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Happy technology



LE PROFESSEUR DE LANGUES 
FACE AUX TIC



 1er moment : émerveillement

 rapidité, multimodalité (valeurs positives) →
apprentissage plus facile et plus simple (presque 
« automatique »)

 Les outils vs. les contenus

Utiliser les TIC sans changer les pratiques pédagogiques
(voir, par exemple, De Corte, 1993 ; Jonassen, 1996 ;
Miranda, 2007 ; Thompson, Simonson & Hargrave, 1996).

 Clark (1994) : l’utilisation des TIC pour elles-mêmes
n’aura aucune influence sur l’apprentissage

Quelques constats



« Les progrès technologiques de ces dernières années nous
poussent à intégrer les TICE dans notre enseignement mais
il n’est pas certain que cela nous mène à une innovation
pédagogique. Les activités et les méthodologies mises en
œuvre aujourd'hui ne sont pas spécifiques au multimédia
(…) mais il ne s'agit pas (…) de n'ajouter qu'une couche
technologique à la pratique traditionnelle pour se plier à
un effet de mode. Il ne faut pas oublier que le multimédia
n'est qu'un outil au service de l'enseignant, ce qui importe
c'est la façon dont il l'utilise pour atteindre ses
objectifs, le cadre méthodologique de conception qu'il
mettra en place plus que la technologie » (Joulia, 2005 :
17, je souligne).

Quelques constats



LE PROFESSEUR DE PLE 
FACE AUX TIC





« l’intégration innovatrice des technologies exige [un
effort de/ une] réflexion et [une] modification des
conceptions et des pratiques pédagogiques pour lesquelles
une grande partie des enseignants n’est pas prête »
(Miranda, 2007 : 44 ; Santos, 2012 : 66).



 Cours et matériels disponibles en ligne

 Approches pédagogiques actionnelles

On parle pour agir avec l’autre

Apprenant :

 « learning by doing » (Long, Adams, McLean & Castaños, 1976)

Enseignant :

 construction de « savoirs d’action » (Barbier, 1996)

 « confronter la théorie à la pratique par l’entremise d’un
projet de conception multimédia » (Guichon, 2006 : 7)



Approches actionnelles & TIC
 Les TIC

 rassembler des données dans différentes modalités (écrit,
oral, image fixe ou animée)

 utiliser des documents authentiques → approche culturelle

 Introduction d’un décalage communicationnel dans la
médiation pédagogique

 rôle du professeur

 rôle de l’apprenant

 rôle des outils

nouveau mode de fonctionnement/ nouveau discours 

d’accompagnement : repenser le déroulement de 

l’apprentissage (scénarisation)



Des raisons d ’être optimistes

Outil informatique = indépendance (Guichon, 2006)

Définition des besoins

Choix des documents

Scénarisation

Guidage

Évaluation

 voir la technologie autrement, la faire sienne et, en un
mouvement de retour, considérer différemment
l'apprentissage des langues



Des raisons d ’être optimistes

Figure 1 – Étapes de conception didactique (adaptée de Guichon, 2006)



CONSIDÉRATIONS FINALES



Formations & ressources

 AOTP (American Organization of Teachers of 
Portuguese) : http://www.aotpsite.net/

 PPPLE (Portal do Professor de Português Língua
Estrangeira) : http://www.ppple.org/

 Camões, I.P. (Instituto Camões) : http://www.instituto-
camoes.pt/activity/servicos-online/ensino-a-
distancia/formacao-continua-de-professores

http://www.aotpsite.net/
http://www.ppple.org/
http://www.instituto-camoes.pt/activity/servicos-online/ensino-a-distancia/formacao-continua-de-professores
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Merci beaucoup !


