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Abstract 
Des mesures prises parla France dans i'utilisation d:lnternet viennent d'{Hre annoncees. 
L 'ecole est au coeur du debat. Quel est Ie r61e que peuvent et doivent jouer les langues 
vivantes? Les outils rassembles au sein d'espaces langues, centre de ressources ou 
salles multimedia permettent un acces a i'information immediat et sans lim/tes. Peut
on pour autant parler d'acces au sa voir? Comment integrer i'information a la 
construction des savoirs? 

Le recours a ces technologies peut permettre de mieux atteindre les objectifs de 
i'enseignement des langues vivantes. Les professeurs doivent les integrer a leur 
enseignement, sans se laisser abuser par i'il/usion techniciste. Et pour assurer Ie 
succes durable de cette evolution; illeur taut mener une reflexion pedagogique lucide 
et realiste. 

Recent measures concerning the use of the Internet have been announced in France 
and public schools are at the heart of the debate. What role should modern languages 
play here? The new tools available in resource centers give immediate and unlimited 
access to information, but can we speak of access to knowledge? How can this 
information become a building block for knowledge? 

New technologies can help us to reach our objectives yet language teachers must 
not be taken in by the "illusion of technicity". To insure the long-term success of this 
change, they must reflect carefully and remain lucid. 

J e souhaiterais commencer cet expose par l' evocation de quelques problemes de 
definition. Nouvelles technologies ou technologies nouvelles? la difference 

n'est pas pertinente en anglais. La premiere formule sous-entend que ron met 
l' accent sur ce qui se fait de plus recent, la seconde que c' est l' introduction de ces 
technologies qui est priviiegiee. Je garderai volontiers la premiere. En effet, 
l' enseignement des langues vivantes a depuis longtemps pris en compte et utilise 
des technologies dites nouvelles. Je proposerai que l' on parle des nouvelles 
technologies de I' information et de lacommunication au service de l' enseignement 
de l'anglais. L'heure n'est plus a se demander s'il convient ou non de les utiliser. 
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Elles sont partie integrante de la vie en dehors de l' ecole et deja bien presentes a 
l'interieur. La question n'est plus "Should we jump on the bandwagon?" We're 
already on it. 

Dans Ie cadre franc;:ais, je rappellerai les recentes decisions du gouvernement pour 
relier tous les etablissements scolairesa Internet avant l' an 2000 et l' annonce d'un 
investissement de 4,5 milliards de francs sur 3 ans pour realiser cet objectif. Pour 
citer Madame Ie ministre de !'enseignement scolaire: "Les outils multimedia 
doivent avant tout favoriser l' acquisition des savoirs fondamentaux : ils sont 
instruments et non objectifs." 

Dans un premier temps, je souhaite situer les nouvelles technologies dans 
l' enseignement scolaire. Je poserai ensuite la question: Les objectifs de 
l' enseignement de l' anglais peuvent -ils etre mieux atteints grace a celles-ci ? Enfin 
je tenterai de preciser les conditions necessaires pour une bonne prise en compte de 
leurs apports. 

Les technologies nouvelles, sont non seulement presentes mais preconisees et 
utilisees depuis longtemps. Les instructions officielles de 1985 et 1987 font 
reference aux technologies modernes : magnetophone / magnetos cope / micro
ordinateurs. Un article publie dans la partie magazine du Bulletin officiel (3 avril 
1997) s'intitule : "Les langues vivantes et les technologies nouvelles." Presentes 
elies Ie sont dans des espaces specifiques que I' on nomme espaces langues, centre 
de ressources ou salles multimedia. Implantes aussi bien dans les colleges que dans 
Ies lycees et les centres de formation pour adultes, iIs regroupent des postes de 
travail individueI sur magnetophone, televiseur, magnetoscope pour un travail sur 
la video, Ies films, et les emissions diffusees par les satellites pour une exploitation 
en direct ou en differe, des ordinateurs avec ou sans lecteur de cd-rom et l' acces a 
Internet. 

On sent tres bien qu'il y a dans la liste indiquee une progression vers l'acces 
de plus en plus autonome a I'information. L'explosion recente des potentialites 
du Web montre bien a queUe rapidite se developpent ces systemes. N otons bien que 
si ceUe technologie aide a acquerir Ia maitrise de l' anglais, elle l' impose pratiquement 
comme langue unique de communication. L'information, les connaissances sont a 
Ia pointe du nez de la souris. "La Toile, Ie Web, un gigantesque savoir mondial, mis 
a la portee de tous ; " et c'est la que se pose la problematique essentielle, ces 
informations qui apparaissent sur l' ecran de I' ordinateur, du televiseur, cette 
culture emiettee constituent-elles vraiment un savoir construit ? Ames yeux la 
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reponse est non. C'est la demarche educative qui se chargera de Ie construire. 

