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1. Introduction 
 
Les évolutions actuelles dans le domaine de la technologie influence profondément la réalité 
sociale, et donc la pratique didactique. Ces dernières années en particulier, cette évolution a 
ouvert de nouvelles perspectives et a donné un nouvel essor à l’enseignement des langues 
étrangères.  
Les contacts interculturels des citoyens, de plus en plus mobiles, de l’ Europe unie, 
nécessitent l’apprentissage de plus d’une langue étrangère pour une meilleure 
compréhension et collaboration.  
Dans ce cadre, les nouvelles technologies sont considérées comme un vecteur dans 
l’enseignement/apprentissage des langues, et plus généralement, dans la planification 
éducationnelle.  
L’idée d’utiliser un ordinateur comme support dans la pratique didactique n’est pas nouvelle, 
et a traversé plusieurs phases. Aujourd’hui, l’utilisation des nouvelles technologies dans 
l’éducation :  
•  contribue à une meilleure compréhension des notions difficiles,  
•  offre à l’apprenant la possibilité de contrôler ses connaissances,  
•  répond aux besoins et capacités propres à chaque apprenant et  
•  offre la possibilité d’un travail collectif efficace.  
 
En général, il est admis que les nouvelles technologies contribuent efficacement à 
l’apprentissage uniquement lorsqu’elles sont utilisées dans des activités appropriées avec des 
objectifs clairement déterminés.  
 
2. Type de logiciels éducatifs 
  
Ces dernières années, l’association des nouvelles technologies à l’éducation a fait progresser 
le développement et la création de logiciels éducatifs. La définition du logiciel éducatif est le 
produit de la technologie à l’aide duquel nous enseignons un objet d’étude réalisant, ainsi, 
une approche pédagogique et une stratégie éducative spécifiques.  
Les environnements éducatifs, les applications, les outils développés dans ce cadre sont 
nombreux. L’ordinateur est utilisé pour l’enseignement, la recherche, comme outil ou encore 
pour communiquer.  
Plusieurs types de classifications sont possibles en ayant comme critère : 
A. son utilisation dans la pratique didactique: 
•  logiciel d’entrainement (Drill & Practice).  
•  tutoriel.  
•  jeux, et simulations pour favoriser des réalités virtuelles et l'apprentissage.  
•  environnements virtuels en temps réel.  



•  systèmes multi-utilisateurs pour l'apprentissage coopératif (MUVE, MOO, MUD). 
B. l’utilisation des moyens technologiques pour leur construction,  
C. le degré d’interactivité. 
 
Les applications développées jusqu’à ce jour mette l’ordinateur à la place de l’enseignant, 
alors que d’autres applications permettent de valoriser la recherche et la communication et 
donc, d’avoir une approche didactique plus constructive.  
 
 
 
3. Enseignement des langues et ressources linguistiques  
 
Sur le marché, il existe aujourd’hui plusieurs logiciels d’apprentissage des langues qui 
utilisent les technologies  multimédia et s’adressent à des consommateurs qui désirent 
apprendre une langue. Une récente étude a répertoriée environ 30 applications qui essayent 
de répondre aux besoins d’apprentissage des langues et qui s’adressent à des publics 
différents, couvrant l’apprentissage des premières années de la scolarité à l’âge adulte et des 
compétences linguistiques différentes.  
Ces applications sont, dans l’ensemble, construites par des maisons d’édition ou des sociétés 
qui sont actives dans le domaine de  l’enseignement des langues étrangères et leurs 
applications concernent surtout l’auto-apprentissage d’une langue européenne. Ces 
applications commercialisées ont les caractéristiques suivantes : 
   
