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AVANT-PROPOS 

La collection Autoformat ion et Ense ignement  Mul t imedia  

propose, avec son volume 6, un ouvrage qui continue à 

illustrer les axes qu'elle a choisis. Une revue bibliographique 
commentée constitue, en effet, un outil de référence précieux 

pour le chercheur comme pour l'utilisateur. Ce volume 6 se 

range ainsi à côté du volume 2, Dictionnaire de l 'EAO. La 

collection propose, d'une part, des ouvrages généraux ou 

multidisciplinaires (AEM 1 : Ense ignemen t  Ass i s té  par 
O r d i n a t e u r :  AEM 3 : Les outils dédiés à la création de 

d i d a c t i c i e l s :  volumes à paraître sur les systèmes experts et 

l'EAO, et sur la méthodologie de l'EAO) et, d'autre part, des 

travaux concernant un domaine d'application particulier. Le 

volume 6 est consacré au français et entre donc dans la 

seconde catégorie, à la suite des volumes 4 et 5, consacrés à 

l 'enseignement professionnel et aux déficients auditifs. 

La collection s'est donné pour objectif d'offrir des ouvrages 

accessibles à des non spécialistes désirant  découvri r  le 

domaine concerné, sans pour autant sacrifier la richesse de 

l 'analyse proposée. Une bibliographie commentée  répond 

parfaitement à cette double exigence, et ce d'autant plus que 

ses auteurs sont impliquées à la fois dans des actions de 

recherche et dans des projets de développement  d'outils 

pédagog iques .  Colet te  Dubuisson  est  p r o f e s s e u r  au 

département de l inguistique de l 'Université du Québec à 

Montréal et dirige le Groupe Multirégional de Recherche sur 

les Applications Pédagogiques de l'Ordinateur (GMRAPO). C'est 

une spécialiste internationalement reconnue dans le domaine 

des applications de l'ordinateur à la pédagogie et à l'étude du 

français. Elle a été secondée par Laurence Vincent-Durroux 

qui termine actuellement un Ph. D. en linguistique. 



Il nous est particulièrement agréable d'avoir à souligner que 

ce volume a reçu le soutien de l 'Agence de Coopération 

Culturelle et Technique (ACCT) par le biais du Conseil 

In ternat ional  de Recherche  et d 'Étude en Linguis t ique  

Fondamentale et Appliquée (CIRELFA). Cette bibliographie 

correspond aux préoccupations du Réseau francophone des 

Industries de la Langue. L ' importance de publicat ions 

francophones dans les domaines scientifiques et techniques 

n'est plus à souligner. Nos collègues québécois y sont tout 

particulièrement sensibles. Nous nous réjouissons que ce 

volume sur le français soit présenté à notre collection par une 

universi té  québécoise ,  poursuivant  ainsi la col laborat ion 

établie pour les volumes 4 et 5. 

Françoise Demaizière 
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INTRODUCTION 

1. Description générale de la bibliographie 

Cette revue bibliographique a été préparée à partir d'une base 

de données élaborée à l'aide du logiciel EDIBASE. Nous nous 

sommes fixé comme objectif de répertorier les publications 

touchant les applications pédagogiques de l 'ordinateur (APO) 

au français. Le lecteur y trouvera donc des documents 

concernant non seulement l 'apprentissage et l 'enseignement 

assisté par ordinateur (EAO), mais aussi des textes sur les 

supports informatiques à l 'apprentissage (SIA) et sur la 

gestion informatique de l 'apprentissage (GIA). L'apport de 

l'intelligence artificielle à l'EAO n'a, bien sûr, pas été ignoré 

(EIAO). Nous avons également pris en compte un certain 

nombre de textes généraux sur les applications pédagogiques 
de l'ordinateur. Ces derniers textes ont été choisis en fonction 

de leur apport aux APO pour le français. Certains d'entre eux 
const i tuent  des documents de base dans le domaine de 

l'utilisation de l'ordinateur dans l'enseignement. D'autres sont 

consacrés à d'autres langues que le français, mais leur contenu 

est susceptible de transfert. 

