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Face au « tsunami numérique » qui a touché — et touche encore — l'enseignement et 

l'apprentissage des langues, il est nécessaire pour les acteurs du secteur de l'éducation 

comme nous (administrations, écoles, enseignants, apprenants, familles, éditeurs, 

etc.) de prendre du recul par rapport à ces bouleversements pour mieux comprendre 

l'ampleur des changements actuels, évaluer leur impact et, surtout, réfléchir à la 

manière dont nous souhaitons voir évoluer l'enseignement des langues et le rôle de la 

technologie.

En effet, cette vague numérique, à laquelle nous nous sommes adaptés courageusement, 

a brusquement changé nos pratiques et avons-nous, sans doute, manqué de temps 

pour nous demander si ces nouveaux modèles sont ceux que nous voulons.

Dans ce contexte, nos cinq maisons d'édition, spécialisées depuis plus de 30 ans 

dans la création de supports didactiques et la formation d’enseignants de français, 

d’espagnol, d'allemand, d'italien et d'anglais, ont décidé de participer à cette réflexion 

indispensable en publiant cet ouvrage. Conscients qu'il n'est pas facile de parler de 

la numérisation de l'enseignement et de l'apprentissage sans recourir à des lieux 

communs, à des évidences ou à l'anecdotique, nous avons voulu créer un espace dans 

lequel les voix de six experts pourraient être entendues.

Ainsi, nous avons compté sur les précieux conseils de Fernando Trujillo qui, avec 

rigueur et générosité, a contribué à ce travail sous différents angles : en nous aidant 

à établir ses objectifs et son format, en se plongeant dans la bibliographie des cinq 

autres participants, en préparant les entretiens de cet ouvrage et en faisant office de 

coordinateur du projet.

Ces six spécialistes proviennent de différents secteurs de l'éducation en général et 

de l'enseignement des langues en particulier (étrangères, secondes, maternelles et 

d’héritage). Grâce à leur expérience de chercheurs et de formateurs, ils apportent, 

dans leurs articles et leurs conversations, des perspectives diverses, complémentaires 

et, surtout, nécessaires.

La structure de cet ouvrage s’articule autour de la réflexion et du dialogue. Après 

l'introduction de Fernando Trujillo, cinq sections sont proposées avec chacune deux 

parties distinctes : d'abord, un article introductif qui résume la vision que chaque 

spécialiste a de l'enseignement des langues médié par les technologies ; ensuite, un 

entretien qui reprend et approfondit ces grandes lignes de réflexion.

Nous les remercions pour leur précieuse contribution et vous souhaitons une bonne 

lecture. Nous espérons qu'après celle-ci, vous aurez envie de nous rejoindre dans cette 

réflexion et ce débat. Nous sommes à votre écoute.

5



Fernando Trujillo Sáez est docteur en philologie anglaise et 
professeur au sein du département de littérature et de didactique 
des langues de l’Université de Grenade. Il enseigne aussi à la Faculté 
d'éducation, d’économie et de technologie de Ceuta où il a été vice-
doyen chargé de la Recherche et des Relations internationales. En 
2016, il reçoit le 1er prix Université de Granada-Caja Rural de Grenade 
pour la communication et l'innovation dans les médias numériques. 
Il codirige et enseigne dans différents masters de plusieurs 
universités. Impliqué dans la coordination de plusieurs projets 
de recherche, il est également partenaire fondateur et conseiller 
scientifique de Conecta13, une spin-off de l'Université de Grenade 
dédiée à la consultance en matière d'éducation, de développement 
professionnel et de TIC. Son dernier livre s'intitule Aprender y enseñar 
en tiempos de confinamiento (2020, Los Libros de la Catarata).

Fernando 
Trujillo



« À partir de cet été-là, Heisenberg comprit que l'application des concepts de la 

physique classique  — tels que la position, la vitesse et la quantité de mouvement — à 

une particule subatomique était un non-sens total. Cet aspect de la nature exigeait un 

nouveau langage. »

Benjamín Labatut (2021). « Lumières aveugles ».  

(Un verdor terrible) Éditions du Seuil

L’apprentissage d’une langue seconde est un procédé universel et humain qui 

s’avère complexe et souvent frustrant. Depuis toujours, lorsque l’apprenant souhaite 

apprendre une nouvelle langue, il a recours aux technologies alors disponibles, 

espérant ainsi faciliter son apprentissage et atteindre plus rapidement ses objectifs 

communicationnels (Trujillo Sáez et al., 2019 ; Gabarrón-Pérez et al., 2020). 

Mais l’accélération du développement technologique depuis la fin du XXe siècle suscite 

désormais des attentes très élevées à l’égard de la technologie elle-même et impacte 

fortement – voire transforme – certains aspects fondamentaux de l’enseignement-

apprentissage. Le numérique devient alors un facteur de rupture qui bouleverse la 

notion même de l’apprentissage d’une langue et qui transforme profondément le rôle 

des apprenants et des enseignants. 

Langues secondes et 
technologie : clés pour 
une nouvelle conception 
de l'enseignement et de 
l'apprentissage des langues
Fernando Trujillo Sáez

#ECONOMIEETAGENTIVITE #APPRENTISSAGEHYBRIDE #INTERDISCIPLINARITE
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Pour comprendre l’ampleur des changements que la technologie a généré dans 

l’enseignement et l’apprentissage des langues secondes à l’ère numérique, nous 

devons adopter de nouvelles approches et nous appuyer sur de nouveaux concepts. 

Certains de ces concepts ont certes déjà existé dans l’histoire de l’enseignement des 

langues mais leur importance et leur sens ont été fortement modifiés par l’essor de la 

technologie. 

Quand on évoque l’enseignement et l’apprentissage d’une langue seconde à l’ère 

du numérique, deux concepts centraux sont à présenter pour « surfer » sur ce que 

Godwin-Jones (2019) appelle the digital wilds : l’autonomie et l’agentivité1. Comme 

l’explique Van Lier (2008), l'efficacité de l'apprentissage des langues dépend 

aujourd'hui essentiellement de l'activité et de l'initiative de l'apprenant. Godwin-

Jones (2019 : 19) considère ainsi que l’apprentissage en contexte numérique implique 

une certaine autonomie. L’apprenant va faire des choix, agir, et développer alors des 

qualités personnelles telles que l’initiative, la persévérance, la créativité ; il va aussi 

reconnaître l’importance de participer à un groupe et de respecter les décisions 

prises par les autres. D'autre part, à partir de ce principe d'autonomie, le terme  

« agentivité » comprend à la fois les actions de l'apprenant (médiées 

socioculturellement) et la perception de sa propre agentivité et de l'environnement 

(Mercer, 2012).

L’autonomie et l’agentivité ont transformé l’équilibre entre l’apprentissage formel et 

informel. Aujourd'hui, l'accès aux textes et les possibilités de communication dans 

une deuxième langue (lecture, écriture et expression orale) ont augmenté de façon 

exponentielle : par conséquent, le potentiel de l'apprentissage informel peut parfois 

dépasser l'effet bénéfique traditionnellement attendu de l'apprentissage formel. 

Ainsi, Cole et Vanderplank (2016) soulignent dans leur étude comparative entre des 

apprenants totalement autonomes et des apprenants « guidés » en contextes formels, 

que les apprenants adultes « peuvent atteindre et atteignent », sans instruction 

formelle, des niveaux élevés de compétence s’ils sont exposés à des contenus riches 

et si la langue utilisée est spontanée et authentique. Stockwell et Reinders (2019), 

plus sceptiques, suggèrent que pour de nombreux apprenants, seule une pédagogie 

appropriée (et donc la médiation de l'enseignant) peut provoquer l'effet de motivation 

souvent attribué à la technologie. 

On peut donc se demander en quoi la technologie, ainsi que l’autonomie et l’agentivité 

renouvelées de l’apprenant, affectent l’enseignement. Et si cela implique une 

disparition de la salle de classe, jusqu’alors privilégiée comme l’espace d’apprentissage 

d’une langue. Dans ce contexte, plutôt qu’une disparition, nous observons de 

nouvelles possibilités d’apprentissage nombreuses et variées : il existe d’un côté des 

opportunités formelles, de l’autre des opportunités plus informelles et autonomes, 

avec, entre les deux, de nombreuses autres possibilités dépendant de facteurs tels que 

1 de l'anglais Agency. L’apprenant-sujet doit être capable « de s’affirmer, de s’accomplir personnellement, 
en paroles et en actes dans le monde ».
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la motivation et les objectifs de l’apprenant, ses pratiques numériques, les ressources 

dont il dispose, ses compétences numériques, etc. 

De plus, dans ce nouveau contexte où la frontière entre l’apprentissage formel et 

informel semble s’estomper, on assiste – surtout après la pandémie de la COVID-19  

– à l’émergence d’une normalité de l’apprentissage hybride. Ce concept suscite 

actuellement l’attention de nombreux chercheurs spécialisés dans l’apprentissage 

des langues et des technologies (Li, 2022).  Dans cette situation, les avantages du 

formel et de l’informel peuvent se renforcer mutuellement en exploitant les frontières 

« poreuses » (Godwin-Jones, 2020) de la salle de classe et de la vie « extérieure » de 

l'apprenant.

Pour exploiter cette « porosité », le concept de « tâche » est l'un des termes dont 

le sens s’est renouvelé avec l’essor de la technologie. Jarvis (2015) explique que 

la séquence des 3P (Présentation, pratique et production), prédominante dans 

l’éducation et l’enseignement des langues, semble limitée lorsque les apprenants 

disposent d’appareils électroniques (téléphones, tablettes et ordinateurs) qui leur 

permettent d'aller au-delà de l'apprentissage synchrone guidé par l'enseignant. 

Comme l’explique Jarvis (2015), citant Ellis (2012), les tâches nous aident à nous 

concentrer sur les connaissances procédurales (apprentissage par la langue) et 

pas seulement sur les connaissances déclaratives (apprentissage sur la langue). La 

technologie nous permet de concevoir des tâches dont l’accent est mis principalement 

sur le sens et qui, par « l’absence d’information » qu’elles génèrent, obligent les 

apprenants à utiliser leurs propres ressources linguistiques et non-linguistiques 

rendant ainsi possible l’obtention d’une production linguistique comme résultat final 

de la tâche. 

En outre, ces situations hybrides, qui transcendent la distinction entre formel et 

informel, exigent de nombreux processus métacognitifs propres à l’apprentissage 

d’une langue (surtout quand celui-ci passe par la technologie). Sockett (2013) en cite 

certains tels que l'attention, l'empathie et la recherche de compréhension, le désir 

d'interaction, la création de catégories, la recherche de nouveautés et de modèles 

ou l'imitation. Ces différents processus peuvent être utilisés dans des contextes 

informels ou motivés, renforcés et revus dans un contexte d'apprentissage formel 

dans lequel la capacité d'apprendre à apprendre est valorisée et améliorée.

L’une des questions clés dans le nouveau contexte de l’apprentissage des langues 

assisté par la technologie, et notamment dans le cadre de l’approche actionnelle, est 

justement l’importance du feedback et du traitement de l’erreur. Cette question est 

d’autant plus pertinente que l’enseignant peut être omniprésent (ou même invisible 

si des programmes automatiques sont utilisés pour la correction et le feedback 

aux apprenants). Plusieurs auteurs (Lee, 2016) reconnaissent l'importance d'un 

soutien affectif et d'un feedback approprié par rapport à la tâche et à la situation 
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d’apprentissage en ligne et hybride. Cela implique un enseignant davantage centré 

sur la tâche que sur la simple présentation de contenus.

En ce sens, si la classe de langue conventionnelle était déjà un environnement 

complexe, mêlant variables personnelles et sociales à des questions didactiques et 

à la langue elle-même, la complexité est encore plus grande lorsque l'apprentissage 

se fait par l’intermédiaire de la technologie. On peut prendre l’exemple des réseaux 

sociaux et des communautés virtuelles qui apparaissent désormais comme de 

nouveaux espaces et de nouveaux contextes sociaux pour l'apprentissage. 

Par conséquent, de récents concepts tels que les environnements d'apprentissage 

personnels (Dabbagh et Castañeda, 2020) ou les artefacts numériques (Trujillo Sáez, 

2014 ; Parmaxi et al., 2016) appliqués à l'apprentissage des langues peuvent nous 

aider à comprendre la relation écologique (Ocando Finol, 2019) qui existe entre les 

apprenants, les outils qu'ils utilisent, les artefacts qu'ils génèrent, les environnements 

qu'ils habitent et les résultats qu'ils obtiennent dans le processus d'acquisition d'une 

deuxième langue.

On imagine donc facilement que l'apprentissage et l'enseignement des langues 

secondes, marqués par la technologie, génèrent diverses pressions sur les 

professionnels de l’enseignement. D'une part, le développement de leurs compétences 

numériques est essentiel pour intégrer la technologie dans leurs séquences ; d'autre 

part, la technologie engendre des pédagogies ou des méthodologies émergentes 

(classe inversée, gamification basée sur la technologie, utilisation de chatbots, 

etc.) qui font de la compétence numérique un aspect désormais fondamental de la 

compétence d'enseignement elle-même (Fominykh et al., 2021 ; Perifanou, 2021).

En outre, les exigences techniques qui découlent de l’utilisation de la technologie 

entraînent un besoin d’interdisciplinarité obligeant le professionnel de l'enseignement 

des langues à partager avec des spécialistes en informatique, en ingénierie 

ou en e-learning, un espace qui, il y a quelques années, semblait lui appartenir 

exclusivement. De même, dans tous les contextes professionnels, l'utilisation de 

la technologie entraîne une redistribution des tâches, ce qui implique de nouveaux 

rôles pour les enseignants (accompagnement, orientation, médiation, feedback) et 

la possibilité d'une nouvelle organisation de l'enseignement. C’est pourquoi une 

attention particulière devra être portée à l’avenir de la profession : la présence de 

la technologie ne doit pas entraîner de recul méthodologique ou une baisse des 

résultats d'apprentissage, et elle ne doit pas, non plus, engendrer de problème de 

travail ou une perte de qualité du service fourni aux apprenants. Le « solutionnisme 

technologique » (Morozov, 2015) dans l'éducation est une illusion perverse car il 

simplifie le processus d'apprentissage, réduit les attentes de l'apprenant et sape 

souvent la position de l'enseignant en s’appuyant sur des principes plus économiques 

que didactiques.
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Quoi qu'il en soit, la présence de la technologie en classe de langue, surtout depuis 

la pandémie, est désormais inévitable. Il est impossible de penser à des centres de 

langues ne disposant pas de plateformes pédagogiques, de matériel numérique et 

d'une certaine stratégie voire même d’un projet digital pour le centre. La question 

n’est donc plus de savoir si nous utilisons ou non la technologie, mais quels résultats 

nous voulons obtenir grâce à elle et comment.

La technologie n'est pas un ennemi, mais elle comporte des risques ; elle n'est pas 

idéale et ne solutionne pas tous nos problèmes, mais elle offre des possibilités 

qui nous permettent d'élargir notre enseignement et de générer des opportunités 

d'apprentissage nouvelles et différentes. L'enseignement des langues secondes a 

donc besoin d'une réflexion sereine et avisée sur la technologie et ses implications.

Cette réflexion ne peut pas être statique car la technologie, poussée par la capacité 

d'investissement des entreprises du secteur, a une force motrice qui entraîne 

l'éducation et l'enseignement des langues. La question de la relation entre langues 

secondes et technologie est dynamique et permanente, outre le fait qu'elle est 

influencée par les différences géographiques, culturelles et socio-économiques.

En définitive, les langues secondes et la technologie sont deux domaines parallèles, 

voués à se comprendre et destinés à tirer le meilleur de chacun tout en évitant les 

écueils possibles. C’est pourquoi nous avons besoin d’un ouvrage, en version bêta 

permanente, qui nous aidera à interpréter les nouveaux discours et concepts qui 

émanent de la rencontre entre langues secondes et technologie. L’analyse et le débat 

sont ouverts et ne sont, à priori, pas prêts d’être refermés.
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#MEDIATION #TRANSLANGUE #PLURILINGUISME

Comment l'enseignement des langues a-t-il évolué avec la récente expansion de 

la technologie ? Quels rôles et fonctions les enseignants et les éditeurs doivent-ils 

adopter dans ce nouveau contexte ? La première chose que je dirais c’est qu'il s'agit 

d’une véritable révolution… Nous n'avons jamais vu une telle métamorphose et 

il semblerait que ça ne soit encore que le début. J'ai la sensation d'être à la moitié 

d'un road movie, un de ceux dont la fin est ouverte… L'incertitude ne vient pas tant 

des progrès technologiques, qui sont plus ou moins prévisibles, mais plutôt de leur 

acceptation sociale et de l'impact qu'ils peuvent avoir sur le modèle économique ou 

sur l'organisation de la société, qui dépend de facteurs extérieurs à la technologie et à 

l'éducation.

Si nous procédons dans l'ordre, la technologie : 1) a élaboré de nouvelles modalités 

d'enseignement des langues ; 2) a créé des applications au caractère ludique pour 

l'apprentissage des langues, à la frontière de la salle de classe, du jeu ou du réseau 

social ; 3) a élargi le champ d'action de l'apprentissage informel modifiant ainsi 

l'interrelation entre ce qui se passe à l'intérieur et à l'extérieur de la classe ; 4) a créé 

de puissantes ressources linguistiques pour soutenir la communication quotidienne, 

ouverte à tous, en continu (365 jours par an, 24 heures sur 24) et mondiale, et 5) suite 

à ces changements, a redéfini les rôles de l'enseignant en langues. Un vrai festival ! 

Reprenons tout cela dans l’ordre.

Nous avons tout d’abord assisté à la naissance de modalités d'enseignement qui 

étaient impensables il y a quelques années. Il n'y a quasiment plus de cours 100 % en 

présentiel ni de salles de classe physiques sans outils numériques. L'apprentissage 

à distance, avec d’épais livres, par appels téléphoniques, ou via des émissions de 

De nouveaux rôles 
pour l’enseignement et 
l’apprentissage dans des 
contextes en mutation 
Daniel Cassany
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télévision, est devenu obsolète. L'enseignement quotidien a intégré les courriers 

électroniques, les chats, les messageries instantanées, les forums, les sites Web, les 

profils sociaux et les wikis, qui ne sont pas près de disparaître. Les écrans (projecteur, 

ordinateur, téléphone portable) ont investi la salle de classe, assumant différentes 

fonctions et se complètant les uns les autres. Les éditeurs de manuels scolaires se 

sont transformés en éditeurs de contenu numérique et ont remplacé les imprimeurs 

et les maquettistes par des ingénieurs informatiques, des créateurs de vidéos et 

des analystes de données. Tout en continuant à imprimer des livres, ils créent des 

plateformes pour chaque langue, proposent des cours en ligne complets pour des 

publics particuliers et élaborent des supports multimodaux et plurifonctionnels pour 

compléter n'importe quel cours. 

Nous pouvons aujourd'hui choisir entre un cours en présentiel (avec plateforme), 

synchrone (en ligne en temps réel), asynchrone (en ligne différé), mixte (combinant 

les trois modes) et comodal (simultanément avec des apprenants en présentiel 

et des apprenants à distance). Parmi les cours numériques, on trouve des cours 

privés, des cours spécialisés et internes à chaque institution ou des cours massifs 

(MOOCS) ouverts au monde entier, avec des dizaines de milliers d'inscrits. La nature 

numérique du cours lui-même varie de façon abyssale, allant d'un univers virtuel 

alternatif sophistiqué, où professeurs et apprenants ont leur avatar, à une collection 

rudimentaire de PDF. Même les salles de classe ou les cours d'une même institution, 

avec une plateforme unique, diffèrent sensiblement les uns des autres en fonction 

des ressources incluses par chaque enseignant, celles-ci étant le reflet du style 

d’enseignement et des choix méthodologiques de chacun. 

Et c'est l'une des premières conséquences de cette révolution : la technologie élargit 

le terrain de jeu, balaye les offres éducatives antérieures, creuse le fossé entre les 

plus avancés et les plus modestes. Les très bons cours deviennent encore meilleurs en 

faisant bon usage de la technologie ; les cours médiocres, qui intègrent la technologie 

uniquement pour innover, restent à la traîne. 

Parmi tous ces profils, je connais peu d'enseignants — et d'apprenants — qui préfèrent 

rester à la maison et enseigner derrière leur écran. La plupart d'entre nous préférons 

l'enseignement présentiel, sans l’aide d’un ordinateur, même si nous apprécions 

quand même disposer d’une salle dans le cloud (salle Moodle, Google Classroom ou 

autre) pour trier les ressources, se connecter avec tous les apprenants — et vérifier 

leur photo pour se souvenir de chacun d’entre eux —, superviser le suivi automatique 

à l’aide de feuilles de présence et de participation. Bien sûr, les offres numériques 

seront utiles aux apprenants qui n'ont pas accès à des cours présentiels près de chez 

eux ou éloignés de la communauté des locuteurs : pour eux, la mondialisation est une 

grande avancée.

La synchronicité restera la grande découverte pédagogique de ces deux années de 

confinement pour cause de COVID-19. Elle s'est imposée comme l'option privilégiée 
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dans de nombreuses situations : tutorat avec les élèves, réunions de coordination 

entre enseignants ou questions urgentes. L'enseignement à distance, ancré dans 

l'asynchronisme, est soudainement devenu obsolète. Qui, aujourd'hui, voudrait 

apprendre une langue sans session interactive en direct ? Très peu de monde... Lors 

de la deuxième année de confinement, lorsque les centres étaient mieux préparés, 

j'ai demandé à mes étudiants s'ils préféraient avoir un cours avec moi en mode 

synchrone ou asynchrone. Ils ont tous choisi la première option, malgré l’horaire 

matinal et imposé du cours, impliquant pour certains étudiants en Amérique de se 

lever très tôt. 

Malgré tout, les sessions en présentiel restent les plus importantes pour les 

enseignants et les apprenants : ce sont elles qui établissent un cours et qui génèrent 

le plus d'apprentissages. C’est pourquoi, je pense qu’à l’avenir, on trouvera 

surtout des cours mixtes, avec un noyau de cours en présentiel, une plateforme 

de consultation pour les heures extrascolaires et quelques sessions de soutien en 

distanciel synchrone. Ce sera plus compliqué à gérer, mais beaucoup plus efficace.

De nombreuses applications et plateformes (Duolingo, Busuu, Babbel, Elsa, etc.) 

sont également apparues et proposent des cours complets pour les langues les plus 

répandues, avec des leçons courtes et simples, des fonctions de base gratuites et des 

fonctions payantes plus avancées. Elles offrent des tâches préconçues, une correction 

instantanée, un tutorat automatique, une certaine progression de l'apprentissage, 

des interfaces multimodales ou des mini-jeux amusants. Vous pouvez vous amuser 

tout en visionnant quelques capsules vidéo de lexique, de prononciation ou de 

grammaire, en traduisant et en jouant à des jeux avec votre téléphone portable, tout 

en attendant votre bus ou votre rendez-vous chez le médecin. 

Ces applications de qualité, constituent un développement intéressant. Grâce à 

elle, des milliers de jeunes se sont mis à apprendre des langues étrangères. Mais, 

il n'est pas certain qu'elles favorisent un apprentissage solide et à long terme, 

qu'elles permettent la pratique des principales compétences dans des contextes 

réels ou qu'elles puissent intégrer des aspects socioculturels pertinents pour la 

communication. Elles exigent de la motivation, de la persévérance et de la maîtrise 

de soi. Elles peuvent être utiles pour certains utilisateurs disciplinés, mais je ne crois 

pas qu’elles soient indiquées pour la majorité des apprenants… On peut également 

douter de la pérennité de ces applications : la célèbre plateforme Livemocha a, par 

exemple, fermé brutalement en 2016, laissant derrière elle des dizaines de milliers 

d’utilisateurs.

La technologie a multiplié de manière exponentielle l'apprentissage informel, les 

possibilités d'apprendre par soi-même, sans professeur, sans manuel, sans horaires 

de cours fixes ou examens, sans certificats/diplômes internationaux et reconnus. 

Aujourd'hui, le Web offre un « input naturel » des langues et transmet des contenus qui 

passionnent de nombreux fans  : manga japonais, k-pop coréenne, manhua chinois, etc. 
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Ainsi, même si l'apprentissage de la langue n'est pas une priorité, de nombreux jeunes 

regardent des séries en version originale (éventuellement sous-titrées dans une langue 

voisine), écoutent et dansent la salsa, chantent du reggaeton avec des applications de 

karaoké qui synchronisent les paroles et la musique, jouent à un jeu vidéo avec une 

équipe ou un adversaire étranger, ou participent à des compétitions de e-sport dans un 

contexte multimodal qu'ils connaissent parfaitement ce qui leur permet de déchiffrer 

le sens des messages. 

Certaines études documentent des cas d'apprenants qui s'intéressent à une langue 

lointaine en raison de leur attrait pour un produit culturel. Ils sont autonomes, car 

ils apprennent par eux-mêmes ; nomades, car ils migrent d'un site Web à l'autre, 

à la recherche de ce qui les intéresse ; multimodaux, car ils apprennent à partir des 

différentes représentations du produit ; et coopératifs, car ils s'entraident entre 

internautes. Ils apprennent à se connaître sur le Web et y construisent leurs groupes 

d'intérêt, leurs clubs et leurs espaces d’échanges qui sont de véritables communautés 

d'apprentissage des langues. Dans certains cas, ces échanges informels se déroulent 

parallèlement à un cours de langue classique ; dans d'autres, ils constituent le seul 

espace de contact et d'apprentissage de la langue.

Il n'est toutefois pas certain que ces options d'apprentissage informel bénéficient à tous 

les apprenants. Il faut, d’une part, faire preuve d’une très grande motivation, qui vient 

souvent du souhait de rejoindre un groupe en tant que « fan » (otaku, instagrammeurs, 

scanlateurs, gamers, tiktokers, etc.). Mais on observe encore peu d’apprenants ayant 

ce profil. Il n'y a pas si longtemps, si je demandais à une classe de 50 étudiants 

universitaires de première année combien étaient des « fans », il n’y avait que deux 

ou trois étudiants qui levaient la main. D'autre part, les recherches montrent que les 

« fan » qui apprennent les langues par eux-mêmes ont un profil académique élevé : 

ce sont des étudiants universitaires, polyglottes, qui connaissent très bien Internet 

et qui utilisent des programmes et des ressources peu habituels. Je ne pense pas 

que la majorité des apprenants répondent à ces exigences et, donc, que ces formats 

d'apprentissage informel puissent leur convenir.

La numérisation de ressources linguistiques traditionnelles (dictionnaires unilingues 

et bilingues, grammaires, formulaires de texte, manuels d'orthographe) a généré des 

équivalents beaucoup plus puissants et utiles (traducteurs automatiques, correcteurs 

orthographiques, corpus de textes, éditeurs, oralisateurs et transcripteurs assistés, 

etc.). De nouveaux outils apparaîtront peut-être à l’avenir (interprètes automatiques, 

correcteurs automatiques), mais il est certain que ceux qui existent déjà progresseront 

encore en qualité et en intuitivité.

Nous accédons à ces ressources à partir de nos téléphones portables et pouvons 

efficacement répondre à divers besoins quotidiens : nous recherchons le sens d'un 

terme dans une base de données terminologique ou un nom de lieu sur des cartes 

virtuelles ; nous indiquons à l’oral à notre navigateur l’adresse où nous voulons nous 
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rendre ; nous traduisons l'expression « une bière, s'il vous plaît » en néerlandais et le 

téléphone portable la prononce à un serveur à Amsterdam ; nous photographions le 

menu d’un restaurant et le traduisons automatiquement, et pour terminer, nous nous 

exerçons à prononcer quelques mots de remerciement avec le traducteur. 

Toutes ces ressources doivent entrer dans la salle de classe de manière naturelle, 

pour être utilisées par l'apprenant, lorsqu’il le souhaite, sans entraver l'enseignement. 

Il ne sert à rien de les bannir de l'enseignement formel. En outre, je pense que les 

enseignants et les créateurs de matériel ont encore beaucoup à faire pour transférer 

ces ressources en classe, exploiter leurs possibilités pour l'enseignement et 

l'apprentissage des langues, ou didactiser leur contenu. En tant qu'enseignants, nous 

ne sommes pas tant intéressés par la correction de textes, la traduction d'originaux ou 

la recherche d'une expression correcte que par l'élaboration de protocoles d'action, 

de typologies et de séries d'exercices permettant aux apprenants d’améliorer leurs 

compétences linguistiques grâce à ces ressources.

Enfin, cette avalanche de nouveautés entraîne des changements substantiels dans la 

fonction d'enseignement. Nous n’incarnons plus l’unique modèle linguistique, le seul 

locuteur natif que l'apprenant peut écouter, la personne qui détient la connaissance 

de la langue cible. Nous ne travaillons plus seulement avec le manuel scolaire, avec 

le papier, le CD et la vidéo. Toutefois, je ne pense pas que nous disparaîtrons. Notre 

profession ne disparaîtra pas à court ou à long terme, car le besoin d'apprentissage 

des langues continue de croître et, malgré l’augmentation des ressources et le 

perfectionnement technologique, la plupart des apprenants ne peuvent y parvenir 

seuls. Ils ont besoin de notre aide.

Cependant, notre travail sera très différent. La multiplication des contenus numériques 

modifie fortement nos rôles. Nous sommes devenus des éditeurs de contenu et des 

animateurs socioculturels, en charge de présenter aux apprenants des produits 

culturels dans la langue cible qui pourraient les intéresser. Notre tâche ressemblera 

à celle du médecin qui écoute le patient, choisit un traitement, explique comment 

l'administrer, fait quelques recommandations générales pour la vie du patient et prévoit 

une visite quelques jours ou quelques semaines plus tard pour vérifier ses progrès. 

Nous pouvons être amenés à nous spécialiser dans l'une des modalités mentionnées 

plus haut : enseignement présentiel ou synchrone, travail avec des réalités virtuelles 

ou avec des vidéos, tutorat personnalisé des apprenants, etc. C'est une dimension 

fascinante, même si cela suppose beaucoup de travail. Nous avons de la chance de 

pouvoir travailler dans un domaine aussi créatif et en perpétuelle évolution. 
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Bonjour Daniel, pouvez-vous vous présenter ?

Je suis actuellement chercheur spécialisé dans l’apprentissage des langues.

Quel est votre parcours ?

J'ai formé des professeurs de l'enseignement général, travaillé sur des questions 

de politique linguistique avec le gouvernement catalan, rédigé des programmes 

d'enseignement et j'ai participé à l'évaluation des compétences linguistiques. À 

l'université, j'ai enseigné pendant de nombreuses années l'analyse du discours, 

la méthodologie de l'enseignement des langues et la linguistique appliquée et 

théorique. Aujourd’hui, la majorité de mon temps est consacrée à la recherche, à la 

demande de fonds pour des projets, à la formation des doctorants et à la rédaction 

d’articles académiques. J'enseigne désormais très peu.

Depuis votre formation et vos premières expériences professionnelles, comment 
avez-vous abordé la technologie dans l'enseignement des langues ?

De manière très naturelle, car c'est là où mon travail m'a conduit. Je n'ai jamais 

été un geek, ni l'un des premiers à avoir un ordinateur. J'ai simplement suivi le 

mouvement, même si j'ai toujours aimé faire des recherches et m'informer sur 

ce qui se passait tout au long de ma carrière. Le passage du papier à l'écran et 

du clavier à Internet dans les domaines de la lecture et de l’écriture ont suscité 

mon intérêt pour ces nouveaux outils. Il est également utile de travailler avec des 

jeunes, des doctorants et des étudiants de premier cycle. En discutant avec eux, on 

apprend davantage de choses sur leur monde, choses auxquelles je n'aurais jamais 

pensé m'intéresser.

Daniel, que signifie apprendre une langue pour cette génération technologique avec 
laquelle nous travaillons aujourd'hui ? Quels changements ont eu lieu dans l'acte 
d'apprentissage en soi, et notamment dans l'enseignement ?

Aujourd'hui, nous parlons de « génération technologique » pour désigner les 

personnes qui utilisent Internet pour travailler, qui ont des téléphones portables, 

des ordinateurs et qui sont toujours connectées. Mais le crayon ou le manuel 

scolaire sont aussi des technologies. Ce qui a changé, ce sont les outils que nous 

utilisons pour apprendre et enseigner. La digitalisation a multiplié les possibilités 
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d'apprentissage et d'enseignement d'une langue. Cela a été remarquable dans la 

sphère  informelle mais un peu moins significatif dans la sphère formelle. L'évolution 

technologique a principalement entraîné une modification des salles de classe : 

celles-ci sont désormais beaucoup plus sophistiquées et dotées de ressources 

informatiques qui élargissent et diversifient les modalités d'enseignement (en 

présentiel, en ligne, hybride, etc.).