•  Elles n’ont techniquement pas de problème et permettent le fonctionnement et 
l’exécution du programme sur n’importe quel type de système informatique.  
•  Elles ont des écrans avec des données graphiques diverses et de qualité.  
•  Les possibilités sonores et visuelles du système informatique sont exploitées.  
•  Une première analyse de ces applications du point de vue de la didactique des 
langues et de l’utilisation des multimédias nous permet de faire les observations suivantes:  
•  Elles peuvent tenir le rôle d’un guide de voyage qui approche la langue cible par le 
biais d’un voyage ou du domaine touristique.  
•   La théorie didactique est absente, et l’approche méthodologique est parfois 
lacunaire.  
•  Dans plusieurs cas, l’interface de l’application n’est pas claire et pas très maniable, 
surtout pour les apprenants de jeune âge ou qui n’ont pas beaucoup d’expérience dans 
l’utilisation des ordinateurs.  
•  Il y a un pléonasme dans l’utilisation des multimédias sans objectif particulier.   
•  Elles donnent beaucoup d’importance à la compréhension de l’écrit et de l’oral et au 
développement du vocabulaire.  
•  Elles demandent peu d’effort de la part de l’utilisateur-apprenant et le transforme 
ainsi en un utilisateur-spectateur passif.  
 
En fait, on pourrait dire ces applications sont un enregistrement informatique d’anciennes 
méthodes didactiques qui sont commercialisées comme des applications multimédias  ou, en 
d’autres termes, il s’agit d’une approche didactique ancienne présentée à l’aide d’outils 
éducatifs modernes.  
Du point de vue de la didactique des langues, la langue enseignée n’est pas seulement un 
ensemble  de règles morphosyntaxiques ou un système lexical, mais au contraire elle contient 
une multitude d’indices sociaux et culturels qui ne peuvent en aucun cas être transférés par 
une simple méthode didactique ou une simple application informatique. Il est également 
reconnu que le matériel didactique doit être adapté aux besoins spécifiques des apprenants.  
Cependant, la production et la création de matériel didactique présentent des particularités 
et des besoins spécifiques : par définition l’enseignant, et encore plus l’apprenant, n’a pas 
accès facilement  à du matériel authentique écrit ou oral. Il serait donc utile que l’enseignant 



ait un accès permanent à une banque de données spécialement conçue pour  lui fournir la 
« matière première » pour la construction et l’organisation d’un module didactique. Par 
« matière première » et « ressources linguistiques », on entend des documents écrits, oraux 
ou visuels (images, extraits d’émissions télévisées, radiophoniques ou de films, etc.).  
Une telle banque de données serait une aide précieuse pour l’enseignant et pour le 
développement de logiciels éducatifs, pour le développement des plates-formes pour l’ EAD, 
et permettrait : 
•  de stocker des données écrites, orales et visuelles.  
•  d’actualiser les données. 
et de soutenir le développement d’applications linguistiques spécifiques visant : 
•  le développement de documents plurilingues,  
•  le développement de dictionnaires généraux et terminologiques électroniques,  
•  le développement de glossaires pour un public ciblé,  
•  le développement de modules didactiques.  
 
4. Le problème  
 
Aujourd’hui, nous sommes entourés par une multitude de technologies et d’appareils 
électroniques différents tels que les lecteurs de mp3, les consoles de jeux, les caméras 
digitales, les téléphones mobiles, les ordinateurs, les réseaux sans fil, les télévisions 
digitales, etc.  Dans les pays développés, le citoyen moyen est entouré d’un réseau de 
services et technologies digitaux.  
• Il ressort de nos propos ci-dessus que la technologie, de nos jours, se développe dans 
différentes directions, et souvent, l’apprentissage des langues et les applications linguistiques 
suivent ces mêmes directions. Cependant, cela voudrait dire que l’enseignant ne peut 
connaître toutes les possibilités que lui offre la technologie.  
Par conséquent, nous devons faire face à une nécessité. La nécessité de trouver des solutions 
qui permettront à l’enseignant d’enseigner (tutorer) par distance et d’avoir accès facilement 
à du matériel didactique moderne.  
La solution à ce problème est à rechercher dans le domaine des objets éducatifs ou objets 
d’apprentissage40, des banques de données et des systèmes automatiques de gestion des 
ressources. 
 