2. Types de notices répertoriées 

Cette revue bibliographique couvre les années 1978 à 1988. 
Elle ne prétend pas être exhaustive, mais seulement refléter 
l'évolution des publications dans le domaine. Elle contient 406 
notices qui se répartissent selon les catégories suivantes : 

- 222 articles, 
- 4 5 livres, 
- 6 4 chapitres de livres, 
- 9 répertoires, 
- 10 thèses, 



- 18 rapports, 
- 35 brochures, 
- 3 documents non publiés. 

Environ les deux tiers des documents répertoriés sont en 
français (293 documents), les autres sont en anglais (111 
documents) et deux sont bilingues. 

3. Répartition des documents en fonction de leur date de 
publication 

La répartition des notices en fonction de leur date de parution 
fait ressortir l'évolution des publications portant sur les APO 
du français. Le nombre de publications, très faible en 1978- 
1979, n'augmente que légèrement de 1980 à 1983. Il connaît 
par contre une augmentation très forte en 1984, augmentation 
qui se poursuit jusqu'en 1986. En 1987, le nombre de 
publications se stabilise. (Une publication est sans date.) 

a n n é e  nombre de publications répertoriées 
1 9 7 8  1 

1 9 7 9  4 

1 9 8 0  10 

1981  13 

1 9 8 2  12 

1983  21 

1 9 8 4  6 4  

1985  65  

1 9 8 6  81 

1987  71 

1988  63 

4. Codification des résumés 

Pour chaque notice, un résumé est proposé. Lorsque le 

résumé a été écrit par l'un des auteurs de cette revue 

bibliographique, il est assorti du code [3]. La présence du code 

[2] signifie que le résumé a été traduit et celle du code [1], 



qu'il a été reproduit. La source du résumé est indiquée par 
une lettre : 

- a = Bibliographie informatisée sur le bilinguisme et 

l'enseignement des langues officielles (Bibelo), 
- b = Résumé de l'auteur, 

- c = Educational Resources Information Center (ERIC), 

- d = Language Teaching Abstracts, 

- e = Language and Language Behavior Abstracts, 

- f  = Bulletin bibliographique sur l'EAO, 

- g = Language Teaching and Linguistic Abstracts, 
- h = Dissertation Abstracts International, 

- i = Bullet ion b ib l iographique sur la l inguis t ique 

appliquée à l 'informatique, 

- j = MLA International Bibliography on the Modern 

Languages and Literature, 
- k = EDUQ, 

- 1 = Point de repère, 

- m = Bibliothèque UQAM. 

Les résumés qui ont été modifiés par les auteurs de cette 

bibliographie (généralement parce que ces résumés étaient 

trop longs) sont marqués d'un astérisque. 

5. Description et hiérarchisation des descripteurs 

Tous les documents de cette revue bibliographique se sont vu 

attribuer un certain nombre de descripteurs. Ces derniers 
sont hiérarchisés. 

Nous donnons  c i -dessous  les déf in i t ions  de tous les 

descripteurs utilisés. 

5.1 Descripteurs de premier niveau 

Les descripteurs de premier  niveau concernent  le type 

d'application pédagogique de l 'ordinateur et sa relation au 



français, la langue enseignée, le public-cible de l'enseignement 
et l'approche de l'auteur du document. 

5.1.1 Type d'application pédagogique de l 'ordinateur et sa 

relation au français 

Le descripteur "LAO" caractérise les notices qui traitent 

strictement d'enseignement du français assisté par ordinateur. 

Ce descripteur a été utilisé 153 fois. 

Le descripteur "SIA" s'applique aux notices qui traitent de 

supports informatiques à l 'apprentissage pour les apprenants, 

tels que le traitement de texte, les bases de données et le 

courrier électronique. Ce descripteur concerne également les 

supports informatiques à l 'apprentissage qui peuvent être 

util isés par les enseignants  pour préparer  du matériel  

pédagogique.  Nous retrouvons dans cette catégorie, non 
seulement le traitement de texte et les bases de données, mais 

aussi les systèmes-auteurs et différents autres logiciels. Le 

descripteur "SIA" a été utilisé 160 fois. 

