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ALAOALAO

« « CALL is about design, CALL is about design, 
development, and development, and 
evaluation, as well as evaluation, as well as 
research and practice research and practice 
conceived around aconceived around a
ready-made product or ready-made product or 
generic applicationgeneric application. ». »

(Levy & Stockwell, 2006:3)(Levy & Stockwell, 2006:3)
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DéroulementDéroulement
⚫Notions théoriques

⚫ Interactions entre plusieurs domaines
⚪ Informatique
⚪ Sciences de l'éducation
⚪ Didactique des langues

⚫ Place du TAL au sein de ce panorama
→ (conditions d'un) apport potentiel du TAL

⚫Analyse de systèmes
⚫Cas d'étude

⚫ Position du problème didactique
⚫ Manques du dispositif/prolongements possibles
⚫ Apports potentiels du TAL
⚫ Réalisation ?



ProjetsProjets

Exemples de sujetsExemples de sujets



Master IdL TAL & ALAO 5/80

Jeux pour l’apprentissage Jeux pour l’apprentissage 
des languesdes langues

⚫Coût élevé
⚫ COTS : 1 à 10 M$, 20 à 150 ans.hommes (Becker, 

2007:4)

⚫ Casual Games : 150 k$ à 1 M$ (connus > 500 k$)
⚫ Stratégie de conception

⚫ Stratégie réutilisation de mécaniques de jeu 
éprouvées

⚫ Jeux basés sur des « parties » générables à 
partir de ressources langagières

⚫ Mise en forme éducative
⚪ Analyse de la dimension éducative du jeu
⚪ Modification pour un objectif éducatif
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Magic Word Magic Word 
http://magicword.lezinter.nethttp://magicword.lezinter.net

⚫ Jeu de lettres basé sur les règles 
« métaludiques » du Boggle
⚫ Lexique
⚫ Morphologie (règles « normatives »)

→ adaptation pour l’apprentissage des 
langues

http://magicword.lezinter.net/
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Magic Word Magic Word 
http://magicword.lezinter.nethttp://magicword.lezinter.net

http://magicword.lezinter.net/
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Magic Word Magic Word 
http://magicword.lezinter.nethttp://magicword.lezinter.net

⚫ Problèmes
⚫ Génération de grilles

⚪ On sait créer des grilles en fonction de mots qui 
doivent s'y trouver, mais…

⚪ Comment maximiser le nombre de mots dans une 
grille ?

⚪ Comment créer des grilles en fonction de points 
grammaticaux ?

⚫ Possibilité d'intégrer aux mécaniques de jeu les 
mécanismes de dérivation ?

⚫ Quelle expression des contraintes 
morphologiques pour un lexique multilingue ?

⚫ Possibilité d'améliorer la structure du lexique 
pour une recherche partielle plus efficace ?

http://magicword.lezinter.net/
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Game of Words Game of Words 
http://gameofwords.lezinter.nethttp://gameofwords.lezinter.net

⚫ Jeu de devinettes axé sur la communication
⚫ Orale

⚫Contenu Généré par l'Utilisateur
TâcheInput

Faire deviner

TâcheInput

Écouter et  
valider un  

enregistrement

✓ou
TâcheInput

~

Ctrl Alt

Shift

Alt Gr

Caps Lock

Ctrl

Shift

Écouter et  
deviner le mot

http://gameofwords.lezinter.net/
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Game of Words Game of Words 
http://gameofwords.lezinter.nethttp://gameofwords.lezinter.net

⚫ Jeu de devinettes axé sur la communication
⚫ Orale

⚫Contenu Généré par l'Utilisateur
⚫ Problèmes

⚫ Génération automatique de cartes d'après des 
ressources sémantiques ?

⚫ Ordonnancement automatique des mots 
interdits ?

⚫ Feedback conditionnel en fonction des 
réponses ?