Ce qui tend à disparaître, ce sont les cours exclusivement en présentiel. Il y a de 

moins en moins de classes ne disposant pas d'un « complément » en ligne, c'est-

à-dire d'un environnement d'apprentissage virtuel (Moodle, Google Classroom), 

d'un environnement d'apprentissage personnel ou d'un réseau social. La classe 

continue dans le cloud après le cours en présentiel. L’enseignement à distance 

se diversifie et se développe également, par exemple avec les MOOCS, le télé-

enseignement dans de nombreux pays d'Amérique latine ou encore les chaînes 

YouTube sur des sujets spécifiques (gastronomie, langues, interculturalité).

La pandémie et le confinement ont popularisé la distinction entre les modes 

synchrones et asynchrones, qui existaient déjà mais dont les gens n'avaient 

pas conscience. Auparavant, l'enseignement à distance était principalement 

asynchrone, car la technologie ne permettait pas la connexion en direct ou 

n'avait pas été suffisamment mise en avant au sein de l’institution. Mais depuis 

la pandémie de la COVID-19 et le confinement, qui ont encouragé la connexion 

synchrone, de nombreuses personnes préfèrent le synchrone à l'asynchrone. 

Mes étudiants, par exemple, préfèrent avoir des cours en synchrone à un horaire 

similaire à celui du présentiel plutôt que des supports multimodaux asynchrones 

qu'ils peuvent consulter à tout moment. Suite à la pandémie et l’expansion 

du contexte synchrone, de nombreux cours à distance, traditionnellement 

asynchrones, sont soudainement apparus comme archaïques. Je pense que nous 

allons assister à une évolution de ces modalités avec l’intégration du contexte 

synchrone.  

Ce qui est disponible sur le Web est également impressionnant : des traducteurs 

ou des transcripteurs, des bases terminologiques, des corpus de textes, des 

technologies de reconnaissance vocale, des assistants d'écriture... Presque tout 

est disponible sur le web, n’importe où, n’importe quand, même si ces outils 

restent encore inconnus pour certains utilisateurs. Je pense que l'avenir nous 

réserve des choses assez intéressantes : des tutoriels pour l'enseignement des 

langues, des correcteurs semi-automatiques, des traducteurs plus avancés, etc.
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La distinction entre apprentissage formel et informel est au cœur de votre travail 
universitaire, notamment dans le cas des langues secondes et étrangères. La 
technologie a-t-elle modifié la relation entre ces deux environnements ? Comment 
la technologie a-t-elle développé l'apprentissage informel des langues ?

Il y a eu un véritable bouleversement. Les ressources auxquelles nous accédons 

avec Internet, étaient encore inenvisageables il y a peu. Le contact qu'une 

personne pouvait avoir avec les langues étrangères il y a un demi-siècle ou un 

siècle était très limité. Lorsque j'étais enfant, les possibilités d'entendre de 

l'anglais — et je parle de la langue véhiculaire la plus répandue — se résumaient 

à écouter de la musique, à parler avec quelques touristes et à regarder certains 

films sous-titrés. 

Aujourd’hui, avec Internet, on a accès à de très nombreuses ressources : écrites, 

parlées, films en streaming. Non seulement en anglais, mais aussi dans des 

langues moins répandues qui ont pris la peine de mettre du matériel gratuit sur 

le Net, comme le coréen. Dans un travail que j’ai mené avec des étudiantes de 

master, nous avons étudié le cas révélateur d'une jeune catalane qui a obtenu un 

niveau A2 en coréen par ses propres moyens. À 13 ans, cette jeune fille a découvert 

les dorama, les séries romantiques coréennes ; fascinée, elle a commencé à les 

regarder régulièrement, en version originale sous-titrée en anglais, car celles-

ci la passionnaient davantage que les séries espagnoles. Elle a découvert 

qu'en Corée, ils utilisent le hangul, l'alphabet coréen et a cherché elle-même 

des informations sur ce type d'écriture sur le Web. L'algorithme d'Instagram l'a 

découvert, et lui a donc suggéré de s’abonner à différents profils coréens qui 

publient des infographies lexicales de base. Plus tard, elle a découvert la k-pop, 

les traducteurs automatiques entre le coréen et l'anglais, un cours de coréen 

gratuit en ligne... Elle a ainsi passé dix ans à apprendre le coréen en autodidacte 

jusqu'à atteindre le niveau A2. 

Elle s'est alors rendu compte qu'elle ne pouvait pas continuer sans professeur, 

car en ligne, elle ne pouvait être sûre d'être bien corrigée, ni poser des questions 

d’un certain niveau et obtenir des réponses fiables. Elle a donc ressenti le besoin 

de s'inscrire à un cours formel.  

Cet exemple est très intéressant car il nous montre que l'apprentissage informel 

peut durer plusieurs années, avec une langue comme le coréen, très éloignée de 

sa langue maternelle et avec laquelle elle n'aurait jamais pu entrer en contact 

sans Internet. Mais cet enseignement présente quand même des limites. Le 

travail des compétences orales ou un feedback de qualité par un spécialiste 

font défaut dans ce parcours d’apprentissage via Internet. La jeune fille nous a 

expliqué qu’elle aimerait pouvoir développer le même processus informel avec 

une autre langue, à travers des doramas, la k-pop ou Instagram par exemple. Elle 

a cependant reconnu qu'à un moment donné, elle aurait besoin d'un professeur.  
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Ce cas est intéressant parce qu'il s'agit d'une étudiante qui parle le catalan, 

l'espagnol, l'anglais — je crois qu’elle parle aussi le français ou l'allemand — et 

qui a des connaissances en linguistique, en informatique, en traduction et en 

interprétation... Elle peut donc suivre un processus d'apprentissage autonome et 

numérique. Cependant, je ne pense pas que la plupart des personnes intéressées 

par l'apprentissage des langues aient ce profil et cette motivation et soient 

capables de suivre cette voie. En résumé, il est possible d'apprendre des langues 

par soi-même en ligne, mais avec des limites et sous certaines conditions. 

Évidemment, il est possible de le faire avec le coréen, car le gouvernement sud-

coréen a intérêt à promouvoir sa langue et sa culture face à la Chine, au Japon 

et aux États-Unis, et subventionne donc ses institutions culturelles pour qu'elles 

publient gratuitement leurs œuvres sur Internet. Mais il est difficile de faire la 

même chose avec d'autres langues moins présentes sur Internet ou qui n'ont pas 

l'attrait des doramas et de la k-pop.

Cette relation entre les langues nationales, le soutien de l'État et la capacité de 
l'individu à accéder à l'information et à faire progresser le processus d'apprentissage 
est très intéressante. Mais votre réponse nous mène aussi à l'enseignement. Dans 
l'un de vos derniers livres, El arte de dar clase (según un lingüista) [L'art d'enseigner 
(d'après un linguiste)], vous parlez de l'enseignement médié par les technologies. 
Vous y introduisez l’expression d'« espaces jumelés » et vous parlez aussi de 
plateformes d'apprentissage. Quel est le rôle de la technologie pour l'enseignant et 
pour une institution éducative ? Et plus concrètement, quel est le rôle des plateformes 
numériques ? 

À l'heure actuelle, il est difficile d’envisager que l’enseignement ne puisse se 

dérouler qu’en présentiel. Il existe peut-être quelques domaines spécifiques où 

cela est encore possible, comme l'enseignement aux migrants ou aux réfugiés, ou 

dans les pays en voie de développement. Mais dans les pays développés, l'éducation 

est déjà hybride ou a une forte composante numérique.

Le contexte numérique va prendre sa part du marché éducatif : les personnes qui 

n'ont aucune autre option, parce qu'elles vivent dans une petite ville sans écoles/

académies de langue, et celles qui n'ont pas assez de ressources pour payer un 

À l'heure actuelle, il est difficile 

d’envisager que l’enseignement ne 

puisse se dérouler qu’en présentiel.
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professeur particulier, opteront pour un enseignement numérique, plus généraliste 

et probablement massif. Cet enseignement peut être synchrone ou asynchrone, 

mais toujours sur une plateforme. S'agira-t-il uniquement d'une plateforme ou 

d'autres ressources complémentaires ? Pour l'instant, il semble que l'option la plus 

répandue soit la seconde, mais nous verrons comment cela évolue, car cela est lié 

au modèle économique des institutions et des acteurs du secteur éducatif. Les 

journaux, par exemple, offrent de moins en moins de contenus gratuits et il faut 

payer un abonnement. Les ressources de qualité seront donc progressivement 

monétisées. Mais il s'agit plus d'une question commerciale que méthodologique. 

Il semble difficile qu'une seule plateforme intègre tout ce qui est utile, actuel et 

nécessaire pour qu'un apprenant puisse continuer à s’instruire efficacement, 

étant donné le rythme effréné des transformations digitales. À cet égard, je crois 

que l'avenir réside dans une plateforme de base (Moodle ou une autre capable 

d'intégrer les différentes ressources) qui devra peut-être être payée par les 

centres — et indirectement par les apprenants. 

Actuellement, la vidéo est une technologie en plein essor : visionnage, production 

de vidéos par les étudiants comme projet de classe, production de vidéos par 

les enseignants pour corriger, présenter des tâches, donner des explications, 

etc. Et cet engouement est prévu pour durer. Il est donc possible que les 

logiciels gratuits d'enregistrement, de montage et de partage de vidéos soient 

insuffisants pour enseigner les langues et que les écoles doivent dans ce cas 
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acheter des abonnements premium ou passer des accords commerciaux avec 

des fournisseurs de logiciels…

Il y a quelques années, de nombreux débats sont nés suite à l'apparition des 

plateformes d’apprentissages : Moodle, Sakai et Blackboard. Je me souviens d'une 

conférence au Mexique avec les auteurs du livre Nouvelles littératies, Colin Lankshear 

et Michelle Knobel, malheureusement décédée il y a quelques mois. Eux, si radicaux 

et progressistes, se dressaient contre les plateformes numériques (comme Moodle 

ou Google Classroom), car elles reproduisaient dans le cloud les rôles traditionnels 

bien ancrés de l'enseignant avec ses privilèges (au tableau, sur l'estrade, à une 

table séparée) et de l'apprenant avec ses obligations (écouter et obéir, répondre 

aux exigences, etc.). Ils préféraient des environnements plus ouverts, de type 

Web 2.0, dans lesquels l'enseignant et l'apprenant avaient exactement les mêmes 

statuts.

C'est intéressant bien sûr... Mais je ne connais personne aujourd'hui qui 

renoncerait à un environnement numérique d'apprentissage. Il résout de 

nombreux problèmes d’organisation : il inclut tout le matériel d'apprentissage, 

le trie selon un calendrier défini, relie des ressources de différents formats et 

origines par des liens, suit l'activité des apprenants et produit des statistiques 

détaillées. Il est aussi disponible partout et à tout moment, permet une connexion 

directe à n'importe quel apprenant et entre apprenants eux-mêmes, et inclut tous 

les types de ressources (messagerie, chat, wiki, devoirs, dictionnaire, etc.). C'est 

Être plus technologique 

ne signifie pas être plus 

communicatif. Mais la 

technologie utilisée par 

des enseignants qualifiés 

multiplie les possibilités 

d'apprentissage.



Une conversation avec Daniel Cassany

26

également un outil qui permet de gérer les tâches administratives : inscription, 

présence en classe, dates des devoirs, instructions, etc. 

Lorsque j'étais vice-doyen dans l'enseignement, j'avais accès aux salles de classe 

de l'ensemble de mes équipes pédagogiques. Bien qu'ils utilisaient tous la même 

plateforme, j’ai découvert que chaque enseignant l'utilisait différemment, en 

fonction de sa propre classe en présentiel. Pour certains, il s'agissait d'un simple 

dépôt pour les photocopies ; pour d'autres, c’était un endroit pour afficher les 

devoirs, récupérer les réponses des élèves, corriger et distribuer les notes ; et pour 

une minorité seulement, il s'agissait d'un espace de classe supplémentaire, dans 

lequel on pouvait créer des interactions nouvelles et créatives entre les apprenants 

(travail en équipe, wikis et forums de co-écriture, partage de vidéos) afin d'accroître 

les possibilités de pratiquer la langue cible. 

L'Espagne est l'un des pays qui possède le plus de licences Moodle. C’est une norme 

commune dans la plupart des écoles : presque toutes ont un Moodle personnalisé, 

plus ou moins utilisé. D'après mon expérience, toutes les universités ont leur 

propre Moodle — parfois même plusieurs — mais il est toujours personnalisé, non 

seulement dans son apparence (couleurs, icônes, etc.) mais aussi dans la version 

du programme et dans les fonctionnalités activées. Certains centres limitent 

l’accès à de nombreuses options pour éviter les problèmes ou pour garantir la 

stabilité du système. 

Une autre caractéristique de la technologie est qu'elle introduit davantage de 

diversité dans les cours d'enseignement des langues. La diversité existait déjà 

auparavant à travers les enseignants, les apprenants, les manuels et les ressources 

(tableau, audio, vidéo). Nous pouvions facilement identifier un enseignant centré 

sur l'apprenant (qui l’encourageait à utiliser la langue en fonction de ses besoins) 

et un enseignant centré sur le programme (davantage axé sur l'acquisition de 

connaissances, comme le vocabulaire, la grammaire, etc.). Internet introduit une 

autre variable dans l'éducation, interagit avec les précédentes et multiplie la 

diversité. Être plus technologique ne signifie pas être plus communicatif : je me 

souviens d'un professeur d'anglais dans le secondaire qui était fasciné par la 

numérisation de ses cours, parce qu'il faisait résoudre à ses élèves des QCM ou 

des textes à trous et la plateforme les corrigeait automatiquement... (évidemment, 

nous n’avons pas besoin de technologie pour ça...). 

Mais la technologie utilisée par des enseignants qualifiés multiplie les possibilités 

d'apprentissage. Un autre enseignant d’anglais, qui faisait le même cours dans 

une autre école, a proposé à ses apprenants de créer un musée d'art dans le cloud. 

Chaque binôme devait choisir un mouvement artistique pour une salle du musée, 

sélectionner plusieurs exemples de peintures et de peintres (par exemple, le 

surréalisme avec Dali, Breton et Miro), afficher des photos de ces tableaux dans 

la salle de classe et enregistrer un texte audio en anglais que le visiteur pourrait 
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écouter via son téléphone portable pendant la visite de cette salle du musée. Bien 

sûr, les apprenants étaient ravis... On voit à travers cette anecdote à quel point la 

technologie creuse le fossé entre la bonne et la mauvaise éducation. 

Un autre élément à prendre en compte est que plus la technologie est intégrée sur 

une seule plateforme, une seule interface, une seule ressource, plus l'apprenant et 

l'enseignant se sentent à l'aise. Lorsque nous enquêtions sur la numérisation de 

l'enseignement secondaire en Catalogne, dans le cadre du projet 2.0, de nombreux 

enseignants se plaignaient que le lancement du cours était très laborieux : il 

fallait chercher sur le site Web de l'établissement, entrer dans Moodle, chercher la 

matière, ouvrir le manuel numérique dans un autre onglet, prendre des notes dans 

OpenOffice dans une autre fenêtre, consulter Wikipédia dans une autre... Seuls les 

apprenants les plus expérimentés en matière de navigation pouvaient résoudre 

ces tâches efficacement. Les établissements qui fonctionnaient le mieux étaient 

ceux qui disposaient de la navigation la plus intuitive et ceux qui formaient leurs 

apprenants à son utilisation.

Je pense également que cette idée de flux dans l'interaction avec les plateformes et 
la technologie (que des erreurs apparaissent ou non) est un aspect important car le 
temps, l'attention et l'effort que l'on est prêt à fournir pour résoudre les problèmes 
sont limités. Je suis aussi très intéressé par des éléments comme la création de vidéos 
et la création avec des « fandom », sur lesquels vous avez mené des recherches 
approfondies. Cet apprentissage du coréen à travers la k-pop ou d'autres expressions 
artistiques nous ramènent vers des termes comme « agentivité » ou « créativité ». 
D’après vous, quelle est l'importance de l'agentivité ou de la créativité de l'apprenant 
dans les nouveaux contextes numériques ?

Ce sont deux concepts qui me semblent en effet très importants. J’expliquerai tout 

d’abord comment j'en suis arrivé aux notions de fans et de créativité, pour répondre 

ensuite à votre question. Je pense en effet que la réponse sera mieux comprise 

si elle est contextualisée. Tout a débuté lorsque nous avons étudié comment la 

numérisation avait modifié les salles de classes des écoles secondaires avec le 

programme « Un ordinateur portable par enfant », lancé sous le gouvernement  de 

Zapatero [José Luis Rodríguez Zapatero, président du gouvernement espagnol de 

2004 à 2011]. Malgré les investissements technologiques et la numérisation, nous 

avons vu que les établissements ne changeaient pas. Les enseignants ont continué 

à faire la même chose, remplaçant le papier par des ordinateurs. En revanche, 

les apprenants, eux, changeaient beaucoup et faisaient des choses étonnantes 

en dehors de la classe (sites Web, vidéos, fanfic). La technologie avait beaucoup 

plus d'impact et progressait beaucoup plus vite en dehors de la salle de classe 

qu'à l'intérieur. L'école est assez conservatrice et l’éducation, comme le droit, 

coutumière. 
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Nous avons donc commencé à observer les jeunes et nous avons découvert que ceux 

qui apprenaient le plus, ceux qui, d'une certaine manière, tiraient le meilleur parti 

de leur interaction en ligne, étaient les fans, les geeks, ceux qui étaient passionnés 

par un objet populaire (musique, jeux vidéo, séries, mangas). Cela ne représente 

qu’une petite part des apprenants en général, 25 % au mieux (nos observations ne 

concernent donc que ce petit groupe). Les fans entrent en contact en ligne avec 

d’autres fans du monde entier : des personnes qui partagent les mêmes intérêts 

et des passions spécifiques (pour un personnage secondaire de Harry Potter, pour 

un style de manga minoritaire, pour un jeu vidéo en particulier). Ils s'organisent en 

groupes, clubs, communautés d'apprentissage, forums, et commencent à développer 

leurs apprentissages.  

Nous avons constaté que les fans les plus actifs et productifs, ceux qui apprennent le 

plus, sont ceux qui créent des vidéos. La vidéo est le format le plus intéressant pour 

toute cette communauté, et c'est là que nous avons commencé à étudier comment 

la vidéo fonctionne dans les cours de langues aujourd'hui. Dans le cadre de notre 

démarche, nous observons ce que font les personnes qui apprennent le plus (ce 

que nous appelons « conduite experte ») pour importer cet apprentissage en classe, 

rendre l’enseignement formel plus attrayant, et réduire ainsi l’écart entre celui-ci et 

ce qu’il se passe à l’extérieur de la salle de classe. 

Quelle est donc l'importance de l'agentivité et de la créativité dans ce contexte ? Pour 

moi, il s'agit de la même chose : c'est ce que l'apprenant apporte de personnel, de 

particulier, à la tâche fixée par l'enseignant, par un manuel ou par un cours. Il s'agit 

de réponses spécifiques, d'une interprétation contextualisée dans son univers, 

d'une illustration avec son propre style, etc. En ce sens, l'agentivité est un indicateur 

clair de l'appropriation des connaissances et de l'apprentissage. 

Je vais citer l'exemple d'une de mes doctorantes qui enseigne l'anglais à l'école 

primaire. Ses élèves ont lu des extraits de Roméo et Juliette et ont dû enregistrer 

une vidéo sur l'un des personnages. Deux élèves ont utilisé la technique du 

Draw my life (courtes vidéos dans lesquelles on raconte quelque chose tout en 

dessinant), qui a été popularisée par un YouTubeur. En moins de deux minutes, 

leurs voix ont décrit le dessin qu’ils étaient en train de réaliser, expliquant les traits 

du personnage. Une technique apprise en dehors de la classe et le visionnage de 

vidéos sur YouTube, leur a donc permis de faire le lien avec un point du programme 

de littérature anglaise et la consigne donnée par l’enseignante (présenter un 

personnage de Shakespeare).  

C'est ça, l'agentivité et la créativité. Si les apprenants apportent des connaissances 

personnelles, s'ils peuvent les relier au contenu enseigné, c'est une preuve 

d’apprentissage. Il n'y a d'agentivité que lorsque l'apprenant s'est approprié le 

savoir. En se l'appropriant, il le construit avec son langage, avec ses connaissances 

préalables, avec ce qui l’intéresse.
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C'est aussi un indicateur de satisfaction, d'implication et de coresponsabilité de 

l'apprenant. Lorsque l'élève réalise bien une tâche, mais sans rien apporter de 

personnel ou de créatif, il s’agit alors d’une simple répétition. Peut-on dire dans ce 

cas qu'il a appris ? J'en doute. Il ne démontre que la maîtrise de la mécanique d'un 

exercice, la répétition (vocabulaire, grammaire) de ce que nous avons énoncé, sans 

aucune innovation.

Bien sûr, pour qu'il y ait de l'agentivité et de la créativité, il faut laisser l'apprenant 

utiliser ses propres outils, ses connaissances antérieures, ses intérêts. Si nous 

interdisons l'utilisation des techniques mises en avant sur YouTube pour réaliser 

des vidéos sur Shakespeare, nous obtiendrons peu d'agentivité. Nous devons 

laisser l'apprenant libre de transférer dans son monde ce que nous voulons lui 

enseigner.

Cela nous amène à une autre question, un peu plus vaste. En tant que chercheurs, 
nous sommes conscients que la technologie a un impact sur l’identité et les 
processus culturels : acculturation de l'individu, interculturalité, pluriculturalité... 
Selon vous, comment la technologie affecte-t-elle l'identité et les processus 
culturels dans le contexte de l'apprentissage des langues ? 

Il y a quelques années, j'ai publié un article intitulé « Internet : 3 ; école : 0 ». J'y 

étudiais le cas d'une jeune fille, webmaster d'un groupe de littérature numérique 

pour la jeunesse : elle gérait le site Web, apprenait à ses amies (et à ses camarades 

de classe) comment participer et publier, et partageait avec elles des fanfics, des 

poèmes et des photos. Elle avait aussi écrit plusieurs fanfics et récits biographiques 

de plusieurs chapitres (avec ses amies comme protagonistes) qui avaient suscité 

de nombreux commentaires et réactions positives. Mais au lycée, elle avait échoué 

deux fois en langue et littérature, alors que ses camarades de classe avaient réussi,  

et n'a pas pu entrer à l'université comme elle le souhaitait, contrairement à ses 

amies.

Lors d'un entretien, elle m'a confié : « Ce que nous faisons en classe ne me motive 

pas du tout. Ça n’a pas d'intérêt, il y a des devoirs à faire pour le professeur, des 

exercices de grammaire ou des choses à écrire qui m'ennuient. En revanche, cela 

me motive beaucoup plus d’animer la communauté en ligne avec mes amies ; elles 

me lisent, me commentent, réagissent immédiatement à mes messages... Même si 

nous nous voyons tous les jours en classe, Internet nous permet d'entrer en relation 
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d'une manière différente. C'est comme si on apprenait à mieux se connaître, en 

ajoutant d'autres aspects à notre vie quotidienne. Je me sens davantage appréciée 

et je les connais mieux. ». En d'autres termes, lorsque les pratiques linguistiques 

sont authentiques, communicatives, avec un destinataire réel, qui compte pour 

l'apprenant et qui répond de manière naturelle, les deux se sentent plus motivés, 

développent leur identité à travers ce lien et apprennent des choses sur la 

communication et la langue qu'ils utilisent.

Ce dernier point est important, car l'identité ne se construit pas de manière isolée, 

sans interaction avec l'environnement et sans participation à des situations de 

communication réelles. Nous sommes ce que les autres voient en nous. Pour 

changer, il ne suffit pas de vouloir changer ou de le montrer, il faut aussi que le 

regard des autres sur nous change. Développer des identités à travers l'utilisation 

d'une langue implique que les apprenants s’engagent davantage dans des 

processus de communication authentiques.

Ce qui se passe aujourd'hui avec la vidéo en classe en est une nouvelle illustration, 

tout comme cela s'était déjà produit avec l'écriture ou l'expression orale. Certains 

enseignants décident d'utiliser la vidéo pour motiver leurs élèves. Au lieu de leur 

faire rédiger des dissertations, ils leur demandent d’enregistrer des vidéos et de 

les publier sur une plateforme pour les évaluer. Ils remplacent ainsi le papier par la 

vidéo, mais le type de tâche ne change pas : sans destinataire réel et sans véritable 

objectif, il n'y a pas de communication authentique. Il s’agit juste d’un exercice 

pratique artificiel qui permet l’obtention d’une note, mais sans aucune relation 

avec l'identité.

En revanche, enregistrer une vidéo pour expliquer à des camarades d'une autre 

classe, d'une autre école ou d'un autre pays, un événement qui les concerne, 

la publier sur un réseau ouvert, qui peut obtenir de nombreuses vues, des 

commentaires et des likes, c'est autre chose : c'est une véritable tâche liée à 

Les caractéristiques de 

la vidéo et des réseaux 

sociaux offrent un 

potentiel intéressant pour 

faciliter le développement 

d'identités dans le cadre de 

l'apprentissage des langues.



Une conversation avec Daniel Cassany

31

l’identité de l’apprenant, à sa motivation et à l'interaction avec son environnement. 

C'est une parfaite mise en œuvre de la communication : les apprenants découvrent 

un public réel, ils observent les réponses et les effets de l'utilisation de certains 

mots ou expressions en contexte réel (erreurs, succès, etc.). Cette pratique permet 

de construire une identité, d'agir et d'apprendre. Et l'enseignant peut aussi l'évaluer, 

comme s'il s'agissait d'une tâche ordinaire. En résumé, les caractéristiques de la 

vidéo (qui inclut l'image, le contexte, les gestes, l'audio et même l'écriture — avec 

la post-édition) — et des réseaux sociaux offrent un potentiel intéressant pour 

faciliter le développement d'identités dans le cadre de l'apprentissage des langues.

Internet génère également des conflits d'identité, comme l’« angoisse numérique », 

qui se produit lorsqu’un profil (sur Facebook ou Instagram) comprend des personnes 

de différentes sphères qui ne se rencontrent jamais en face-à-face, comme des 

membres de la famille, des collègues de travail, des amis, des ex-partenaires, des 

contacts privés ou secrets... C'est bien sûr gênant, et c’est la raison pour laquelle il 

faut se protéger en créant plusieurs profils, en vérifiant ses abonnés, les posts, etc. 

De tels conflits se produisent également en classe, lorsque les apprenants nous 

écrivent depuis une adresse email personnelle liée à leur profil privé sur plusieurs 

réseaux, et que les algorithmes peuvent, par inadvertance, commencer à vous 

suggérer de les suivre ou de les ajouter à votre liste d’amis… Il est donc très 

important d'être conscient de cette réalité et, dans ce cas, de refuser de répondre 

aux emails qui ne proviennent pas de l'école et d'encourager les apprenants à créer 

uniquement des profils scolaires, différents de leurs profils privés.

Vous avez évoqué les pratiques communicatives et j'aimerais aborder l'un des axes 
de votre travail : la lecture et l'écriture à l'ère du numérique. Vous avez parlé tout à 
l'heure des nouvelles littératies et autres tendances, comment ces deux activités 
linguistiques ont-elles évolué dans ce nouveau contexte technologique ?
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Elles ont beaucoup changé car l’arrivée du livre imprimé dans le cloud a radicalement 

modifié les processus de production, de distribution, d'accès et de consommation 

des textes. Combien d’ouvrages avions-nous à la maison quand nous étions 

enfants ? Très peu par rapport au vaste choix dont nous disposons : livres, journaux, 

magazines, musique, films, Wikipédia, etc.  Je ne sais pas si cela sera pareil à l'avenir, 

étant donné que de nombreuses ressources deviendront peu à peu payantes, mais 

j'imagine qu'il y aura toujours des aides publiques pour que nous puissions avoir 

accès aux contenus de base. 

Dans le passé, la lecture et l'écriture étaient rares et limitées. Elles étaient le moyen 

d’accéder à l’information, qui incarnait alors LA seule et unique vérité. La lecture 

consistait à souligner les idées principales et l'écriture à copier et à résumer. De nos 

jours, il est en revanche plus facile de diffuser nos idées grâce à la numérisation, la 

démocratie et  — dans certains endroits — la liberté d'expression. Mais les mauvais 

contenus (mensonges, tromperies, manipulations) se sont également multipliés. 

Nous en prenons conscience petit à petit. La pandémie nous a montré le pouvoir 

de certaines fausses informations et l’ampleur que celles-ci pouvaient prendre. 

Nous sommes davantage conscients que les écrits peuvent être trompeurs et qu'ils 

doivent être lus avec méfiance. 

En tant qu’enseignants et citoyens, nous le savons, mais l’effet que cela peut avoir 

en classe nous préoccupe aussi, surtout si nous enseignons une langue comme 

l’espagnol, dont les locuteurs peuvent s'exprimer librement et sont présents 

partout dans le monde. Connaître les différences dialectales de base (lexique, 

pronoms) est utile mais pas suffisant pour comprendre de nombreux discours. Un 

exemple simple pour le démontrer est de présenter aux élèves (et aux enseignants) 

les premières pages de plusieurs journaux du Mexique, comme La Jornada ou 

El Universal, ou du Chili, comme El Mercurio ou The Clinic, et de leur demander de 

deviner lesquels sont de gauche et lesquels sont de droite. En général, vous ne 

pouvez répondre si vous n'êtes pas au courant de l'actualité de chaque pays, même 

si vous en maÎtrisez la langue, car la compréhension de l'idéologie est encore plus 

complexe. Un autre exemple serait qu'un apprenant étranger évalue la qualité 

d'un article dans El rincón del vago [Blog qui propose un référentiel d'accès public 

aux informations et notamment aux monographies], le magazine Muy Interesante  

[magazine de vulgarisation et divulgation scientifique] ou El País. C’est difficile si 

on ne connaît pas ces médias.

Il est donc très important d'inclure dans la classe des documents provenant de 

sources variées, de fixer des tâches de lecture qui impliquent de comparer plusieurs 

textes, d'introduire beaucoup de diversité dans le choix des lectures.  Il est essentiel 

d’enseigner à l'apprenant à être critique, à remettre en question l’information reçue, 

à vérifier les sources, à enquêter sur l'auteur inconnu d'une information, à explorer 

l'idéologie générale d'un média, à vérifier sur les sites Web de fact-checking, etc. 
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Vous affirmez que la lecture critique nécessite une connaissance et des compétences 
complexes. Pensez-vous que cette lecture critique soit prise en compte de manière 
efficace dans nos pratiques d’enseignement ?

Nous avançons, mais pas au rythme des médias, des réseaux sociaux ou de la 

technologie. Les méthodes de désinformation évoluent constamment, car elles 

s'épuisent à mesure qu'elles se répandent et deviennent populaires. L'éducation, 

en revanche, est plus lente, plus conservatrice, et exige plus de temps pour intégrer 

les changements dans la classe. 

Les exemples sont nombreux : les listes de sites Web et de profils qui diffusent des 

fake news semblaient utiles au début, mais elles deviennent rapidement obsolètes 

car les désinformateurs changent de nom ou de site une fois que leurs activités sont 

dévoilées. Alors que nous apprenons à peine à détecter de fausses informations  

écrites ou des photos manipulées, nous sommes déjà confrontés aux deepfake (le 

superbullshit ou l’hypertrucage) avec des images et des vidéos créées ou modifiées 

par l'intelligence artificielle. L'éducation est toujours en retard, comme le Coyote 

qui poursuivait Bip Bip dans les dessins animés…

Mais plusieurs détails montrent que la pensée critique entre peu à peu dans 

la salle de classe, comme le montrent l'acceptation progressive du téléphone 

portable comme outil de consultation, l'accès au Web et à toutes ses ressources 

(dictionnaires, Wikipédia, ressources linguistiques, etc.), ou l'inclusion de supports 

authentiques dans de nombreux formats et provenant de différentes sources et 

auteurs.

Les documents relatifs à l'enseignement de l'espagnol en tant que langue étrangère 

ont tendance à refléter un monde idéal, très éloigné de la réalité. C’est un monde 

plus urbain que rural, avec des jeunes et des adultes issu de milieux aisés, avec 

des emplois stables, des études et des vacances. Il y a peu de locuteurs non indo-

européens, peu d'enfants ou de personnes âgées, de migrants, de chômeurs. Il n'y 

a pas de pauvres, de réfugiés, de mères célibataires, d'homosexuels, de trans ou 

de personnes en situation de handicap. La présence des hommes et des femmes 

Plusieurs détails montrent que la pensée critique entre 

peu à peu dans la salle de classe, comme le montrent 

l'acceptation progressive du téléphone portable comme 

outil de consultation, l'accès au Web et à toutes ses 

ressources, ou l'inclusion de supports authentiques 

dans de nombreux formats et provenant de différentes 

sources et auteurs.
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est plus ou moins égale, mais les rôles et le statut des hommes et des femmes sont 

asymétriques et reflètent encore une discrimination.