Le descripteur "GIA" a été attribué aux notices qui traitent de 

ges t ion  i n f o r m a t i q u e  de l ' a p p r e n t i s s a g e ,  c ' e s t - à - d i r e  

essentiellement de tests et de gestion des cheminements. Le 

descripteur "GIA" a été utilisé 28 fois. 

Le descripteur "EAO général" s'applique aux notices qui ne 

por ten t  pas spéc i f iquement  (ou qui ne por ten t  que 

p a r t i e l l e m e n t )  sur les app l i ca t ions  p é d a g o g i q u e s  de 

l'ordinateur au français, mais dont le contenu est transférable 

aux APO au français. Dans ce descripteur, EAO est compris 

dans son sens large, tel qu'il l'est généralement par les 

f r a n c o p h o n e s  d ' E u r o p e  et  r e c o u v r e  non s e u l e m e n t  

l 'enseignement assisté par ordinateur, mais aussi les supports 

informatiques à l 'apprentissage et la gestion informatique de 



l'apprentissage. Le descripteur "EAO général" a été utilisé 116 
fois. 

Le descripteur "EIAO" s 'applique aux textes traitant de 

l 'enseignement intel l igemment assisté par ordinateur.  Ce 

descripteur a été utilisé 42 fois. 

5.1.2 Langue enseignée 

Les descripteurs indiquent également, chaque fois que cela est 

pertinent, si le texte réfère au français langue maternelle 

("Ll") ou au français langue étrangère ("L2"). Lorsqu'aucun de 

ces descripteurs n'apparaît, cela signifie soit que la distinction 

langue maternelle/langue étrangère n'est pas pertinente, soit 

que le texte ne porte pas spécifiquement sur le français. 

Cependant  il arrive de trouver le descr ipteur  "L2" en 

cooccurrence avec le descripteur "EAO général" : ce sont les cas 

où le contenu du texte, bien que portant sur une autre langue 

que le français,  peut être transféré au français langue 

é t r angère .  

Le descripteur "Ll"  a été utilisé 103 fois alors que le 

descripteur "L2" a été utilisé 124 fois. Une seule notice 

cumule les descripteurs "Ll" et "L2". 

5.1.3 Public-cible 

Le publ ic-cible  dont traite le document  est également  

représenté par un descripteur chaque fois que cela est 

pertinent. Les niveaux sont identifiés de la façon suivante : 

- "préscolaire" lorsque le matériel pédagogique dont 
traite le document est destiné à des enfants de moins 

de six ans (ce descripteur a été employé 9 fois); 

- "primaire" lorsque le matériel pédagogique dont traite 
le document est destiné à des enfants de six à douze 

ans (ce descripteur a été employé 74 fois); 



- "secondaire" lorsque le matériel pédagogique dont 
traite le document est destiné à des adolescents de 

douze à dix-sept ou dix-huit ans, selon le pays (ce 
descripteur a été employé 110 fois); 

- "post-secondaire" lorsque le matériel pédagogique dont 
traite le document est destiné à des étudiants de dix- 

huit ans et plus (ce descripteur a été employé 62 fois); 

- "tous niveaux" lorsque le matériel pédagogique dont 

traite le document est destiné à des apprenants en 

cours  de scolar i té ,  sans d is t inc t ion  d'âge (ce 

descripteur a été employé 5 fois); 

- "grand public" lorsque le matériel dont traite le 

document est destiné à tout le monde (ce descripteur a 

été employé 3 fois); 

- "alphabétisation" lorsque le matériel pédagogique dont 

traite le document est destiné à des adultes (ce 

descripteur a été employé 3 fois); 

- "handicapés" lorsque le matériel pédagogique dont 

traite le document  est dest iné à des personnes 

handicapées (ce descripteur a été employé 6 fois). 

5.1.4 Approche de l'auteur 

Ces descripteurs précisent si le document : 

- éva lue  du matér ie l  pédagog ique  in fo rmat i sé  : 

"évaluation de matériel" (descripteur utilisé 45 fois); 

- évalue une méthode pédagogique : "évaluation de 

méthodes" (descripteur utilisé 46 fois); 

- fait  le compte  rendu d 'une expér imenta t ion  : 

"application" (descripteur utilisé 26 fois); 

- expose les modalités d'élaboration de didacticiels : 
"création de didacticiels" (descripteur utilisé 54 fois); 

- utilise l'intelligence artificielle : "IA" (utilisé 28 fois). 