 
5. Objets éducatifs  
 
En observant toutes les données digitales utilisées, on peut constater une certaine 
homogénéité et standardisation des formats. Dans la plupart des cas, c’est le système qui 
caractérise le format et ajoute des métadonnées qui est différent.  
Le terme de métadonnées est utilisé pour définir l'ensemble des informations techniques et 
descriptives ajoutées aux documents pour mieux les qualifier. Pour que ces données soient 
utilisables par d'autres (CHURCHILL, 2005:336), elles doivent s'inscrire dans des modèles 
largement reconnus par les acteurs du Web (RICHARDS & HATALA 2005:402). Plusieurs 
organismes de standardisation ont donc proposé et publié des schémas de métadonnées 
susceptibles d'être utilisés par le plus grand nombre. 
Le schéma de métadonnées le plus utilisé est proposé par l'organisation Dublin Core Metadata 
Initiative (DCMI). Il standardise l'utilisation d'une quinzaine de champs descriptifs : Titre du 
document - Auteur(s) - Editeur - Date de publication – Description – etc.  

                                                 
40 Le Comité pour les Normes en Technologie d’Apprentissage suggère cette définition : « les 
objets d'apprentissage sont définis comme des entités, numériques ou non numériques, qui 
peuvent être utilisées, réutilisées ou référencées pour l'apprentissage assisté par ordinateur. 
» 



Un objet éducatif ou objet d’apprentissage, pourrait comprendre du texte ou des images, de 
même que des vidéos, des animations, des sons, des photos, des présentations ou des pages 
web (DEVEDZIC & JOVANOVIC, 2007:26-28).  
Mais, ce sont les métadonnées qui le sépare du chaos qui existe sur l’Internet. De ce point de 
vue, le développement d'un profil de métadonnées est l'un des plus importants objectifs. 
Une activité linguistique constituée d’une consigne, d’un document, de questions de 
compréhension peut composer un objet éducatif. Ces éléments, ainsi que des informations 
concernant, l’auteur, l’éditeur, la date de publication, etc., sont enregistrées comme des 
métadonnées en langue XML (DEVEDZIC & GASEVIC 2008:130).  Un grand nombre de ce type 
d’objets éducatifs peut être stockés dans des banques de données multimédias (RICHARDS & 
HATALA 2005:142). 
La création des objets éducatifs décrite ci-dessus pose deux problèmes. Le premier concerne 
le manque de standardisation, surtout pour les objets linguistiques. Le second problème 
repose sur le fait que les objets éducatifs ne sont pas exclusivement conçus par des 
enseignants (LI & NESBIT,& RICHARDS, 2006:27-29) ni pour un enseignement à distance . 
Ainsi, on constate qu’aucune approche méthodologique n’est appliquée lors de la production 
des objets éducatifs. A ce stade, l’enseignant devrait jouer un rôle déterminant. 
D’enseignant de langue, il doit devenir créateur, organisateur et coordinateur du contenu de 
l’objet éducatif.  
 
6. Base de données  
 
Les applications éducatives générales utilisées automatiquement ont toutes un point 
commun. Elles sont toutes structurées sur une base de données cohérentes qui a une fonction 
de stockage, de classification et d’organisation qui permet l’extrait direct de données (DATE, 
1995:27).  
En fait, entre les données stockées et leur image extérieure le système de gestion de la base 
de données intervient et cache ces procédures complexes du simple utilisateur (ELMASRI, 
1994:38).  
Ce point commun à toutes les applications présente une particularité lorsqu’il s’agit des 
applications linguistiques. Plus particulièrement, les applications linguistiques – d’auto-
apprentissage ou d’enseignement à distance (qui se de par leur nature interactives)-, 
présuppose l’existence d’outils de contrôle fiables, de stockage, de recherche, de 
transformation et de transfert de « l’information linguistique » et doivent donc se baser sur 
des technologies numériques et surtout sur des multimédias interactifs  (MARCUS, 1996:65-67) 
et sur les bases de données.  
   
