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1. Introduction
Nous avons choisi d’effectuer un travail dans le domaine en pleine expansion du multimédia en nous 
concentrant  plus  particulièrement  sur  les  nouvelles  technologies  de  l’information  et  de  la 
communication au service de l’apprentissage d’une langue étrangère. Personnellement, nous utilisons 
déjà le multimédia depuis un certain nombre d’années autant dans le cadre privé qu’au cours de nos 
études. Durant notre formation à la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne, nous avons pu entrevoir  
tout le potentiel du multimédia pour l’enseignement en général et pour l’enseignement des langues en 
particulier. 

Même si  l’informatique  n’est  pas  notre  domaine  de  prédilection,  nous  sommes  conscientes  qu’il 
constitue  un  apport  conséquent  pour  notre  pratique  professionnelle.  Ainsi,  nous  nous  sommes 
progressivement intéressées aux potentialités qu’offrent notamment internet et le multimédia. Dans le 
cadre de nos stages pratiques, nous avons découvert deux réalités concernant le multimédia : d’une 
part,  le  manque  de  matériel  (ordinateurs,  laboratoires  de  langue  etc.)  à  disposition  du  corps 
enseignant, et d’autre part, l’intérêt grandissant que ce même corps enseignant exprime au sujet des 
nouvelles technologies.   

Finalement, ces constatations nous ont amenées à nous interroger, non seulement sur les outils à  
disposition pour l’enseignement d’une langue étrangère vivante, mais également sur les possibilités 
d’utilisation  de  ces  outils  concernant  quatre  compétences  (compréhension  écrite,  compréhension 
orale, production écrite et production orale) sur les cinq proposées par le Cadre Européen Commun 
de Référence (CECR).

1.1. Problématique
Afin de réaliser ce mémoire, nous nous intéresserons à l’utilisation des moyens multimédias dans 
l’enseignement  des  langues  étrangères  au  niveau  secondaire  II.  Nous  nous  concentrerons  sur 
l’anglais ainsi que l’italien, deux langues que nous enseignons et qui sont importantes aussi bien au 
niveau national qu’international.  

Nous avons choisi de dresser un inventaire des différents outils qu’Internet propose, soit les supports  
écrits (les dictionnaires, les outils grammaticaux, les exercices, les objets textes ainsi que la presse en 
ligne), les supports visuels (les cartes de géographie, les illustrations et les photos), les supports audio 
(la radio, la musique et la prononciation des mots) ainsi que les supports audiovisuels (la télévision,  
les films ainsi que les clips). Cet inventaire est constitué de sites consacrés à l’anglais et l’italien.  
Notre  objectif  consiste  en  une  définition  de  l’outil  accompagnée  des  possibilités  didactiques  et 
pédagogiques pour chaque site Internet proposé. 

Nous évoquerons également brièvement l’utilisation possible du laboratoire de langue dans le cadre 
de  l’enseignement  des  langues  étrangères,  un  outil  généralement  disponible  dans  les  différents  
établissements scolaires. En abordant le sujet des laboratoires de langue, nous nous arrêterons aussi 
sur l’utilisation des CD-ROM.

Dans le cadre de ce travail, nous nous attacherons à montrer comment ces différents outils peuvent  
être  exploités  dans  l’apprentissage  d’une  langue  étrangère.  Nous  nous  interrogerons  sur  les 
possibilités offertes par ces outils pour l’enseignant afin d’améliorer sa pratique. Pour ce faire, nous 
nous demanderons lesquels de ces outils sont utilisables et dans quels buts. 

Le  quatrième  chapitre  de  notre  travail  aura  pour  objectif  d’illustrer  les  utilisations  pratiques  des 
différents outils multimédias selon quatre compétences (compréhension écrite, compréhension orale, 
production  écrite  et  production  orale)  proposées  par  le  Cadre  Européen  Commun  de  Référence 
(CECR).

1.2. Méthode de travail
Notre choix des outils multimédias s’est immédiatement porté principalement sur les sites Internet. En 
effet,  il  s’avère  que  l’internet  est  un  outil  didactique  et  pédagogique  en  plein  essor,  largement 
profitable aux enseignants capables d’y trouver des ressources adaptées. En plus des sites Internet, il  
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nous a semblé nécessaire de consacrer une partie de notre travail aux laboratoires de langue ainsi  
qu’aux  CD-ROM :  il  s’agit  d’outils  complémentaires,  de  plus  en  plus  disponibles  dans  les 
établissements. 