5.2 Descripteurs de deuxième niveau 

Les descripteurs de deuxième niveau concernent d'une part 

les différents types d'EAO, de SIA et de GIA et d'autre part la 
distinction écrit/oral. 

5.2.1 Types d'EAO, d'EIAO, de SIA et de GIA 

5.2.1.1 Types d'EAO 

Le d e s c r i p t e u r  EAO c o n c e r n e  les t ex t e s  t r a i t a n t  

d 'enseignement réalisé la plupart du temps au moyen de 

didacticiels. On ne retrouve cependant pas "didacticiel" dans 

notre liste de descripteurs. Nous avons choisi de détailler le 

type de didacticiel dont il était question. Il sera donc possible, 

après "EAO" de trouver un ou plusieurs des descripteurs 
suivants : 

- "tutoriel" (47 fois), 

- "exerciseur" (25 fois), 

- "simulation" (27 fois), 

- "dialogue" (16 fois), 

- "jeu" (28 fois). 

5.2.1.2 Types d'EIAO 

En ce qui concerne l'enseignement intelligemment assisté par 
ordinateur, nous avons tenté de faire ressortir les différents 

aspects de l'intelligence artificielle qui ont été utilisés au profit 

de l'enseignement. Il sera possible à ce niveau de trouver les 

descripteurs suivants : 

- "système expert" (20 fois), 

- "synthèse de la parole" (8 fois), 

- "analyse automatique" (22 fois), 

- "génération de texte" (16 fois) 

- "compréhension de la parole" (2 fois). 



5.2.1.3 Types de SIA 

Les supports informatiques à l'apprentissage sont variés. Ils 

couvrent,  par exemple,  des applications pédagogiques du 

traitement de texte, du courrier électronique et des bases de 

données. Nous avons également considéré sous le titre de 

supports informatiques des supports à l'enseignement tels que 

: les systèmes-auteurs et les langages d'auteur qui permettent 

à l'enseignant d'élaborer des logiciels d'apprentissage. Il sera 

donc possible à ce niveau de trouver les descripteurs suivants: 

- "traitement de texte" (79 fois), 
- "courrier électronique" (9 fois), 
- "base de données" (29 fois), 
- "système-auteur" (15 fois), 
- "langage d'auteur" (6 fois), 
- "Logo" (14 fois). 

5.2.1.4 Types de GIA 

En ce qui concerne la gestion informatique de l'apprentissage, 

nous avons essentiellement retenu la catégorie des tests et le 

seul descripteur à ce niveau sera : 

- "test" (21 fois) 

5.2.2 Ecrit/oral 

A ce niveau, deux descripteurs ont été utilisés, selon que la 

publication traitait de langue orale ou de langue écrite : 

- "écrit" (214 fois) 
- "oral" (19 fois) 

5.3 Descripteurs de troisième niveau 

Les descripteurs de troisième niveau concernent la matière 
dont traite le document. 

- "écriture" (69 fois), 
- "grammaire" (85 fois), 



- "vocabulaire" (39 fois), 
- "orthographe" (32 fois), 
- "lecture" (79 fois), 
- "traduction" (19 fois), 
- "littérature" (8 fois), 
- "culture" (7 fois), 
- "conjugaison" (11 fois), 
- "syntaxe" (4 fois). 

5.4 Descripteurs de quatrième niveau 

Ces descripteurs indiquent différents types d 'apprentissage 
dans une matière donnée. Ils concernent essentiellement des 

activités de lecture qui se subdivisent en : 

- "compréhension" (23 fois), 
- "reconstruction de texte" (7 fois), 

- "closure" : exercices utilisant la technique de closure, 
c'est-à-dire basés sur des textes lacunaires (19 fois). 