⚫ Inférence de la difficulté intrinsèque d'une 
carte ?

http://gameofwords.lezinter.net/
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LUCIOLELUCIOLE
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LUCIOLE — Protocole LUCIOLE — Protocole 
expérimentalexpérimental
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LUCIOLELUCIOLE
⚫Une autre stratégie de développement
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« Lecture en couleur »« Lecture en couleur »

⚫Caleb Gattegno (Psychologie)
⚫Réglettes Cuisenaire

⚫ Nombres
⚫ Didactique des langues
⚫ → Silent Way 
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Lexiques d'apprenantLexiques d'apprenant

Dictionnaire
de référence

Lexique
institutionnel

Lexique
de groupe

Lexique
personnel

Aide à 
la lecture

+

Générateurs 
d'activités

Outils
externes
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Dictionnaire
de référence

Lexique
institutionnel

Lexique
de groupe

Lexique
personnel

Aide à 
la lecture

+

Générateurs 
d'activités

Outils
externes



Master IdL TAL & ALAO 18/80

Lexiques d'apprenantsLexiques d'apprenants
1)Génération automatique d'exercices à partir 

du lexique
2)Lexique de groupe

⚫ Comment mutualiser les lexiques individuels ?
⚪ Identifier les conflits/doublons
⚪ Quels champs conserver, quels champs supprimer ?

⚫ Quoi automatiser ?
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WikiWiki
⚫Nom prénom
⚫Nom d’utilisateur
⚫Adresse e-mail



Perspective historiquePerspective historique

EIAHEIAH
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« Le champ scientifique des EIAH correspond aux travaux 
focalisés sur les environnements informatiques dont la 
finalité explicite est de susciter et d’accompagner 
l’apprentissage humain, c’est-à-dire la construction de 
connaissances chez un apprenant. Ce type 
d’environnement mobilise des agents humains (élève, 
enseignant, tuteur) et artificiels (agents informatiques, qui 
peuvent eux aussi tenir différent rôles) et leur offre des 
situations d’interaction, localement ou à travers les réseaux 
informatiques, ainsi que des conditions d’accès à des 
ressources formatives (humaines et/ou médiatisées), ici 
encore locales ou distribuées. Il comprend les questions 
scientifiques et technologiques soulevées par la conception, 
la réalisation et l’évaluation de ces environnements, ainsi 
que la compréhension de leurs impacts sur la connaissance, 
la personne et la société. » (Grandbastien & Labat, 2006:18)

Environnements Informatiques Environnements Informatiques 
pour l’Apprentissage Humainpour l’Apprentissage Humain



ALAOALAO (rappel) (rappel)

« The search for and study of 
applications of the computer in 
language teaching and learning »

(Levy, 1997:1)

« CALL is about design, development, 
and evaluation, as well as research 
and practice conceived around a
ready-made product or generic 
application. »

(Levy & Stockwell, 2006:3)
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Situation d’enseignementSituation d’enseignement

⚫ Triangle de Houssaye (1988)



Master IdL TAL & ALAO 25/80

  

Historique Historique (Bruillard,  1997)(Bruillard,  1997)

Machines à enseignerMachines à enseigner

1950
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Machines à enseignerMachines à enseigner

⚫ « si, par le miracle et l’ingéniosité 
mécanique, un livre pouvait être agencé de 
telle façon que seulement pour celui qui 
aurait fait ce qui est demandé à la première 
page, la page deux devienne visible, et ainsi 
de suite, beaucoup de ce qui requiert 
actuellement de l’instruction personnelle 
pourrait être assuré par le livre »

(Thorndike, 1912)

⚫ 1936 : entre 600 & 700 brevets (USA)



Master IdL TAL & ALAO 27/80

Machines à enseignerMachines à enseigner

⚫ Sidney Pressey, 1926 :
⚫ Plutôt que de réciter, chaque élève répond aux 

questions
⚫ Entraînement, fardeau des enseignants
⚫ Activités stimulant la pensée
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Machines à enseignerMachines à enseigner



Master IdL TAL & ALAO 29/80

  

Historique Historique (Bruillard,  1997)(Bruillard,  1997)

Machines à enseignerMachines à enseigner

Enseignement programméEnseignement programmé
1950
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Enseignement programméEnseignement programmé