Dans l'intention de fournir un enseignement communicatif efficace, axé sur les 

besoins réels de l'apprenant, les tâches en classe dans lesquelles l'apprenant doit 

acheter et vendre, rechercher des informations sur un prêt, créer une campagne 

publicitaire, etc. sont prédominantes. Ce sont des tâches qui perpétuent 

inévitablement le statu quo et qui sont loin d'un engagement éthique envers 

l'égalité et la promotion de l'équité.

En ce qui concerne la diversité et la liberté d'expression, la littérature grise (Cadre 
européen commun, programmes d'études) cite deux concepts dont la portée est 
internationale : la médiation et la translangue. Ils ne sont peut-être pas nouveaux, 
mais ils sont souvent évoqués de nos jours. Dans le contexte actuel d’essor 
technologique, quel est désormais le sens de médiation et de translinguisme ?

Le concept de médiation a, au moins, deux significations dans le cadre de 

l'enseignement des langues. La médiation désigne, tout d’abord, les tâches ou 

les compétences qui facilitent la communication entre deux personnes ayant des 

compétences linguistiques ou culturelles différentes. Par exemple, la traduction 

de Dostoïevski en aymara, une interprétation de liaison entre un avocat et son 

client sourd qui n'utilise que la langue des signes, la diffusion des dernières 

recherches sur les coronavirus pour que les non-virologues puissent les 

comprendre, ou encore la correction d'un manuscrit en vue de sa publication. Ainsi, 

en réintroduisant ce terme et en le plaçant au côté des cinq activités langagières 

(écouter, parler, interagir, lire et écrire), le Cadre commun de référence reconnaît 

que ces activités verbales sont communicatives, génératrices d'apprentissage 

et même fréquentes dans certaines communautés multilingues, pouvant donc 

constituer à la fois un objectif et un outil d'apprentissage. Ainsi, l'interdiction de 

traduire en classe, d'expliquer le nouveau vocabulaire dans la langue maternelle 

des apprenants, de comparer la langue cible avec d'autres, etc. est enfin levée. 

Pour moi, c'est un pas vers la reconnaissance du multilinguisme au quotidien.

La seconde signification du concept est plus éducative. Si vous prenez une 

ressource et que vous la donnez à l'apprenant pour qu'il la lise ou l'écoute, ce n’est 

pas certain qu’il la comprenne comme vous ou qu'il en retienne la même chose que 

vous.  La compréhension et l'apprentissage ne sont pas des interactions chimiques 

mais des négociations de sens socioculturelles : ce que vous avez compris est 

largement dû à vos connaissances préalables, que l'apprenant ne possède pas. 

Dans ce contexte, la médiation consiste à s'asseoir avec l'apprenant face à la 

ressource, à montrer comment vous l’avez comprise, comment vous l’avez utilisée 

pour apprendre, afin qu’il voie votre manière de faire, qu'il puisse la répéter avec 

votre aide et le faire seul à son tour par la suite. Ainsi, la médiation est un pont 

entre la ressource et l'apprenant. À l'heure où les connaissances à assimiler se 
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trouvent dans l’environnement de l’apprenant (livres, internet, intervenants), le 

rôle de l'enseignant devient  —  si on suit cette deuxième définition  —  celui d'un 

médiateur. 

Pour moi, la médiation est liée à la manière dont le contenu va être traité. Prenons 

l’exemple de la récente exposition sur René Magritte, organisée d'abord à Madrid 

puis à Barcelone. Elle est beaucoup plus petite que le musée Magritte de Bruxelles, 

mais pourtant plus significative. Le conservateur a choisi quelques œuvres 

représentatives de l’artiste, a construit un discours clair et ordonné et j'ai pu 

comprendre beaucoup plus d’éléments sur le peintre qu’au sein du musée belge, 

plus grand et plus désordonné. En adaptant la métaphore à la classe de langue, un 

bon enseignant gère bien le contenu de la classe lorsqu’il sélectionne le meilleur 

du manuel ou du Web pour chaque groupe d'apprenants. Il s'agit d'apprendre à 

connaître l'élève, d'analyser ses intérêts, son profil, ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, 

ce dont il a besoin, et de pouvoir choisir ainsi ce qui est le plus adapté à son profil. 

Ainsi, le bon enseignant d'aujourd'hui est un conservateur et un médiateur. Il 

n'a plus beaucoup en commun avec l'enseignant d'autrefois, qui était le seul 

locuteur compétent en langue cible et devait incarner un modèle et une source 

pour l'apprenant. Aujourd'hui, le Web héberge de nombreuses explications sur la 

différence entre « ser » et « estar » en espagnol. L'enseignant doit les connaître et 

pouvoir choisir celle qui convient le mieux à ses élèves français, arabes ou chinois. 

C'est aussi important, voire plus, que de l'expliquer par eux-mêmes. En enseignant 

la ressource et en la médiant, l'apprenant est moins dépendant de l'enseignant et 

peut continuer à apprendre par lui-même.

Nous traduisons le deuxième concept, translanguaging, par « translinguisme », mais 

l’expression « translangage » est également correcte. Celui-ci est intéressant et 

découle de l'analyse des conversations de jeunes dans lesquelles des expressions 

de différentes langues sont mélangées. Par exemple, lorsque de jeunes otakus 

espagnols parlent de mangas et d'anime en utilisant certaines expressions 

japonaises de manière délibérée. Il ne s'agit pas d'interférence linguistique, 

puisqu'ils connaissent parfaitement l'expression équivalente en espagnol ; il ne 

Ainsi, le bon enseignant d'aujourd'hui est 

un conservateur et un médiateur. Il n'a plus 

beaucoup en commun avec l'enseignant 

d'autrefois, qui était le seul locuteur compétent 

en langue cible et devait incarner un modèle et 

une source pour l'apprenant.
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s'agit pas de code-switching, puisque ce ne sont pas des locuteurs bilingues qui 

changent de langue en fonction de l'interlocuteur, du sujet ou de la situation ; et il 

ne s'agit pas non plus de créolisation ou d'un mélange évolué de plusieurs langues 

ou variantes.

Le translinguisme n’est pas connoté négativement comme peuvent l’être ces 

concepts, qui restent étroitement liés à l'erreur ou à l'anormalité. Au contraire, 

le translinguisme est une pratique délibérée, acceptée, liée à la construction 

d'identités (par exemple dans le cas des otakus, avec les fandoms manga). Les jeunes 

otakus espagnols utilisent des expressions en japonais (ou même en anglais, liées 

à la pratique de la « scantrad ») pour s'identifier à leur communauté, pour montrer 

leur connaissance des mangas et de la langue nippone, pour s'amuser, le tout dans 

un contexte de plus en plus multilingue et interculturel.

Pour moi, le concept de translinguisme est relié à la prise en considération 

progressive de notre multilinguisme : nous avons tous des origines et des profils 

différents, et des interactions variées dans de multiples langues. Nous avons 

presque tous une capacité verbale multilingue mais avec des compétences 

différentes dans chaque langue qui varient selon les contextes, les sujets ou les 

interlocuteurs. Cette capacité n’est pas statique mais, au contraire, dynamique : 

à chaque étape de la vie, nous apprenons et oublions différentes langues. Ainsi, 

lorsque vous apprenez une nouvelle langue, il est logique que vous utilisiez tout 

votre bagage linguistique existant. Ce n’est pas grave si, avec un groupe en classe 

de français ou lors d’une tâche en binôme, les apprenants utilisent leur langue 

maternelle pour chercher des idées et négocier leur travail, trouvant ensuite une 

façon de le dire en français, ou s’ils incluent certains mots espagnols dans leur 

discours.

Il s'agit d'un concept important, avec une réelle influence sur l'enseignement des 

langues et qui a le pouvoir de rendre l’apprentissage en classe plus réel. Il est inutile 

de vouloir rendre la classe monolingue dans la langue cible si les apprenants sont 

habitués à utiliser plusieurs langues et ont développé leurs capacités cognitives 

(mémoire, recherche d'idées, analyse) dans leur langue maternelle. Il est plus 

efficace d'accepter cette réalité et de considérer l’implication d’autres langues 

comme un élément positif.

D’après vous, quels seraient, aujourd’hui, les sujets de recherche, ou de conception 
et d'innovation les plus épineux dans le domaine des langues secondes et de la 
technologie ? Quels sont ceux auxquels nous devrons prêter attention à court, 
moyen et long terme ? 

Il y a deux axes principaux que nous avons déjà mentionnés. Le premier, c’est la 

technologie. Le développement technologique crée de nouvelles possibilités pour 

l'enseignement, l'apprentissage et l'équipement des salles de classe. L'innovation 
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ne vient pas seulement de la technologie en elle-même, mais aussi de sa mise en 

œuvre. Il existe, par exemple, des applications qui retranscrivent l’oral à l’écrit, 

mais elles ne sont finalement pas d’une grande utilité car, dans la pratique, la 

parole et l'écriture suivent des schémas différents.

Je crois que l'avenir nous apportera des éditeurs assistés en langue maternelle 

et en langue seconde. Il existe déjà des ressources intéressantes, comme arText, 

qui fonctionne très bien dans certains cas : il propose un traitement de texte, un 

correcteur orthographique prenant en compte certains aspects grammaticaux et 

stylistiques et les modèles détaillés de type de texte. Tout est disponible via une 

interface unique et bien organisée qui offre donc un outil d'aide à la rédaction très 

opérationnel. Je pense que des sites de ce type continueront à apparaître à court 

et moyen terme. Certains projets de recherche vont d’ailleurs déjà dans ce sens.

Un autre axe de la recherche est celui de la correction semi-automatique. Il y a dix 

ans, j'ai participé à la soutenance d'une thèse en linguistique computationnelle qui 

démontrait, avec les connaissances de l'époque, qu'il était possible de créer un outil 

de correction semi-automatique pour différents textes sur un sujet spécifique, qui 

soit aussi efficace qu’une correction manuelle.

En anglais, il existe déjà des plateformes qui permettent par exemple à l'apprenant 

d'y publier son texte et de le faire analyser automatiquement par un programme 

de détection du plagiat, un correcteur orthographique, un programme d'analyse 

sémantique latente pour étudier et classifier les termes utilisés, etc. Les données 

générées automatiquement sont ensuite présentées à l'enseignant qui les examine 

et les complète manuellement, en ajoutant des commentaires plus personnels. Il 

s'agit sans nul doute d'une avancée, étant donné que de tels programmes peuvent 

difficilement évaluer les questions de rhétorique ou de pragmatique. De tels outils 

seront bientôt diffusés dans les langues les plus répandues, en espérant que les 

institutions publiques soient en mesure de les payer.

Les traducteurs automatiques sont de plus en plus qualitatifs et sont déjà très 

utiles pour ceux qui parlent plusieurs langues. Toutefois, beaucoup les considèrent 

encore comme de piètre qualité et inutiles, en partie par ignorance et par préjugé. 

Beaucoup pensent qu'il existera un jour une traduction parfaite qui permettra de 

convertir une discussion en japonais ou en russe en appuyant sur un bouton, afin 

qu'elle soit comprise de la même manière. C'est inenvisageable aujourd'hui, car 

il existe de multiples éléments pragmatiques, culturels et sociaux qui ne peuvent 

être traduits. En revanche, si l'on accepte que ces éléments soient intraduisibles 

mais qu'une machine puisse vous donner des équivalences utiles que vous pouvez 

vérifier, on pourra considérer le travail des traducteurs comme réussi.

En fait, la plupart des erreurs de traduction de ces applications ne sont pas des 

erreurs de machine, mais des erreurs dans le texte source : un mot initial sans 
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majuscule, une phrase sans point, une interférence linguistique… Mais si vous 

écrivez un texte correct et complet, vous pouvez obtenir de bons résultats. Ces 

traducteurs automatiques peuvent donc apporter de nombreux avantages, mais ce 

que nous ne savons pas encore, c'est comment les utiliser en classe et comment 

les exploiter de manière didactique pour favoriser l’apprentissage. Aujourd’hui, 

les enseignants ont tendance à les proscrire — en partie aussi parce que ces outils 

impliquent la traduction, encore mal considérée — .

Je me souviens d'un article assez insolite sur une université technologique chinoise, 

où les étudiants devaient rédiger une lettre de recommandation en anglais. Ils 

l'ont d'abord écrite en chinois, puis l'ont traduite en anglais, sans machine ; ils 

ont ensuite été autorisés à utiliser un traducteur automatique pour vérifier ce 

que serait la version anglaise de leur texte original, et enfin ils ont pu comparer 

les deux versions anglaises (la personnelle et l'automatique) pour apporter des 

améliorations et produire la version finale. L'analyse des modifications a montré 

que les apprenants avaient nettement amélioré le lexique, les collocations et les 

expressions idiomatiques. Selon moi, c’est un bon exemple de didactisation d'une 

ressource telle que la traduction automatique.

L'autre avancée concerne le multilinguisme. Il ne s'agit pas d'un progrès 

technologique mais d'un changement révolutionnaire de paradigme mental. Nous 

appréhendons de moins en moins la réalité selon l’approche « une personne = 

une langue = une culture », mais la voyons de manière plus complexe, « chaque 

personne = plusieurs langues et cultures », en fonction de son histoire. Ce 

changement révolutionnaire exigera de modifier de nombreuses règles en classe 

(par exemple, ne pas parler dans la langue cible) et des modèles de comportement 

en classe (tout corriger). Il est toujours  important d'utiliser principalement la langue 

cible en classe, mais il peut aussi être plus facile d'utiliser occasionnellement la 

langue des apprenants ou une troisième langue pour accéder à un certain savoir. 

Les apprenants peuvent avoir recours à la langue de leur choix dans leur travail en 

binôme, mais devront utiliser la langue cible dans leurs présentations publiques, 

de même qu'aucun enseignant ne discute de la manière dont un apprenant doit 

prendre des notes (dans sa langue maternelle, dans la langue cible, avec l'alphabet 

romain ou avec son système d'écriture), mais nous souhaitons qu’il intervienne 

en classe dans la langue cible. Un autre exemple est le développement de la 

conscience sociolinguistique et apprendre aux élèves à utiliser différentes langues 

avec un même interlocuteur, en fonction des circonstances : ce que nous disons 

à une même personne en catalan, en espagnol ou en anglais, dépendra en effet 

beaucoup de l’auditeur. Les locuteurs multilingues les plus expérimentés peuvent 

le faire avec facilité, mais cela reste très difficile pour la majorité. C’est une autre 

avancée pour l'avenir.
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Daniel, enfin, une question plus globale et ouverte : comment voyez-vous l'avenir 
de l'enseignement des langues dans un monde où la technologie est omniprésent ? 
Quels sont les risques ? Quelles sont les nouvelles opportunités ?

L’avenir sera sûrement très intéressant. Nous serons en contact avec davantage 

de locuteurs d’autres langues et nous développerons plus de notions dans des 

langues éloignées. Lorsque j'avais 30 ans, on se demandait si nous devions 

appeler l'anglais ou le français des « langues étrangères », alors qu'elles étaient si 

proches de nous au quotidien et étaient déjà bien connues. Je pense que ce terme 

est devenu obsolète et désigne désormais les « langues secondes » de manière 

générale, qu'elles soient étrangères ou non. Aujourd'hui, la plupart des journaux 

télévisés [en Espagne] présentent les discours originaux en français ou en anglais 

sous-titrés, car ce ne sont plus des langues si rares. Je trouve que c’est incroyable 

de voir toutes les connaissances des jeunes générations, comme par exemple 

l’élève qui apprenait le coréen. Dans mes cours, il y a 5 ou 6 étudiants qui savent 

que le hangul est l'alphabet coréen, ou qui connaissent beaucoup de détails sur le 

japonais, comme ses différents systèmes d'écriture.

Même si l’avenir me semble très intéressant, il sera aussi plus complexe et plus 

diversifié. Nous avons en effet plus de ressources pour apprendre les langues,  

mais il y a aussi de nombreux profils d’apprenants et des stratégies d’apprentissage 

variées. Celles-ci seront utilisées différemment selon les préférences de chacun. 

Bien sûr, ce sera plus compliqué pour un éditeur qui a l’habitude de faire un manuel 

pour tout le monde alors que le marché est désormais plus hétérogène et le public 

cible plus spécifique. Mais je préfère rester optimiste et je pense que les gens 

seront plus heureux et s’amuseront davantage s’ils parlent plus de langues.

Daniel, un grand merci pour vos réponses et pour votre optimisme !

Merci beaucoup à vous et aux lecteurs. J'espère que ce projet original aura le 

succès qu’il mérite.

L'autre avancée concerne le multilinguisme. Il ne s'agit 

pas d'un progrès technologique mais d'un changement 

révolutionnaire de paradigme mental. Nous appréhendons 

de moins en moins la réalité selon l’approche « une personne 

= une langue = une culture », mais la voyons de manière 

plus complexe, « chaque personne = plusieurs langues et 

cultures », en fonction de son histoire. Ce changement 

révolutionnaire exigera de modifier de nombreuses règles de 

la classe et des modèles de comportement en classe.
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Dans cet article, je propose de revenir sur les différentes notions abordées dans la 

conversation qui me semblent importantes dans l’utilisation du numérique en classe 

de langue. J'y apporterai des éléments de définitions appuyées sur des références 

théoriques que vous retrouverez en bibliographie à la fin de l’article.

1. Aborder le numérique avec un regard critique et intégrer le développement d’une 

littératie numérique à l’enseignement-apprentissage des langues

Le premier aspect que je tiens à souligner est que, même si le numérique est 

enthousiasmant par bien des aspects, il convient toutefois de l’aborder avec un 

regard critique et qu’il est important d’intégrer le développement d’une littératie 

numérique non seulement dans la formation des enseignants de langue mais aussi 

dans l’enseignement-apprentissage des langues plus généralement.

Revenons donc tout d’abord sur la notion de « littératie numérique ». La « littératie 

numérique » désigne l’ensemble des littératies propres à un écosystème numérique. 

Elle regroupe trois grandes littératies comprises dans un cadre critique et éthique : 

la littératie technologique, la littératie de la construction de sens et la littératie de 

l’interaction. Un enseignant compétent en littératie technologique sait identifier 

et utiliser les outils et les ressources numériques, il peut alors aider les apprenants 
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à mieux les utiliser. La littératie de la construction de sens regroupe la littératie 

informationnelle, la littératie des médias et la littératie du visuel. La littératie 

informationnelle est la capacité d’identifier, de trouver et d’évaluer de l’information. 

La littératie des médias s’intéresse à la façon dont les messages sont construits et 

interprétés sur les médias technologiques. La littératie du visuel consiste à savoir créer 

du sens à partir d’éléments visuels. La littératie de l’interaction regroupe la littératie 

de la communication médiatisée par les technologies, la littératie de la collaboration 

et la littératie de la participation. Il s’agit d’être capable d’interagir et d’agir ensemble 

de façon efficace et appropriée en utilisant les technologies à disposition. Cela 

demande notamment de prendre conscience des spécificités de la communication 

médiatisée par le numérique. Le cadre critico-éthique prend en compte les notions 

de confidentialité, de sécurité, de construction et gestion de l’identité numérique, de 

santé humaine et environnementale, et favorise les pratiques numériques inclusives 

rejoignant en ce sens la notion de citoyenneté numérique (Caws, Hamel, Jeanneau et 

Ollivier, 2021).

Aujourd’hui, former à la littératie numérique tant les enseignants que les apprenants 

s’avère, à mon avis, un enjeu éducatif et sociétal majeur, c’est ce que nous faisons, par 

exemple dans le master FLE de l’Université d’Aix-Marseille avec le cours « Développer 

ses compétences en littératie numérique et les intégrer à sa pratique ». Il me semble 

aussi tout à fait possible de coupler l’acquisition de compétences langagières et de 

compétences en littératie numérique dans la construction d’un scénario pédagogique 

en langue. En suivant l’approche socio-interactionnelle, on pourra, par exemple, faire 

réaliser aux apprenants un e-portfolio de développement professionnel en français 

sur la plateforme LinkedIn. Ce sera alors l’occasion de faire réfléchir les apprenants 

à la gestion de leur identité numérique ainsi que de leur faire travailler la littératie de 

l’interaction à partir de l’espace de posts ou de la messagerie qu’offre la plateforme.

2. Développer une approche par genres numériques et s’appuyer sur les pratiques 

sociales et les apprentissages informels

Le deuxième aspect qui me tient à cœur est la notion de genre numérique. En effet, les 

genres du discours organisent notre parole, et notre vouloir-dire se réalise dans le choix 

d’un genre de discours en fonction de la situation. Aujourd’hui, avec le bouleversement 

des modes de communication, l’accès facilité à Internet, la multiplication et 

miniaturisation des différents terminaux nous permettant d’y accéder, de nouvelles 

formes de rédaction et de publication sont apparues, et c’est en choisissant parmi 

des « genres numériques » que l’on s’exprime. Encore faut-il connaître ces différents 

genres numériques et leurs caractéristiques (Combe, 2019). 

En cours de langue, on peut, également, travailler les différents genres numériques 

en faisant réaliser des tâches sociodiscursives dans des espaces numériques 

particuliers aux apprenants et en observant les caractéristiques de ces interactions. 

J’ai précédemment évoqué le e-portfolio de développement professionnel, mais on 
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peut aussi parler de la rédaction de posts sur les réseaux sociaux comme Facebook ou 

Instagram, de tweet, ou encore de messages sur des forums, de commentaires sur des 

sites ou des blogs, de vlogs, etc. Par exemple, à partir du genre numérique du vlog sur 

YouTube, on pourra sensibiliser l’apprenant aux caractéristiques du vlog et travailler 

d’abord la compréhension orale d’une vidéo, puis la compréhension écrite à travers 

la lecture des commentaires qu’on aura préalablement sélectionnés. On pourra ainsi 

faire produire un vlog et entraîner l’apprenant à la compétence du CECRL « parler en 

continu ». 

Il me semble aussi important de s’appuyer sur les pratiques sociales des apprenants et 

les compétences acquises hors contexte scolaire, valoriser les apprentissages informels 

et leur permettre de transférer les compétences déjà acquises par les apprenants 

(Combe, 2017). Dans cette approche par genres numériques, il est également possible 

d’encourager la créativité des apprenants en recourant aux possibilités multimodales 

qu’offre le numérique. On pourra ainsi valoriser l’écriture créative multimodale 

et l’engagement social à travers des diaporamas animés, des vidéos postées sur 

différentes plateformes, des posts Instagram ou des tweets poétiques ou politiques, 

des textes collaboratifs dans des padlets, etc.

3. Développer des compétences techno-sémio-pédagogiques d’enseignement en 

ligne.

En termes de pratiques, il me semble, comme on l’a déjà vu avec le contexte pandémique, 

que les modalités d’enseignement vont encore se diversifier et les formations 

s’hybrider davantage pour pouvoir répondre à des besoins croissants, tant sur le plan 

de la mobilité géographique que de la souplesse temporelle chez les apprenants : 

enseignement 100 % en ligne, enseignement hybride, enseignement comodal. Il est 

évident que la diversité de ces enseignements nécessite une formation accrue des 

enseignants ciblée sur chacune de ces modalités. 

Je distingue principalement trois modalités d’enseignement en ligne : l’enseignement 

sur une plateforme multimodale asynchrone (de type Moodle, par exemple), 

l’enseignement sur une plateforme de visioconférence (comme Adobe Connect 

ou Zoom, par exemple) et l’enseignement comodal (ou hyflex) où l’on retrouve des 

apprenants en présentiel et d’autres en distanciel. Ces trois modalités nécessitent 

chacune des compétences adaptées. 

Dans un enseignement en asynchrone sur une plateforme comme Moodle, la mise 

en discours numérique, la rédaction des consignes en ligne, le choix des modules 

et activités proposés sont très importants (Cappellini et Combe, 2017). Susciter la 

participation, mais aussi la collaboration entre les apprenants doit être au cœur de la 

scénarisation pédagogique. 

Dans le cas d’un enseignement synchrone sur une plateforme de visioconférence, 

l’enseignant doit scénariser en amont sa séance. Il doit veiller à varier les activités et à 
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adapter leur durée pour conserver intacte l’attention des apprenants derrière l’écran 

qui peut parfois s’avérer plus fluctuante, plus difficile à tenir. Enfin, l'enseignant doit 

faire preuve de dextérité multimodale sur la plateforme pour exercer un tutorat en 

ligne efficace (Combe et Cappellini, 2021). Il doit savoir se positionner face à la webcam 

pour pouvoir éventuellement joindre le geste à la parole (Codreanu et Combe Celik, 

2013). Il ne doit pas hésiter à recourir au chat, au partage de documents, au pointage 

quand cela est utile ou nécessaire (Guichon et Tellier, 2017). C’est une telle formation 

que nous proposons dans le master FLE de l’Université d’Aix-Marseille dans le cours 

optionnel « Concevoir et tutorer un cours de langue en ligne ».

Dans le cas d’un enseignement en comodal avec des apprenants en présentiel et à 

distanciel, il est important d’être tout d’abord bien équipé pour pouvoir faire en 

sorte que les interactions circulent de la manière la plus fluide entre les différents 

participants. La même dextérité multimodale sera requise, l’enseignant devant être 

attentif tant à ce qui se passe dans la salle de classe que sur les différents dispositifs 

à distance. De nouvelles normes de politesse sont de règle pour réguler au mieux les 

interactions dans un tel contexte (Bouquain, Codreanu, Combe, 2021).

Enfin, il est intéressant de trouver des partenaires pour développer des télécollaborations 

et autres échanges virtuels entre les apprenants de langue. Outre l’enrichissement sur 

le plan linguistique et interculturel, ce sera l’opportunité de développer également 

la littératie numérique (littératie de l’interaction) des apprenants. À l’université 

d’Aix-Marseille, dans le cours « Concevoir et tutorer un cours de langue en ligne » du 

master FLE, nous organisons chaque année des échanges entre des étudiants futurs 

enseignants de FLE et des apprenants de FLE de différentes institutions.

4. Repenser l’évaluation

Je terminerai enfin brièvement sur la question de l’évaluation. Il me semble que 

l’ensemble des pratiques et modalités d’enseignement abordées ci-dessus amènent 

nécessairement à se reposer la question de l’évaluation. Dans la mesure où ils auront 

des tâches plus créatives, des travaux de groupe à réaliser, il peut être intéressant 

d’aborder avec les apprenants l’auto-évaluation et de développer une démarche 

portfolio (ou e-portfolio dans sa version numérique) dans laquelle ils seront amenés à 

réfléchir à leurs acquis en termes de connaissances et compétences, et à sélectionner 

les productions dont ils sont satisfaits et qu’ils jugent pertinent de faire figurer dans 

leur portfolio.
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Bonjour Christelle, pouvez-vous vous présenter ?

Bonjour, je suis maîtresse de conférences en didactique des langues depuis 

2014 et spécialiste du numérique depuis une vingtaine d’années. J’enseigne 

actuellement à l’Université d’Aix-Marseille et je conduis mes travaux de 

recherche au laboratoire Parole et Langage. Ma thèse de doctorat avait pour objet 

le premier Master de Français Langue Étrangère entièrement en ligne. Désormais, 

je m’intéresse toujours à l’enseignement en ligne mais plus généralement à 

l’ensemble des pratiques discursives en ligne en contexte pédagogique, mais 

aussi dans la vie quotidienne. Je nourris d’ailleurs ma réflexion pédagogique 

de l’observation de ces pratiques sociales : la variété des artefacts, des écrans 

au travers desquels nous interagissons, tablettes, téléphones, plateformes 

diverses mais aussi robots de téléprésence et l’hybridation des dispositifs de 

communication et de formation. Les apprentissages formels mais aussi non 

formels et informels m’intéressent également.

Comment abordez-vous le monde de la technologie du point de vue de l'enseignement 
des langues ?

Je l'aborde avec un regard à la fois enthousiaste mais aussi critique. Il me semble 

que c’est un moyen formidable pour permettre aux apprenants du monde entier 

d’entrer en contact avec d’autres locuteurs et, notamment grâce à Internet et 

aux réseaux sociaux, d’être exposé à la langue cible, d’avoir des interactions 

dans cette langue, avec une grande variété de contextes et de langues. Les 

nombreux projets de télécollaboration qui se développent entre apprenants de 

FLE et futurs enseignants de FLE, comme nous le faisons ici à l’Université d’Aix-

Marseille, en sont des exemples. Tout comme le montrent les apprentissages 

informels qui peuvent avoir lieu sur les réseaux sociaux ou les plateformes 

comme YouTube. Toutefois, il me semble que l’ensemble de ces usages et de 

cette intégration du numérique dans les enseignements et les apprentissages 

ne doit pas être déconnecté d’une formation à la littératie numérique, tant au 

niveau de l'enseignant que de l'apprenant et plus généralement d’une réflexion 

sur le numérique.

Une conversation avec 
Christelle Combe
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Quels avantages les appareils (mobiles, tablettes, ... ) et les outils technologiques 
(LMS, apps, ... ) apportent-ils à nos étudiants dans leur vie quotidienne d'apprenants 
en langues ?

Les appareils et notamment leur connexion à un réseau (WiFi, 4G, etc.) permettent 

aux étudiants d’accéder à une quantité de ressources en ligne (des dictionnaires, 

des exercices, des documents authentiques, dont des vidéos et des contenus 

didactisés sur des sites spécialisés, etc.). Ils ont aussi accès à des applications 

plus ou moins ludiques, des manuels numériques augmentés, des plateformes 

qui viennent enrichir le contenu des manuels, etc. Ils peuvent se connecter 

depuis le lieu et à l’heure qu’ils désirent. À l’abondance de ressources, vient donc 

s’ajouter une plus grande liberté dans l’apprentissage. Après, il est important de 

savoir tirer la quintessence de tout cela et de ne pas se noyer sous l’information, 

savoir trier, hiérarchiser, savoir apprendre en ligne. Je pense que, tout comme 

savoir enseigner en ligne s'apprend, apprendre en ligne s'apprend également. Et, 

il n’est pas seulement question à mon avis de savoir manipuler telle plateforme 

d’apprentissage ou de savoir s’orienter au travers de telles ressources. De plus, 

les apprenants ont l'opportunité d'accéder à des documents qui les intéressent en 

particulier. 

Quelle est la signification, le rôle et l'importance des artefacts numériques 
(podcasts, vlogs, etc.) dans l'apprentissage des langues secondes ?

Les podcasts et vlogs permettent aux apprenants d’être exposés à des contenus 

audio authentiques d’une grande variété. Il convient toutefois de les choisir avec 

attention, tous ne sont pas de la même qualité, mais ils permettent en tous cas aux 

apprenants de trouver, selon leurs centres d’intérêts, des ressources qui seront 

plus motivantes. Il y a des chaînes particulièrement connues dans l’enseignement 

du FLE comme TV5 Monde et Radio France International qui proposent un contenu 

de grande qualité, adapté, didactisé ou non. Il existe donc la possibilité de trouver 

des documents complètement authentiques mais aussi des documents par niveau 

ou déjà prêts à être utilisés pour un apprentissage. Il y a énormément de ressources 

sur YouTube : si l’apprenant, dans ses pratiques sociales, a déjà l’habitude de 

naviguer sur cette plateforme, il peut regarder en français une vidéo sur un sujet qui 

l’intéresse, parmi des influenceurs ou des youtubeurs qui vont parler de politique, 

d’actualité, de sport, etc.

Quelle est la valeur des plateformes numériques généralistes (Facebook, YouTube, 
TikTok, etc.) pour l'apprentissage d'une deuxième langue ?

Concernant les plateformes généralistes, les réseaux sociaux comme Facebook, 

YouTube ou TikTok, c’est un peu différent. Elles font indéniablement partie de 

l’environnement numérique des apprenants et à ce titre font partie intégrante 
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des possibles sources d’apprentissages informels. Elles sont aussi pour les 

enseignants des sources de matériel authentique mais elles doivent être utilisées 

en conscience. Dans la mesure où l’on invite, incite, les apprenants à y recourir, 

leur utilisation doit se faire avec une formation à la littératie numérique, puisque 

ces plateformes vont utiliser nos données. Il s’agit donc de faire réfléchir les 

apprenants sur des questions comme la vérification des sources, l’utilisation des 

données, l’identité numérique, par exemple. Ce sera une occasion très intéressante 

de coupler cet apprentissage-là à un apprentissage plus ciblé sur la langue.

Pour l’instant nous avons parlé de ces plateformes comme des supports 
d’exposition, mais pourrions-nous également les concevoir comme des plateformes 
de production ?

Tout à fait, puisque justement cela peut être très intéressant de faire participer, 

de faire agir les apprenants ou de leur faire produire des vidéos. Cela pourrait leur 

permettre de parler en continu et, en même temps, d’acquérir des compétences 

de vidéaste amateur. Pour l’oral par exemple, il est rare d’être amené à parler en 

continu et, il y a là, dans cette tâche, cette possibilité. Mais on peut également 

participer à des forums, aux commentaires d’une vidéo YouTube ou sur des réseaux 

sociaux comme Facebook, Twitter ou Instagram.