Dans le but de dresser un inventaire des sites Internet utilisables dans l’enseignement d’une langue 
étrangère, nous avons choisi un classement regroupant les sites Internet selon le type de support que 
ces sites proposaient : des supports écrits, visuels, audio, audiovisuels. Le choix de cette classification 
se  justifie  par  le  fait  que  notre  bilan  didactique  portera  sur  quatre  compétences  du  CECR.  La 
possibilité de  classer les sites Internet selon ces quatre compétences s’avérait compliquée : la plupart 
de nos sites Internet se serait alors retrouvée classée dans des catégories différentes. En effet, si l’on 
considère les objets textes par exemple, ils se seraient retrouvés non seulement dans la catégorie 
« compréhension écrite », mais également dans les catégories « production écrite » et « production 
orale ». 

La sélection des sites Internet s’est effectuée de plusieurs manières : en plus de notre expérience 
personnelle  (c’est-à-dire  les  sites  que  nous  consultons  régulièrement  dans  notre  pratique 
d’enseignement), nous avons également fait appel aux habitudes de nos praticiens formateurs ainsi  
qu’aux didacticiens de la Haute Ecole Pédagogique de Lausanne (HEPL). De plus, les enseignements 
complémentaires  qui  nous  ont  été  dispensés  par  des  formateurs  de  l’UER médias  et  TIC  dans 
l’enseignement et la formation nous ont orientés sur certains sites de référence. Finalement, nous 
avons passé en revue un grand nombre de sites Internet afin de sélectionner ceux qui proposaient le 
matériel didactique le plus pertinent et le plus adapté à l’apprentissage d’une langue étrangère au 
secondaire II. 
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2. Cadre théorique

2.1. TIC
Les notions de Technologies de l'Information et de la Communication (TIC) regroupent les techniques 
utilisées dans le traitement et la transmission des informations, principalement de l'informatique, de 
l'internet  ainsi  que  des  télécommunications.  Les  TIC  regroupent  un  ensemble  de  ressources 
nécessaires pour manipuler de l'information et particulièrement les ordinateurs, les programmes et 
réseaux  nécessaires  pour  la  convertir,  la  stocker,  la  gérer,  la  transmettre  ainsi  que  la  retrouver  
(Wikipédia).

Avec l’évolution d’Internet mais aussi des autres médias, les TIC tendent à prendre une place toujours 
plus  importante  dans  la  vie  humaine  et  le  fonctionnement  des  sociétés.  Avec  ces  innovations,  
apprendre avec le multimédia est devenu à la fois un enjeu social mais également « de l’école ». Cela 
implique pour les enseignants de comprendre l’usage de ces nouvelles technologies mais aussi de 
réfléchir à la manière dont ces ressources peuvent s’inscrire dans l’acte pédagogique (Devauchelle,  
1999, p. 5) : 

« Dans  le  domaine  de  l’apprentissage  des  langues,  Internet  est 
perçu comme un outil  pédagogique contextuel  de premier plan.  Il 
confère  en  effet  des  conditions  d’apprentissage  authentiques, 
favorisant  l’enseignement  mutuel  et  l’autonomie,  et  place  bien 
l’enseignant dans un rôle de "consultant, tuteur"  » (Si Moussa, 2000, 
p. 60 selon Groux & Porcher, 2000).

2.2. TIC dans l’apprentissage d’une langue étrangère
Avant l’apparition de l’ordinateur, les apprenants d’une langue étrangère avaient à leur disposition des 
principalement des films projetés dans des salles de cinéma ainsi que des K7.1 Avec l’apparition de 
l’ordinateur,  de  nouveaux  moyens  d’apprendre  les  langues  sont  apparus :  des  logiciels,  des 
enregistrements  sonores  ainsi  que  des  enregistrements  visuels.  Des changements  radicaux  sont 
également survenus avec Internet. Dans les premières années, les internautes ne disposaient pas de 
moyens d’actions, ils recevaient l’information tout en restant passifs. A présent, chacun d’entre nous 
peut devenir acteur sur Internet (facebook, blogs, e-mails etc) : 

« L’apprentissage des langues étrangères est donc particulièrement 
stimulée, à la fois par le développement des réseaux […] et par la 
consultation  d’informations  dans  le  monde  entier.»  (Si  Moussa, 
2000, p. 61).