Tournons nous maintenant vers Ia question des objectifs poursuivis par 
l' enseignementde l' anglais. Sont-ils mieux atteints si l' on utilise ces technologies? 

Nous cherchons a transmettre un message authentique, d'actualite. Le 
recours aux televisions anglo-americaines permet un contact perma
nent avec la realite etrangere sans decalage et un vrai contact avec une 
langue vivante. 
Nous cherchons a favoriser l'individualisation du travail. On peut 
tendre vers la maltrise d' une progression indi viduelle pour l' entrainement 
linguistique (grammaire et phonetique) si on utilise des logicieis. Des 
observations sur Ie terrain, en particulier en lycee professionnel, mettent 
en evidence chez les eleves qui travaillent ainsi, un desir de progresser, 
de reussir qui n'a rien a voir avec la seule incitation du professeur. 
L' eleve se prend aujeu, cherche a ameliorer ses scores ce qui Ie conduit 
a recommencer }' exercice ou la batterie d' activites pour mieux faire et 
cela a sa pro pre initiative, a la difference de ce qui se passe en classe. 
Les eleves sont rendus plus autonomes. L'utilisateur definit son parcours 
au fur et a mesure ; cette remarque s' applique aussi dans Ie cadre du 
visio-enseignement sur sites eclates. 

A ce stade se pose neanmoins une nouvelle question: a-t-on mesure ce qu'on 
apprend et comment on l'apprend si on a recours it ces technologies? C'est une 
nouvelle maniere d'acceder it l'information. En terme de concepts, il s'agit dans 
certains cas (l'hyper-texte en particulier) d'une navigation non lineaire ; on 
s'affranchit de la structure sequentielle habituelle, ce qui doit conduire it une 
construction des savoirs differente et partant it d' autres pedagogies. Cela permettra 
de chercher en meme temps des reponses aUK problemes que pose l'heterogeneite 
des apprenants. Une autre observation montre que 1'evaluation des acquis et des 
competences se fait differemment en particulier si on travaille sur ordinateur. 
Celui-ci ne formule pas de jugement de valeur, au mieux un encouragement en cas 
de reussite. n fait un constat objectif. On a pu remarquer que l' eleve acceptait plus 
volontiers de recommencer une tikhe it la demande de l' ordinateur que du 
professeur ! 

Ceci nous conduit a envisager brievement Ie role nouveau de professeur ; la 
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relation de l'eleve au savoir change, dans la mesure ou celui-ci n'est plus 
exc1usivement detenu par Ie professeur. II devra se definir autrement : facilitateur, 
guide averti dans une premiere etape, il lui faudra ensuite aider a federer les 
connaissances ainsi presentees pour qu'une fois acquises, eUes construisent un 
savoir. La tache n'est pas necessairement plus facile. 

Finalement, et ceci est plus une esquisse de ret1exion qu'un point developpe, les 
professeurs doivent prendre en compte cette nouvelle relation au savoir. lIs n'y 
parviendront que s' ils sui vent une formation dont les contenus ne doivent pas porter 
en priorite sur les aspects techniques mais sur les questions po sees par l' integration 
de ces outiIs dans l' ensemble du dispositif de formation, la leur et celle de leurs 
eleves. Formation initiale et formation continue en la matiere sont indispensables. 

Marie-Helene Valentin, Inspecteur general honoraire, membre de la Commission 
Informatique et Technologies de la Communication au Ministere de l'Education 
Nationale, professeur de Premiere superieure au Iycee la Bruyere de Versailles. Elle 
a enseigne pendant de longues annees au Iycee pilote de Sevres et a ete parmi les 
premiers utilisateurs des methodes audiovisuelles integrees. Elle a participe a de 
nombreuses experimentations pedagogiques et elle a participe a ou organise des 
ateliers du Conseil de l'Europe. Publications: Passport to Britain (Didier, 1971) 
Passport to Britain and the USA (with C.F. Grellet, Didier, 1975), An Introduction to 
English Literature (with C.F. Grellet, Hachette, 1984). 

THE J 0 URN A L o F T E SOL F RAN C E 