5.5 Autres descripteurs 

Outre la liste de descripteurs hiérarchisés énumérés ci-dessus, 

nous avons cru bon d'util iser deux descripteurs de type 

particulier. Le premier, "vidéodisque", utilisé 20 fois, indique 

que la notice réfère à cette technologie particulière. Le second, 

"bibliographie", utilisé 7 fois, spécifie que la publication 

contient une bibliographie. 

6. Présentation des notices 

Les notices sont présentées par ordre alphabétique d'auteur. 

S'il y a plusieurs auteurs, la notice n'est complète que pour le 

premier. Pour tous les autres auteurs, on trouve un renvoi au 

premier auteur. 

Les informations contenues dans une notice sont présentées 
dans l'ordre suivant : 



- nom(s) du ou des auteurs et année de publication; 

- titre de la monographie, de l'article ou du chapitre de 
livre; 

- source (nom de la revue, titre des actes de colloque, 

titre du livre dans le cas d'un chapitre); 

- responsabilité (éditeur, rédacteur ou coordonnateur); 
- ville; 

- édition; 

- collection; 

- nombre de pages de la monographie ou numéro de la 

première et de la dernière page de l'article ou du 

chapitre de livre; 

- type de publication; 

- langue dans laquelle elle est écrite; 
- ISSN ou ISBN; 

- numéro de la notice dans la base de données; 

- r é sumé ;  

- desc r ip teurs .  

Certaines de ces informations n'apparaissent pas pour toutes 
les notices. 



R e v u e  

b i b l i o g r a p h i q u e  





ABE, Danièle; CEMBALO, Michel - 1983 
EAO : expression avec ordinateur? - Mélanges (Centre de 
Recherches et d'Applications Pédagogiques en Langues) - 
pp. 3-28 
Rapport - FRA 
3 0 4 4  

Ce texte concerne deux expériences d 'enseignement des 
langues assisté par ordinateur. Il est question de deux 
programmes utilisés pour l 'expression orale avec deux 
groupes d'étudiants de français (6 étudiants dans chaque 
groupe) : "Murder" (de J. Higgins) et "Nouns" (conçu au 
Centre de Recherches et d'Applications Pédagogiques en 
Langues). Les programmes et les installations sont décrits. 
Les conversat ions enregistrées sont soumises  à une 
analyse d'actes de discours. Deux types de rapport à 
l 'ordinateur sont mis en évidence : des énoncés liés au 

programme et des énoncés non-liés au programme. Les 
auteurs remarquent que bien qu'il y ait plus d'énoncés liés 
au programme dans "Murder" que dans "Nouns", ils sont 
comparativement moins nombreux que les énoncés non- 
liés au programme dans les deux expériences, ce que les 
auteurs considèrent comme un indice de réussite. [2e] 

EAO; L2; oral; évaluation de matériel 

ABRY, Dominique; SCHOLL, Maryse - 1984 
Informatique et français langue étrangère - Le français 
dans le monde, no 186 - Paris, France - Hachette - pp. 28- 
3 2  
Article - FRA 
3021  

Les auteurs décrivent une expérience pluridisciplinaire 
pour développer  du matériel  pour l 'enseignement  du 
français assisté par ordinateur à l'Université de Grenoble. 
Les auteurs analysent la façon dont des objectifs et des 
stratégies ont été traduits  en exercices  basés sur 
l ' interact ion entre l 'é tudiant  et la machine.  Trois 

approches ont été utilisées : fournir des réponses selon des 
règles établies, faire des exercices de reconnaissance et 
créer une histoire en utilisant des mots donnés. [2c] 



ABRY, Dominique; SCHOLL, Maryse - 1984 (suite) 
EAO; L2; grammaire; écriture; écrit 

ACHIM, Pierre 
Voir HOPPER, Christophe 
3 2 6 7  

ADAMS, Christine - 1985 
Composing with Computers? - Computers in Education. 
novembre - Toronto, Ontario - Moorshead Publications Ltd 
- pp. 18-20 
Article - ANG 
3 0 8 6  

L'auteur fait part de son expérience concernant l'utilisation 
du traitement de texte dans le cours de rédaction. Elle 

montre les avantages du traitement de texte mais aussi ses 
inconvénients  (baisse dans la quanti té et la qualité 
produites, perte de la motivation au bout de quelques 
séances...). [3] 