⚫B.F. Skinner : 
⚫ Béhavioriste
⚫ 1954, La science de l’apprentissage et l’art de 

l’enseignement.
L’efficacité de l’apprentissage relève de :
⚪ Participation active du sujet
⚪ Séquences courtes
⚪ Progression graduée au rythme de l’élève
⚪ Vérification immédiate
⚪ Réponse juste à la question posée
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Enseignement programméEnseignement programmé

⚫B.F. Skinner : 
⚫ Béhavioriste
⚫ 1954, La science de l’apprentissage et l’art de 

l’enseignement.
L’efficacité de l’apprentissage relève de :
⚪ Participation active du sujet
⚪ Séquences courtes
⚪ Progression graduée au rythme de l’élève
⚪ Vérification immédiate
⚪ Réponse juste à la question posée
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Enseignement programméEnseignement programmé

⚫B.F. Skinner : 
⚫ Béhavioriste
⚫ 1954, La science de l’apprentissage et l’art de 

l’enseignement.
L’efficacité de l’apprentissage relève de :
⚪ Participation active du sujet
⚪ Séquences courtes
⚪ Progression graduée au rythme de l’élève
⚪ Vérification immédiate
⚪ Réponse juste à la question posée
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⚫Machine arithmétique :
⚫ Réponse formulée à 

l’aide de curseurs
⚫ Validée par la manivelle

⚫ « La » machine de Skinner
⚫ Autocorrection

⚪ Impossibilité de 
modifier la réponse

⚪ Correction dans 
la fenêtre
de l’énoncé

Machines de SkinnerMachines de Skinner
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⚫ Pour Skinner l’enseignant conçoit la 
séquence pour que l’apprenant formule de 
lui-même la bonne réponse
⚫ Programmes linéaires

⚫ Pour Crowder :
⚫ Ne pas éviter l’erreur
⚫ Parcours adapté 
⚫ aux réponses

⚪ Erreur | Correct |
Ne sait pas

Programmes ramifiésProgrammes ramifiés
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Programmes ramifiésProgrammes ramifiés
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Historique Historique (Bruillard,  1997)(Bruillard,  1997)

Machines à enseignerMachines à enseigner

Enseignement programméEnseignement programmé

EAOEAO

1950
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EAOEAO

⚫ Proche des machines à enseigner
⚫ Plusieurs types de systèmes :

⚫ Exerciseurs
⚫ Jeux
⚫ Tutoriels
⚫ Séquence : présentation informations et 

question, analyse réponse, continuation ou 
branchement
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TutorielsTutoriels

⚫But : présenter l’information
⚫Approche cognitiviste

⚫ Guide d’apprentissage, type tutorat, souvent 
destiné à un apprenant novice se formant de 
manière autonome, qui peut prendre la forme 
d’un logiciel, d’une vidéo, d’un document 
texte / image. Les instructions sont n général 
détaillées pas à pas
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ExerciseursExerciseurs

⚫ Inspirés par le béhaviorisme et 
l’enseignement programmé
⚫ Maths : 

⚪ http://users.skynet.be/cabri/ 
⚪ http://www.automaths.com/ 

⚫ Vocabulaire :
⚪ http://users.skynet.be/providence/vocabulaire/francais/menu.htm  

⚫ Grammaire :
⚪ https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/  
⚪ http://www.didieraccord.com/exercices/index.php?ex=4.3.5  
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Jeux éducatifsJeux éducatifs

⚫ Principalement béhavioriste
⚫ Suscite plus la curiosité et l’imagination 

que les exercices répétés
⚫Captiver l’attention et la motivation
⚫ To be continued…

⚫ Exemples : 
⚪ Adolescents, adultes : 

⚪ http://users.skynet.be/bd/connaistulanatomie 
⚪ Enfants :

⚪ http://uptoten.com/enfants/uptoten-home.html 

http://users.skynet.be/cabri/
http://www.automaths.com/
http://users.skynet.be/providence/vocabulaire/francais/menu.htm
https://francais.lingolia.com/fr/grammaire/
http://www.didieraccord.com/exercices/index.php?ex=4.3.5
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RappelsRappels
⚫Machines à enseigner