Ainsi, avec l’évolution d’Internet mais aussi des autres médias, le rôle de l’enseignant a également été 
amené à se modifier dans la mesure où il n’est plus le seul détenteur du savoir. Alors qu’auparavant il  
s’agissait surtout de transmettre les savoirs, d’avoir un rôle d’expert, à présent l’enseignant a de plus 
en plus le rôle d’accompagnateur, de guide ou de membre d’une équipe. 

 2.2.1. Les difficultés

Les  ressources  que  l’on  peut  exploiter  à  partir  du  multimédia  sont  riches,  authentiques  et 
multimodales  (son,  image  etc...)  d’où  l’intérêt  de  les  utiliser  dans  l’apprentissage  d’une  langue 
étrangère  (Crinion  &  Gautellier,  2001,  p.  66).  Cependant,  ces  ressources  restent  encore  peu 
exploitées.  D’une  part,  car  du  point  de  vue  de  l’enseignant  un  « barrage »  psychologique  peut 
l’amener  à  ne  pas  intégrer  les  TIC dans  sa  pratique par  crainte  que  les  apprenants  soient  plus 
compétents en la matière ainsi  que par peur de perdre un temps précieux dans la recherche de 
documents adaptés et de la mise en place de tâches à réaliser au sein des classes. D’autre part, un 
« barrage » professionnel peut également survenir, telle que la crainte de changer de rôle, de devenir 

1 C.f. Annexe I
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à son tour un apprenant, par manque de connaissances et de formation des TIC et médias. Nous 
pouvons ajouter que le point de vue technique peut également en décourager plus d’un au vue de la 
vitesse avec laquelle se développent les technologies et parfois à cause du manque de moyens ou 
d’accès à ces ressources dans certains établissements. 

2.2.2. Les aspects positifs pour les apprenants

Toutefois,  le  recours aux TIC dans l’apprentissage d’une langue étrangère recouvre  bon nombre 
d’aspects  positifs  qu’il  s’agit  de  mettre  en  évidence :  les  apprenants  sont  mis  en  activité,  leur 
compréhension peut dans certains cas être facilitée grâce à une visualisation simplifiée qui favorise 
les processus d’apprentissage et de mémorisation permettant ainsi une meilleure appropriation des 
notions et compétences. Ce processus est possible uniquement si l'image est représentative de la  
parole, ce qui n'est pas toujours le cas. La motivation des apprenants joue également un rôle qui n’est 
pas  négligeable,  le  multimédia étant  « un  facteur  dynamisant  de  l’apprentissage  (aspect  ludique, 
interactivité, compétition) » (Bertin, 2001, p.12). Les apprenants se sentent valorisés et sont amenés à 
travailler  avec  plus  d’autonomie.  Les  échanges  et  débats  entre  les  apprenants  peuvent  s’avérer 
fructueux. De plus, l’utilisation des TIC et médias permet aux apprenants de développer un regard  
critique qui leur sera profitable dans bien d’autres domaines. Intégrer les TIC et médias leur offre donc 
la  possibilité  de  s’ouvrir  à  la  fois  culturellement  et  interculturellement,  des  paramètres  qui  sont 
fondamentaux dans notre société : 

« Il existe une relation privilégiée et spécifique entre l’enseignement 
des langues vivantes et l’outil télématique2 qui assure une proximité 
et une continuité électroniques avec des individus, des cultures, des 
civilisations éloignées » (Archambault, 1999).

De  plus,  l’enseignement  par  les  TIC  favorise  l’individualisation  des  rythmes  et  des  contenus 
(pédagogie différenciée) : ceci permet à l’apprenant d’accéder à des aides personnalisées et ainsi de 
développer ses propres stratégies d’apprentissage. Pour terminer,  l’utilisation des TIC favorise un 
statut  de  l’erreur  différent :  l’erreur  n’est  pas  perçue  de  manière  négative,  elle  est  au  contraire 
considérée comme le signe extérieur d’un processus cognitif  qui contribue à l’apprentissage de la 
langue étrangère.