SIA; traitement de texte; évaluation de méthodes 

ADAMS, John H.; ADAMS, Pierrette M. - 1984 
Computers and French. One Department's Experience - 
Modern Languages in Scotland, no 25 - pp. 98-102 
Article - ANG 
3 1 0 1  

Les auteurs relatent leur expérience dans la création de 
tutoriels destinés à des apprenants du français comme 
langue seconde. Les tutoriels concernent la traduction, des 
jeux  de rôle, des exercices de grammaire  et de 
reconstruction de texte. [3] 

EAO; L2; secondaire; traduction; écriture; grammaire; 
reconstruction de texte; création de didacticiels; écrit; 
tu tor ie l  



ADAMS, Pierrette M. 
Voir ADAMS, John H. 
3101  

AGER, Dennis - 1986 
Help Levels in CALL Materials - Computers and Modern 
Language Studies - Cameron, K.C.; Dodd, W.S.; Rahtz, S.P.Q. 
(eds) - Chichester, Angleterre - Ellis Horwood Limited - 
Collection New Technologies in Training - pp. 99-112 
Chapitre de livre - ANG - ISBN 0-7458-0057-2 
3 3 0 4  

Ce texte vise à établir une typologie des niveaux d'aide 
que peut contenir  un didacticiel .  Chaque type de 
rétroaction fait l'objet d'une analyse, en fonction de ce que 
devrait être, selon l'auteur, les caractéristiques de l'aide 
fournie par la machine. [3] 

EAO général; SIA; création de didacticiels 

AHMAD, Khurshid; CORBETT, Greville; ROGERS, Margaret; 
SUSSEX, Roland -1985 

Computers. Language Learning and Language Teaching - 
Cambridge, Angleterre - Cambridge University Press - 
Collection New Directions in Language Teaching - 158 p. 
Livre - ANG - ISBN 0-521-31957-9 
3 1 4 8  

Ce l ivre est une in t roduc t ion  à l ' u t i l i sa t ion  de 

l ' informatique dans l 'enseignement des langues. Les 
auteurs décrivent et analysent le rôle de l'ordinateur dans 
l 'apprentissage linguistique; ils mettent en valeur ses 
potentialités, ses points forts et ses points faibles. Ils 
consacrent un chapitre à la programmation et aux langages 
d'auteur.  Ils donnent  des exemples  de différentes  
activités dans la classe de langue (exercices de closure, 
exercices de compréhension, jeux, dialogues, travail sur le 
vocabulaire et la composition, etc.). [3] 



AHMAD, Khurshid; CORBETT, Greville; ROGERS, Margaret; 
SUSSEX, Roland -1985 (suite) 

EAO général; langage d'auteur; closure; compréhension; 
lecture; jeu; grammaire; vocabulaire; écrit 

ALBERTA DEPARTMENT OF EDUCATION - 1987 

Computer Courseware Evaluations. April 1986 to D e c e m b e r  
1 9 8 6 .  Volume VI - Learning Resources Distributing 
Centre, Alberta Education - 136 p. 
Rapport - ANG 
3 0 0 9  

Ce rapport (le sixième dans la même série) fait la critique 
de tutoriels autorisés par le Département de l'Éducation en 
Alberta d'avril 1986 à décembre 1986. Cette publication 
fournit des évaluations détaillées concernant 39 tutoriels 

autorisés dans l 'enseignement de plusieurs matières, dont 
le français et les lettres françaises. Plusieurs de ces 
tutoriels sont en français. La publication propose des 
index en français et en anglais des sujets traités ainsi 
qu'un index avec les titres figurant dans leur langue 
d'origine; chaque évaluation est écrite dans la langue du 
programme auquel elle se rapporte. Chaque évaluation 
comporte le titre du programme, l'auteur, le producteur, 
son adresse et numéro de téléphone, le niveau scolaire 
visé, le contenu, le thème, les composantes, l 'équipement 
requis, les autres présentations existantes (non évaluées), 
l 'année de production, le coût, le thème et la langue 
utilisée. On y trouve également les objectifs, la description 
et l 'évaluat ion du contenu,  de la présentat ion des 
instructions, du système technique, des caractéristiques 
techniques et du support d'installation, un résumé de 
l ' éva lua t ion ,  le s ta tut  du tutor ie l  ( ind i spensab le ,  
recommandé ou secondaire) et les informations concernant 
son achat. [2c*] 