⚫ Focalisation sur l'artefact
⚫ Peu à peu, focalisation sur le programme

⚫ Skinner vs Crowder
⚫ EAO

⚫ Reste très influencé par l'enseignement 
programmé

⚫ Tutoriels, jeux, exerciseurs
⚫ Essor de l'IA…

file:///home/loizbek/Documents/travail/enseignement/2017-18/TAL%20&%20ALAO/
http://users.skynet.be/bd/connaistulanatomie
http://uptoten.com/enfants/uptoten-home.html
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Historique Historique (Bruillard,  1997)(Bruillard,  1997)

Machines à enseignerMachines à enseigner

Enseignement programméEnseignement programmé

EAOEAO

EAO et IAEAO et IA

1950

1970
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Intelligence ArtificielleIntelligence Artificielle

⚫ Systèmes experts
⚫ Trouver le même résultat que l’expert avec le 

même raisonnement
⚫ Exemples :

⚪ Dendral
⚪ Mycin

⚫ TAL
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Intelligence ArtificielleIntelligence Artificielle

⚫ Systèmes experts
⚫ Trouver le même résultat que l’expert avec le 

même raisonnement
⚫ Exemples :

⚪ Mycin
⚪ Dendral

⚫ TAL
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Intelligence ArtificielleIntelligence Artificielle

⚫ Systèmes experts
⚫ Trouver le même résultat que l’expert avec le 

même raisonnement
⚫ Exemples :

⚪ Dendral
⚪ Mycin

⚫ TAL
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Historique Historique (Bruillard,  1997)(Bruillard,  1997)

Machines à enseignerMachines à enseigner

Enseignement programméEnseignement programmé

EAOEAO

EAO et IAEAO et IA

Tuteurs intelligentsTuteurs intelligents

1950

1970

1980
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Tuteurs intelligentsTuteurs intelligents
(Balacheff, 1994 ; Nwana, 1990)(Balacheff, 1994 ; Nwana, 1990)

⚫ 1ers tuteurs intelligents, années 70 :
⚫ SCHOLAR (Carbonnell)

⚪ Plutôt que de devoir prévoir toutes les réponses (et 
questions) possibles
⚪ Base de connaissances
⚪ TAL pour les interactions
⚪ Fonctionnement en questions / réponses (avec inversion 

des rôles)

⚫ WHY (Stevens et Collins)
⚪ Justification des réponses
⚪ Règles pour choisir les questions

⚫ GUIDON (Clancey)
⚪ Réutilisation de Mycin, cas d’étude
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Tuteurs intelligentsTuteurs intelligents
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TI : Modèle du domaineTI : Modèle du domaine

⚫ Expertise du domaine
⚫ Représentation des connaissances selon des 

modalités différentes :
⚫ SCHOLAR : réseau sémantique d’objets et de 

concepts
⚫ GUIDON : règles de MYCIN, réorganisées 

sous forme d’arbres en cas d’études, qui 
servent de trame à l’échange
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TI : modèle de l’élèveTI : modèle de l’élève

⚫ Indispensable pour adapter l’enseignement 
à l’apprenant

⚫Constitué dynamiquement
⚫ 2 méthodes :

⚫ Expertise partielle : les connaissances de 
l’élève constituent un sous-ensemble des 
connaissances du domaine

⚫ Modèle différentiel : détermination des 
misconceptions de l’élève (connaissances de 
l’élève contredisant celles du domaine)
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TI : module pédagogiqueTI : module pédagogique

⚫ Joue le rôle de l’enseignant
⚫Définit la stratégie d’enseignement
⚫Doit répondre à 3 questions (Bruillard et al., 2000) :

⚫ de quelles connaissances supplémentaires a-t-
on besoin pour expliquer et comment les 
recueillir ?

⚫ comment comprendre le problème rencontré 
par l’élève quand il demande pourquoi ou 
pourquoi pas ?