Certains contenus, comme ceux sur Tik Tok, sont dirigés à une audience jeune, 
quelle plateforme recommanderiez-vous s’il s’agissait d’apprenants adolescents 
ou adultes ?

Je pense que ce qui est intéressant, c’est de s’appuyer sur les pratiques sociales 

des apprenants et de voir ce qui va émerger et ce qui va les intéresser. Certains 

adolescents sont particulièrement joueurs et il y a beaucoup de vidéos YouTube qui 

sont des commentaires de jeux. C’est une activité que l’on peut leur demander de 

faire et qui ne compromet pas leur image étant donné qu’ils diffusent leur partie 

de jeu et qu’ils le commentent en fond sonore. Mais ce scénario ne va fonctionner 

que si on a affaire à des joueurs et des personnes intéressées par ce type de vidéo. 

Personnellement, je fais travailler mes apprenants, qui sont de futurs enseignants, 

sur l’acquisition de compétences en littératie numérique et je vois qu’ils utilisent 

leurs compétences sur TikTok pour produire un travail universitaire de qualité. C’est 

donc tout à fait possible. Je fais tout de même attention à bien réfléchir à l’utilisation 

de ces plateformes, parce que, derrière, il y a toute une utilisation des données, la 

question de l’identité numérique, etc. C’est aussi toujours en négociation avec les 

apprenants parce que certains peuvent ne pas vouloir avoir de compte sur Facebook, 

par exemple. Mais s’ils en ont l’usage et l’habitude, pourquoi ne pas les utiliser ? Il y 

a ce que j’appelle l’espace d’exposition discursive de Facebook, c’est-à-dire qu’il y 

a des écrits propres à Facebook qui nous permettent de savoir écrire sur Facebook. 

Admettons que ces élèves sont arabophones et qu’ils ont donc l’habitude d’utiliser 



49

Une conversation avec Christelle Combe

Facebook en arabe. On peut alors modifier la langue du compte pour que l’interface 

soit en français. Ce seul exercice leur permet ensuite de se repérer. Ensuite, bien 

sûr, on peut créer des groupes ou, encore mieux, intégrer des groupes en français 

qui les intéressent. Comme ça ils auront à la fois accès, dans la langue cible, aux 

propos qui s’échangent au sein des groupes mais ils auront, en plus, l’interface qui 

sera en français (dans la langue cible). Même s’ils sont grands débutants, ils vont 

se repérer parce qu’ils ont cette habitude acquise dans leur langue première. Ils 

vont ainsi deviner ce qui est dit même si cela dépasse en principe leur niveau. Les 

genres numériques sont un de mes centres d’intérêt et je pense qu’on se trouve 

maintenant face à de nouveaux genres discursifs, avec leurs caractéristiques 

propres qu' il convient de maîtriser. On ne va pas s’exprimer de la même façon qu’on 

le fait d’habitude, que ce soit dans les médias ou dans la conversation. C’est en les 

pratiquant, en les décortiquant et en les analysant qu’on va savoir s’exprimer. On ne 

s’exprime pas, non plus, de la même manière sur une plateforme d’apprentissage 

comme Moodle, où on s’adresse à son enseignant et ses camarades, que sur le forum 

du journal Le Monde, dans un groupe de voyageurs sur Facebook, ou dans des posts 

Instagram, etc. Il y a non seulement l’environnement numérique des différentes 

plateformes mais aussi les habitudes, le contexte, le public, etc. La linguiste Marie-

Anne Paveau a développé cette notion de technogenre et technodiscours, c’est ce 

que j’appelle, en élargissant un peu cette idée, les genres numériques. Ce qui est 

vraiment intéressant, c’est que les apprenants les utilisent de manière sociale et 

quotidienne, mais je pense qu’il est important de prendre conscience de la manière 

dont on utilise ces genres et quelles en sont les règles. Le vlog sur YouTube est 

intéressant car on a la vidéo de quelqu’un qui parle face à d’autres personnes et 

en dessous des commentaires écrits. C’est donc un genre particulier qu’il faut 

maîtriser.

Comment pouvons-nous exploiter ces plateformes pour l'enseignement des langues 
dans des contextes formels ?

Comme je l'ai évoqué précédemment, je pense que c’est le moyen d’allier 

enseignement et apprentissage de la langue dans un contexte authentique et 

formation à la littératie numérique. Puisque nous interagissons de plus en plus via 

des écrans et dans des espaces numériques connectés, il me semble que les langues 

et le numérique forment un tout de la littératie d’un individu à notre époque. Et à 

mon avis, cela doit donc faire partie d’un enseignement-apprentissage global. Plus 

concrètement, YouTube pourra être utilisé pour les nombreuses vidéos qui sont 

proposées, mais aussi pour la possibilité de lire et d’écrire des commentaires. Les 

apprenants pourront peut-être aussi être conduits à produire leur propre vidéo.

et acquérir des compétences de vidéastes amateurs et développer la compétence 

du parler en continu en langue du CECRL. C’est aussi le moyen de transférer des 

compétences déjà acquises dans sa langue maternelle. Par exemple, naviguer 
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sur Facebook dans la langue cible permet à l’apprenant de retrouver un cadre 

connu tout en se familiarisant avec un environnement discursif dans la langue 

cible. C’est aussi rejoindre des communautés de locuteurs et d’intérêts qui peut 

s’avérer motivant pour les apprenants. Donc, à mon avis, il faut partir des pratiques 

sociales des apprenants, de ce qui les motive, et ensuite l’enseignant est amené à 

construire des séquences pédagogiques qui intègrent à la fois des compétences 

d’enseignement-apprentissage de la langue et des compétences d’enseignement 

et d’apprentissage de la littératie numérique. On peut ainsi, par exemple, coupler 

le parler en continu et savoir tourner et monter une vidéo, et, en même temps, 

réfléchir à son avatar et à son identité numérique que l'on poste sur YouTube, le 

tout dans la langue cible. On travaille les compétences numériques et, en même 

temps, on pratique la langue. 

Comment la relation entre les enseignants et les apprenants change-t-elle lorsqu’il 
existe une réelle possibilité d’être en contact permanent les uns avec les autres ?

Les notions de temps et d’espace sont profondément modifiées avec le numérique, 

on peut être à la fois ici et ailleurs, en asynchronie ou en synchronie. Cela donne 

un sentiment de liberté et de proximité plus grand entre les personnes. Après 

cela demande une certaine régulation, qui se fait finalement assez naturellement. 

Il faut bien poser les termes des échanges : ne pas répondre dans la minute ne 

signifie pas que l’on ne va pas répondre. Les applications elles-mêmes offrent 

des dispositions, comme WhatsApp qui permet de désactiver le « vu à » ou les 

« deux coches bleues », pour ne pas susciter une attente particulière. Voir ne 

signifie pas répondre dans la minute et ne pas répondre ne signifie pas ne pas 

vouloir répondre. Il s’agit donc de lutter un peu contre la société de l’instant, 

de l’instantanéité. Ce sont de nouvelles règles d’interactions qui se mettent 

en place. Je pense, effectivement, qu'il y a des questions de politesse au sens 

large du terme, qui se rediscutent dans un contexte numérique. J’ai participé 

très récemment à la rédaction d’un ouvrage collectif en ligne, accessible 

gratuitement,qui s’appelle « Fabrique de l’interaction parmi les écrans » où il y a 

Puisque nous interagissons de plus en plus via 

des écrans et dans des espaces numériques 

connectés, il me semble que les langues et le 

numérique forment un tout de la littératie d’un 

individu à notre époque et que cela doit donc 

faire partie d’un enseignement-apprentissage 

global.
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un chapitre consacré à la politesse qui propose de nouvelles règles pour réguler 

les interactions. Cela est valable pour la visioconférence ou même avec des 

robots de téléprésence, etc. Dans les interactions en ligne, il est indispensable 

de mettre en place de nouvelles régles parce que la communication est médiée 

par la technologie. 

Comment faire une proposition d'éducation aux langues qui ait de la valeur et 
du sens, à l'ère du numérique où se multiplient les offres, les interlocuteurs, les 
expériences d'apprentissage non formelles et informelles, etc ?

Il me semble indispensable, comme évoqué auparavant, de coupler cela avec une 

éducation à la littératie numérique. Il est indispensable de renforcer le tutorat en 

ligne pour que l’encadrement par des professionnels de la pédagogie devienne une 

véritable valeur ajoutée. Ce sont des professionnels qui scénarisent les contenus, 

qui soient responsables du choix des ressources et qu’ils soient bien sûr formés 

à l’enseignement en ligne. C’est ce que nous faisons à l’université d’Aix-Marseille 

dans le cours intitulé « Concevoir et tutorer un cours de langue en ligne ». C’est 

une compétence indispensable et qui va au-delà de simplement savoir se servir du 

matériel. Enfin personnellement, je m’intéresse plus particulièrement aux genres 

numériques et pour moi l’éducation aux langues passe aussi par une formation 

aux nouvelles formes de lecture et d’écriture, de communication en ligne, comme 

rédiger un post sur Twitter ou Facebook, réagir dans un forum de discussions, 

publier une vidéo sur YouTube, etc. Il y a à mon avis un fort potentiel à combiner 

un apprentissage de ces nouvelles formes d’expression et l’enseignement-

apprentissage d’une langue.

L’éducation aux langues passe aussi par une 

formation aux nouvelles formes de lecture et 

d’écriture, de communication en ligne, comme 

rédiger un post sur Twitter ou Facebook, réagir 

dans un forum de discussions, publier une 

vidéo sur YouTube, etc.
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Dans les contextes d'enseignement d'une deuxième langue en ligne, quels 
changements se produisent en termes d'organisation des cours et de séquences 
d'enseignement (présentation des contenus, gestion des groupes, durée des cours, 
types de tâches, charge de travail, etc.) ?

Dans les contextes d’enseignement d’une langue en ligne, il faut distinguer 

déjà les deux modalités temporelles fondamentales que sont l’asynchronie 

et la synchronie. Dans le cas de l’utilisation d’une plateforme en ligne comme 

Moodle, en asynchrone, l’importance de la mise en discours numérique sur la 

plateforme est cruciale. L’organisation générale du cours, la rédaction des 

consignes en ligne, le choix des modules et activités proposés vont être très 

importants. Le choix d’activités notamment pour susciter la participation, mais 

aussi la collaboration entre les apprenants devra être au cœur de la scénarisation 

pédagogique. Dans le cas d’un enseignement synchrone sur une plateforme de 

visioconférence, l’enseignant devra également scénariser sa séance, en amont, 

en variant les activités et en considérant le temps dédié à chaque activité afin 

que les apprenants sachent combien de temps ils vont devoir consacrer à telle 

activité et qu'ils puissent s'organiser dans leur travail. Enfin, l’enseignant, le 

tuteur, doit aussi avoir acquis ce que j’appelle une dextérité multimodale pour 

gérer efficacement l’interaction, non seulement à travers la webcam par ses 

paroles, mais aussi sa mimogestuelle, ainsi que le recours au chat, au partage 

de documents, au pointage quand cela est utile ou nécessaire. Ce sont donc 

beaucoup d’éléments qu’il aura à gérer sur sa plateforme. Le temps de cours 

passé derrière l’écran étant plus fatiguant, l’attention plus fluctuante, la durée 

des sessions devra être adaptée. On sait très bien que passer d’un cours d'une, 

deux ou trois heures en présentiel à un cours d'une, deux ou trois heures derrière 

un écran n'est pas la même chose. C’est un sujet que l’on traite aussi dans 

l'ouvrage dont j'ai parlé précédemment, il y a une partie sur la question de la 

tension et de la fatigue.  

De nombreuses pratiques pédagogiques sont facilement transposables dans un 
cours en ligne. Cependant, il ressort de certains échanges avec les enseignants que 
l'évaluation en ligne a souvent posé problème. 

Puisque, à priori, les apprenants vont avoir accès aux documents, la question de la 

créativité va être très importante. Il faudrait donc privilégier les tâches où on peut 

essayer de travailler au maximum sur leur créativité, leur faire produire quelque 

chose et non pas reproduire ou compléter. Ça peut être une courte vidéo, un petit 

podcast, un poème… Ça peut-être aussi l'occasion justement de travailler avec eux 

autour de l'auto-évaluation et de réfléchir sur leur apprentissage. Personnellement, 

j'essaye vraiment de développer la question du portfolio, que ce soit avec des 

apprenants de FLE ou mes étudiants en tant que futurs enseignants. Il faut d’abord 

leur faire comprendre l'intérêt d’un portfolio d’apprentissage puis, d'essayer de 
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leur en faire développer un. Cela repose la question de l'évaluation d'une manière 

dufférente. Après, bien sûr, il y a le travail de groupe, et les plateformes offrent 

cette possibilité, et l'enseignant peut passer de salle en salle et dans les groupes. 

J’ai trouvé ça utile et finalement assez maniable. C’est une bonne adaptation, 

de ce qui peut se faire avec la technologie et, à mon avis, on ne l’utilise pas 

suffisamment. Cela permet de redynamiser le cours et faire, par exemple, que les 

élèves réticents à ouvrir leur caméra quand ils sont en grand groupe, le fassent 

quand ils se retrouvent à trois ou quatre, pour discuter entre eux. C'est un retour à 

la convivialité .

Quels sont les sujets de R&D&I dans le domaine des langues secondes et de la 
technologie auxquels nous devrons prêter attention à l'avenir ?

Au cœur des sujets de R&D&I dans le domaine de l’enseignement-apprentissage 

des langues et du numérique, la créativité peut être un point intéressant à creuser : 

comment le numérique peut susciter la créativité des apprenants et comment 

encourager cette créativité pour rendre les enseignements - apprentissages plus 

motivants, plus attractifs. Il y a vraiment moyen de lier créativité et numérique 

parce que le numérique, dans le sens large du terme, peut permettre de développer 

les compétences créatives des apprenants et de susciter leur créativité et leur 

motivation. Il me semble que l’hybridation des formations restera au cœur des 

préoccupations avec le développement des recherches sur la comodalité. Avant, 

hybridation signifiait principalement l’alternance de moments présentiels et 

de moment distanciels. Désormais, cela signifie aussi avoir des apprenants en 

présence et d’autres à distance simultanément, ce que l’on nomme comodal ou 

hyflex. C’est quelque chose qui sera au cœur des recherches.

Avant hybridation signifiait principalement 

l’alternance de moments présentiels et de 

moment distanciels, désormais cela signifie 

aussi avoir des apprenants en présence 

et d’autres à distance simultanément, ce 

que l’on nomme co-modal ou hyflex. C’est 

quelque chose qui va être au cœur des 

recherches..
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Y aura-t-il une réelle adhésion des enseignants à la comodalité ?

Je pense, effectivement, qu'il est difficile de travailler dans un système de 

comodalité mais c'est pour cela que l'on doit y prêter attention en termes de 

recherche et développement. Actuellement, nous travaillons sur un projet où, 

dans cette salle flexible, on va mettre en place un cours avec des apprenants en 

présentiel et des étudiants de Bucarest qui, eux, sont en distanciel. Ces deux 

groupes vont se mêler et, l’intérêt sera justement de mélanger des publics qui, 

à priori, ne se seraient jamais retrouvés dans le même cours. Il y a bien sûr des 

préoccupations d'ordre techniques parce qu’il faut que la classe soit bien équipée 

et adaptée. On sait que les cours en présentiel fonctionnent bien, que les cours en 

distanciel fonctionnent bien, mais c’est quand on mêle les deux qu’apparaissent 

les problèmes parce qu’on n'est pas forcément habitués à ce mode d'interaction 

et, qu'en plus, on n'a pas forcément le matériel adapté. Le projet de recherche qui 

a donné lieu au livre dont je parlais était un séminaire doctoral, où il y avait des 

participants sur place et d'autres en Chine, en Angleterre ou en France. On a réussi 

à le faire en utilisant cette comodalité. Pour l'enseignement des langues, je pense 

que cela peut être utile, notamment pour les apprenants qui ne pourront pas se 

déplacer et pour qui il sera plus facile de le faire depuis leur bureau. Évidemment 

il faudra que les enseignants soient formés et que les établissements soient un 

minimum équipés.  

N'existe-t-il pas un certain déséquilibre dans l'apprentissage entre les élèves en 
présentiel et en distanciel ?

C'est toujours un petit peu ça le numérique. Je suis effectivement d'accord avec 

vous : pour moi l'expérience en présentiel va être plus enrichissante pour de 

nombreuses raisons. Cependant, on va peut-être pouvoir, comme l'exemple que j’ai 

donné avec nos étudiants à Bucarest et nos étudiants français, arriver à faire qu'un 

seul et même groupe suive un seul et même cours, avec des activités, du travail 

partagé, pas uniquement un cours magistral. Nous allons, d'ailleurs, faire un travail 

de recherche pour voir ce que cela peut donner. Imaginons un cours d'espagnol où 

les apprenants seraient mélangés : des apprenants d'Espagne et des apprenants 

d'Amérique du Sud. C'est une occasion pour mettre en contact des personnes qui, 

à priori, ne le seraient pas forcément. Je pense que c'est quelque chose qui va 

se développer et que parallèlement les outils rendront encore plus facile. Ça peut 

être aussi la possibilité de rester en contact avec ses camarades proches, mais 

aussi de mettre en contact des personnes qui ne peuvent pas se déplacer. Il faut 

se demander si le distanciel c'est un plus ou s'il est là pour pallier quelque chose. 

On a fait un tutorat avec la grande d'université spécialiste de l'université en ligne, 

l'Open University. Il s'agissait de cours de français, donc des échanges en français, 

auxquels participaient des Écossais et des Anglais. Parmi eux il y avait, entre 

autres, un Autrichien qui se retrouvait donc à faire un cours à l’Open University et 
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un tutorat avec l’Université Aix-Marseille. C’est dans ce genre de moment qu'on 

peut se dire que le numérique c'est effectivement formidable. Il faut toujours faire 

un ajustement entre ce que les progrès techniques nous permettent et ce qu'on 

veut mettre en place en termes de pédagogie pour les utiliser au mieux. 

 Pensez-vous qu'il existe un grand décalage entre les progrès en pédagogie et 
l'évolution technologique qui donne l'impression de toujours être en retard par 
rapport à cette dernière ? 

Le plus important c’est de mettre toujours en avant la pédagogie parce que c'est 

l'enseignant qui sait ce dont il a besoin, ce qui est bon pour les apprenants, c’est 

lui qui met vraiment en place ce qu'il veut transmettre, ses activités, etc. La 

technologie est là pour nous aider, mais elle peut être aussi source d'idée pour 

l'enseignant. Mais ce n'est pas parce qu'on va mettre un outil ou une application 

dans les mains de quelqu'un qu’il va forcément en sortir quelque chose. Il est 

donc important que ce soit une forme de synergie entre l'outil, l'enseignant et 

l'apprenant. Par exemple, on peut voir ce que l'apprenant a l'habitude d'utiliser, 

ce qu'il aime utiliser. Je m’appuie aussi beaucoup sur eux. Il y a sans cesse de 

nouvelles applications, de nouveaux sites et ce sont souvent les étudiants, eux-

mêmes, qui me les font découvrir. Un jour, une élève utilisait une application pour 

créer des appartements, et cela nous a permis de travailler autour du lexique de 

l'appartement, des meubles, etc. Les apprenants se sont amusés à construire leur 

appartement pour ensuite le présenter en classe.  

Pour conclure, comment voyez-vous l'avenir de l'enseignement des langues dans un 
monde médiatisé par la technologie ?

Je vois une plus grande hybridation des formations, l’accès à des contenus 

diversifiés, une plus grande fluidité et porosité entre l’apprentissage formel, 

non formel et informel. Il y aura aussi un développement des différentes formes 

de télécollaboration, des échanges virtuels dans un plurilinguisme plus grand, 

mais avec des compétences en littératie numérique tant dans la formation de 

formateurs que dans la formation des apprenants de langue. Je vois aussi la 

multimodalité numérique au cœur de l’enseignement-apprentissage des langues, 

c’est-à-dire la mise en relation d’informations linguistiques, sémiotiques et 

technodiscursives produites dans différentes modalités, comme le verbo-oral, le 

posturo-mimogestuel, le scriptural, le graphique, l’audio, la vidéo, le cinétique. 

Toutes ces modalités-là vont faire partie de l’enseignement-apprentissage d’une 

langue en général. Enfin, la réalité virtuelle et l’intelligence artificielle sont aussi 

présentées comme l’avenir, mais je n’ai pas de connaissances suffisantes sur le 

sujet pour dire que ce sera le cas, même si cela peut paraître prometteur.

Merci beaucoup, Christelle.
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Dans le domaine de l'acquisition et de l'enseignement des langues secondes et 

étrangères, l'intérêt croissant pour l'apprentissage de l'espagnol comme langue 

étrangère (ELE) a conduit à la création d'environnements d'apprentissage enrichis par 

des professionnels et des chercheurs favorables à l'intégration de la technologie dans 

l’enseignement des langues pour un apprentissage le plus autonome possible. 

L'un des principaux objectifs des études sur l’enseignement et l’apprentissage par 

l’intermédiaire des technologies a été la recherche et l'analyse de modèles capables 

d'optimiser le développement des compétences communicatives, linguistiques, 

pragmatiques et socioculturelles. En ces temps de pandémie, nous avons pu tester les 

ressources technologiques disponibles pour l'enseignement des langues à distance et 

prendre conscience de ses avantages et de ses inconvénients. Il faut ici souligner l'aide 

que ces médias nous ont apportée pour pouvoir assurer un enseignement de qualité 

malgré un contexte mondial difficile.

Les études de notre équipe de recherche sur l'Acquisition et l'Enseignement de l'Espagnol 

comme Langue Maternelle (L1), Langue Étrangère (LE) et Langue Seconde (L2), ADELE, 

portent depuis 2004 sur l’amélioration des méthodologies d'enseignement des langues 

par l'intégration d'applications technologiques. À ce jour, nous avons progressé dans 

les domaines suivants : (1) la définition d'un modèle de traitement des erreurs et des 

stratégies de feedback correctif, projet Fondecyt 1040500 (Ferreira, 2004-2007) ; (2) la 

#LANGAGENATUREL #FEEDBACKCORRECTIF #COMMUNAUTESVIRTUELLES

L'enseignement de l’espagnol 
comme langue seconde et 
langue étrangère grâce à la 
technologie
Anita Ferreira Cabrera
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conception et la mise en œuvre de plateformes e-learning et b-learning pour soutenir 

l'enseignement des langues (espagnol LE), projet Fondecyt 1080165 (Ferreira, 2008-

2011) ; (3) la construction d'un analyseur syntaxique computationnel (parser) dans un 

système didactique intelligent ELE-TUTORA pour la détection d'erreurs grammaticales, 

projet FONDECYT 1110812 (Ferreira, 2011-2014) ; (4) la création de stratégies 

métalinguistiques de feedback correctif en espagnol (L1 et LE) et en anglais (LE) dans 

des contextes d'enseignement traditionnels, projet Fondecyt 1040651 (Ferreira, 2014-

2018) et, (5) l'analyse d'erreur d'un corpus d'apprenants de langues pour identifier les 

erreurs systématiques, projet Fondecyt 1180974 (Ferreira, 2018-2021).

Ces données empiriques ont permis d'observer que les enseignants de langues 

devraient développer une méthodologie mêlant enseignement présentiel et activités 

médiées par la technologie. Habituellement, le nombre limité d'heures de pratique de 

la langue a tendance à entraver le processus d'apprentissage et le développement des 

compétences linguistiques. De plus, les tâches assignées par l'enseignant (pendant 

ou après une leçon) ne reçoivent généralement que peu d'attention en raison du 

manque de temps pour un retour plus personnalisé. L'enseignement dans un contexte 

éducatif hybride, combinant l'e-learning et l'enseignement présentiel, permet 

justement d'équilibrer le développement des différentes compétences linguistiques. 

Aujourd'hui, les atouts de l'e-learning et de l'enseignement présentiel permettent de 

mettre en œuvre des modèles éclectiques d'apprentissage des langues incluant les 

meilleurs éléments de ces deux modalités d'enseignement (Gruba et Hinkelman, 2012).

Par conséquent, un modèle comprenant des cours présentiels dans des contextes 

d'apprentissage en ligne permettrait d’améliorer l'apprentissage des langues. Le cadre 

méthodologique de l’enseignement interdisciplinaire computer assisted language 

learning (CALL), suggère que les enseignants ont un rôle important à jouer en tant que 

guides dans les contextes d'apprentissage des langues via la technologie. Il existe 

divers outils virtuels (Moodle, Blackboard, Webct, etc.) qui hébergent différents types 

de cours en ligne et qui permettent d'enseigner les langues de manière variée, mêlant 

ainsi les cours traditionnels présentiels aux ressources technologiques. Le logiciel 

open source Moodle, a été l'une des plateformes les plus utilisées dans le monde, et 

une alternative pratique et accessible pour les apprenants en langues. En effet, celle-

ci permet de proposer des activités individuelles et collaboratives qui complètent 

efficacement le travail en classe et en dehors de la classe. 

La production de ressources technologiques permet d’enrichir les cours présentiels 

grâce à l’interaction avec des locuteurs natifs (dans les communautés virtuelles, par 

exemple), et l’accès à des contenus authentiques et des feedbacks personnalisés. 

Cependant, certains défis méritent d'être relevé avec ces méthodes d’enseignement, 

notamment le développement de stratégies d’apprentissage pour pouvoir utiliser 

efficacement toutes ces ressources virtuelles. Par conséquent, l'apprentissage d'une 

langue dans un contexte hybride nécessite une approche particulière et un plan 
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d’action pour que l’enseignement soit le plus efficace possible. Plusieurs recherches 

dans ce domaine (Ferreira, García et Morales, 2014) suggèrent l’importance de former 

les apprenants à l’utilisation de stratégies spécifiques à l’apprentissage d’une langue 

en ligne, et ce, afin de pouvoir gérer la technologie en classe de langue et apprendre 

efficacement dans ce type d’environnement.

La plupart des apprenants ne disposent pas des compétences adéquates pour travailler 

efficacement dans ces contextes et ont besoin d'être guidés. Bien que les apprenants 

d'aujourd'hui connaissent ces technologies et savent comment interagir avec elles 

pour communiquer, ils peuvent manquer de compétences et ne pas les utiliser 

de manière appropriée pour progresser dans leur apprentissage. Ils doivent donc 

connaître les alternatives à leur disposition (par exemple, les moteurs de recherche) 

et savoir comment les utiliser correctement. Il est essentiel qu'ils soient conscients de 

leur apprentissage et qu'ils développent différents types de techniques pour élargir 

leurs connaissances et devenir plus autonomes dans l'utilisation d’applications en 

ligne. L'apprentissage hybride se caractérise par sa capacité à favoriser l'autonomie 

de l'apprenant dans un contexte qui combine, d’une part, des sessions hors ligne avec 

l'enseignant, la présence d’un tuteur pour assurer un suivi sur la formation, sur la 

pratique et sur l’orientation, et, d’autre part, des sessions en ligne où les apprenants 

travaillent de manière autonome suite à une formation préalable aux stratégies 

d'apprentissage.

L'enseignement des langues secondes a également bénéficié de « corpus 

d'apprenants » en format numérique (en anglais computer learner corpora) (Ferreira 

et Elejalde, 2020 ; Cruz Piñol, 2012). Ils sont construits à partir de textes authentiques 

produits par des apprenants dans le cadre d’un travail sur les compétences écrites. Le 

développement de « corpus d'apprenants » a permis des progrès significatifs dans les 

études sur l'acquisition d'une langue seconde (ALS). Ces recherches ont pour objectif 

de répondre à des questions sur les processus et phénomènes de l'interlangue et sur 

l'acquisition et l'apprentissage d’une L2 ou LE.

La constitution de corpus se fait à partir de critères spécifiques remplissant des 

conditions de typologie textuelle, de contexte géographique, de temporalité, 

etc., ce qui lui permet d’être représentatif d'une langue particulière ou d'un sous-

ensemble de celle-ci (Bautista, 2019 ; Granger, 2012 ; 2015 ; Buyse, 2011). Il est 

également important de signaler comment ces données ont été collectées. Parmi 

les méthodes utilisées, nous pouvons citer des tâches d'écriture ou l'enregistrement 

de conversations spontanées. Une autre manière de recueillir des données a été de 

concevoir des activités, orales ou écrites, réalisées avec l’ordinateur. Les variables 

de l'apprenant sont d'autant plus importantes (Ferreira et Elejalde, 2019), car elles 
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doivent correspondre aux objectifs d'amélioration des processus d'enseignement-

apprentissage. Par exemple, si on souhaite réaliser une description ou une 

comparaison en fonction des niveaux de compétence et/ou de la langue maternelle, 

la sélection des apprenants doit être faite en fonction de ces critères (Ferreira et 

Elejalde, 2017). 

Depuis 2014, nous élaborons un corpus d'apprenants d'espagnol langue étrangère 

que nous avons appelé CAELE (Ferreira, Elejalde et Blanco, 2022). Ce corpus ouvert 

est chargé, année après année, de la collecte et du traitement de nouveaux textes. 

L'ensemble des textes compilés a été annoté et traité par le logiciel Sketch Engine 

(Kilgarriff, Baisa, Bušta,Jakubícek, Kovár, Michelfeit, Rychlý y Suchomel, 2014), ce qui 

représente au total 1217 textes produits dans un environnement présentiel en classe 

virtuelle. Les études doivent permettre d’identifier la fréquence, la systématicité et la 

gravité des erreurs (Ferreira et Elejalde, 2020).

De même, dans le domaine de l'intelligence artificielle appelé Traitement automatique 

du langage naturel (TALN), des recherches ont été menées pour voir comment 

l'apprentissage des langues secondes — ou étrangères — pouvait être amélioré sur 

le plan de la précision linguistique grâce aux Systèmes tutoriels intelligents (STI). 

Ces systèmes sont établis à partir des développements de l'intelligence artificielle, 

principalement ceux concernant l'utilisation des techniques de compréhension du 

langage naturel (de l’anglais natural language understanding). Ces systèmes sont dits 

« intelligents » car capables d’analyser grammaticalement les entrées en langage 

naturel (Ferreira et Hernández, 2017 ; Ferreira et Kotz, 2010 ; Ferreira et Atkinson, 2009 ; 

Ferreira, Moore et Mellish, 2007). Ferreira et Kotz (2010) ont utilisé des techniques de 

chunking qui détectent et regroupent certaines identités ou séquences spécifiques de 

texte, permettant ainsi d’identifier les erreurs morphologiques dans un paragraphe.  

La conception de Systèmes tutoriels intelligents (ITS) repose sur deux hypothèses 

concernant l'apprentissage. Tout d'abord, l'enseignement individualisé dispensé par 

un tuteur compétent est de loin supérieur à celui dispensé en classe, car le contenu 

et le style d'enseignement peuvent être en permanence adaptés aux besoins des 

apprenants. Ensuite, les élèves apprennent mieux dans des situations proches de celles 

dans lesquelles ils utiliseront leurs connaissances, c'est-à-dire qu'ils apprennent en 

faisant, en commettant des erreurs et en construisant des connaissances de manière 

très individualisée. Des preuves empiriques ont suggéré que le mode tutoriel est plus 

efficace que les expériences d'apprentissage dans les salles de classe traditionnelles, 

principalement grâce aux interactions conversationnelles qui facilitent le traitement 

et la correction des erreurs. 

Traditionnellement, le retour correctif mis en œuvre dans de tels systèmes informatiques 

se limite à de simples messages d'erreur, basés sur une approche d'interaction « réponse 

incorrecte-veuillez réessayer » (« wrong-try again »), qui ne fournit que peu ou pas 
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d'informations métalinguistiques sur la nature spécifique des erreurs de l'apprenant 

(Heift et Hegelheimer, 2017). Afin de fournir un retour d'information axé sur les erreurs, 

les programmes doivent traiter le langage de manière naturelle selon les paramètres et 

les techniques du domaine de l’intelligence artificielle appelé Traitement du langage 

naturel (TLN). Ainsi, une nouvelle ligne de recherche a été développée dans ce domaine, 

les Systèmes tutoriels intelligents (ITS), qui, pour se différencier de la conception et de 

l'implémentation de logiciels de langue conventionnels, ont incorporé des techniques 

TLN telles que le parsing (analyseurs computationnels) dans le but d'analyser la réponse 

de l'apprenant et d'identifier ainsi les erreurs de langue éventuelles (grammaticales, 

lexicales, orthographiques, etc.).
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C'est un plaisir de vous accueillir et d'avoir l'occasion de parler avec vous de 
l'apprentissage des langues et la technologie. Avant de parler de ces sujets, pouvez-
vous nous dire qui est Anita Ferreira ?