2.2.3. Les aspects positifs pour les enseignants

Les enseignants, s’ils parviennent à dépasser les « barrages » déjà mentionnés, transmettront des 
savoirs  de  manière  facilitée,  variée,  attractive et  gagneront  ainsi  du  temps  en  classe.  De  plus, 
l’utilisation de ces ressources les « obligent » dans le sens positif  du terme à rester « au goût du 
jour », soit à constamment remettre en question leurs pratiques pédagogiques ainsi qu’à approfondir 
leur  réflexion  didactique  propre  à  leur  discipline.  Travailler,  par  exemple,  avec  une  équipe 
d’enseignants  ouverte  à  ces  ressources  semble  alors  nécessaire.  Par  ailleurs,  les  faiblesses  de 
l’apprenant  peuvent  être  décelées  plus  rapidement  et  l’enseignant  peut  y  remédier  de  manière 
personnalisée. 

2.2.4. Les aspects positifs pour les enseignants et apprenants

L’intégration des TIC et médias dans l’enseignement d’une langue étrangère propose donc à la fois  
aux enseignants et aux apprenants d’aborder différemment l’apprentissage d’une langue étrangère. 
L’évaluation  peut  être  perçue  autrement et  se  développe  sous  différentes  formes  comme  l’auto-
évaluation ou l’autocorrection.  Ajoutons que cela favorise aussi l’interactivité, un apprentissage plus 
individualisé et la dynamique au sein de la classe, en générant à la fois des échanges entre les  
apprenants mais également entre enseignants et apprenants. 

2 Il s’agit des échanges électroniques.
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3. Les différents supports

3.1. Internet
Nous allons traiter  des nouvelles technologies à  disposition des enseignants pour l’apprentissage 
d’une langue étrangère. Par nouvelles technologies, nous entendons3 :

 les ordinateurs et les périphériques qui traitent de l’information numérique (vitesse, 
puissance, son, millions de couleurs, vidéo, lecteur de cédérom, numériseur, caméra digitale, 
imprimante couleur) ; 

 l'information  numérique  (logiciels  et  programmes  qui  présentent  ou  gèrent 
l'information numériquement : un didacticiel, une page Web, une base de données, un logiciel 
de traitement de texte, de chiffrier électronique) ;

 la  communication  numérique  (messagerie  électronique,  « Chat »,  forums 
électroniques, nouvelles électroniques, télécopieur, téléconférence, vidéoconférence) 

3.1.1. Les supports écrits

L’écrit  est  extrêmement  présent  dans  la  vie  quotidienne.  Selon  le  support  choisi  (livre,  journal, 
Internet), les codes de mise en page diffèrent : « La prééminence de l’écrit  dans la communication 
humaine  est  renforcée  par  les  nouveaux  outils  de  communication  qui  multiplient  les  moyens  de 
diffuser l’écrit dans la société » (Lancien, 1998, p.122). Contrairement à la lecture d’un livre ou d’un 
journal, la lecture sur écran induit  d’autres comportements, notamment un emplacement particulier de 
l’appareil et la présence partielle du texte.

3.1.1.1. Les dictionnaires

Internet permet l’accès à une grande quantité de dictionnaires autant en anglais qu’en italien. Il existe  
différents types de dictionnaires : 

 Les dictionnaires de traduction (bilingues) : ils permettent autant à l’élève qu’à l'enseignant 
d’avoir accès à une traduction rapide et parfois imagée. Certains dictionnaires sont également 
munis d’un forum qui permet aux internautes d’échanger des informations ou précisions sur la 
traduction en contexte de mots recherchés.

http://www.wordreference.com/fr/

Ce site propose de traduire les mots demandés du français à l'anglais et de l'anglais au français. Il  
met aussi à disposition des utilisateurs des forums sur lesquels les internautes peuvent poser des 
questions de traductions en contexte aux autres internautes. 

http://www.garzantilinguistica.it/it/dizionario/fr

Ce site propose de traduire les mots du français à l’italien. Il a l’avantage de donner la définition du 
mot recherché en français ainsi que les définitions de tous les mots qui s’y rattachent.

 les dictionnaires en langue cible (monolingues) : ils permettent d’obtenir la définition d’un mot 
dans la langue étrangère. Au niveau didactique, ce type de dictionnaire permet aux apprenants 
de  ne  pas  passer  par  leur  langue  maternelle  pour  comprendre  un  mot  et  d’acquérir  un  
vocabulaire plus riche.