⚫ comment prendre en compte le contexte pour 
ne pas répéter inlassablement la même 
explication et diversifier les points de vue ?
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Historique Historique (Bruillard,  1997)(Bruillard,  1997)

Machines à enseignerMachines à enseigner

Enseignement programméEnseignement programmé

EAOEAO

EAO et IAEAO et IA

Tuteurs intelligentsTuteurs intelligents

LOGO et micromondesLOGO et micromondes

1950

1970

1980
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MicromondesMicromondes
(Zampa, 2003:85)(Zampa, 2003:85)

⚫ « environnements de découverte fondés sur 
une approche constructiviste de 
l’apprentissage »

⚫ Papert : « l’ordinateur doit permettre de 
concrétiser (et de personnaliser) le domaine 
formel »

⚫But : utiliser les connaissances de 
l’apprenant sur le fonctionnement d’objets 
réels 
⚫ Transposition et formalisation
⚫ Lien entre réel et formel
⚫ Rétroaction immédiate → contrôle de l’erreur
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⚫ Exemples :
⚫ Logo (maths)
⚫ Algodoo (physique) 

⚪ http://www.algodoo.com/

Micromondes : schéma général Micromondes : schéma général 
Historique Historique (Bruillard,  1997)(Bruillard,  1997)
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Micromondes : simulateurMicromondes : simulateur

⚫Un objet du modèle interne est décrit par 
ses attributs et ses méthodes qui lui sont 
propres

⚫ Il est dans un certain état et peut évoluer
⚫ L’élève accède aux informations du modèle 

interne et peut agir dessus
⚫ Tout se réalise suivant une unité d’action, 

de lieu et de temps.

http://www.algodoo.com/
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Historique Historique (Bruillard,  1997)(Bruillard,  1997)

Machines à enseignerMachines à enseigner

Enseignement programméEnseignement programmé

EAOEAO

EAO et IAEAO et IA

Tuteurs intelligentsTuteurs intelligents

LOGO et micromondesLOGO et micromondes

Environnements 
d’apprentissage ouverts

Environnements 
d’apprentissage ouverts

1950

1970

1980 OutilsOutils
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Environnements Environnements 
d’apprentissage ouvertsd’apprentissage ouverts

⚫ Simulations :
⚫ Imite une partie de la réalité
⚫ Observer et interpréter résultats
⚫ Cognition située

⚫Outils (conçus à d’autre fins)
⚫ Utilisés comme support d’une tâche 

d’apprentissage
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Historique Historique (Bruillard,  1997)(Bruillard,  1997)

Machines à enseignerMachines à enseigner

Enseignement programméEnseignement programmé

EAOEAO

EAO et IAEAO et IA

Tuteurs intelligentsTuteurs intelligents OutilsOutils

LOGO et micromondesLOGO et micromondes

Environnements 
d’apprentissage ouverts

Environnements 
d’apprentissage ouverts

Systèmes coopératifs

Environnements d’apprentissage 
contrôlés

Systèmes coopératifs

Environnements d’apprentissage 
contrôlés

1950

1970

1980

1990
HypertextesHypertextes
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HypermédiasHypermédias

⚫N’imitent pas la réalité mais permettent 
exploration des connaissances d’un 
domaine, liant entre eux des concepts

⚫ Existence de pratiques papier au moyen-
âge

⚫Bush (1945) : Memex
⚫Outil qui permet l'usage des effets 

multimédia d'une façon non-linéaire, c'est 
le système de navigation (Wilmet, 1994)

⚫ Fournir un espace d’exploration
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Récapitulatif Récapitulatif (de Vries, 2001)(de Vries, 2001)
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Historique Historique (Bruillard,  1997)(Bruillard,  1997)

Machines à enseignerMachines à enseigner

Enseignement programméEnseignement programmé

EAOEAO

EAO et IAEAO et IA

Tuteurs intelligentsTuteurs intelligents OutilsOutils

LOGO et micromondesLOGO et micromondes

Environnements 
d’apprentissage ouverts

Environnements 
d’apprentissage ouverts

HypertextesHypertextes

Systèmes coopératifs

Environnements d’apprentissage 
contrôlés

Systèmes coopératifs

Environnements d’apprentissage 
contrôlés

Système de Gestion de 
l'Apprentissage (LMS)

Système de Gestion de 
l'Apprentissage (LMS)

Multimédia
Interfaces multimodales

Réalité virtuelle
…

Multimédia
Interfaces multimodales

Réalité virtuelle
…

1950

1970

1980

1990
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