Je tiens également à remercier toute l'équipe de Difusión de m’avoir invitée 

à participer à ce projet nécessaire et tout à fait pertinent dans le domaine de 

l'enseignement des langues secondes et des technologies. Dans ce contexte de 

pandémie, nous avons été mis au défi en tant que chercheurs et enseignants. Je 

tiens donc à vous remercier sincèrement de me donner l’occasion de collaborer 

avec vous sur ce sujet. Je suis professeure à l'Université de Concepción, au sud 

du Chili. C'est la troisième université la plus importante du pays, après l'Université 

du Chili et l'Université Catholique, avec plus de 25 000 étudiants. Je travaille en 

linguistique appliquée dans le domaine de l'acquisition et de l'enseignement 

de l'espagnol comme langue étrangère (ELE) et de l'enseignement des langues 

secondes médié par la technologie. Je possède deux diplômes de troisième cycle 

qui m'ont permis d'adopter une approche multidisciplinaire dans mes recherches, 

en partant, d’une part, de l'enseignement et de l'acquisition d'une deuxième langue 

et, d’autre part, du domaine de la technologie. J’ai obtenu mon premier doctorat 

en linguistique, avec une spécialisation en linguistique appliquée et en CALL 

(computer assistance language learning), puis un second en intelligence artificielle 

à l'université d'Édimbourg. Depuis 2004, j'essaie d'intégrer des techniques de 

traitement du langage naturel pour générer des systèmes de tutorat intelligents, 

soutenir ainsi l'enseignement des langues étrangères et rendre l'apprentissage 

plus autonome. Ces doctorats et les recherches que j'ai menées m'ont donné les 

outils pour développer cette approche.

Qu'est-ce qui vous a motivée à vous intéresser à la technologie dans le domaine de 
l'enseignement des langues ?

Très tôt, j'ai ressenti l'intérêt et le besoin d'innover dans les méthodologies 

d'enseignement des langues secondes et j'ai commencé par le latin. À l'époque, 

alors que je passais mon master en linguistique, j'exerçais aussi comme assistante 

d'enseignement du latin. Dans le cadre de mon master, je rédigeais un mémoire 

sur la reconnaissance des langues, en l'occurrence l'espagnol, à travers différents 

moyens technologiques. J'y ai découvert qu'il était possible d'apprendre de 

manière plus autonome, en respectant le rythme de l’apprenant, ses intérêts 
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et les différents styles d’apprentissage. L'idée était de prendre en compte les 

spécificités individuelles de chacun, ce qui est souvent difficile à faire dans 

les cours présentiels en raison du grand nombre d'élèves. C'était la motivation 

et le pari que j'ai tenu jusqu'à aujourd'hui : étudier comment la technologie 

peut soutenir l'enseignement d’une langue, mais sans remplacer l'enseignant, 

contrairement à ce qui se passe avec l'e-learning. J'ai ensuite découvert qu'avec 

de petites ressources technologiques, je pouvais observer des changements 

chez les apprenants. Cela concernait tout d’abord leur motivation. Il y a 20 ans, 

la technologie était un phénomène nouveau en classe. Pour une matière aussi 

ingrate que le latin, j'ai découvert qu'en apprenant la grammaire latine avec des 

programmes informatiques, on pouvait obtenir d’importants progrès. C'était mon 

point de départ et j'ai continué à le développer en espagnol en tant que langue 

maternelle, puis en tant que langue étrangère. Plus tard, j'ai découvert des outils 

plus sophistiqués et j'ai essayé de m’engager vers une plus grande automatisation. 

Ce que j'ai découvert dans mes recherches, c'est qu'il s'agit d'un problème très 

complexe où les variables sont multiples et qui dépend beaucoup du contexte 

éducatif. De nos jours, les professeurs qui enseignent les langues secondes ont 

besoin de disposer d'une méthodologie aussi flexible que possible et qui leur 

permette de s'adapter aux différents systèmes éducatifs dans lesquels ils doivent 

exercer. Vous pouvez parfois disposer d'une technologie très avancée, mais si 

vous n'avez pas d'infrastructure, de culture, de connaissances, d'apprentissage 

développé de manière autonome, il est difficile d'obtenir l'effet désiré.  

Je trouve fascinant que le point de départ de ces techniques et outils soit 
précisément le latin. Mais parlons maintenant du quotidien : quels avantages nous 
apportent aujourd'hui les appareils (mobiles, tablettes, ordinateurs, etc.) et tous les 
outils technologiques que nous pouvons utiliser en tant qu’enseignants ?  

Aujourd'hui, nous disposons d'un grand nombre de ressources qui peuvent 

améliorer le travail des enseignants, beaucoup sont d’ailleurs open source et donc 

gratuites. Au cours des deux dernières années, dans le contexte de la pandémie, le 

domaine de l'éducation a été brusquement mis à rude épreuve. Dans les universités, 

nous avons dû mettre en œuvre les moyens disponibles, soit depuis l'institution, 

soit individuellement, afin d'atteindre nos étudiants. Cela a également ouvert des 

possibilités que nous n'avions pas auparavant. Aujourd’hui, une conversation 

comme celle que nous avons en ce moment [réalisée en visioconférence] est tout 

à fait assimilée culturellement, c'est une question socio-interculturelle qui va  

au-delà de l'utilisation de la technologie et nous l'avons incorporée dans nos 

routines quotidiennes. Cela nous a permis de découvrir le grand potentiel 

d'amélioration de notre enseignement et de notre apprentissage. Dans le domaine 

des langues secondes, nous nous concentrons depuis quelque temps déjà sur les 

aspects communicatifs et le développement des compétences orales. Le fait de se 
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connecter à des plateformes virtuelles pour faire cours à des apprenants ne semblait 

pas forcément naturel, mais je pense que nous avons surmonté ces craintes. 

Aujourd'hui, les enseignants sont plus ouverts à l'idée d'essayer, d'expérimenter et 

d'analyser les résultats. D'un autre côté, ce n'est pas non plus une solution idéale, 

car la technologie ne résout pas les problèmes les plus importants. Nous avons 

découvert que nous n'étions pas toujours bien préparés et que nous avions besoin 

d'une méthode d'enseignement qui soit efficace, qui donne des résultats et que 

l'enseignant puisse ainsi accepter et utiliser en toute confiance.

Je pense que nous avons encore beaucoup à faire, car si ce que nous envisageons, ce 

sont des modèles hybrides, c'est-à-dire des modèles qui alternent l'apprentissage 

en présentiel et à distance, nous devons trouver une façon de mieux évaluer et 

d’obtenir ainsi les résultats espérés. Nous sommes aujourd’hui dans une période 

clé au Chili car nous revenons à l'enseignement en présentiel à tous les niveaux de 

l'éducation. Pendant le confinement, les résultats n'ont pas été très positifs car il n'y 

avait pas de technologie efficace. Il était, par exemple, très difficile pour les élèves 

vivant dans des zones rurales de se connecter. N’ayant parfois pas de téléphone 

portable, d'ordinateur ni de tablette, il leur était impossible d’accéder au matériel 

de l'enseignant. Nous n'étions donc pas préparés, ni sur le plan méthodologique, 

ni sur le plan des infrastructures, c’est pourquoi les gouvernements doivent 

également investir dans la technologie.

Je trouve très intéressant cet équilibre entre les avantages incontestables qu'offre 
la technologie et cette expression que vous avez utilisée selon laquelle ce n'est pas 
non plus une solution idéale. Pensez-vous dans ce cas que la technologie puisse 
faire disparaître les méthodologies communicatives basées sur l'interaction au profit 
d'approches plus structuralistes, centrées sur le code ? Comment pouvons-nous 
combiner une approche communicative avec un regard technologique sur le code ou 
la forme ?

Dans cette perspective, il me semble que les modèles semi-présentiels  

d’e-learning permettraient d'équilibrer et d'harmoniser les aspects communicatifs 

de l'enseignement des langues. Il est en effet évident que lorsqu'un apprenant veut 

apprendre une deuxième langue, ce qu'il souhaite, c'est être capable de la parler et 

de la comprendre. Dans ce sens, il est certain que l'interaction communicative avec 

les autres et le soutien présentiel de l'enseignant sont extrêmement importants. 

Mais d'un autre côté, je pense que la « précision linguistique », c’est-à-dire la façon 

dont ces apprenants communiquent et atteignent de bons niveaux de compétence 

communicative à des fins académiques et professionnelles, sera stimulée par une 

méthodologie axée sur la connaissance de la grammaire et du lexique avec des 

outils technologiques. 

C'est sur ce point que portent mes recherches. Quand je parle de systèmes tutoriels 

intelligents, je pense que nous pouvons permettre à nos apprenants de développer 
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leurs compétences communicatives et linguistiques avec des programmes qui 

peuvent, par exemple, reconnaître leurs erreurs ou qui peuvent identifier les erreurs 

sur la base des recherches que nous avons menées. Quelles sont les erreurs les plus 

fréquentes ? Quelles sont les erreurs spécifiques en fonction de la langue maternelle 

des apprenants en ELE ? Sur cette base, nous pourrions proposer des stratégies de 

retour correctif qui leur permettraient d'avoir une approche personnalisée afin de 

cibler l'erreur spécifique. Nous pourrions y parvenir, par exemple, avec des systèmes 

tutoriels intelligents capables de travailler sur la reconnaissance de la langue et de 

générer des stratégies dans ce domaine linguistique bien spécifique. En fonction 

de l’environnement technologique, cette formule pourrait être mise en place dans 

un environnement semi-présentiel afin d’utiliser des programmes informatiques 

pour renforcer les compétences orales ou écrites. Aujourd'hui, nous disposons de 

plateformes qui peuvent parfaitement fournir ce support, peut-être pas avec une 

reconnaissance de toutes les erreurs, mais au moins les plus récurrentes et les plus 

constantes. Une stratégie serait alors de tendre vers un modèle méthodologique 

d'enseignement hybride qui intègrerait les ressources technologiques les plus 

appropriées au contexte éducatif des enseignants et des élèves. Une partie serait 

en présentiel pour travailler sur certaines compétences qui exigent ce format ; la 

compétence culturelle et interculturelle, par exemple, les groupes étant souvent 

culturellement très hétérogènes lors de l’apprentissage d’une seconde langue. De 

plus, les activités en présentiel sont fortement plébiscitées par les apprenants qui 

veulent pouvoir pratiquer la langue de manière plus interactive et naturelle. L'autre 

partie impliquerait l'utilisation de la technologie pour travailler certains aspects 

plus « routiniers » comme l'orthographe et la grammaire. 

Derrière cet engagement pour un enseignement hybride, une partie de la recherche 
est liée à ce que nous connaissons comme la « linguistique de corpus », un domaine 
dans lequel vous avez travaillé. Que croyez-vous que la linguistique de corpus 
apporte au domaine de l'enseignement et de l'apprentissage des langues secondes ?

Lorsque nous faisons des recherches dans le domaine de la linguistique de 

corpus, nous le faisons dans un contexte spécifique, celui de l'enseignement des 

langues secondes. Nous travaillons donc avec des corpus d'apprenants de langues 

Une stratégie serait alors de tendre vers un 

modèle méthodologique d'enseignement 

hybride qui intègrerait les ressources 
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contexte éducatif.
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secondes, mais il y a des groupes de recherche en Espagne qui travaillent aussi 

avec l'espagnol comme langue étrangère et qui constituent des corpus, tout comme 

nous le faisons ici dans le cadre de notre recherche. C'est un travail très précieux car 

nous obtenons des échantillons réels de la production linguistique des élèves. Nous 

pouvons ensuite évaluer leurs réalisations à différents stades de l'apprentissage 

et voir ainsi quelles sont leurs plus grandes difficultés. La compilation du corpus 

que nous constituons actuellement s'élève à 1500 textes. L’équipe de recherche a 

rigoureusement conçu des activités d'écriture communicative pour recueillir les 

textes, les mettre en œuvre et les intégrer dans plusieurs logiciels afin d’analyser 

différents aspects de l'interlangue des apprenants. La linguistique de corpus 

s'est avérée très pertinente dans le domaine de l'acquisition d'une deuxième 

langue, car elle fournit des échantillons naturels qui nous permettent de mener 

des recherches (avec l’aide de logiciels) pour déterminer les concordances, les 

fréquences, l’ordre des phrases, ou les phénomènes que nous voulons étudier. 

Cela nous permet de savoir ce qu’il se passe dans un cours de ELE selon le profil 

des apprenants (langue maternelle, niveau de compétence, années d'études, 

provenance)  et d’étudier le lien entre les difficultés qu’ils rencontrent (ser et 

estar, les prépositions, les connecteurs pour exprimer la cause, etc.) et leur profil. 

La constitution d’un corpus est donc en soi une recherche très intéressante car 

nous devons concevoir méthodologiquement des activités pour que le recueil soit 

aussi naturel que possible afin d'étudier l'interlangue. À partir de ces productions 

naturelles, nous pouvons étudier la grammaire, le lexique, les aspects culturels, la 

pragmatique, etc. Il est très intéressant de pouvoir contribuer aux aspects de la 

précision linguistique et de cibler la forme.

Dans votre travail et dans vos ouvrages scientifiques, vous mettez l’accent sur deux 
concepts fondamentaux dans le processus d'acquisition du langage : le feedback 
correctif et le traitement des erreurs. Ces deux concepts existent depuis longtemps 
dans l'histoire de l'enseignement des langues car ils font partie intrinsèque de la 
relation entre un enseignant et un apprenant. D’après vous, que peut apporter la 
technologie à ces deux aspects primordiaux ?

C'est un phénomène que nous avons étudié sous différents angles et dans différents 

contextes méthodologiques. Nous l'avons étudié d'un point de vue cognitif avec 

des logiciels spécialisés tels que E-Prime, afin d'analyser les temps de réaction 

des élèves pour traiter cognitivement les informations métalinguistiques que nous 

pouvons leur fournir pour traiter une erreur donnée, par opposition, par exemple, 

à une correction directe qui détermine si une réponse est exacte ou non. Nous 

avons mesuré les temps de réaction et les degrés d'efficacité (autrement dit nous 

avons étudié l'évolution des productions écrites et orales des apprenants au cours 

d'un semestre). Nous sommes partis de l'idée que dans l'acquisition d'une langue 

seconde, les erreurs font naturellement partie du processus d'apprentissage. Nous 



69

Une conversation avec Anita Ferreira

devons donc travailler avec elles, les traiter de manière naturelle et devons faire 

comprendre à nos apprenants qu’elles font partie du processus d’apprentissage. 

Ainsi, dans la mesure où nous modifions le rapport à l’erreur, nous devons tirer 

parti de la technologie pour respecter le rythme et le style d'apprentissage de 

l'élève. Par exemple, si l'élève est plus introverti ou plus timide et qu'il ne veut pas 

être corrigé devant ses camarades de classe, il sera peut-être plus pertinent de lui 

proposer un programme qui lui apporte de l’aide, qui lui montre les informations 

métalinguistiques, qui le soutient et qui lui permet de travailler de manière plus 

personnalisée. Cette technologie nous aide également beaucoup à améliorer les 

compétences linguistiques de nos apprenants puisqu’il nous est impossible de 

traiter tous les problèmes individuels en même temps. Cela offre des perspectives 

intéressantes pour combiner différents modèles et différentes méthodologies 

pouvant donner de meilleurs résultats. Aujourd'hui, lorsqu’un professeur est 

formé à l’enseignement de l'espagnol comme langue étrangère, on va lui donner 

le plus de méthodologies possibles afin qu'il puisse, à son tour, élaborer sa propre 

méthode.

En fait, nous sommes toujours en train de créer notre propre méthode 

d’enseignement car les contextes éducatifs sont très hétérogènes. Parfois, ce que 

nous essayons de manière empirique ne correspondra évidemment pas à 100 %, ni 

même à 60 %, à la réalité, qui est toujours beaucoup plus compliquée que ce que 

l'on peut imaginer. Il y a des limites concernant les ressources nécessaires pour 

travailler avec la technologie et je pense que c'est là le point faible pour pouvoir 

intégrer les changements essentiels.

Dans vos recherches, vous avez travaillé sur le concept de communautés 
virtuelles, qui offre de nouvelles perspectives et évoque l’apprentissage autonome 
en interaction avec des locuteurs natifs. À votre avis, que nous apportent les 
communautés virtuelles ?

Il est très intéressant d’observer ce qui se passe dans ces groupes d’apprenants 

qui interagissent avec motivation et qui partagent avec d’autres leur connaissance 

de leur langue maternelle afin de les aider à améliorer leur deuxième langue. Nous 

pouvons considérer ces communautés virtuelles, dans lesquelles on pratique 

la langue, comme des ateliers qui permettent d’améliorer les compétences 

communicatives. Dans ce contexte virtuel, l’usage de la langue se caractérise par 

la spontanéité entre les locuteurs non natifs et natifs ce qui permet d'accroître les 

connaissances linguistiques des apprenants.

Dans nos études des communautés virtuelles, nous avons pu constater que 

les apprenants manifestent des problèmes et des stratégies communicatives 

similaires à celles rencontrées dans les contextes éducatifs où nous avons mené 

des interventions linguistiques. Ces stratégies sont également utilisées dans 
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l’acquisition d’une langue maternelle, lorsque les adultes aident les enfants à 

travers des paraphrases ou des reformulations et contribuent ainsi à améliorer les 

structures syntaxiques, le lexique, etc.

Lorsque nous enseignons une langue seconde, nous souhaitons bien sûr que 

nos apprenants communiquent de façon efficace, en construisant leurs idées. 

Cependant, il est aussi important que ces idées soient clairement exprimées, 

en tenant compte des aspects grammaticaux de la langue. L’observation des 

corpus produits dans les communautés virtuelles nous permet de voir ce qu’il se 

passe avec les phénomènes que nous étudions, de vérifier que les processus de 

correction des erreurs se produisent naturellement et que des efforts sont réalisés 

pour surmonter les difficultés linguistiques. 

Mais comment créer des activités avec des ressources technologiques qui 

intègreraient toutes ces connaissances ? L’intégration de la technologie dans les 

processus d’apprentissage de l’espagnol comme langue étrangère ou comme 

langue seconde peut être fortement enrichie par la recherche que nous menons.  

Celle-ci répond aux processus, aux problèmes et aux besoins que nous avons 

observés dans des contextes variés, dans les différentes modalités d’enseignement 

et dans la pratique de la langue seconde. Nous pouvons ainsi concevoir de façon plus 

efficace l’élaboration et l’implémentation technologique pour son enseignement. 

Dans vos publications scientifiques, vous mentionnez souvent des travaux réalisés 
en collaboration avec des linguistes et des technologues, des ingénieurs, des 
informaticiens, etc. Dans quelle mesure pensez-vous que ce type de collaboration 
puisse être important pour l'avenir de l'enseignement des langues, en termes de 
conception de matériel, de gestion de plateformes, etc. ? 

L'idéal serait de former des équipes pluridisciplinaires car cela permet un 

développement plus rapide et de meilleure qualité. En tant qu'enseignants ou 

chercheurs, nous sommes spécialisés dans un domaine et nous ne pouvons 

résoudre tous les problèmes qui nécessiteraient une autre spécialisation. Petit à 

petit, nous avons essayé de créer des équipes multidisciplinaires et avons travaillé 

avec différents types d’experts. De la même manière que nous travaillons dans 

une perspective cognitive, nous essayons d'avoir le soutien de spécialistes de ces 

logiciels. Il y a aussi des communautés de soutien qui sont derrière la création 

d'une plateforme comme Moodle et qui nous aident beaucoup. Par exemple, le site 

« Mil Aulas », est un développement open source librement distribué, sur lequel 

des chercheurs et des enseignants du monde entier se rejoignent et échangent 

sur leurs expériences. C'est ainsi que les équipes techniques peuvent améliorer 

ces plateformes et nous permettre de disposer d'un outil plus intuitif et facile à 

utiliser. Je pense qu'il est important aujourd’hui que les enseignants aient une 

formation en technologie, afin qu'ils puissent demander de l'aide et prendre les 

décisions adaptées à leur contexte. Ils ne doivent pas devenir des ingénieurs en 
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informatique, mais ils doivent en savoir suffisamment pour que leurs méthodes 

d'enseignement intègrent la technologie. Cela implique d'avoir des connaissances 

suffisantes pour pouvoir faire fonctionner l'approche communicative tout en 

respectant les principes de la technologie.

En tant qu’enseignante et chercheuse dans une grande université latino-américaine, 
que pensez-vous des futures opportunités ou des éventuelles menaces qui guettent 
l'enseignement des langues secondes dans le contexte latino-américain ? Quel sera 
d’après vous l'impact de la technologie dans ce domaine ?

La première chose que je voudrais souligner est une question d’ordre culturel. Nous, 

les Latino-américains, sommes généralement résilients car nous sommes habitués 

à devoir faire face à différents types de besoins au quotidien. Cependant, conscients 

des limites de notre environnement, nous sommes toujours prêts à relever les 

défis. Je pense à mes frères et sœurs colombiens, vénézuéliens, haïtiens, cubains, 

et puis aux Argentins ou aux Péruviens qui sont dans une situation économique 

peut-être meilleure. Car ici, le facteur fondamental en termes d'éducation et de 

technologie est toujours le facteur économique. Il est donc impossible de répondre 

à cette question sans la contextualiser. Nos caractéristiques sont propres à notre 

réalité latino-américaine et nous amènent à chercher des solutions face aux 

problèmes. Pendant la pandémie, nous avons vu comment les plateformes ont été 

perfectionnées et comment elles ont considérablement augmenté leur offre de 

formations. Nous avons alors pris conscience que nos pays devaient investir dans 

la technologie  —  dans les réseaux notamment — et, surtout, consacrer davantage 

de moyens à la formation. Je crois en effet que c'est là que résident les menaces. 

Si nos pays d'Amérique latine n'adoptent pas de politiques publiques efficaces qui 

intégreraient par exemple la problématique de l’immigration dans la question des 

langues secondes, nous ne progresserons pas. Nous devons donc progresser dans 

la formation et les infrastructures avant qu'il ne soit trop tard. Du côté positif, nous 

disposons d'un capital humain et d'un très bon niveau de formation dans le domaine 

des langues secondes, ce qui nous permet également d’être mieux préparés 

pour faire face au formidable défi qui nous attend. Comme je l'ai dit au début de 

l'entretien, nous pouvons par exemple nous orienter vers des modèles hybrides, car 

cela semble être la direction à prendre. Nous l'avons beaucoup étudié de manière 

empirique, en opposant les modèles en présentiel aux modèles technologiques. 

Aujourd'hui, ce que nous devons faire, c'est tester les modèles semi-présentiels en 

fonction de la compétence communicative et de la compétence linguistique (les 

deux compétences devant être équilibrées) et voir comment cela peut être intégré 

dans la pratique enseignante. Je pense d’ailleurs que c'est dans cette direction que 

nous devons orienter la recherche et il existe déjà de nombreuses initiatives à cet 

égard. C'est une énorme opportunité que nous avons en tant que continent latino-

américain. 
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Je voudrais vous demander plus précisemment quels sont, selon vous, les sujets 
brûlants en termes de recherche, de développement et d'innovation dans le domaine 
des langues secondes et de la technologie. Quels sont les thèmes auxquels nous 
devrions accorder une attention particulière ?

Je pense qu'un sujet très pointu (qui mériterait d’ailleurs davantage 

d’investissements) est l'intelligence artificielle dans le traitement du langage 

naturel, par exemple, et comment l’introduire de manière réaliste dans le 

processus d'enseignement-apprentissage autonome. Il est important de transférer 

la technologie de la recherche aux écoles, à l'éducation, aux enseignants. Je 

pense parler en connaissance de cause puisque j'ai obtenu mon doctorat en 

intelligence artificielle en 2004 et que j'ai ensuite travaillé sur le développement 

d'un système de tutorat intelligent pour l'enseignement de l'espagnol comme 

langue étrangère. Une fois de retour dans mon pays, j'ai essayé de constituer des 

équipes multidisciplinaires dès mes premiers projets. Pour travailler avec ce type 

de technologie, il faut de grandes équipes pour aller de l'avant. À l'époque, j'étais 

extrêmement frustrée par le fait qu'il n'y avait toujours pas de connaissances sur le 

sujet. C'était impossible de s’en faire une idée et de savoir vers où cela allait... C'est 

à ce moment-là que j’ai dirigé mes premiers projets vers la recherche de modèles 

d'apprentissage mixte. Ce que je vois aujourd'hui, du moins dans mon pays, c'est 

qu'il y a un fort intérêt pour tout ce qui se fait dans le domaine de l'intelligence 

artificielle, mais je constate qu'il y existe encore une certaine ignorance des 

problèmes de fond. L'aide qui peut être apportée dans ce domaine a été largement 

diffusée. Toutefois, il n'existe pas encore d'équipes multidisciplinaires capables 

de développer, vraiment, l’intelligence artificielle pour nous donner des lignes 

directrices à mettre en œuvre, au fur et à mesure,  dans les écoles et les collèges. Nous 

continuons nos recherches à l’université et nous travaillons sur certains projets 

qui, je l’espère, nous donneront des résultats. Nous travaillons actuellement sur 

un projet de transfert de technologie et nous pensons pouvoir obtenir un résultat 

favorable dans les écoles. Je pense que l'Espagne est beaucoup plus développée 

dans ce sens, il y a des équipes spécialisées dans le domaine du traitement du 

langage naturel et ce sont mes références. Cependant, ces recherches ne sont 

pas encore suffisamment importantes pour qu'elles nous aident à disposer de 

meilleurs modèles méthodologiques intégrant la technologie dans l'enseignement 

des langues. Il y a donc peut-être là aussi un manque de connexion, c'est pourquoi 

je pense qu'il y a un grand besoin de formation en matière de méthodologie. 

Il est important de transférer 

la technologie de la recherche 

aux écoles, à l'éducation et aux 

enseignants.
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Comment voyez-vous l'avenir de l'enseignement des langues dans un monde dominé 
par la technologie ?  

Je vois l’avenir de manière très optimiste, avec des résultats très favorables pour 

l'apprentissage. Je pense qu’aujourd’hui nos apprenants sont prêts à accepter 

que l'on puisse apprendre avec un soutien technologique qui nous aide à améliorer 

certains aspects linguistiques. Ils sont également aptes à reconnaître que la 

technologie, qui occupe désormais une place importante dans l’apprentissage des 

langues, a une place légitime dans l’enseignement. Il me semble intéressant de 

leur montrer comment apprendre une seconde langue à l'aide de la technologie, 

car cela implique évidemment certains aspects liés à la logistique : comment se 

préparer à un entretien par visioconférence par exemple, ou comment travailler 

avec un système de tutorat intelligent qui va m'aider, me faire des suggestions, 

m'évaluer, me donner l'activité qui convient à mon niveau de compétence, etc. Nous 

devons préparer nos apprenants à travailler et à apprendre avec la technologie. Je 

pense que c'est aussi un enjeu dans l'avenir.

Je vous rejoins sur cette image positive, stimulante et pleine de possibilités et 
d'espaces à explorer et vous remercie d’avoir bien voulu participer à cette aventure. 
J’espère que le résultat final vous plaira ! Merci beaucoup.

Je vous remercie également car c'est l'occasion de montrer le travail que nous 

faisons. Nous avons de grandes attentes sur ce que la technologie peut apporter à 

l'enseignement des langues !
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#TACHEANCREEDANSLAVIEREELLE #FANFICTION #DIGITALWILDS

Ce texte ouvre quelques pistes pour l’enseignement-apprentissage des langues 

intégrant des usages du numérique, compris comme ensemble d’outils et de ressources 

que l’apprenant-usager des langues peut utiliser. Il se fonde en grande partie sur les 

travaux des projets E-LANG Citoyen du Centre européen pour les langues vivantes et 

Lingu@num.

La première piste concerne l’ouverture de la classe de langue que les spécialistes 

évoquent depuis l’émergence d’Internet, qui fut rapidement considéré comme une 

opportunité de faire communiquer les apprenants avec des personnes en dehors de la 

classe. Cette ouverture s’est surtout concrétisée à travers la mise en place de projets 

de « télécollaboration » et d’échanges virtuels (Belz, 2003 ; O’Dowd, 2018) amenant 

des apprenants distants à travailler sur des projets communs et/ou à rencontrer des 

personnes éloignées.

Dans une perspective de plus grande ouverture, la recherche s’intéresse, depuis une 

vingtaine d’années, à l’apprentissage des langues à travers la participation à des 

sites ouverts, dans ce que certains appellent les digital wilds (Sauro & Zourou, 2019). 

Les chercheurs ont montré que la participation à des jeux en ligne et aux outils de 

communication qui y sont associés ou encore à des sites de fanfiction, pour ne citer 

que deux exemples, a des effets positifs sur l’apprentissage de la langue utilisée sur 

ces sites.

Tâches ancrées dans la vie 
réelle, citoyenneté numérique 
et autonomie
Christian Ollivier
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Les chercheurs ont mis en lumière différents atouts. Sur ces sites, les apprenants 

agissent en usagers à part entière, voire en experts, dans le domaine abordé par 

le site. Leur utilisation de la langue est significative, elle répond à des besoins de 

communication et sert réellement à prendre part à des échanges avec d’autres. En 

outre, ces participations permettent aux apprenants – généralement des jeunes 

– de se construire une identité dans la langue cible, d’être confrontés à la langue 

que parlent leurs pairs – variété qui n’est pas forcément celle qui est promue par 

l’institution éducative – et de développer des compétences langagières en situation. 

La plupart des études portent sur la participation informelle d’apprenants aux digital 

wilds. Se pose alors la question de l’exploitation de ces atouts dans le cadre de 

l’enseignement-apprentissage.

Des réserves existent. Certains auteurs, dans le domaine de la didactique des langues 

et au-delà (Magnifico et al., 2018; Sockett & Toffoli, 2012 par exemple), estiment, entre 

autres, que faire participer les apprenants à des sites participatifs peut entraîner des 

risques d’exposition et de vulnérabilité.

L’existence de réserves tout à fait pertinentes ne doit cependant pas conduire à nous 

détourner des opportunités d’ouverture et des bénéfices dont elles sont porteuses. 

Cela incite plutôt à proposer des participations dans un cadre précis qui permette 

de répondre aux risques et limites identifiés. C’est ce que font les « tâches ancrées 

dans la vie réelle » (Ollivier & Projet e-lang, 2018; Ollivier & Puren, 2011). Celles-ci 

permettent aux apprenants d’agir en usagers des langues dans des situations de 

communication authentiques, et de bénéficier ainsi des avantages de la participation 

à des sites ouverts tout en leur proposant un accompagnement dans l’espace protégé 

de la classe pour prévenir les éventuels risques liés aux publications en ligne.

Concrètement, les tâches ancrées dans la vie réelle sont des tâches que les apprenants 

réalisent sur des sites Web participatifs non éducatifs, en agissant comme tous les 

autres usagers de ces sites et en mobilisant leurs connaissances et compétences 

en langues, mais aussi et surtout, dans les domaines de spécialisation de ces 

sites. Il peut s’agir, par exemple, selon le niveau des apprenants, de contribuer à 

l’encyclopédie Wikipédia, de publier sur Wikivoyage, un guide touristique collaboratif, 

des informations pour de futurs touristes qui préparent un voyage passant par leur 

pays, leur région ou leur ville, ou encore de publier une recette de cuisine sur un 

forum dédié, de partager un avis sur un film, de commenter un article d’actualité en 

ligne, etc.

Ces tâches sont également ancrées dans le monde de la classe. L’enseignant va 

pouvoir – tout comme l’ensemble du groupe – apporter son soutien et son expertise au 

service de la réalisation de la tâche. Comme pour des tâches cibles, pour lesquelles les 

destinataires sont souvent simulés, l’enseignant pourra proposer un ou des parcours 

d’apprentissage. Ce faisant, il mettra particulièrement l’accent sur les interactions 

sociales et leur importance cruciale pour toute action et communication humaine, 
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permettant aux apprenants de développer une compétence socio-interactionnelle 

essentielle pour (inter)agir. Il attirera notamment l’attention des apprenants sur la 

nécessité de s’informer sur les règles sociales qui régissent le site participatif choisi, 

sur l’observation des usages des autres internautes, sur les caractéristiques de la 

publication envisagée, etc., car c’est, en grande partie, l’adéquation avec les règles 

sociales implicites et explicites du site et de ses usagers qui permettront ou non la 

bonne réception des contributions.

Par ailleurs, les tâches ancrées dans la vie réelle permettent de travailler sur la 

citoyenneté numérique (Frau-Meigs et al., 2017; Ollivier et al., 2021), un des objectifs 

prioritaires du Conseil de l’Europe. Elles peuvent, en effet, donner aux apprenants 

l’occasion de participer à diverses communautés et de faire preuve d’engagement 

pour la transformation de la société à travers une action citoyenne, informée, sûre, 

éthique, responsable, etc. Ainsi, faire une recommandation d’hôtel sur un guide 

participatif ou un site comme Tripadvisor demande de prendre des décisions à 

dimension citoyenne : va-t-on choisir un établissement appartenant à une grande 

chaîne ou plutôt un ecolodge ? Quel impact l’information diffusée internationalement 

peut-elle avoir localement ? De plus, contribuer à un site participatif demande de 

compléter et vérifier ses informations auparavant ou de proposer un avis personnel 

et non repris d’un autre site. L’accompagnement proposé par l’enseignant nous 

semble donc devoir également porter sur ces aspects essentiels de la citoyenneté 

numérique.

