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(Levy & Stockwell, 2006:3) 

DéfinitionDéfinition
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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

● Évaluation
– Cas d'étude/projet

● Position du problème 
didactique

● Manques du 
dispositif/prolongements 
possibles

● Apports potentiels du TAL
● Réalisation ?

– Devoir sur table (court)
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OutilsOutils
(extension de votre «(extension de votre « EPA  EPA »)»)

● Accès au code gitlab
– Se connecter avec 

son login AGALAN
– M’envoyer son 

login AGALAN
● https://gricad-gitlab.univ-grenoble-al

pes.fr

 

● Accès aux rapports 
et autres wiki
– M’envoyer

● Nom
● E-mail
● Login souhaité

file:///home/loizbek/Documents/travail/enseignement/Supports%20(Git)/TAL%20&%20ALAO/
https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/Master_IdL_DILIPEM
https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/
https://gricad-gitlab.univ-grenoble-alpes.fr/
https://ulea-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/_/Utilisateur:Mathieu_Loiseau/Cours/Master_SdL_%E2%80%94_Parcours_IdL/M2_%E2%80%94_TAL_%26_ALAO
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WikiWiki

● Conditions d’utilisation
– Mes projets ont vocation (s’ils sont assez aboutis) à être 

diffusés sous licence libre ;
– Vous serez crédités de vos contributions ;
– Je peux voir qui fait quoi…
– Voir aussi

https://ulea-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/_ /GBLL,_TAL,_ALAO,_etc.:Politique_de_confidentialité 

file:///home/loizbek/Documents/travail/enseignement/Supports%20(Git)/formation%20Wiki/Formation%20Wiki.odp
https://ulea-wiki.univ-grenoble-alpes.fr/_/GBLL,_TAL,_ALAO,_etc.:Politique_de_confidentialit%C3%A9
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Éléments théoriquesÉléments théoriques

EIAH, CALLEIAH, CALL
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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 pour Environnements Informatiques pour 
l’Apprentissage Humainl’Apprentissage Humain
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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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Perspective historiquePerspective historique

EIAHEIAH
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HistoriqueHistorique  (Bruillard,  1997)(Bruillard,  1997)
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