. Lors d’une nouvelle saisie sur le didacticiel, les activités 
constructives aboutissent donc à un engagement actif. Elles poussent l’apprenant à 
aller au-delà de la première saisie d’informations et permettent une compréhension 
approfondie des connaissances essentielles en l’incitant à utiliser des processus 
d’apprentissage mieux ordonnés tels que la déduction, l’intégration de contenu et la 
construction d’un modèle situationnel cohérent. Une collaboration étroite entre le 
professeur de la matière étudiée et le professeur de langue aboutira sans aucun doute 
à l’implantation d’activités constructives ayant pour objectif de motiver réellement 
l’élève dans les deux disciplines, la matière étudiée et la langue étrangère. Les 
activités peuvent ainsi être conçues de manière à fixer dans un premier temps 
l’attention de l’apprenant sur le contenu de la matière étudiée tout en renforçant 
parallèlement sa L2 sans qu’il s’en rende compte.  

Pour qu’un matériel d’apprentissage à double orientation pédagogique soit 
efficace, une collaboration étroite entre le professeur de langue et le professeur de la 
matière étudiée est indispensable afin de pouvoir garantir la conception et 
l’implantation de didacticiels performants qui permettront l’acquisition de 
connaissances dans les deux disciplines. Étant donné que ces deux disciplines, langue 
étrangère et matière étudiée, peuvent très bien dépendre d’approches totalement 
opposées en matière d’acquisition des connaissances et de méthodes d’enseignement, 
les professeurs des deux disciplines doivent concevoir des tâches et des activités 
d’apprentissage complémentaires, s’appliquant à l’une et à l’autre des disciplines tout 
en étant bien équilibrées. 

Dans un cadre éducationnel classique appliquant la méthode EMILE, la discipline 
prioritaire de l’élève restera toujours la matière étudiée. L’apprentissage de la langue 
sera cependant largement renforcé du fait que les apprenants recevront doublement la 
totalité des heures en contact avec la langue, celles passées avec la matière étudiée et 
celles passés avec la langue elle-même. 
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La conception de matériel didactique en ligne à partir d’un système d’auteur 
semblable à celui décrit ici demande naturellement du temps et des efforts de la part 
des fournisseurs de contenu même s’il existe des opportunités de financement, via, 
par exemple, le programme de l’UE eLearning16

 

 qui a pour objectif d’aider de telles 
initiatives et d’équiper des écoles avec des ordinateurs multimédias, de former des 
professeurs européens aux techniques numériques, de développer des services et des 
logiciels éducationnels européens et d’accélérer la formation d’un réseau de centres 
éducationnels et de professeurs. L’initiative eLearning a pour objectif de contribuer à 
atteindre l’un des objectifs du Conseil européen qui est de doter l’Union européenne 
« de l’économie basée sur la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique 
au monde ». Nous sommes persuadés qu’un bon didacticiel EMILE, diffusé à l’aide 
des moyens technologiques à notre disposition, peut, lui aussi, amplement contribuer 
à atteindre cet objectif. 
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