Le dernier aspect que nous évoquerons quant à l’utilisation du numérique dans le 

cadre de l’enseignement et de l’apprentissage des langues est lié au développement 

de l’autonomie et de l’empowerment de l’usager (Ollivier, 2022). Utiliser le numérique 

permet, en effet, de réaliser dans diverses langues des activités que l’on ne serait 

pas en mesure d’effectuer en mobilisant uniquement ses ressources internes. Ainsi, 

avec peu ou pas de compétence dans une langue, on peut, grâce à la traduction 

automatique, avoir accès à de nombreux documents produits dans cette langue. Un 

correcteur orthographique et grammatical peut aider à repérer des erreurs et à les 

corriger, un outil de reformulation peut permettre de mieux comprendre un texte, 

etc. Tout dépendra de la capacité de chacun à faire un usage pertinent de ces outils. 

On pourra alorscomparer les propositions de plusieurs traducteurs automatiques 

entre elles et avec le texte original. On ne choisira pas sans réflexion les suggestions 

des correcteurs automatiques et on consultera les explications proposées. Soutenir 

les apprenants sur leur chemin pour devenir des usagers autonomes des langues, 

c’est donc aussi les aider à savoir utiliser le numérique pour répondre à des défis que 

leurs seules compétences langagières ne leur permettraient pas de relever. 

Et cela demande de s’interroger sur la notion de compétence en langues, donc sur 

les objectifs de l’enseignement-apprentissage des langues et sur l’évaluation. Vise-

t-on le développement et l’évaluation des seules compétences langagières de la 
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personne, ou d’une autonomie de l’usager incluant le recours informé et critique à 

des ressources externes, notamment numériques ? Dans ce cas, il est nécessaire, 

estimons-nous, de ne pas négliger le développement d’un regard critique sur 

l’utilisation des technologies. L’apprenant devrait, en effet, être conscient des 

répercussions de ses usages du numérique sur les langues (que les outils peuvent 

tendre à uniformiser), sur son rapport aux langues et sa motivation à les apprendre 

et in fine sur son rapport aux autres que les modalités de communication et les outils 

choisis peut fortement impacter.
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Bonjour Christian. Pourriez-vous vous présenter ? 

Je suis professeur en didactique des langues, plus précisément en français langue 

étrangère. Je travaille aussi beaucoup sur les questions d'approche en didactique 

des langues, sur le plurilinguisme, l’étude du plurilinguisme et puis sur une des 

thématiques qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui : l'utilisation du 

numérique pour l'enseignement et l'apprentissage des langues. Je coordonne en 

ce moment deux projets : l’un au Centre européen pour les langues vivantes (CELV) 

sur ces thématiques-là en lien avec la citoyenneté numérique (E-LANG Citoyen) et 

un deuxième qui est un projet européen, Lingu@num.

Comment abordez-vous le monde de la technologie du point de vue de l'enseignement 
des langues ?

Ce qui me paraît vraiment essentiel, c'est de ne pas partir de la technologie mais 

de partir de la didactique, de partir de comment enseigner et comment apprendre. 

Pour moi, la technologie, c'est un ensemble d'outils, d'artefacts, de ressources que 

l'on peut utiliser, que l'on peut mobiliser pour faire quelque chose, par exemple 

apprendre les langues. Mais la première chose qui est vraiment importante quand 

on est dans le cadre de l'apprentissage des langues, c’est se demander comment 

est-ce qu'on peut enseigner et apprendre les langues, et comment est-ce qu'on 

peut éventuellement intégrer la technologie dans le cadre du cours de langue ou de 

l'apprentissage de façon plus générale aussi dans des contextes informels.  

Dans ce cadre, le rôle des enseignants et des apprenants change-t-il lorsque nous 
intégrons la technologie dans nos classes, que ce soit en face à face ou en classe 
virtuelle ? Comment pouvons-nous nous assurer que la technologie ne nous fasse 
pas reculer par rapport aux approches didactiques et pédagogiques incorporées 
dans l'enseignement et l'apprentissage des langues secondes ?  

C'est une question très difficile à laquelle je pense que je n'ai pas de réponse. Mais 

il y a quand même quelques éléments qui me semblent importants. D’abord, je dirai 

que la technologie en soi n'a pas d'effet prédéterminé, c'est-à-dire qu’elle n'est 

pas synonyme d'évolution ni positive ni négative. L'utilisation de la technologie 

peut très bien ne conduire à aucun changement du rôle des enseignants, à aucun 

changement du rôle des apprenants. L'enseignant peut très bien, en quelque sorte, 

transposer numériquement ce qu'il faisait avant, et cette transposition peut être à 
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valeur égale ou elle peut s’effectuer avec une déperdition ou une valorisation. En soi 

la technologie n'a pas d'effets prédéfinis, mais elle peut influencer les pratiques. 

Il est clair que quand un enseignant se voit imposer, par exemple, un tableau 

blanc numérique dans sa classe, et qu'on lui impose de l'utiliser parce que ça a été 

acheté, c'est un investissement, cela va influencer ses pratiques. Mais ensuite ça 

va dépendre de l'enseignant. Il va y avoir des enseignants qui vont développer des 

pratiques nouvelles et innovantes, d'autres qui vont retomber dans des pratiques 

peut-être plus anciennes, plus traditionnelles, et d'autres encore qui vont rester 

sur leurs propres pratiques. Mais ce qui me semble essentiel c’est que c'est aux 

enseignants et aux apprenants de s'approprier la technologie et de se l'approprier 

de façon critique pour ensuite l'intégrer, ou non d'ailleurs, à leur pratique. Il n’y a 

pas d'obligation à travailler avec le numérique. Il est donc important de se demander 

qu'est ce que ça change d'utiliser le numérique. Qu’est-ce que ça change pour moi ?  

Comment est-ce que je change ? Comment est-ce que je fais changer les choses 

ou pas ?  Et d'être conscient en fait de ces processus, de ce qui se passe, et de faire 

des choix éclairés et critiques. En gros, on peut aller vers plus de collaboration, 

plus de communication, une approche plus ouverte ou active mais on peut aussi se 

retrouver sur les approches transmissives, traditionnelles, etc. 

Il existe parfois la peur d’un retour aux pratiques traditionnelles, remises en cause 
ces dernières années, à cause du numérique. Qu’en pensez-vous ?  

L'écueil est là, on sait que la technologie a parfois un impact pervers. Je le vois 

par exemple à l'université où, avec la crise de la COVID-19, on passe une grande 

partie des cours magistraux en ligne, où on impose en quelque sorte ces cours 

magistraux en ligne, on revient encore plus sur du transmissif. Ça peut avoir un 

effet pervers comme ça peut avoir un effet tout à fait positif. Je crois qu'il n’y 

a pas de déterminisme. On ne peut pas dire que la technologie fait ça ou ça. La 

technologie ne fait rien, ce sont les choix des enseignants et des apprenants qui 

font quelque chose. Ensuite, il y a des choix qui sont critiques, qui sont éclairés, 

parfois il y a des choix où on ne s'est pas posé la question. On fait et il se passe 

quelque chose dont on n'est pas sûr, en fait, de l'intérêt ou des risques. 

Le numérique provoque souvent un retour au format d'intervention en mode frontal, 
mais c'est vrai qu'il apporte aussi des solutions puisque, grâce au numérique, il y 
a de nombreux outils collaboratifs, coopératifs aussi, qui peuvent être utilisés. Il 
apporte à la fois des écueils et des solutions.

Le numérique, c'est tellement large, c'est un ensemble d'outils, de ressources. 

Il y a beaucoup de ressources qui permettent une évolution de la didactique, 

qui permettent une avancée vers justement plus de collaboration, plus de 

communication, plus d'authenticité, etc. Et puis, il y a d'autres technologies 

qui incitent plus à revenir sur du traditionnel. Mais là aussi ça va dépendre de 
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la façon dont on va s'en servir. On sait très bien que la technologie est pensée 

d'une façon, pour une utilisation, mais qu'ensuite il y a des usages et que les 

usages ne correspondent pas forcément à l'utilisation qui avait été prévue par les 

concepteurs. Moodle, par exemple, a été conçu par des gens sur un modèle socio-

constructiviste, qui veut inciter justement à la construction de savoirs ensemble, 

mais on sait que l'usage principal qui est fait de Moodle par les enseignants c'est 

de déposer des cours en ligne, des PDFs, ou des diaporamas. Donc en fait, ce qui 

devait être une plateforme socio-constructiviste fait finalement l'objet d'usages 

qui ne sont pas du tout socio-constructivistes mais qui sont de type transmissif.

Justement concernant les plateformes : comment la présence de la technologie 
et l'utilisation de plateformes affectent-elles les stratégies d'enseignement et 
d'apprentissage ? 

J'aurais un peu la même réponse que juste avant : ça dépend des enseignants. On 

sait que certains enseignants qui ont envie de faire du collaboratif, du communicatif, 

etc., vont évidemment utiliser les fonctionnalités de la technologie qui vont dans 

ce sens-là. Ceux qui veulent aller dans un autre sens peuvent utiliser le même outil, 

la même plateforme pour faire quelque chose de tout à fait différent. Il y a donc 

un fossé entre les utilisations pour lesquelles la technologie a été conçue et les 

usages effectifs de cette technologie. Donc ça dépend des volontés, des façons de 

faire de chacun. 

L’un des objectifs de la perspective actionnelle est de développer l'autonomie de 
l’apprenant dans son propre apprentissage. Dans ce sens, quelle est l'importance 
de cette autonomie de l'apprenant en langues dans cette nouvelle ère numérique ?  

Je crois que justement si l'enseignant fait le choix de développer l'autonomie de ses 

apprenants, et notamment l'autonomie de l'usager, pas simplement l'autonomie de 

l'apprenant en tant qu’apprenant, mais l'autonomie de l'usager, s'il fait ce choix, 

dans ce cas-là, la technologie peut être un élément important. Ensuite, tout dépend 

de comment on envisage l'autonomie. Je dirais que ce qui semble important, c'est 

Sur le traducteur automatique, beaucoup 

d'enseignants se disent : « Mais c'est la 

fin, c'est la mort de l'enseignement des 

langues, mes étudiants s'en servent, ils 

ne sont capables de rien sans machines. » 

Oui, mais avec la machine ils sont capables 

de plus aussi. Il s’agit donc de penser les 

deux côtés. 
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de penser l'autonomie comme la capacité de choisir des façons de faire en fonction 

de besoins ou d'impératifs de communication ou d'apprentissage. À partir de là, 

l'autonomie, c'est être conscient de ce qu'on est capable de faire et être conscient 

de ce qu'on n'est pas capable de faire. Avec le numérique, il y a des possibilités de 

surmonter ce qu'on n'est pas capable de faire. En fait, on peut faire plus que ce qu'on 

est capable de faire langagièrement avec ses propres compétences langagières. 

Cela demande à repenser pas mal de choses en didactique des langues. Citons 

un exemple personnel : je suis capable de lire des textes en russe alors que je 

n'ai jamais appris le russe parce que tout simplement je peux avoir recours à un 

traducteur automatique qui va me permettre de comprendre du russe alors que 

je n'ai pas la compétence langagière pour comprendre cette langue. Je suis donc 

plus autonome que sans la technologie, parce que je suis capable de faire des 

choses dont je ne serais pas capable autrement. Je pense que ça pose beaucoup 

de questions aux enseignants et puis aux didacticiens : quel est maintenant 

l'objectif de l'enseignement et de l’apprentissage des langues ?  Est-ce que c'est de 

développer une compétence à communiquer langagièrement soi-même, c’est-à-

dire à développer sa propre compétence à communiquer langagièrement seul, ou 

est-ce que c'est développer une compétence d'action en pensant que la personne 

va pouvoir utiliser des ressources extérieures, que ce soit des personnes ou la 

technologie et, grâce à ces ressources, d'aller plus loin que ses propres compétences 

langagières ? Donc ce qui me semble essentiel dans la didactique en ce moment, 

c’est réfléchir à l'objectif final, et je crois que ça répond aussi à des questions que 

se posent les enseignants, par exemple sur le traducteur automatique. Je n’ai pas 

pris l'exemple de façon anodine car beaucoup d'enseignants se disent : « Mais c'est 

la fin, c'est la mort de l'enseignement des langues, mes étudiants s'en servent, 

ils ne sont capables de rien sans machines. » Oui, mais avec la machine ils sont 

capables de plus aussi. Il s’agit donc de penser les deux côtés. Mais si on va dans 

ce sens-là, il semble que, pour l'enseignement des langues, cela demande à revoir 

aussi ce à quoi on va préparer les apprenants, c'est aussi les préparer à utiliser de 

la meilleure façon possible le traducteur automatique, c'est de ne pas se satisfaire 
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d'une traduction, par exemple, mais d'aller utiliser deux ou trois traducteurs 

automatiques pour pouvoir les comparer, et les comparer au texte original si on a 

quelques compétences dans la langue pour essayer de mieux comprendre. C'est 

aussi préparer les élèves à une attitude critique vis-à-vis du traducteur automatique 

ou d'autres technologies. Il y a dans un vieux film français qui s'appelle Les Sous-

doués, une scène très intéressante. C'est en cours de langue et les élèves portent 

une attention très limitée à un enseignant qui lit simplement un extrait, je crois que 

c'était en anglais. Et la directrice arrive dans la salle et elle leur dit : « Mais alors les 

langues ça ne vous intéresse pas ? Vous ne voulez pas apprendre des langues ? », 

etc. Et il y a un élève qui a un traducteur automatique rudimentaire, je crois que 

c’était dans les années 1980, et qui montre à la directrice que cette machine est 

capable de traduire. Donc il écrit : « Je suis heureux de vous rencontrer » et la 

machine dit « Nice to meet you » ou quelque chose dans ce genre-là. Et il dit à 

la directrice : « Mais pourquoi est ce que j'irais – je le dis de façon un peu moins 

crue qu’il ne le dit – me fatiguer à apprendre des langues puisque la machine le 

fait pour moi ». La machine nous permet de communiquer. Donc si on forme dans 

cette direction-là, c'est aussi former à qu'est-ce que ça implique d'utiliser un 

traducteur automatique, qu'est-ce que ça implique au niveau de la langue, parce 

que ça standardise. Les machines standardisent la langue. Mais qu'est-ce que 

ça implique pour l'apprenant dans son rapport aux langues et dans son rapport à 

l'apprentissage des langues et donc à sa communication avec les autres ? Parce 

que communiquer par machines interposées, où c'est la machine qui traduit, je ne 

sais pas si c'est une avancée humaine. Ça permet d'être plus autonome mais à la 

fois ça pose des questions de rapport aux langues, de rapport à l'apprentissage et 

de rapport à l'autre et à sa façon de communiquer avec l'autre. 

Comment la technologie modifie-t-elle la relation et la valeur de l'apprentissage 
formel et informel ? L'apprentissage informel des langues est-il plus important 
aujourd'hui ? Comment pouvons-nous tirer partie de l'apprentissage informel dans 
des contextes formels ?  

L'apprentissage informel prend de plus en plus de place mais cela dépend aussi 

des apprenants. Il y a des apprenants qui ne vont pas apprendre plus ailleurs 

qu’à l'école, car le cours de langue leur suffit. Mais il se produit une énorme 

quantité d’apprentissages informels et souvent inconscients. Pour l'anglais, 

par exemple, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits sur les jeunes qui 

apprennent l'anglais à travers leur participation à des jeux en ligne, aux forums 

et aux échanges qui accompagnent ces jeux en ligne. Il y a aussi des travaux qui 

ont été menés en didactique depuis le début des années 2000 sur la participation 

de jeunes, essentiellement de jeunes asiatiques immigrés aux États-Unis, qui ont 

participé à des sites de fanfiction, des sites sur lesquels on réécrit des histoires 

à partir de personnages de manga ou de romans à succès. Il se produit alors une 
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réécriture collaborative et des échanges autour de ça et beaucoup d'expériences 

d'apprenants ont été relatées sur l'intérêt pour eux de cet apprentissage tout à 

fait informel et inconscient. En fait, ils apprennent en faisant, sans s’en rendre 

compte, alors qu'ils ne sont pas vraiment là pour apprendre. Ça leur donne plus 

de confiance dans leur usage de la langue et ça les aide à développer une identité 

aussi dans la langue cible. En outre, ça les aide aussi à apprendre une langue qui 

est plutôt la langue de leurs pairs et ce n’est pas forcément la langue de l'école. 

Ils apprennent la langue des autres jeunes, des jeunes anglophones, et donc ils 

apprennent la langue dont ils ont réellement besoin pour communiquer avec leur 

pairs. Cela pose la question, à l'école notamment, de quelle langue est-ce qu'on 

enseigne, quelle variété de langue on enseigne et comment est-ce qu'on prépare la 

jeune génération à utiliser les langues avec sa propre génération, avec les gens qui 

ont le même âge et qui parlent la langue cible.

Quelle est l'importance de l'agentivité et de la créativité de l'apprenant de langues 
dans les nouveaux contextes numériques ?

Tout dépend de ce qu'on va proposer. Si on se demande comment est-ce qu'on peut 

transposer ou utiliser dans le formel ce qui se fait dans l'informel il y a plusieurs 

possibilités. Il y a la possibilité de faire quelque chose qui se fait beaucoup sur les 

fanfictions en ce moment, notamment en langue maternelle. On considère que les 

fanfictions, ou les chroniques d'adolescents, sont une sorte de nouveaux genres 

qui apparaissent. On va donc proposer aux élèves d'en rédiger et de réaliser des 

chroniques dans le cadre de l'enseignement des langues. Il s’agit d'observer ce que 

font les autres jeunes et d'apprendre à produire ce genre de choses. C'est une des 

options, mais ça ne changerait pas grand-chose à ce qui se faisait avant car ce sont 

toujours de nouveaux genres que l'on importe dans la classe de langue. En revanche, 

l'autre possibilité qu'il y a, me semble-t-il, c'est d'amener les apprenants à agir eux-

mêmes sur des sites participatifs, sur Internet, à participer à des projets comme 

Wikipédia ou un projet de guide touristique en ligne sur Wikivoyage ou Wikitravel. 

Et là, évidemment, la notion d'agentivité est très forte puisque ils vont pouvoir agir 

et ils vont pouvoir même contribuer à transformer. Je vais prendre un exemple qui 

est souvent cité, qui est tiré d’un article de deux collègues australiennes, Hanna et 

De Nooy, qui ont analysé la participation de quatre de leurs étudiants anglophones 

qui apprenaient le français sur le forum du Monde. Deux de ces étudiants, qui 

étaient Américains, ont très bien réussi à s'intégrer parce qu'ils sont arrivés là en 

disant « on aimerait bien discuter avec vous sur les sujets qui touchent l'Amérique 

parce qu’on est Américains et on aimerait bien échanger avec vous, Français, mais 

on n'est pas très bons en français, est-ce que vous accepteriez qu'on échange en 

anglais ? » Et en fait, ils ont réussi à se faire accepter, ils ont même réussi à ce 

qu'une partie des échanges sur le forum du Monde, forum francophone, se fasse 

en anglais. Ils ont échangé avec les personnes, et on voit là que l'agentivité est très 
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forte. Ils peuvent apporter des changements, proposer quelque chose et ça a un 

impact aussi sur leur propre vie et sur le sentiment justement d'être empowered, et 

d'avoir une capacité d'autonomie. Donc je pense qu’il y a des possibilités au niveau 

de la créativité, puisqu'on peut participer à des projets participatifs. Je parlais tout 

à l’heure de Wikivoyage, qui est un site de la Wikimedia Foundation où on va pouvoir 

justement contribuer à créer un guide de voyages en ligne. Pour des apprenants 

plus jeunes, il y a la Wikimini qui est une encyclopédie des enfants de moins de 

14 ans pour les enfants de 14 ans, où ils vont pouvoir créer des contributions pour 

leurs pairs. Il y a ce potentiel, alors est-ce qu’on va vers ce potentiel ou pas ? 

Communiquer par machines interposées qui traduisent, 

je ne sais pas si c'est une avancée humaine. Ça permet 

d'être plus autonome mais à la fois ça pose des questions 

de rapport aux langues, de rapport à l'apprentissage et 

de rapport à l'autre et à sa façon de communiquer avec 

l'autre. 

Quel est, ou quel devrait être, le rôle de l'interaction sociale à travers la technologie 
dans l'apprentissage des langues ? 

C’est justement l'élément sur lequel je travaille maintenant depuis quelques années 

avec plusieurs collègues dans les projets du CELV et les projets européens que je 

coordonne. Les philosophes du langage, les psycholinguistes et les linguistes en 

général disent que la communication et l'action sont largement influencées par les 

interactions sociales et les relations que l'on entretient avec les autres. Donc ça 

ne peut que nous mener à nous dire que si tout ce qu'on fait, tout ce qu'on dit, est 

toujours en relation avec quelqu'un, il va falloir prendre en compte pleinement les 

interactions sociales en didactique des langues. Il faut alors se demander comment 

est-ce qu'on va mieux former les apprenants à être capables de communiquer, 

d'agir et d'interagir, en adéquation avec les interactions sociales, avec les relations 

avec les personnes auxquelles on s'adresse, les personnes qui sont impliquées. 

Ça peut être des personnes que l’on connaît ou des personnes qu'on ne connaît 

pas vraiment. Quand on participe, par exemple, à un guide touristique en ligne, 

évidemment on ne connaît pas vraiment les autres contributeurs, mais il y a des 

règles sociales à respecter. D'ailleurs, le site Wikivoyage le dit dans une de ses 

pages, et c’est un conseil aux rédacteurs : « Le voyageur avant tout ». C'est-à-

dire que, chaque fois que vous allez créer un contenu, il faut que vous pensiez 

au lecteur. Ce n’est pas comme écrire en classe où, finalement, il n'y a souvent 

que le professeur qui va lire le texte et ce n'est pas grave si on dit que telle ou 

telle ville compte 5 000 habitants alors qu'ils sont 5    500. Mais quand je le partage 
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avec un vrai public, c'est bien plus important. Il me semble que les interactions 

sociales sont absolument essentielles parce que ça a un impact sur le contenu, sur 

la façon de dire ou de faire les choses, ce qui me semble essentiel. La technologie 

est là et elle peut nous ouvrir de nouvelles possibilités puisqu'on peut amener les 

apprenants à participer à des échanges avec de vraies personnes en dehors du 

contexte éducatif. On va pouvoir les amener à participer avec des francophones, 

des anglophones, des germanophones, etc., et à participer à des projets qui sont 

en ligne à travers des interactions sociales authentiques et variées. Ils vont donc 

pouvoir développer encore plus cette conscience de l'importance des interactions 

sociales. 

L'un des intérêts de la technologie c'est de repousser les murs de la classe ? 

C'est tout à fait ça. C'est en proposant ce genre d'activités, que j’appelle les 

tâches ancrées dans la vie réelle et réalisées sur le Web, que l’on va amener les 

apprenants à faire l'expérience de la communication authentique, par exemple en 

leur demandant de répondre à un message sur un forum de voyages. Si on prend 

l’exemple d’une ville très visitée, comme Barcelone, on trouve dans les forums de 

voyages francophones ou germanophones des gens qui posent des questions, qui 

demandent ce qu’on peut faire à Barcelone ou des recommandations de restaurants 

typiques. Les élèves qui habitent à Barcelone connaissent les réponses et ils vont 

pouvoir utiliser la langue cible pour répondre, participer et faire l'expérience de 

cette communication. Il se passe la même chose si je partage une recette de 

cuisine sur un forum, si je commente un article de journal en ligne, si je participe à 

Wikipédia ou à un guide touristique en ligne. À chaque fois, ça leur permet d'utiliser 

la langue dans une situation authentique en dehors de la classe où il ne va pas s'agir 

simplement d'apprendre mais d'utiliser. Il ne s'agit plus de faire les tâches pour 

l'enseignant ou pour les autres apprenants, mais pour un public réel. C’est vrai que 

quand je l’ai proposé à des étudiants, j’ai vu qu’ils trouvaient ça un peu stressant. 

Mais comme il s’agissait d’un enjeu réel, c'était extrêmement motivant et ça leur 

permettait justement d'utiliser la langue dans un véritable contexte, de se poser 

Il me semble que les interactions sociales sont 

absolument essentielles parce que ça a un impact sur le 

contenu, sur la façon de dire les choses, sur la façon de 

faire les choses. La technologie est là et elle peut nous 

ouvrir de nouvelles possibilités puisqu'on peut amener 

les apprenants à participer à des échanges avec de 

vraies personnes en dehors du contexte éducatif.



88

Une conversation avec Christian Ollivier

des questions et d'avoir un niveau d'exigence vis-à-vis de leur propre contribution, 

qui est supérieur à celui que l'on a quand on rend un devoir à l'enseignant. Ça les 

oblige à garder en tête les interactions sociales, à toujours se demander à qui je 

m'adresse, qu'est-ce qui peut les intéresser, est-ce qu’ils vont comprendre ce que 

je dis, comment est-ce qu’ils vont le comprendre, etc. Donc, toutes ces questions 

sont essentielles pour la communication.

Tous ces points que vous venez d'énumérer sont donc les clés d'une tâche 
d'apprentissage efficace médiée par la technologie ? 

C’est un nouveau type de tâche auquel je crois, et je pense que dans les travaux 

que j'ai pu mener ces derniers temps cela m'en a montré les avantages. Ça ne 

veut pas dire qu'il ne faut faire que ça, au contraire ; ce serait un stress pour les 

apprenants de ne faire que des tâches où l'enjeu est réel et fort. Mais en plus des 

autres tâches que l'on fait habituellement, de temps en temps, il faudrait leur 

proposer ce genre de tâches pour qu'ils fassent l'expérience de la communication 

authentique, avec un véritable enjeu. Il s’agit de donner une nouvelle facette à 

l'enseignement des langues. 

Comment l'apprentissage des langues peut-il promouvoir la citoyenneté numérique ?   

Il me semble que justement les tâches ancrées dans la vie réelle que j'évoquais 

juste avant sont une des possibilités, parce qu’elles permettent de développer une 

compétence socio-interactionnelle de communication, d’avoir cette conscience 

de l'importance des interactions humaines. Elles permettent aussi de faire 

l'expérience de la citoyenneté numérique, de réfléchir sur celle-ci, de réfléchir 

sur les usages que les apprenants ont des technologies et de développer tout ce 

qui va être nécessaire pour être un citoyen usager des langues et du numérique. 

Pour prendre un exemple très concret : pour participer à un guide touristique en 

ligne comme Wikivoyage, évidemment, j'ai besoin de compétences langagières, 

de compétences de littératie numérique et de compétences basiques pour utiliser 

le formatage des outils. Mais j'ai surtout besoin de compétences, de conscience, 

d'attitudes bien particulières qui sont dans la citoyenneté numérique. Je 

prends l'exemple des droits et des responsabilités : être un citoyen, c'est avoir 

conscience de ses droits et ses responsabilités, de ce que je peux faire ou pas. 

Si je participe à Wikivoyage, il y a des règles sur ce site et il va donc falloir que 

je fasse attention à quelle information je donne, d'où vient cette information. Je 

n'ai pas le droit de réutiliser ce que d'autres ont écrit, ni de faire du plagiat et il 

faut que je respecte les règles des droits d'auteur. J’ai aussi une responsabilité 

si je recommande par exemple un hôtel ou un restaurant. Quel hôtel est-ce que 

je recommande, quel restaurant ? Est-ce que je vais plutôt recommander un hôtel 

d'une grande chaîne ou bien je vais recommander un écolodge ? On voit que là 

en plus j'ai une capacité de participer à la transformation de la société par les 
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recommandations que je vais faire, par les informations que je vais donner. On 

voit donc qu’il y a là toute une possibilité d'agir en citoyen et de développer 

justement sa citoyenneté et de devenir un usager des langues et du numérique, 

un usager citoyen. L'autre possibilité développée dans le projet que je pilote au 

CELV, le projet E-LANG Citoyen, ce sont des fiches de tâches non pas simplement 

ancrées dans la vie réelle mais des tâches réflexives. On s’est dit que, dans le 

cours de langue, on aborde souvent des thématiques, le développement durable 

par exemple, alors pourquoi ne pas aborder des thématiques en lien avec la 

citoyenneté numérique ? Il n’y a pas si longtemps que ça, dans la communauté 

Wikipédia, il y a eu beaucoup de discussions sur l'action d'un jeune qui a publié 

sur le Wikipédia en écossais. Il a publié des informations tout à fait intéressantes 

mais ce n’était pas de l’écossais, il ne connaissait pas la langue. Il a publié mais 

sans respecter les règles, et donc il y a eu beaucoup de discussions sur s’il fallait 

effacer ces contributions ou bannir ce jeune de la communauté, s'il fallait au 

contraire se dire qu’il a contribué et que c'est dans la philosophie du site de se 

dire qu’il a contribué et que d’autres vont modifier et le traduire en écossais. 

D'autres vont participer, vont collaborer pour arriver à une contribution. Il y a là 

une discussion à mener sur la responsabilité que l'on a sur la façon d’utiliser les 

sites. Par exemple, quand on a contribué à Wikivoyage, le principe est le même que 

sur Wikipédia, ça va permettre de faire une tâche de réflexion en se demandant : 

mais c'est comme ça que Wikipédia est produit ? C’est-à-dire que tout le monde 

peut contribuer à Wikipédia ? C'est aussi facile que ça ? Qu'est ce que ça veut 

dire sur la pertinence des informations sur Wikipédia ? On se rend compte que 

ce qu'on a publié sur Wikivoyage va être modifié par d’autres, parfois corrigé, 

parfois supprimé. Ça veut dire qu'il y a une sorte de contrôle de la communauté et 

c'est ça aussi être citoyen. Je pense qu'on peut avoir des tâches à la fois ancrées 

dans la vie réelle avec une dimension réflexive et des tâches purement réflexives 

autour de ses propres usages du numérique.  

On voit donc qu’il y a là toute une 

possibilité d'agir en citoyen et de 

développer justement sa citoyenneté et 

de devenir un usager des langues et du 

numérique, un usager citoyen.
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Concernant Wikipédia, il existe aussi une réflexion sur la production des contenus 
et leur influence. Des études ont été menées sur la sous-représentation de 
personnages féminins célèbres, par exemple, et la création de profils dont l’objectif 
est de mettre en avant les personnages féminins célèbres, que ce soit du monde de 
la culture ou de la recherche, qui jusqu'à présent étaient sous-représentés. 

Publier sur un projet participatif, c'est potentiellement pouvoir avoir un effet 

transformateur sur la société. Qui est-ce que je vais choisir justement de présenter 

sur Wikipédia ? Une femme, un homme, un scientifique, un sportif ? C'est à une petite 

échelle, mais ça a une influence, c'est une action citoyenne et donc je pense qu'en 

effet ce type d'activité, c'est aussi un engagement citoyen et une participation à la 

société au sens très large, puisque ça peut être quasiment la société au sens mondial.

Si nous sommes tous conscients des avantages de la technologie, pourquoi avons-
nous parfois également le sentiment qu'elle est sous-utilisée ? 

Je pense que l'une des raisons c'est que, quand même, au niveau des enseignants 

il y a des réticences. On l'a vu beaucoup pendant la crise de la COVID-19. J'ai une 

collègue qui vient de publier un article sur les pratiques des enseignants de langues 

pendant la crise de la COVID-19 et, dans le questionnaire qu'elle avait distribué 

à ses enseignants, on voit très bien que certains se disent que la technologie, le 

numérique, la distance, ce n'est pas ce qu'il faut pour l'enseignement des langues 

parce que l'interaction est un peu difficile. D'ailleurs, ce n'est pas forcément 

toujours plus difficile, on peut aussi avoir de nouvelles tâches qui vont rendre les 

interactions possibles. Mais il y a des réticences, il y a des façons de faire qui sont 

bien ancrées. Demander de changer aux gens, c'est leur demander de se remettre 

en question et ce n'est pas facile. Si je pense à l'exemple des tâches ancrées dans 

la vie réelle, cela peut créer aussi une insécurité pour les enseignants parce que 

c'est sortir de l'espace éducatif qu’ils contrôlent. C'est aussi un risque d'exposition 

pour les apprenants et ils ne vont pas forcément adhérer à ce genre de tâches. Ça 

demande de revoir aussi sa façon d'enseigner et de proposer un accompagnement 

spécifique. Il faut se dire qu’on ne peut pas imposer ce genre de tâches, on 

peut les proposer. Il faut donc avoir une tâche de secours, la même, mais sans 

aller sur Internet, que l'on va faire sans les interactions sociales authentiques.   

Ce qui me semble important c’est qu’il n'y a pas d'obligation d'utiliser le numérique. 