EAO général; L2; tutoriel; évaluation de natériel 



ALBERTA DEPARTMENT OF EDUCATION - 1985 

Computer Courseware Evaluation. January. 1983 to May. 
1985. A Series of Reports - School Book Branch, Alberta 
Education - 359 p. 
Rapport - ANG 
3 0 0 4  

Ce rapport de type cumulatif (le quatrième dans la même 
série) fait la critique de tutoriels disponibles chez Apple et 
de quelques tutoriels IBM (en mathématiques et études 
commerciales) autorisés par le Ministère de l'Éducation en 
Alberta, de janvier 1983 à mai 1985. Il fournit des 
évaluations détaillées sur 168 titres dans huit matières, 
dont l 'enseignement des langues. Les titres qui ne sont 
pas recommandés ou qui restent à évaluer sont répertoriés 
dans ces huit domaines.  Les évaluat ions détai l lées 

comportent le titre, le(s) producteurs(s), son adresse et 
numéro de téléphone, le niveau scolaire visé, le contenu, le 
thème, les équipements complémentaires requis, les autres 
présenta t ions  exis tantes  (non évaluées) ,  l ' année  de 
production, le coût et la présentation. On y trouve 
également  les objectifs ,  la descr ipt ion du contenu,  
l'évaluation du contenu, la description et l'évaluation de la 
présentation des instructions, la description et l 'évaluation 
du système technique, la description et l 'évaluation du 
système de gestion, un résumé, le statut (recommandé ou 
annexe) et les informations concernant l'achat. [2c*] 

EAO général; L2; tutoriel; évaluation de matériel 

ALLIN, Chris - 1983 
Using Cyclops for Teaching French - Media in E d u c a t i o n  
and Development, vol. 16, no 2 - pp. 66-68 
Article - ANG 
3 0 9 5  

L 'au teur  relate  son ut i l i sa t ion de "Cyclops"  dans 
l 'enseignement du français comme langue seconde. Le 
système comporte un ordinateur, un magnétophone et un 
écran. L 'ense ignant  peut  par exemple  enregis t re r  



ALLIN, Chris - 1983 (suite) 
oralement une série de consignes que l 'apprenant doit 
exécuter  avant de recevoir de l 'ordinateur la réponse 
attendue. [3] 

EAO; L2; primaire 

ANDERSON, Jonathan - 1988 
Apprentissage des langues et ordinateur - Le français dans 
le monde (Nouvelles technologies et apprentissage des 
langues, numéro spécial) - Mylène Garrigues (éd.) - Paris, 
France - Hachette - pp. 6-19 
Article - FRA - ISSN 0015-9395 
2 0 1 7  

L'auteur fait un rapide historique des util isations de 
l 'ordinateur dans l 'apprentissage des langues (tutoriels, 
exerciseurs...). Il consacre ensuite une partie importante 
de l'article aux applications récentes utilisant l'ordinateur 
en mode outil : le traitement de texte, les logiciels de 
vérif ication orthographique et d 'analyse de texte, les 
logiciels d'aide à l'écriture, ceux qui génèrent des closures, 
etc. Il termine en donnant quelques applications où 
l'ordinateur est utilisé en mode "enseigné". [3] 

EAO général; SIA; tutoriel; exerciseur; traitement de texte; 
orthographe; écriture; closure; lecture; écrit; synthèse de la 
parole; simulation 

ANDERSON, Jonathan - 1987 
L'apprentissage des langues et l'ordinateur - Pe r spec t ive s .  
vol. 17, no 3 - UNESCO - pp. 451-465 
Article - FRA - ISSN 0304-3045 
4 0 6 5  