3  Nous nous référons à Kustcher & St-Pierre, 1999.
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http://dictionary.reference.com/

Ce site permet aux internautes d'accéder à une définition du mot recherché en langue étrangère. Il  
met aussi à disposition des jeux utilisant différents mots de vocabulaire. Le site propose aussi une 
prononciation de chaque mot demandé.

http://www.merriam-webster.com/

Tout comme le site précédent, celui-ci propose des définitions en anglais de différents mots. De plus, 
les internautes peuvent avoir accès à la prononciation du mot recherché.

http://dictionary.cambridge.org/

Ce site  très  sérieux  propose  une  recherche  de  définitions  de  mots  en  anglais  dans  les  fameux 
dictionnaires  Cambridge.  Tout  comme  les  deux  sites  précédents,  celui-ci  propose  d'écouter  la 
prononciation du mot, autant en British English qu'en American English.

http://www.garzantilinguistica.it/it/dizionario/it

Ce site ne propose pas d’images, mais a l’avantage de donner la définition d’un mot ainsi que tous les  
mots qui s’y rattachent en italien.

 les dictionnaires des synonymes : ils permettent aux apprenants d’enrichir leur vocabulaire et 
de le diversifier. 

http://www.synonym.com/

Ce site permet aux internautes de trouver des synonymes en langue étrangère aux mots proposés en 
langue cible également. 

http://www.garzantilinguistica.it/it/strumenti/it

En partant de mots en langue cible, ce site permet de rechercher 27000 synonymes et antonymes en 
italien.

Il faut souligner que la qualité des dictionnaires varie grandement d’un site à un autre. Même si nous 
avons choisi de situer les dictionnaires dans la catégorie des supports écrits, certains d’entre eux 
contiennent également des supports visuels (images, photos etc.) et audio (prononciation du mot).

3.1.1.2. Les outils grammaticaux

Par outils grammaticaux, nous entendons les sites qui proposent des explications quant à des points 
de grammaire spécifiques. Ils sont également nombreux et variés. Certains utilisent la langue cible 
alors que d’autres fournissent des explications dans la langue maternelle. 

Langue cible : 

http://www.edufind.com/english/grammar/

Ce site recense des explications en langue étrangère sur différents points de grammaire utiles dans 
l'apprentissage de l'anglais. Sur ce site, l'apprenant pourra également avoir accès à divers exercices 
se focalisant sur les points de grammaire précédemment explicités.

http://webs.racocatala.cat/llengua/it/

Ce  site  propose  des  explications  dans  la  langue  cible  sur  plusieurs  points  de  grammaire 
fondamentaux dans l'apprentissage de la langue italienne tels que l'usage des temps verbaux,  la 
concordance des temps, la forme de politesse, etc. Le site met également à disposition des exercices 
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sur de nombreux points grammaticaux, et propose aux internautes, par le biais de quizz, de situer leur 
niveau de connaissance sur la culture italienne ainsi que d’exercer sur le web la compréhension écrite 
et orale.

Langue maternelle : 

http://www.e-anglais.com/

Ce site donne, en langue française, des explications sur différents sujets de grammaire anglaise. Ces 
explications sont également associées à des exercices. De plus, le site Internet recèle d'informations 
utiles, comme un glossaire d'anglais commercial, des liens vers les principaux journaux et radios en 
anglais, ainsi que des indications sur les épreuves pour les futurs professeurs.

http://www.anglaisfacile.com/

En français,  ce site  Internet  recense des « fiches de grammaire » qui  permettent  aux internautes 
d'appréhender  des  points  de  grammaire  particuliers.  Le  site  regorge  également  d'exercices  sur 
différents sujets. 

http://www.coursitalien.org/fritalian/grammar.asp

Ce site fournit, entre autres, quelques explications en français sur des thèmes grammaticaux tels que 
les articles, les noms et les prépositions. Par ailleurs, ce site permet d’accéder à des informations sur  
l’histoire de la langue italienne, aux dialectes, à l’explication des mouvements littéraires et un forum 
permet d’échanger des informations.   

http://www.italien-facile.com

Ce site propose des explications en langue française de nombreux points grammaticaux selon le 
niveau  de l’internaute  (débutant,  intermédiaire  ou  avancé).  Ces explications sont  suivies  par  des 
exercices nombreux et variés.