Il ne faut pas obliger l'enseignant qui ne veut pas utiliser le numérique à le faire. Ce 

ne sera pas bien, ce ne sera pas bon. Et puis on peut très bien apprendre les langues 

sans utiliser le numérique, avec des apprenants qui développent de fantastiques 

compétences sans pour autant utiliser le numérique. Si on l’utilise, il faut que ce 

soit un choix, que ce soit un choix réfléchi, critique, éclairé, qu'on ait vraiment 

envie d'en faire quelque chose et qu'on l’utilise pour sa spécificité. Évidemment, ça 

demande pas mal de remises en question et ça peut expliquer que quelquefois la 

technologie numérique n'est pas utilisée comme elle pourrait l’être.  
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Quels sont les sujets en R&D&I dans le domaine des langues secondes et de la 
technologie auxquels nous devons prêter attention à l'avenir ?

Personnellement, je pense qu'il faut prêter attention à tout ce qui est en lien 

avec les approches ouvertes de type socio-interactionnel, l'apprentissage sur 

des sites ouverts au public, en dehors du cadre éducatif, tout ce qui est ce que 

certains appellent aussi l’« extra-mural english », qui marche aussi pour le 

français, c'est-à-dire le français hors les murs, ou des choses dans ce genre-là. 

Je pense qu’il y a là tout un mouvement, avec beaucoup de projets qui existent 

en ce moment. Un des éléments que j'évoquais tout à l'heure, c'est l'évolution 

des finalités d'enseignement des langues. Est-ce qu’on veut simplement former 

et développer une compétence langagière interne, en quelque sorte propre à la 

personne, ou est-ce qu'on veut aussi l'aider à agir avec le numérique, à aller plus 

loin que sa propre compétence personnelle langagière ? Est ce que ça veut dire 

qu’on forme à agir aussi en dehors de la classe ? Est-ce que ça veut dire qu'on 

va intégrer aussi une formation, une éducation à la littératie et une éducation 

à la citoyenneté numérique ? Je pense donc qu’il y a là des choses à suivre sur 

l'évolution de l'enseignement des langues, sur des questions essentielles en 

didactique en ce moment. À mon avis, dans l'époque dans laquelle on est, on ne 

peut pas ne pas vraiment se poser la question.

Pour conclure notre conversation, comment voyez-vous l'avenir de l'enseignement 
des langues dans un monde médiatisé par la technologie ?  

Je ne sais pas, mais j'espère que ce sera un avenir varié, non dogmatique, qui 

laisse une place à la variété réfléchie. L'enseignant va prendre des décisions, il 

va essayer de construire un projet, de construire son approche. Évidemment, 

dans les cadres qui sont plus ou moins fixés, il y a toute une partie de politique 

éducative qu'il ne faut pas laisser de côté. Mais il me semble que ce qui est 

intéressant c'est que l'enseignant se place vis-à-vis de ses options politiques, 

qu'il développe ses propres options, ses propres positionnements et qu'il en 

soit conscient, qu'il sache où il va. Ce que j'espérerais c'est une grande variété 

et un usage critique du numérique. Voilà, variété et critique, c'est un espoir. Le 

reste, c'est de me dire : si les tâches justement ancrées dans la vie réelle, si cette 

approche aussi interactionnelle se développait un peu plus, évidemment pour 

moi ce serait un plus pour l'apprentissage des langues et ce serait l'occasion de 

développer les compétences particulières, de développer la littératie numérique, 

de développer la citoyenneté numérique. Mais là, ce sont des choix, des choix 

politiques et des choix individuels. 

Merci beaucoup Christian !
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Nous vivons dans un monde technologique. Nos loisirs, nos voyages, notre accès à 

l'information, notre politique et notre économie dépendent, depuis longtemps, de 

la technologie pour fonctionner efficacement. En effet, on pourrait affirmer – dans 

une certaine mesure – que le bien-être économique dont jouissent certains pays, ou 

certaines parties de leur population, dépend de la qualité de l'accès à la technologie 

et du degré d'intégration de celle-ci dans leur société. Dans le domaine de l'éducation, 

nous sommes confrontés à une situation similaire puisque, depuis des décennies, nous 

assistons à l'introduction incessante de technologies numériques qui promettent la fin 

de tous les maux du système éducatif. Toutefois, cette perméabilité technologique, dans 

le domaine de l'éducation et au-delà, comporte un risque majeur : rendre les citoyens 

de moins en moins conscients de l’influence de la technologie sur leur perception du 

monde et sur leur souhait de le changer. En outre, les conditions qu’imposent le marché 

mondial et les entreprises du domaine technologique empêchent souvent l'identification 

d'autres moyens, plus équitables et moins mercantiles, pour utiliser celle-ci au profit 

de la société. Consciente de ces dangers, la pédagogie critique numérique vise, d'une 

part, à rendre visibles et à combattre les effets négatifs des idéologies technologiques 

sur l'éducation et, d'autre part, à faire en sorte que la technologie devienne un moyen 

adapté pour permettre à l’éducation de dénoncer et d’agir contre les injustices sociales.  

#PEDAGOGIENUMERIQUECRITIQUE #ETHIQUENUMERIQUE #ORALITE

Oui, la pédagogie critique 
numérique doit contribuer à 
l'enseignement des langues 
secondes et des langues 
d’héritage.
Esperanza Román-Mendoza
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La pédagogie critique numérique est liée à la pédagogie critique : une série de courants 

pédagogiques inspirés des enseignements du pédagogue brésilien Paulo Freire, qui 

préconisent que l'éducation devienne un vecteur pour la prise de conscience des 

conditions d'oppression existant dans la société. La pédagogie critique de Freire 

et de penseurs tels que Lilia Bartolomé, Antonia Darder, Henry Giroux, bell hooks, 

Donaldo Macedo ou Peter McLaren est une base essentielle pour les enseignants qui 

se considèrent comme innovants et engagés dans la société (voir par ex. Darder, 2017 ; 

Freire et Macedo, 1998 ; Giroux, 2020 ; hooks, 2010 ; Macrine 2020 et McLaren 2015). Mais 

de manière générale la pédagogie critique n’a été que peu interprétée et utilisée, car 

dans le monde de l'éducation, mélanger didactique et socio-politique n'est pas toujours 

considéré comme approprié. Certains enseignants rejettent complètement cette vision 

« révolutionnaire » de l'éducation, tandis que d'autres doutent que leurs cours puissent 

contribuer à créer une société plus juste. Dans une certaine mesure, les enseignants 

ont assimilé, consciemment ou non, le discours et les pratiques d'un système éducatif 

dans lequel les seuls objectifs d'apprentissage possibles sont ceux qui peuvent être 

évalués de manière standardisée et dont les résultats sont censés se manifester de 

façon homogène et simultanée chez tous leurs élèves. Les enseignants ont accepté que 

l'école et l'université sont des lieux où les apprenants développent des compétences 

qui leur permettront de jouer avec succès leur futur rôle dans le monde du travail, 

plutôt que des lieux où ils peuvent exercer leur agentivité pour analyser, comprendre 

et améliorer la société dont ils font déjà partie. À travers cette conception du processus 

d'enseignement-apprentissage (E/A), il est logique de percevoir la technologie comme 

un instrument destiné à perpétuer les pratiques méthodologiques traditionnelles, en 

utilisant son potentiel exclusivement pour automatiser certaines tâches du processus 

d'E/A, sans réfléchir à ses limites ni tenter de l'utiliser pour atteindre d’autres objectifs 

pédagogiques avec plus d’impact sur l'éducation et la société. Cependant, un autre 

type de technopédagogie est possible et essentiel. Compte tenu de son caractère 

éminemment transformateur, la pédagogie critique numérique s'intéresse à la fois 

aux aspects éthiques de l'utilisation de la technologie dans le processus d'E/A et à la 

promotion de sa mise en œuvre au-delà d'une simple perspective solutionniste et court-

termiste (Stommel et al. 2020). 

Mais comment la pédagogie critique numérique se manifeste-t-elle dans le domaine de 

la didactique des langues secondes (L2) et des langues d'héritage (LH) ? Les possibilités 

sont vastes, même si les aspects de la discipline qui sont problématiques ou ceux qui 

nécessiteraient d’être modifiés ne sont souvent pas perçus. Et même quand on s’en 

rend compte, il est parfois délicat, voire peu stratégique, d'essayer de les changer. Par 

conséquent, il est courant de trouver des propositions technopédagogiques critiques qui 

ne dépassent pas les aspects liés à la méthodologie et au contenu les plus basiques et 

évidents. Comme, par exemple, la mise en œuvre de la technologie pour introduire de 

nouveaux thèmes dans les programmes et les manuels scolaires, pour rendre visibles des 

profils jusqu'alors non représentés, pour répondre aux besoins de groupes minoritaires, 
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comme les hispanophones aux États-Unis, ou pour mettre en lumière des situations 

d'injustice sociale dans les pays où l’on parle la L2 ou la LH (King Ramírez et al., 2021). 

La plupart de ces initiatives reprennent avec succès les phases de sensibilisation, de 

visibilité et de réflexion de la pédagogie critique, en utilisant une variété de technologies 

numériques telles que les forums de discussion, les journaux individuels et de classe, 

ou les lectures commentées de façon collaborative. Cependant, ils ne parviennent pas 

à mener à bien la phase d'action transformatrice, soit parce qu'ils ne la considèrent pas 

comme une partie fondamentale du processus d'apprentissage, soit parce que les espaces 

numériques et les stratégies d'action nécessitent souvent un engagement socio-éducatif 

plus important et une compétence numérique critique assez avancée.

La technologie permet cependant d'approfondir toutes les phases qui composent le 

modèle proposé par la pédagogie critique. Pour les enseignants, les espaces numériques 

tels que les réseaux sociaux et les communautés d'apprentissage facilitent l'accès à des 

manières de comprendre l'objet d'étude — la langue, la linguistique et la méthodologie 

de leur enseignement — qui sont différentes des leurs. Cela permet de les sensibiliser à 

des approches qui n'ont pas été abordées lors de leur formation ou qui ont évolué depuis. 

Observer les hypothèses pédagogiques et discuter des pratiques méthodologiques de 

personnes qui enseignent dans d'autres contextes d'apprentissage encourage également 

la réflexion sur leurs propres convictions et ouvre la voie à la transformation. De même, 

la présence dans les réseaux de professionnels d'autres domaines facilite la perméabilité 

des disciplines, une condition essentielle pour comprendre le monde complexe dans 

lequel nous vivons. Les sujets de réflexion et d'action abondent dans ce domaine. La liste 

suivante, qui ne prétend pas être exhaustive, comprend quelques questions méritant une 

réflexion et des actions dans les domaines suivants : la gestion de la classe, la motivation 

de l'enseignant et de l'apprenant, la matière, les supports didactiques, l'évaluation de 

l'apprentissage et les possibilités d'apprentissage des langues en dehors du cadre 

curriculaire et scolaire (pour une description plus exhaustive du besoin d’appliquer un 

point de vue critique à ces questions dans le cadre de l’enseignement des langues, voir 

par ex. García Guirao, 2021 ; Nieto, 2017; Reagan et Osborn, 2021 et Wassell et Glynn, 2022).

Gestion de la classe

 — Les relations de pouvoir au sein de la classe et du centre éducatif.

 —  L'influence du statut social et du « capital » culturel des enseignants et des 

apprenants.

 —  Les croyances des enseignants et des apprenants sur ce que signifie l'apprentissage 

d'une langue et sur la meilleure façon de l'apprendre.

 — L'utilisation de la L1 en classe et pour la communication avec les apprenants. 

Motivation des enseignants et des apprenants

 — Les enseignants natifs et les non-natifs.

 — Les conditions de travail et l'environnement d'apprentissage.

 — L’évaluation de l'activité d'enseignement.
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L'enseignement de L2 et de LH

 —  L'importance des langues standards et des langues stigmatisées et la relation  

entre elles.

 — La centralité du communicatif compris dans la perspective de la langue standard.

 — Le rôle de la norme et des « autorités » linguistiques et curriculaires.

 — Le rôle de l'espagnol authentique. 

Matériel

 — Le rôle du manuel scolaire.

 — Le traitement des questions de justice sociale.

 — La décolonisation du cursus.

 — La représentation des femmes, des hommes et des personnes non binaires.

 — La présentation des cultures de la L2 et de la LH.

Évaluation de l'apprentissage

 — L’importance excessive accordée à ce qui est correct et incorrect.

 — Les conséquences de la notation sur les résultats ultérieurs de l'apprenant.

 — La validité des tests standardisés.

Activités extracurriculaires et extrascolaires

 — La portée réelle de l'apprentissage par le service.

 — L’accès inégal aux stages professionnels et aux stages d'études à l'étranger.

Les espaces numériques qui nous permettent d'observer des propositions 

méthodologiques et des concepts théoriques différents des nôtres peuvent également 

être utilisés pour rendre visibles et soutenir les voix d'enseignants, d'apprenants et 

de locuteurs minoritaires, qui ont été exclus du discours académique de la discipline 

ou d’institutions et d’entreprises qui fixent les contenus d'enseignement et 

d'apprentissage. Aborder ces thématiques en utilisant des espaces de publication en 

accès libre et des ressources éducatives ouvertes est un moyen pour eux de maintenir 

leur présence au sein du discours universitaire et de contrecarrer ainsi les effets des 

structures qui dominent la discipline.

Finalement, la technologie ne sert pas seulement à sensibiliser et à rendre visible tout 

ce qui a été cité précédemment, mais peut être également utilisée comme un outil 

d'action. Au niveau professionnel, les enseignants peuvent contribuer activement à 

des campagnes qui visent à améliorer la situation de l'emploi au sein de la profession 

ou à créer du matériel pédagogique plus inclusif, par exemple. Les enseignants peuvent 

également jouer un rôle actif en dénonçant les pratiques discriminatoires liées à la 

langue qu'ils enseignent, en préconisant des modèles de dialogue rationnel ou en 

faisant preuve de civisme numérique dans leurs échanges en ligne.  

Pour les élèves, les possibilités offertes par les espaces numériques sont sensiblement 

les mêmes que celles offertes aux enseignants. La technologie leur permet de 

découvrir le monde et de faire entendre leur voix. Mais, pour développer ce potentiel, 
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cette conception du numérique en tant que lieu de réflexion, de prise de conscience 

et d'action doit être impulsée par le programme d'études. Il faut que celui-ci permette 

aux élèves d’exprimer leur propre manière de comprendre et d’« occuper » la langue et 

le monde numérique. 

De toute évidence, l’engagement au sein de la discipline et la promotion de la L2 ou de 

la LH en utilisant le monde numérique comme une fenêtre, une vitrine ou une scène, 

demande une vigilance particulière quant aux questions éthiques sous-jacentes à 

l'utilisation de la technologie. Ces questions font d’ailleurs l'objet de recherches et 

d’études pratiques de la part de la pédagogie critique numérique, comme mentionné 

précédemment. Cela commence par une sensibilisation aux questions fondamentales 

d'accessibilité, de faisabilité et de fiabilité des ressources technologiques. Par exemple, 

il est essentiel d'analyser qui bénéficie de l'utilisation de la technologie lorsqu'elle est 

mise en œuvre comme outil de recherche ou comme aide et support d'enseignement. Il 

est également nécessaire d'examiner quels obstacles ces outils représentent pour les 

différents groupes de population qui devraient les utiliser et pourquoi la technologie, 

à défaut de les supprimer, peut les accentuer. Ces problèmes existaient déjà lorsque 

la technologie numérique se limitait à l'utilisation d'ordinateurs non connectés. 

Cependant, des phénomènes mondiaux actuels tels que la plateformisation numérique, 

la datification de la société, et l'introduction d'algorithmes qui déterminent notre 

comportement en ligne, nous poussent à être plus attentifs : la technification de la 

société ne conduit pas toujours à l'amélioration et à la démocratisation des sphères 

qu'elle a contribué à automatiser, y compris celle de l'éducation (Román-Mendoza, 

2018).

En résumé, la pédagogie critique numérique dans l'enseignement des langues ne 

consiste pas seulement à trouver de nouveaux espaces de réflexion sur les contenus 

liés aux injustices sociales. Mais aussi à transformer tous les aspects de la discipline, 

sans jamais perdre de vue l'éthique numérique et les contributions des autres 

disciplines où la pédagogie critique est appliquée. Il s'agit d'un travail progressif mais 

continu, qui ne prétend pas apporter de réponses définitives ou universelles. Les 

enseignants, en collaboration avec les apprenants, doivent utiliser la technologie pour 

identifier et réfléchir aux causes et à l'état actuel des problèmes de société causés par 

les structures de pouvoir et l'oppression. Elle doit leur permettre de trouver des axes de 

transformation à travers l'engagement social, le débat, la collaboration, la recherche, 

l'enseignement et la pratique administrative. Ce n'est pas une tâche facile, mais elle est 

pleine d’espoir. Dans notre monde si compliqué, comprendre la technologie éducative 

à partir de cette perspective critique n'est pas simplement une possibilité, mais une 

nécessité absolue.
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Bonjour Esperanza, pouvez-vous vous présenter ? 

Je née à Madrid et j'ai été élevée dans un quartier très modeste de la banlieue. J’ai 

toujours eu envie d'apprendre, de voyager et de découvrir de nouveaux horizons 

et la première fois que j'ai quitté l'Espagne, j'avais 18 ans. J'ai passé un an dans 

une famille allemande tout près de la frontière avec les Pays-Bas. Cette expérience 

a transformé ma vie. J'étais en section scientifique et j'avais l'intention d'étudier 

l'architecture, mais j'ai alors décidé de changer pour étudier la philologie allemande. 

Depuis, je n'ai cessé de changer de destination et de lieu de résidence. Je vivait en 

République Démocratique Allemande juste au moment de la chute du mur, puis à 

Anvers en tant qu'étudiante Erasmus, et ma dernière destination a été les États-

Unis, où j’habite depuis 25 ans maintenant. Je suis arrivée ici en tant qu'assistante 

d'enseignement, car je n'avais pas encore soutenu la thèse que je faisais en Espagne, 

précisément sur les questions liées à la technologie et à l'intégration de l'audio 

interactif dans un programme d'enseignement de l'allemand sur le Web. Lorsque j'ai 

soutenu ma thèse, j'ai obtenu ce qu'on appelle ici une titularisation provisoire, avant 

d’être titularisée définitivement six ans plus tard. Il y a deux ans, j'ai été promue 

professeure titulaire et je travaille désormais principalement sur la linguistique 

espagnole appliquée aux domaines de l'enseignement pour les locuteurs de langue 

d’héritage, de l'apprentissage numérique, de la pédagogie critique numérique et de 

l'apprentissage à distance. Vivre dans un pays qui n'est pas le vôtre est difficile, 

mais c'est aussi un vrai défi. J’apprends chaque jour de toutes les cultures qui 

m'entourent, dont la mienne, et j'ai beaucoup de chance car l'expérience de la 

migration n'est pas toujours aussi plaisante. De plus, grâce au bilinguisme aux 

États-Unis, j'ai pu élever mon fils en espagnol et faire des choses que je n'aurais pas 

pu faire si j'étais restée en Espagne.

D’où est venue votre motivation pour aborder le thème de la technologie au sein de 
votre thèse, alors que votre formation initiale est la philologie ?

Après mon séjour en Allemagne, je suis revenue en Espagne et j'ai travaillé dans une 

école primaire et secondaire. C’est alors que j’ai compris que je voulais continuer 

à étudier. Vers 1991, on m'a parlé d'un professeur, Germán Ruipérez, pionnier de 

l'enseignement des langues assisté par ordinateur, avec qui je pourrais discuter de 

la réalisation de ma thèse, que je voulais alors écrire sur le vieux haut allemand. 

Il m’a dit que, dans ce cas, il ne pourrait pas m’encadrer et qu'il serait peut-être 
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beaucoup plus intéressant pour moi de me diriger vers le domaine de la technologie 

pour l'enseignement des langues. À cette époque, l'allemand était un domaine 

prioritaire pour les bourses FPI : j'ai donc fait un doctorat en philologie espagnole 

sous sa direction, mais avec une thèse en allemand. À cette époque, dans les 

années 1990, ce qui nous intéressait le plus était d'observer, d'étudier et d'analyser 

comment les technologies pouvaient être utilisées pour, par exemple, accélérer 

certaines tâches, avoir un meilleur accès aux ouvrages de référence ou faire des 

exercices d'autocorrection. Plus tard, avec l'incorporation du multimédia et des CD-

ROM, le champ des possibilités s'est un peu plus ouvert. Avec l'arrivée du Web et 

de ce que l'on a appelé plus tard le Web 2.0, on a pu observer de nouvelles formes 

de collaboration et de partage de l'apprentissage et des connaissances. Le Web 2.0 

apparaissait comme un moyen de démocratiser l'éducation. C'était l'ère des blogs, 

l'accès semblait illimité et possible pour tous. Malheureusement, ce n'était pas le 

cas. Pourquoi la promesse d’une éducation plus démocratique ne se concrétisait-

elle pas, alors que la technologie pouvait être utilisée pour favoriser et promouvoir 

un accès plus équitable, pour rendre autonome les apprenants et les enseignants, 

pour réaliser de nouvelles choses, pour montrer d'autres perspectives jusqu’alors 

inconnues ? C’est en m’intéressant à ces questions, que j’ai découvert la pédagogie 

critique, et ainsi, de nouvelles perspectives. Depuis, toutes les technologies ont 

beaucoup évolué. Elles ne sont plus introduites de la même manière au sein de 

la société, l’empreinte qu'elles laissent sur nous, tant positive que négative, a 

également changé. Je continue d'observer, à travers les réseaux sociaux, comment 

les technologies permettent, par exemple, d'utiliser la langue différemment 

et d'établir des communications dans les débats numériques. Je veux pouvoir 

utiliser ces connaissances pour observer l’influence des technologies dans ces 

manières de communiquer. Ces derniers temps, je me suis beaucoup intéressée 

aux aspects éthiques liés à la technologie et à la manière dont nous pouvons 

développer cette conscience numérique critique chez les enseignants et les élèves. 

Avec le recul, je pense que cette évolution a été très enrichissante : comment, de 

quelque chose qui n’était à l’origine qu’un outil, sommes-nous passés à une telle 

influence de la technologie au sein de notre société ? C’est un phénomène que 

nous ne pouvons ignorer et face auquel les enseignants ne peuvent rester passifs. 



101

Une conversation avec Esperanza Román-Mendoza

Ce qui m'intéresse particulièrement, c'est la 

manière dont nous pouvons utiliser la technologie 

pour supprimer cet aspect très individualiste de 

l'apprentissage. Il s'agit de la rendre beaucoup plus 

sociale et de considérer l'apprentissage comme un 

moyen d’améliorer la société. 

J'aborde actuellement la technologie sous l'angle de la pédagogie critique : j’essaie 

de l'utiliser mais aussi de voir son influence sur l'apprentissage transformateur et 

social. Je n’essaie toutefois pas d’y introduire des questions de justice sociale, etc. 

C'est un aspect bien sûr très important, mais ce qui m'intéresse particulièrement, 

c'est la manière dont nous pouvons utiliser la technologie pour supprimer cet 

aspect très individualiste de l'apprentissage en termes de performances, de notes, 

de compétences qui permettront de devenir un professionnel à l'avenir. Il s'agit de 

la rendre beaucoup plus sociale et de considérer l'apprentissage comme un moyen 

d’améliorer la société. Actuellement, cela me semble plus important que jamais.

Ce rappel historique de l’enseignement des langues des années 1990 à aujourd’hui 
est très intéressant. D’après vous, quel est le rôle de l’apprenant en langues dans le 
contexte technologique actuel ?

Je pense que cela dépend du type de technologie dont nous parlons et de l'usage 

que nous voulons en faire au sein de notre enseignement. Dans la plupart des cas, 

je pense qu'il n'y a pas encore de grande différence entre la façon dont on l'utilisait 

il y a des années et la façon dont on l'utilise maintenant. En réalité, l'apprenant 

est toujours l'utilisateur de quelque chose qui a été conçu pour lui afin de l'aider à 

réaliser certaines activités, à mieux communiquer avec le personnel enseignant et 

avec ses camarades, etc. Mais cela n’a pas vraiment été conçu comme un espace 

de recherche, d'expérimentation et de modernisation de son apprentissage. Nous 

l’observons souvent sur les plateformes éducatives institutionnelles actuelles 

et aussi au sein du matériel qui accompagne les manuels. Ces outils perpétuent 

l'idée selon laquelle nous savons mieux que quiconque ce que les apprenants et 

les enseignants veulent ou ce dont ils ont besoin pour enseigner ou apprendre une 

langue. Mais on peut aussi aller au-delà des plateformes, qui ne correspondent 

pas toujours au cursus ou au programme de la matière, et d'ailleurs une grande 

partie du corps enseignant et surtout des apprenants le font déjà. Lorsque nous 

rejoignons d’autres espaces, ceux dans lesquels nous vivons normalement, les 

apprenants sont beaucoup plus libres et peuvent prendre conscience de ce que 

signifie « apprendre une langue ». Bien sûr, d'un côté, les enseignants ont peur 

car dans l'enseignement des langues, il y a un certain cadre. La grammaire, par 
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exemple, doit être introduite progressivement, tout comme le vocabulaire, les 

différentes manières d'analyser le discours, etc. Le fait de laisser les élèves sortir 

et expérimenter a donc un impact sur ce qu'ils feront en classe. Mais je pense qu'il 

est possible de maintenir une certaine structure dans laquelle les technologies 

nous aident à observer les productions des élèves, à les réutiliser et aussi à 

donner cette liberté pour introduire d'autres espaces. Les apprenants peuvent 

être dirigés vers des forums pour utiliser la langue de la même manière que les 

utilisateurs de langue maternelle. Il est très important de les encourager et de 

leur faciliter l'accès à des espaces sécurisés sur Internet, tout en leur expliquant 

aussi qu'il existe des espaces moins sûrs. Ils doivent être capable de développer 

des stratégies de communication pour les débats en ligne afin de contrecarrer ou 

de neutraliser les risques éventuels qui existent sur le Web. Nous ne pouvons pas 

protéger indéfiniment nos apprenants des dangers qui existent, mais nous devons 

les aider, et nous aider nous-mêmes, à réagir face à ces risques. D’après moi, la 

technologie, à travers notre conception des cours de langues et autres matières, 

doit encourager les apprenants à croire en un apprentissage qui nous rende libres 

et qui nous aide à transformer la société. Il ne s'agit pas de critiquer le système 

scolaire ou le système politique actuel, au contraire. Ce dont nous avons besoin, 

c'est de renforcer cet espoir pour l'avenir, ce qui est parfois un peu difficile.

Vous avez parlé de liberté, de sécurité, d'espoir, de transformation, autant d'éléments 
qui permettent à l’apprenant d'évoluer en toute liberté et d'avoir de l'espoir. Mais en 
quoi cela change-t-il le rôle de l'enseignant ? Comment devons-nous nous positionner 
et travailler dans ce nouveau contexte technologique ?

Nous sommes ici confrontés au même problème qu’avec les apprenants. Si les 

enseignants sont uniquement forcés ou encouragés à utiliser des outils, des 

technologies, des approches technopédagogiques qui ne sont considérés que 

comme des instruments permettant de faire quelque chose qu'ils faisaient déjà, 

mais de manière un peu plus sophistiquée, le rôle de l'enseignant ne changera pas. 

C'est ce que nous constatons avec l’explosion de PowerPoint et autres technologies 

avec lesquelles nous nous sommes familiarisés, en salle de classe. La même chose 

se produit avec la technologie qui accompagne les manuels scolaires ou celle qui est 

vendue par les grandes entreprises comme une solution à un problème. Bien sûr, 

les enseignants prennent conscience de cette conception de l'enseignement en tant 

qu'outil de transformation. Ils la comprennent et y participent, mais cela leur demande 

aussi un effort supplémentaire. Celui-ci peut parfois être difficile à surmonter à 

cause de l’absence de modèles à suivre et des limites de leur formation, des concours 

publics ou des recrutements. Aujourd'hui, lorsqu’on veut obtenir un emploi en tant 

que professeur de langue, la question typique — et simplement instrumentale — est 

« Quelle technologie utilisez-vous ? ». Toute réponse qui présente une liste d’outils, 

peu importe leur complexité, est ainsi considérée comme conforme. L’enseignant 
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n’est pas obligé de montrer ce que la technologie peut lui permettre de faire en 

termes de discours numériques, de présentation d'informations ou de collaboration. 

Si cela n'est pas enseigné ou n'est pas encouragé dans la formation, si cela n'est 

pas apprécié et n'est pas valorisé dans les concours, il sera alors très difficile de 

changer la situation. Il ne sert à rien d'encourager les enseignants à adopter des 

positions plus engagées envers la société si celle-ci ne souhaite pas réellement que 

l'éducation soit un acte transformateur. Je crois cependant qu'il n'y a pas d'autre 

façon de la concevoir, car dans un monde aussi globalisé et interconnecté, il est très 

difficile de continuer à fermer les yeux sur la nécessité de rendre l'éducation plus 

« progressiste ». Je comprends qu'il soit très difficile de changer cette conception de 

l'instrumentalisation et du solutionnisme technologique (avec des questions telles 

que : « Qu'est-ce que cet outil me permet de faire ? », « Quel outil existe-t-il pour faire 

cela ? ») pour aller plus loin. Mais je pense que nous sommes sur la bonne voie.

Nous avons pris conscience ces dernières années que la technologie n’est pas 
neutre, qu’elle favorise mais peut aussi freiner, voire bloquer, certaines méthodes 
d’enseignement et d’apprentissage. Comment mettre la technologie au service de la 
pédagogie comme vous l’avez évoqué ?

La première chose à faire est de prendre conscience que la technologie n'est pas 

neutre. Les programmes, le matériel et les manuels scolaires ne sont pas neutres 

non plus, ni objectifs ; même lorsque nous nous croyons neutres, nous ne le 

sommes pas. C'est la première étape. Si quelqu'un considère que la technologie 

n'est qu'un instrument que nous pouvons activer ou désactiver à notre guise, il n’y 

a pas grand chose à faire. Une fois que nous savons cela et que nous l'acceptons, 

nous pouvons alors considérer l'introduction de la technologie comme une solution, 

une sorte d’idéal. C'est là que les enseignants et tous les acteurs de l'éducation 

doivent commencer à collaborer et à s'écouter les uns les autres. Il est essentiel 

de prêter attention à ce que d’autres pensent de la technologie, d’entendre les 

critiques et les avantages, et à partir de là, de collaborer afin d'exercer une pression 

commune. D'autant plus que les technologies les plus utilisées, non seulement dans 

l'enseignement des langues mais aussi dans l'éducation en général, proviennent 

de grandes entreprises technologiques qui ne connaissent pas les contextes 

dans lesquels nous exerçons. Même aux États-Unis, bien que de nombreuses 

technologies aient été développées ici, celles-ci sont souvent déconnectées de la 

sphère éducative. Le principal intérêt des entreprises à se lancer dans l'éducation 

est généralement soit financier et économique, soit plus insolite : orienter la société 

vers un certain type d'apprentissage par exemple. Il est donc essentiel d'ouvrir ces 

espaces, de frapper aux portes, d'écouter les personnes qui dénoncent certaines 

pratiques (des algorithmes jusqu’à la certification de l'enseignement). À partir de 

la pédagogie critique, nous devons sensibiliser, rendre visible ce qui se passe et 

comment cela se passe, pour ensuite mener des actions, des discussions et une 



104

Une conversation avec Esperanza Román-Mendoza

réflexion sur ce que nous pouvons enseigner et autoriser. La motivation intrinsèque 

fonctionne bien et notre objectif principal doit rester le suivant : que nos apprenants 

apprennent simplement pour le plaisir d'apprendre. Nous devons poursuivre dans 

cette voie. D’après moi, le corps enseignant devrait faire partie de ceux qui sont le 

plus concernés et prêts à s’engager dans cette forme d’apprentissage tout au long 

de leur vie. Et je ne parle pas de formation courte ni de l'obtention de points pour 

une promotion, mais d'un véritable apprentissage, fondé sur la volonté de rendre la 

société meilleure. C'est ainsi qu’évolueront les sociétés et l'éducation. 

La technologie modifie non seulement le contexte global dans lequel nous exerçons, 
mais aussi la manière dont nous travaillons certaines activités langagières en 
particulier. Je pense notamment à l'oralité, car de nombreux outils exigent 
que nos apprenants utilisent des compétences orales. D’après vous, comment 
l'enseignement de l’oralité change-t-il dans le contexte actuel de transformation 
numérique ?