L 'au teur  analyse  que lques-unes  des ut i l i sa t ions  de 
l'ordinateur dans l'enseignement des langues. Il envisage 
tout d'abord le rôle de l'ordinateur dans l'apprentissage de 
la langue. Il traite ensuite des applications de l'ordinateur 
à l 'apprentissage de la langue, en distinguant plusieurs 



WILKES, Sharon J.C. - 1979 
C.A.L. in Language Teaching at King Edward VI Five Ways 
School - Computer Education, no 33 - Stafford, Angleterre - 
North Staffordshire Polytechnic - pp. 7-11 
Article - ANG 
3116 

L'auteur décrit plusieurs utilisations qui sont faites de 
l'ordinateur en cours de français, d'allemand et de latin. 
Certains programmes destinés à l'enseignement de 
l'anglais ont été traduitspour le français. Les tutoriels 
présentés concernent la traduction, le vocabulaire et la 
grammaire. [3] 

EAO général; L2; secondaire; traduction; vocabulaire; 
grammaire; écrit 

WILLIAMS, Roger E.D. - 1980 
Design. Development, and Testing of Five Computer- 
Assisted Instruction Lessons in French Grammar - Ed.D. de 
l'University of Georgia - 165 p. 
These - ANG 
3006 

Le but de cette étude était de déterminer si les étudiants 
débutants de l'Université de Géorgie pouvaient acquérir 
cinq points de la grammaire française par enseignement 
assisté par ordinateur, en utilisant du matériel créé par le 
chercheur, de manière aussi efficace qu'ils pourraient le 
faire grâce à des cours conventionnels. Chacune des cinq 
leçons était consacrée à l'un des points de grammaire 
suivants (qu'un groupe de spécialistes avait retenus 
comme étant les plus difficiles à acquérir): les verbes 
réfléchis, l'imparfait, les pronoms objets indirects, "y" et 
"en", et le conditionnel. Une analyse de covariance n'a 
montré aucune différence significative entre les groupes 
contrôles et expérimentaux dans les post-tests sur les 
verbes réfléchis, l'imparfait, "y" et "en" et le conditionnel. 
L'analyse de covariance a montré une différence 
significative en revanche entre les groupes contrôles et 
expérimentaux dans les post-tests sur les pronoms objets 



WILLIAMS, Roger E.D. - 1980 (suite) 
indirects. Les groupes expérimentaux y obtenaient des 
notes supérieures. L'analyse des données a permis de 
déterminer que les étudiants utilisant l'EAO apprenaient 
aussi bien, voire mieux, que les étudiants qui suivaient des 
cours conventionnels.  Un questionnaire proposé aux 
é tudiants  a éga lement  montré  que ceux-ci  é ta ient  
e x t r ê m e m e n t  f avorab le s  à l 'EAO comme  moyen  
d'enseignement. [2h] 

EAO; L2; post-secondaire;  écrit; grammaire; tutoriel; 
évaluation de méthodes 

WOLFF, Dieter 
Voir LEGENHAUSEN, Lienhard 
3 1 8 6  

WYATT, David - 1984 
Computer-Assisted Teaching and Testing of Reading and 
Listening - Foreign Language  Annals ,  vol. 17, no 4 - 
Hastingson Hudson, New York - American Council on the 
Teaching of Foreign Languages - pp. 393-407 
Article - ANG 
3 0 8 9  

L'auteur envisage des moyens informatiques mis à la 
disposition des enseignants pour tester la lecture et la 
compréhension orale. Plusieurs logiciels permettant une 
telle utilisation sont cités, mais l'objectif de l'auteur est de 
décrire et d'évaluer les possibilités existantes. [3] 

GIA; test; lecture; compréhension; oral; écrit 

YAZDANI, Masoud - 1988 
L a n g u a g e  Tu tor ing  wi th  P R O L O G  - S  s t e r n e s  
d ' e n s e i g n e m e n t  intel l igemment assisté par o r d i n a t e u r  
(Actes du Congrès ITS-88, Montréal, 1-3 juin 1988) - Gilles 
Gauthier et Claude Frasson (éds)- Montréal, Québec - ITS- 
88 - pp. 40-45 
Chapitre de livre - ANG 
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