3.1.1.3. Les exercices

On rencontre différentes catégories d’exercices sur Internet :

 Les exercices qui permettent aux apprenants d’exercer des points spécifiques de grammaire. 
Ces outils peuvent être utiles mais se basent néanmoins souvent sur une approche behavioriste 
(la plupart des exercices vise une acquisition mécanique, comme par exemple le drill). 

http://www.e-anglais.com/

En parallèle aux explications de grammaire, l’apprenant et l’enseignant accèdent par ce site à une 
multitude d'exercices afin de mettre en pratique les points de grammaire.

http://www.anglaisfacile.com/

En plus de fournir des fiches de grammaire en français, ce site met à disposition une longue liste 
d'exercices en relation ou non avec les thèmes de grammaire abordés.

http://www.italien-facile.com

De  nombreux  exercices  sont  proposés  en  langue  italienne,  précédés  d'explications  données  en 
langue cible. Les exercices sont classés par thèmes grammaticaux. Généralement, les exercices sont  
composés de phrases dans lesquelles il manque un mot (un pronom, un article, etc...) et de plusieurs  
solutions à choix parmi lesquelles figure la bonne réponse.
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http://webs.racocatala.cat/llengua/it/

Bien construit,  ce  site  met à  disposition une série  de tests  permettant  aux personnes souhaitant  
améliorer leur italien de tester leur niveau par le biais d'épreuves en ligne. Ce site propose également 
des  quizz  grammaticaux  ainsi  que  des  exercices  variés  sur  plusieurs  thèmes  grammaticaux 
importants de la langue italienne (les déterminants, les noms, les adjectifs, les pronoms, la forme de 
politesse etc...). Tous les exercices sont en italien.

 Les exercices de vocabulaire qui  permettent  d’appréhender les mots dans  un contexte 
spécifique.

http://www.puzzle-maker.com

Ce site en anglais permet de créer ses propres mots croisés ou mots cachés. A partir d'une série 
d'exemples préconçus,  les internautes peuvent également créer  leurs propres « puzzles »,  sur un 
thème particulier par exemple.

http://a4esl.org/

Ce site propose différents quizz, en anglais, sur des sujets de grammaire, de vocabulaire, ainsi que 
des  mots  croisés.  De  plus,  le  site  comporte  des  quizz  bilingues  en  une  multitude  de  langues 
étrangères. 

http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises_list/alle_words.htm

Les internautes qui accèdent à ce site Internet peuvent trouver toutes sortes d'exercices, autant en 
British  English  qu'en  American  English.  Le  site  propose  aussi  des  exercices  sur  des  thèmes 
spécifiques, comme la fête de Noël par exemple. De plus, le site offre de nombreux exercices sur des 
mots homonymes qui peuvent donc poser problème à l'apprenant. 

http://webs.racocatala.cat/llengua/it/

Regroupés sous différentes thématiques, ce site propose des exercices de vocabulaire. Les exercices 
sont conçus de manière à ce que les mots puissent être visualisés sous la forme de dessins. Les  
apprenants écrivent à côté du dessin le mot correspondant, parfois ce mot est proposé parmi d'autres  
(choix multiples) et parfois les apprenants doivent les trouver seuls. 

http://www.oneworlditaliano.com/italiano/vocabolario-italiano.htm

Ce site est construit selon différentes thématiques. A l'intérieur de ces catégories, les mots les plus 
fréquents sont donnés en anglais, en italien ainsi qu'en espagnol. 

 Les exercices de conjugaison qui permettent aux apprenants d’exercer les temps verbaux.

www.profdanglais.com 

Ce site internet permet aux apprenants de créer leur propre liste de verbes irréguliers. 

http://www.englishpage.com/verbpage/verbtenseintro.html

Ce site propose des exercices sur les différents temps verbaux en anglais. Les verbes irréguliers  
peuvent ainsi être pratiqués en contexte. 

 
http://www.oneworlditaliano.com/italiano/esercizi-di-italiano.htm

Ce site met à disposition la table de conjugaison de verbes irréguliers. 