De toute évidence, la transformation numérique peut être bénéfique au 

développement de l'oralité et de ses différentes composantes, telles que la 

compréhension orale et la production orale. Ces espaces numériques sont 

nécessaires pour que les apprenants puissent s'entraîner et s’améliorer. Et il y en 

a de plus en plus où nous devons parler, à défaut d’écrire, même si le textuel était 

encore la priorité il y a quelques années. En effet, on se souvient que l'enseignement 

de l'oralité avec des outils technologiques était alors très rudimentaire en termes 

de production par exemple. On pense à tous ces programmes qui existaient pour 

reproduire des séquences et les comparer à un modèle unique dans lequel, grâce 

à des représentations graphiques ou des spectrogrammes, l'individu pouvait 

deviner ce qu'il prononçait mal (au niveau de l'articulation ou de l'intonation). En 

compréhension orale, les outils multimédias de l’époque offraient en général 

une meilleure exposition à la richesse d'une variété linguistique. Tout cela restait 

cependant très limité : la taille trop importante des fichiers rendait leur partage 

sur Internet souvent long et laborieux. Aujourd'hui, les possibilités offertes par 

les téléphones portables, par exemple, permettent aux apprenants d'accéder 

à de plus en plus de contenus numériques sonores et à des jeux vidéo où ils 

doivent communiquer oralement, sans parler des services de streaming. En ce qui 

concerne l'enseignement et l'apprentissage des langues, nous pouvons accéder 

à de nombreux corpus oraux, et même participer à la création de répertoires 

d'enregistrements de mots spécifiques mais dans des langues différentes. Pour tout 

cela, je pense que la technologie peut élargir les perspectives du domaine de l’oral. 

En effet, contrairement aux croyances encore trop fréquentes qui peuvent parfois 

nuire à l’enseignement des langues (espagnol, anglais, ou autre), la langue n’est pas 

une langue standard. Il y a de nombreuses façons de communiquer, de nombreuses 

façons de parler et la technologie nous ouvre les yeux sur cette diversité linguistique 
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et culturelle que nous n'avions pas auparavant. C'est pourquoi je pense qu'il est 

fondamental d'introduire la technologie dans les cours de langues, non seulement 

pour travailler la prononciation mais aussi pour étudier les techniques du discours 

oral. L'idée n'est pas tant de se concentrer sur la phonétique articulatoire ou sur ces 

dialogues parfois stéréotypés qui apparaissent dans les manuels, mais de pouvoir 

proposer nous-mêmes du contenu, grâce à la technologie, si les manuels de notre 

programme ne présentent pas assez de variété en termes d'accents, par exemple. 

Nous pouvons également faire participer les élèves à de véritables tâches orales. 

On pourrait, par exemple, leur demander de créer un podcast sur des sujets qui les 

intéressent et les stimulent, et leur donner accès à de nombreuses autres ressources 

et moyens d'expression qui ne leur étaient pas accessibles jusqu'à présent. Avec les 

cours oraux qui ont eu lieu pendant la pandémie, que ce soit sous forme de débats 

ou dans les cours magistraux donnés par des enseignants en ligne, il est désormais 

évident qu'il faut préparer les apprenants à ce type de discours plus « laborieux ». 

La présence de l'oralité ne nous a jamais quittés et elle se fait à nouveau ressentir. 

Je suis tout à fait d’accord avec vous et je crois que la présence de l’oralité 
est également liée aux réseaux sociaux. À l’origine, ces derniers proposaient 
essentiellement du contenu écrit. Aujourd'hui, le texte est enrichi par des images 
et, parfois même, par différents messages sonores. Nous atteignons donc un 
niveau audiovisuel très complexe. D'après vous, quel impact ont eu les réseaux 
sociaux sur l'apprentissage des langues et la formation des enseignants ? 

Je pense que les réseaux sociaux offrent un éventail incroyable de possibilités, tant 

pour la formation des enseignants que pour la collaboration. Pour les apprenants, 

ils leur permettent d'entrer dans le monde réel de l'utilisation des langues. La 

pédagogie critique nous permet de reconnaître certains aspects de la discipline, de 

réfléchir à l’influence des structures de pouvoir sur le processus d'apprentissage 

et d'enseignement (dans le cas de la langue), puis d'agir. Les réseaux sociaux sont 

d’abord une fenêtre qui nous permet de voir et de prendre conscience de ce qui se 

passe dans le monde de la discipline, de la langue, de la méthodologie ou encore 

des enseignants. Ils sont aussi une vitrine où nous pouvons (nos élèves aussi) 

nous exposer aux autres, montrer ce que nous faisons, à quoi nous réfléchissons, 

comment nous utilisons nous-mêmes le langage, comment nous utilisons notre 

voix pour dénoncer ou simplement partager ce que nous pensons. Enfin, la 

dernière fonction des réseaux sociaux dans ce schéma de pédagogie critique est 

celle d'un décor où nous passons à l'action. Cela peut aller de la dénonciation des 

conditions de travail des professeurs de langues dans les académies à la mise en 

œuvre d'actions avec nos élèves dans le cadre d'un Service civique médié par la 

technologie. 
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L'espace de discussion que représentent les réseaux sociaux et qui est si important, 

est en train de se perdre. Je n'idéalise aucune des époques précédentes, je ne pense 

pas, par exemple, que l’époque des blogs était meilleure, mais nous devons intégrer 

ce que nous avons appris précédemment à ce qui se passe maintenant. Ainsi, dans 

une société où l'approche de la technologie est souvent basée sur la gratification 

instantanée et le « postureo », nous devons aller plus loin et utiliser de nouveau 

les espaces comme un moyen de collaborer, de partager et de discuter de manière 

rationnelle. Les apprenants peuvent utiliser ces réseaux de la même manière que 

les enseignants, comme des espaces où ils apprennent à valoriser leurs voix et à 

voir qu'elles sont valorisées. Ils comprendront ainsi que leurs capacités vont au-

delà des passages d’examens et l’obtention de bonnes notes en cours de langue 

et que leur engagement dans le monde peut être concret. On a parfois l'impression 

que nous faisons des recommandations sur la manière dont les réseaux sociaux 

doivent être utilisés, mais je pense que chacun doit faire en fonction de sa propre 

situation. La pédagogie critique nous oblige également à connaître ce qui nous 

entoure et notre environnement d'apprentissage. En voyant ce que les autres font 

dans d'autres contextes, nous pouvons mettre à jour et réinventer cette partie du 

web 2.0 dont je parlais, à savoir le remixage, la réutilisation des informations, etc. 

Je pense que nous devons essayer de faire une pause pour réfléchir à nouveau, 

même si c’est difficile car cela va à l’encontre de la volonté des entreprises 

technologiques. Pour elles, il faut qu’il y ait toujours une nouveauté que nous 

souhaitions découvrir. Mais je garde espoir, je sais qu'il est possible d'utiliser 

les réseaux sociaux pour toutes ces fonctionnalités plus enrichissantes dans le 

processus d'enseignement et d'apprentissage.

Le rapport entre la technologie et l'apprentissage d'une deuxième langue est-il le 
même aux États-Unis et en Europe ?

Vivant entre les deux pays, entre les deux continents, c'est un sujet qui m'intéresse 

beaucoup. Les États-Unis sont un pays immense avec une incroyable diversité qui, 

même si elle ne se manifeste pas dans toutes les sphères de la société, et encore 

moins dans les sphères de pouvoir, est bien présente. Le cas de l'enseignement de 

Ainsi, dans une société où l'approche de la 

technologie est souvent basée sur la gratification 

instantanée et le « postureo », nous devons aller 

plus loin et utiliser de nouveau les espaces comme 

un moyen de collaborer, de partager et de discuter 

de manière rationnelle. 
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l'espagnol comme deuxième langue dans les écoles est par exemple très intéressant. 

Dans les écoles, il y a des enseignants qui ont eu des expériences très différentes, 

non seulement sur le plan linguistique mais aussi sur le plan de l'apprentissage. Dans 

mon cas, j'ai appris des langues en Espagne, en Allemagne et dans d'autres pays, 

mais pas aux États-Unis. Alors comment voient-ils la méthodologie et la culture que 

nous devons enseigner ? L’attention nécessaire dans les écoles ayant beaucoup 

d’enseignants et d'élèves de tous horizons est beaucoup plus importante que celle 

requise pour les écoles aux groupes plus homogènes, ou moins diversifiés. C’est un 

vrai défi. Un autre avantage aux États-Unis est que nous, enseignants, avons accès 

à des recherches et des publications écrites dans une langue que nous maîtrisons, 

l'anglais, et surtout dans des domaines spécifiques que nous connaissons. Au 

contraire, lorsqu’on lit en Espagne la bibliographie et les expériences menées aux 

États-Unis, cela peut parfois poser problème. Ce n’est pas seulement parce que 

l'accès à l'information se fait dans une autre langue et que l'écosystème qui est 

décrit est différent. C’est aussi parce que la technologie est développée en anglais, 

et donc toute la documentation et les menus de navigation sont dans une autre 

langue. Pour nous qui sommes aux États-Unis, c'est un avantage. Aux États-Unis, 

si on veut faire quelque chose de différent, on trouvera toujours un modèle qui 

peut nous inspirer, qui a été établi dans un environnement plus ou moins similaire, 

et qu’on pourra utiliser, développer ou critiquer. C’est une idée très attrayante. En 

revanche, l’inconvénient aux États-Unis est que l'enseignement des langues n'est 

pas une priorité. Ici, ceux qui le peuvent l’étudient pendant deux ou trois ans au 

lycée, et il est parfois obligatoire d’apprendre une langue dans certaines études 

universitaires. Mais comme il ne s'agit que de deux ans, le matériel et les services 

technologiques pour l'enseignement des langues au-delà de ces premières années 

sont rares et très rudimentaires. En revanche, je pense qu’il y a une plus grande 

conscience sociale en Europe, tout ce qui a trait aux pédagogies critiques et à 

l'impact de l'éducation sur la société a donc beaucoup plus d’importance. Un autre 

avantage, bien sûr, est qu'en Europe l'apprentissage des langues est nécessaire et 

normal, et que les gens valorisent le bilinguisme, le trilinguisme, le multilinguisme. 

Au niveau de la collaboration et de l'inspiration, nous avons des programmes 

européens d'échange qui sont vraiment d’un grand intérêt. La seule chose que 

je trouve un peu plus difficile en Europe, du moins dans le milieu universitaire 

espagnol que je connais, c'est le fait d'introduire de nouvelles méthodologies, 

de nouvelles approches et surtout de proposer des cours moins traditionnels en 

classe. Les professeurs doivent généralement enseigner les mêmes sujets tout le 

temps. En revanche, aux États-Unis, nous pouvons inventer une matière et intégrer 

des compétences, par exemple dans mon cas dans un cours sur la désinformation. 

En Espagne, c’est plus difficile car les programmes sont un peu plus rigides et, 

malgré les changements qui se produisent, l'enseignant n'est toujours pas 

considéré comme un facilitateur de l'apprentissage mais comme « celui qui sait » 
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et les apprenants doivent apprendre comme lui. Aucun pays, aucune culture, 

aucune approche de la technologie n'est parfaite, mais grâce aux réseaux sociaux, 

nous pouvons apprendre de toutes ces manières de faire. Je pense qu'il est très 

important pour les enseignants de sortir et d'enseigner, et de voir comment on 

enseigne dans d'autres pays, ne serait-ce que pour s'en inspirer. Changer le cadre 

éducatif est très enrichissant.

Dans cet environnement de réseaux sociaux, de recherche de liberté et d'autonomie, 
dans lequel est promue l’idée « d’apprendre partout », comment aider nos élèves à 
autoréguler leur apprentissage, spécifiquement dans le domaine des langues ? 

Nous encourageons toujours les élèves à partir à l'étranger en pensant qu'ils 

reviendront en parlant la langue sans se soucier des espaces où la langue est 

parlée. Mais les élèves n'ont pas l'habitude d'être autorisés, invités ou même aidés 

à apprendre. Pour y parvenir, je pense que nous devons laisser un espace au sein 

des programmes et de la classe, un espace pour le capital culturel et personnel que 

chaque étudiant apporte. Nous devons accorder plus de valeur à leurs expériences 

passées et à leurs connaissances et apprentissages antérieurs. Parfois, dans 

l'enseignement des langues, nous valorisons les compétences grammaticales 

mais pas les compétences personnelles ni le capital culturel. L'objectif est que 

les apprenants voient que ce qu'ils apprennent est valorisé. Dans l'éducation, le 

concept d’évaluation est central et on considère encore que tout apprentissage est 

notable et doit être noté. Tant que nous n'aurons pas dissocié l'idée d'apprentissage 

de la possibilité de le noter, de l'évaluer au sens numérique, nous ne pourrons 

malheureusement pas progresser et promouvoir cette nouvelle façon d’apprendre. 

Nous devons abandonner l’idée de savoir si quelque chose sera ou non à 

l'examen. Nous ne savons pas dans quelle mesure nos croyances sur l'éducation, 

l'apprentissage et comment il est évalué peuvent aussi influencer la façon dont les 

apprenants perçoivent leur rôle en classe. Au cours de l'apprentissage, ils ne font 

que répéter ce qui se trouve dans le manuel et dans la classe. Finalement, ce que 

nous évaluerons, c'est leur capacité à répondre aux exigences que nous avons fixées. 

C'est ce programme, défini à l'avance, et des tests d’évaluation que nous avons 

nous-même établis, qui décide si une personne connaît la langue. Le programme est 

par ailleurs déterminé par les différentes structures de pouvoir, donnant beaucoup 

plus d'importance à certaines compétences comme la grammaire ou l'acte de 

communiquer qu'à d'autres aspects qui sont pourtant tout aussi importants pour la 

maîtrise de la langue. La mission est d’après moi difficile, car nous sommes engagés 

dans cette tradition de programmes et d'évaluation stricte avec une pression 

constante pour atteindre le niveau suivant - surtout en langues -, dont il est très 

difficile de s’extraire. Dans tout système éducatif où il existe une organisation 

par niveaux, nous voulons être sûrs que les élèves seront préparés pour le niveau 

suivant. C'est très difficile lorsqu'il s'agit d'une langue, car l’obtention d’une bonne 
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note ne garantit pas que l'apprentissage ait eu lieu et que les connaissances seront 

toujours là lorsqu'ils en auront besoin plus tard. L'apprentissage d'une langue est 

très complexe, et c'est précisément cette exposition aux réseaux sociaux, dont nous 

parlions plus tôt, qui peut faire comprendre aux apprenants l'effort à fournir pour 

apprendre une langue. Cela peut leur faire prendre conscience qu’ils sont en train 

d’apprendre la langue et qu’ils peuvent communiquer sans la maîtriser parfaitement. 

Nous devons encourager l’amour de l'apprentissage, de son processus, et pas 

seulement du résultat. D’après moi, comme nous ne mettons pas l'accent sur ce 

que nous apprenons, nous ne voyons même pas à quel point nos progrès dans la 

langue peuvent être satisfaisants. Je le vois moi-même avec mon niveau d'anglais 

lorsque je suis arrivée aux États-Unis et le niveau que j'ai maintenant, même s'il y a 

encore des choses que je ne suis pas capable de dire. Il s'agit d'une tâche difficile, 

mais qui peut nous donner de l'espoir et nous faire découvrir beaucoup d'autres 

façons de valoriser les connaissances de nos élèves. Il est très important de laisser 

un espace en classe pour leur voix, pour ce qu'ils font et ce qui les stimule ou non. 

Nous nous dirigeons vers la fin de l'entretien et je voudrais connaître votre opinion 
sur un domaine dont on ne parle pas souvent dans notre profession : celui de la 
recherche, du développement et de l'innovation en matière de langues secondes. 
Quels sont, d’après vous, les sujets auxquels nous devrions accorder une attention 
particulière à l'avenir ? 

J'aimerais connaître avec certitude la réponse à cette question pour pouvoir m’y 

investir ou m'y consacrer. Bien que je défende fermement l'importance de la voix 

des enseignants et des étudiants dans le développement techno-pédagogique, 

nous devons accepter que ce sont les grandes entreprises qui déterminent l'avenir 

dans ce domaine. Cependant, ce qui apparaît clairement ces derniers temps, 

c'est un intérêt renouvelé, et sous une autre perspective, pour la réalité virtuelle 

et la réalité mixte. Le concept de “metaverse” est à nouveau à la mode, et si les 

entreprises technologiques ne pensent pas exactement au metaverse comme un 

moyen de démocratiser l'accès à l'information, d'améliorer l'apprentissage ou de 

donner de la visibilité aux voix sous-représentées, il existe réellement un espace qui 

pourrait répondre à ces attentes. La réalité augmentée peut précisément introduire 

des voix et des contenus dans des matériaux qui n'existent pas, ou améliorer - voire 

accélérer - la mise à jour de contenus et y intégrer d'autres voix. Je crois aussi que 

Nous devons encourager l’amour de 

l'apprentissage, de son processus, et pas 

seulement du résultat.
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beaucoup de recherches sont faites - en termes de clarté et de transparence de la 

langue - sur l'accès à l'information du grand public dans les administrations, les 

communications institutionnelles et aussi l'éducation.  En ce sens, j'aimerais que le 

monde numérique soit encore plus accessible aux personnes ayant des difficultés 

physiques, visuelles, auditives ou cognitives. Enfin, je pense que l'intelligence 

artificielle et l'apprentissage automatique se développeront de plus en plus. 

Toutes ces innovations, déjà présentes dans d'autres domaines, comme l'armée 

par exemple, arrivent peu à peu dans l'éducation. Certes, ce n’est pas encore dans 

la perspective d’être démocratisées ou de contribuer à la transformation de la 

société, mais elles se rapprochent. Nous devons donc surveiller ces évolutions, car 

elles peuvent intégrer des algorithmes et des modes d'utilisation d’informations et 

de données qui seront peut-être discriminatoires ou utilisées à d'autres fins que 

l'amélioration de la société. La commercialisation et l'exploitation de ces données 

existent. Les entreprises et les institutions sont très intéressées par l'accès aux 

profils complets de leurs utilisateurs, de leurs clients, de leurs étudiants. Qui a accès 

aux informations « cachées » des plateformes éducatives ? Nous n'avons qu’un 

tableau de bord avec quelques éléments qui indiquent les progrès de nos élèves. 

Mais ce que ces outils conservent ne nous appartient pas : c’est stocké et nous n’en 

avons pas l'accès. Ces trois domaines peuvent donc être très intéressants pour 

mener des recherches et pour surveiller ce qui se passe dans l'enseignement des 

langues. Il est en tout cas primordial que nous exigions un plus grand engagement 

éthique de la part des entreprises.

Comment voyez-vous l'avenir de l'enseignement des langues secondes dans un 
monde dominé par la technologie ? Quels signes voyez-vous ? 

Je pense que certains enseignants sont terrifiés par un monde aussi technologisé, 

surtout lorsqu'ils regardent les outils de traduction de Google et autres entreprises, 

qui sont très performants pour les débutants. Les activités d'écriture que vous 

donnez à un apprenant pourraient parfaitement être réalisées par Google. Toutefois, 

je pense que l’idée selon laquelle nous n’aurons plus besoin d'apprendre les 

langues, parce que les traductions instantanées seront parfaites et seront possibles 

pour toutes les langues, est encore très éloignée. Les systèmes de traduction 

automatique et instantanée sont développés pour des langues comme l'anglais 

et avec des paires de langues spécifiques, mais pas pour toutes les langues. Les 

enseignants qui se sentent effrayés ou menacés par ces outils peuvent donc être 

un peu rassurés. Il en va de même pour les systèmes d'apprentissage autonomes 

des langues. Ils sont très sophistiqués pour comparer des mots spécifiques, pour 

apprendre le lexique, pour répondre à des questions fermées, mais il y a encore 

beaucoup à faire, surtout pour les niveaux avancés. Pour évoquer un scénario plus 

probable, je pense que l'enseignement des langues va se poursuivre et que le besoin 

de connaître plus d'une langue va également augmenter. Je souhaite que cela se 
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produise ici aux États-Unis, notamment en raison de la mobilité. Cette mobilité et 

la mondialisation de la société du XXe siècle signifient que nous avons de plus en 

plus d'obligations et d'occasions d'utiliser la technologie pour communiquer avec 

des personnes qui ne parlent pas notre langue. Apprendre une autre langue exige 

aussi d'apprendre la vision qui se cache derrière, c'est-à-dire sa culture. Celle-ci 

aura un impact important sur la manière d'effectuer les tâches associées à cette 

langue. Les mouvements migratoires seront aussi très impressionnants : ils ont 

déjà commencé, mais les difficultés provoquées par les guerres et les changements 

climatiques et géopolitiques continueront et forceront certaines populations à se 

déplacer dans d’autres pays. Cela signifie que l'apprentissage de la langue d'accueil 

sera une priorité et, dans ce cas, la technologie pourra jouer un rôle très important. 

Je pense que l'anglais restera la langue académique pour les échanges universitaires 

et géopolitiques, et que les développements continueront à se faire principalement 

en anglais, avant de passer peut-être à d'autres langues. Ce que nous constatons 

déjà, c'est qu'il y aura davantage de concurrence pour les cours particuliers en ligne, 

car auparavant, les enseignants de certains pays disposant de moins de ressources 

n'avaient pas accès aux plateformes d'enseignement en ligne. Mais, ce que j’observe 

maintenant dans le domaine de l'espagnol langue étrangère — et il me semble que 

cela se produira également dans d'autres pays où l'accessibilité est plus grande  

— c'est que la technologie met en avant des acteurs qui étaient moins importants 

auparavant. C'est un phénomène qui risque de bouleverser le marché des cours 

privés sur Internet. Nous devons également observer comment cela évolue et quel 

impact aura l’introduction en urgence de certains outils technologiques pendant la 

pandémie. Certaines personnes ne veulent pas utiliser Zoom ou tout outil qui leur 

rappelle cet enseignement qui avait alors remplacé les cours présentiels. Une partie 

de cette crainte s’explique par une idéalisation excessive des cours en présentiel 

(tout ce qui s'y passe était parfait et que tout ce qui se passe en ligne était horrible). 

Je pense cependant que les entreprises qui se sont lancées dans l'éducation suite à la 

pandémie ne disparaîtront pas. On peut prendre l’exemple de Microsoft Teams. Cette 

plateforme était quasiment inexistante dans le domaine de l’éducation mais, ayant 

été très utilisée pendant la pandémie, elle souhaite désormais devenir une plateforme 

de gestion de cours. L'une des grandes questions est de savoir comment l'éducation 

“en urgence” provoquée par la pandémie va donc influencer l'enseignement car il y a 

désormais beaucoup plus de personnes qui ont été exposées à la technologie. Nous 

avons plusieurs options : revenir plus ou moins à ce que nous connaissions avant, 

ou tirer les leçons de ce que nous avons fait (le positif et le négatif) afin de continuer 

l'enseignement en ligne. Tout le monde parle de technologie éducative, mais peut-

être pas de la manière qu’on attendait. Il y a beaucoup à faire, et heureusement de 

plus en plus de personnes sont disposées et désireuses de faire ce travail.

Je suis tout à fait d'accord. Un grand merci Esperanza !
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L'avenir de l'enseignement 
des langues secondes : les 
défis technologiques entre 
utopie et dystopie
Fernando Trujillo Sáez

« Les résistances aveugles perturbent le processus, mais les enthousiasmes aveugles 

le modifient aussi... Il faut prendre le risque de dresser une carte de l'avenir, qui 

donne alors un sens à un chemin et en privilégie certains par rapport à d'autres ».

Antonio Rodríguez de las Heras (2015). 

Metáforas de la sociedad digital: El futuro de la tecnología en la educación. Madrid: SM.

Dans l'un des plus récents documents de la Commission internationale sur les futurs 

de l'éducation (UNESCO, 2021), l’UNESCO affirme que « les technologies numériques 

disposent d’un énorme potentiel de transformation, mais nous n'avons pas encore 

découvert comment concrétiser leurs nombreuses promesses ». Ce paradoxe, présent 

dans tous les domaines de l'éducation, est particulièrement visible dans l'enseignement 

des langues secondes, où les promesses ont été grandes et les succès plus modérés.

Le point de départ de ces promesses est la nature même de la communication médiée 

par la technologie au XXIe siècle qui promet à ses utilisateurs d’être simple, permanente 

et de qualité. Cette disponibilité communicative — du moins pour ceux qui ont les 

moyens d'avoir la technologie appropriée, dont la distribution est souvent bien inégale 

— offre de nombreuses possibilités dans le domaine de l’enseignement des langues et 
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crée aussi de nouveaux besoins et exigences en matière de compétence linguistique. 

Ainsi, la simple existence d'une société de l'information et de la communication, 

avec tous ses dispositifs et ressources technologiques, devrait constituer un levier 

fondamental pour l'apprentissage des langues secondes.

Parallèlement à ces nouvelles opportunités de communication, on retrouve aussi 

des promesses liées à l'apprentissage : ainsi, la possibilité de disposer d'un appareil 

mobile connecté en permanence à Internet suggère un apprentissage omniprésent 

et dynamique (Shadiev, Hwang et Huang, 2017 ; Fu et Hwang, 2018) ; l’utilisation 

de ressources d’apprentissage conçues pour l’usage exclusif de l’apprenant est 

l’espoir d’un apprentissage autonome (Lai, 2017) ; et les applications qui offrent une 

dimension ludique en plus de la conception pédagogique font croire à la possibilité 

d’un apprentissage « ludique » (Dehghanzadeh et al., 2021 ; Shortt et al., 2021).

Dans les contextes formels, la technologie est aussi la promesse de nouveaux modes de 

fonctionnement et d'organisation de l'enseignement et de l'apprentissage. Ainsi, l'une 

des attentes les plus fréquentes est celle d'un enseignement et d'un apprentissage 

de meilleure qualité et plus collaboratifs (Kukulska-Hulme et Viberg, 2018 ; Su et Zou, 

2020). On s'attend également à ce que la technologie permette d'aider davantage 

d'apprenants de manière ouverte et en réseau grâce aux LMOOC, les cours de langue 

en ligne ouverts et massifs (Chong, Khan et Reinders, 2022).

L'une des promesses les plus attrayantes — et l’une des plus communes — dans le 

domaine de l’apprentissage médié par la technologie est la personnalisation accrue de 

l'apprentissage. Dans un article publié par Chen et al. (2021 : 205) qui revient sur les vingt 

dernières années de recherche consacrée à cette thématique, la personnalisation est 

définie comme un enseignement qui optimise le rythme, les approches, les objectifs, 

le contenu et les activités d'apprentissage en fonction des intérêts et des besoins de 

chaque apprenant.

Derrière cette promesse de personnalisation se cachent trois des concepts-clés 

actuels de l'apprentissage des langues via la technologie : l'intelligence artificielle, 

l'apprentissage automatique et l'analyse de l'apprentissage (Kannan et Munday, 

2018 ; Godwin-Jones, 2021 ; Zhai et al., 2021). L'objectif derrière l'utilisation de cette 

technologie, comme l'indiquent Xie et al. (2019), est de fournir à chaque apprenant, 

au bon moment et de la meilleure manière possible, les bonnes informations et 

recommandations en fonction de ses intérêts et de ses besoins. Bien qu'à ce jour, 

ces recommandations se limitent principalement au domaine de la lecture et du 

vocabulaire, ainsi qu'à la mise à disposition d'un feedback dans des contextes 

d'évaluation formative, les investissements consacrés à ce domaine sous-entendent 

que des progrès significatifs peuvent être attendus dans les années à venir.
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Toutefois, pour atteindre ce niveau de personnalisation, il faut relever un défi 

fondamental. Pikhart (2020 : 1414) décrit le processus de façon simple : l'apprentissage 

personnalisé repose sur le traitement intelligent des informations personnelles de 

l'apprenant. Celles-ci sont ensuite utilisées par un algorithme d'analyse des données 

pour créer un profil individuel afin que le service ou l'application en question puisse 

présenter à chaque apprenant des informations spécifiques à ses besoins et à 

ses demandes. L'utilisation de cette technologie représente donc un défi pour la 

confidentialité et la sécurité des données des apprenants : dans ce cas, nous avons 

besoin, comme le soutiennent Vincent-Lancrin et Van der Vlies (2020 : 14), d'une 

intelligence artificielle à laquelle nous pouvons faire confiance. Cela implique une 

IA qui remplisse correctement ses missions, qui soit sûre et que les êtres humains 

sachent utiliser de manière précise et appropriée.

D'autre part, la technologie aspire non seulement à nous connecter à d'autres 

personnes et à d’autres contextes, mais aussi à créer de nouvelles réalités virtuelles. 

Les technologies immersives sont d’ores et déjà en train de devenir une réalité 

et s'imposent comme l'une des tendances les plus importantes dans un avenir 

proche. En ce sens, il en va de même pour notre domaine puisque nous disposons 

déjà d'expériences d'enseignement et d'apprentissage des langues dans des 

environnements d’immersion virtuelle (Blyth, 2018 ; Kaplan-Rakowski et Wojdynski, 

2018 ; Lan, 2020 ; Dhimolea, Kaplan-Rakowski et Lin, 2021) et que celles-ci continueront 

certainement de se développer dans les années à venir.

Parallèlement, si les scénarios virtuels se multiplient, il en va de même pour les 

possibilités de contextualisation spatiale de l'apprentissage des langues. Il y a quelques 

années, Preston et al. (2015) se demandaient, de manière rhétorique, si une cuisine 

pouvait enseigner les langues. Aujourd'hui, nous avons déjà plusieurs expériences de 

systèmes qui tiennent compte du contexte, context-aware (voir Lee, 2019, et Kumar et 

Sharma, 2020, pour une revue systématique de la littérature) dans lesquels diverses 

technologies (environnements intelligents, internet des objets, systèmes de tagging ou 

de capteurs, etc.) sont combinées pour générer des opportunités de communication et 

d'apprentissage des langues.

Enfin, une dernière perspective est liée à l’association de plusieurs technologies que 

nous avons mentionnées et à la remise en question radicale de la figure de l'enseignant, 

du moins en tant qu'interlocuteur fondamental (ou unique) de l'apprenant dans un 

contexte pédagogique : l'apprentissage des langues assisté par des robots. Ces 

dernières années, le nombre d'expériences (Randall, 2019 ; Kanero et al., 2021) avec 

des robots (humanoïdes et non humanoïdes, en présentiel ou en téléprésence) dans 

le domaine de l'apprentissage des langues et avec différents types d'apprenants a 

considérablement augmenté (Kory-Westlund et Breazeal, 2019 ; Engwall et Lopes, 

2020 ; Konijn et al., 2021).
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À cet égard, Lee et Lee (2022) démontrent avec leur méta-analyse que l'apprentissage 

des langues assisté par robot peut avoir un « effet pédagogique positif », par exemple 

sur les compétences orales, le robot étant alors considéré comme « camarade de 

conversation en classe ». D'autres auteurs (Kanero et al., 2018 ; Van den Berghe et al., 

2019) défendent, parfois avec enthousiasme, parfois avec scepticisme, le rôle des 

« robots sociaux » dans la salle de classe, c'est-à-dire des robots spécifiquement 

conçus pour interagir avec les gens de manière autonome (ou semi-autonome) tout en 

respectant les règles de comportement et de communication propres à l'interaction 

humaine.

Nous sommes donc confrontés à un développement exponentiel de la technologie qui 

ouvre de nombreuses possibilités. L'investissement dans la technologie appliquée 

à l'apprentissage des langues génère — et cette tendance va s'accentuer dans les 

années à venir — de multiples applications qui dépassent le scénario classique de 

l'apprentissage des langues. Nous ne faisons pas référence à la disparition de la salle 

de classe traditionnelle ou celle de l'enseignant (malgré ce qui a été dit à propos des 

robots, l'enseignant en langues a encore un long avenir devant lui, avec, toutefois, des 

compétences et des aptitudes différentes de celles d'aujourd'hui), mais à l'expansion 

des possibilités d'apprentissage des langues, qu'elles soient personnalisées ou de 

masse, dans des contextes de classe ou non.

Cette offre riche et croissante de possibilités d’apprentissage des langues via la 

technologie constitue un défi pour l'ensemble de l'écosystème de l'enseignement des 

langues. D'une part, l’existence de nombreux contextes d'apprentissage et de nombreux 

types d'apprenants différents nous permet de comprendre que toutes les solutions ne 

sont pas valables ou nécessaires pour tous et partout, et que cette diversité impose 

de nouvelles exigences dans la formation des enseignants ou dans la conception 

pédagogique. D'autre part, le maintien d'un optimisme expérimental raisonnable, 

associé à une approche sceptique et fondée sur des preuves scientifiques, peut nous 

permettre d'avancer sans tomber dans le piège du solutionnisme technologique.

Nous espérons que ces pages et ces réflexions vous auront apporté un peu de 

lumière sur ces thématiques tout en vous faisant prendre conscience de l'importance 

d'une approche sérieuse, cohérente et globale de la relation entre l'enseignement-

apprentissage des langues secondes et la technologie. Cet ouvrage se termine donc 

ici et le débat reste ouvert. Nous le poursuivrons, cher lecteur, chère lectrice, dans 

nos salles des professeurs, nos magazines et sur nos réseaux sociaux : nous vous 

attendons !
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