7. Objets éducatifs, banques de données et agents intelligents 
 
La création et le stockage des objets éducatifs pour l’enseignement des langues41, et surtout 
l’enseignement des langues par distance, sont des procédures complexes et  posent des 
questions de recherche sur le types d’informations linguistiques qu’ils doivent contenir et sur 
la façon dont ces informations doivent être enregistrées et classées  (DEVEDZIC, 2008:131).  
Ainsi la recherche se tourne vers le développement de mécanismes et d’outils autonomes de 
recherche et de transfert (EAP & HATALA, 2007), à l’environement du web. Il est possible que 
de petits logiciels puissent exécuter cette procédure complexe (DERTOUZOS, 1997:187). A ce 
stade, nous devons donc introduire la notion d’agent intelligent comme assistants virtuels 
(DUFRESNE, 2003). Les agents intelligents, comme petits outils logiciel, sont caractérisés par 
:  

                                                 
41 Il faut ici noter la distinction entre une ressource et un objet éducatif. Par exemple, une 
nouvelle qui se trouve dans un bulletin télévisée peut servir à l’enseignement, mais le but 
première de la nouvelle est d’informer et pas d’éduquer. Apres une transformation, l’objet  
doit permettre de enseigner ou d’évaluer une compétence. 



•  le fonctionnement automatique.  
•  l’ échange des informations avec d'autres logiciels ou des individus.  
•  la capacité de réagir à un environnement, à s'adapter aux circonstances, à prendre 
une décision  ou d'enrichir eux-mêmes leur propre comportement, sur la base d'observations 
qu'ils effectuent. 
Ces agents intelligents ont connaissance des objets éducatifs contenus dans les banques de 
données et ils peuvent s’échanger ses données (FRANKLIN & GAESSER 1997:33) . En fait, ils 
jouent le rôle de l’assistant de l’enseignant et leur tâche est de rechercher et transférer les 
objets éducatifs et les ressources linguistiques (VASSILEVA & McCALLA, 2003:18). 
   
8. Problématique et nouveaux champs de recherche 
 
Sur la base des observations formulées ci-dessus, on croit que la recherche doit s’orienter 
vers : 
•  la création d’outils grâce auxquels l’enseignant pourra créer des objets éducatifs sans 
aide extérieure. Dès lors, l’enseignant serait autonome et pourrait créer une banque de 
données avec ses propres objets.  
•  la création d’environnements informatiques appropriés destinés uniquement à 
l’enseignement des langues qui auraient un rôle de soutien auprès de l’enseignant (BULL, 
2007:95, BRUSILOVKSY, 2007:82).  
•  l’intégration des agents intelligents dans les banques de données multimédias.  
 
9. Conclusions 
 
Lorsque nous recherchons des données comme, par exemple, dans le cas d’une simple 
recherché sur Internet, et que nous n’avons pas de résultat, nous ne pensons pas que c’est de 
la faute des données. C’est un problème de classification, de réseau, de stockage ou de 
recherche.  
Dans cette logique, il est clair que l’utilisateur-enseignant doit disposer, pour les 
informations linguistiques, d’outils de recherche, de stockage et de transfert simples. 
L’enseignement des langues, de nos jours, doit relever des défis qui redéfinissent les rôles 
classiques de l’enseignant et de l’apprenant. Il est clair que les applications linguistiques 
éducatives vont se développer et s’améliorer afin de permettre un accès facile à d’autres 
domaines tels que les bibliothèques numériques et les environnements virtuels en temps réel. 
De même, l’enseignant et l’apprenant seront intégrés dans un même réseau informatique.  
La recherche doit donc s’orienter vers le développement  de banques de données multimédias 
puissantes et efficaces, d’objets éducatifs standardisés et d’agents intelligents convivial 
envers ses usagers, qui seront une nécessité à l’avenir.  
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