A nouveau, ces sites dédiés aux exercices ne sont pas de qualité égale. Ils se présentent soit dans la  
langue cible soit dans la langue maternelle.
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3.1.1.4. Les objets textes

Par objets textes, nous considérons autant les ouvrages mis en ligne (par exemple Google Books) 
que les multiples textes en langue étrangère disponibles sur le web :

 Œuvres littéraires

http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/~matsuoka/EngLit.html

Sur ce site, on trouve des ouvrages littéraires anglais, classés par siècles. 

http://www.italialibri.net/opere/

Ce site recense une liste des œuvres italiennes les plus importantes. Cette liste est accompagnée de 
la biographie des auteurs et d'un résumé des différentes œuvres. 

 Textes destinés à la compréhension écrite

http://esl.about.com/od/englishreadingskills/English_Reading_Comprehension_Skills_for_ESL_EFL_L
earners.htm

Ce  site  donne  accès  à  des  textes  accompagnés  de  questionnaires  aidant  à  la  pratique  de  la 
compréhension écrite en anglais.

http://webs.racocatala.cat/llengua/it/

Ce site fournit une trentaine de compréhensions écrites sur différentes thématiques. Les exercices  
sont  variés.  Ils  proposent  de  remettre  en  ordre  certaines  parties  d'un  texte,  de  répondre  à  des 
questions ou de compléter le texte sur la base de choix multiples.

 Recettes de cuisine

http://allrecipes.com/recipes/world-cuisine/europe/uk-and-ireland/england/main.aspx

Ce site propose des recettes de cuisine en  langue étrangère, ce qui  permet à l'apprenant d'avoir 
accès à un vocabulaire  propre à la  cuisine et  donc d'utiliser  des mots anglais  dans un contexte 
particulier.  Les  internautes  peuvent  également  partager  leurs  propres  recettes  avec  les  autres 
utilisateurs.

http://www.trovaricette.net/

Sur ce site, on trouve des recettes italiennes riches et variées, en langue étrangère, et les internautes  
ont la possibilité de mettre leurs propres recettes en ligne. 

 Des textes culturels et historiques liés à la langue étrangère

http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/

Ce site est rempli de textes relevant de la culture britannique. Il permet aux apprenants d'anglais de 
se  familiariser  avec  la  culture  d'un  pays  anglophone  et  la  vie  de  ses  habitants.  Ce  site  offre 
notamment une recherche thématique. 

http://www.italianculture.net/home.html

Bien construit, ce site fournit de nombreuses informations sur la culture italienne (cuisine, musique, 
cinéma, etc.).
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 Paroles de chansons

http://www.songs-lyrics.net/

Ce site, en langue étrangère, propose les paroles de nombreuses chansons en anglais. 

http://webs.racocatala.cat/llengua/it/

Le  site  donne  accès  à  quelques  clips  en  provenance  de  Youtube  ainsi  qu’aux  paroles  de  ces  
chansons. L'auteur est choisi plus ou moins aléatoirement chaque semaine. 

http://www.italien-facile.com/cgi2/myexam/liaison.php?liaison=_chanson_

Le site  propose  une soixantaine  de chansons italiennes.  Les clips  sont  mis à  disposition  et  des  
exercices variés suivent l'écoute des chansons.

 Comptes-rendus de films

http://moviefather.com/

Ce site permet de visionner des films récents en version originale. 

http://www.filmsite.org/greatlists.html

Ce site en anglais recense d'autres sites Internet constitués de listes des meilleurs films de tous les 
temps, notamment anglophones.

http://www.bfi.org.uk/

Le site du British Film Institute est très complet. Tous les films britanniques y sont recensés, et l'on  
peut y effectuer une recherche très poussée. 

http://www.cinemaitaliano.info/

Ce site est entièrement consacré au cinéma italien. Il présente non seulement les films qui sortiront 
prochainement,  mais est  également dédié aux films les plus récompensés du cinéma italien.  Les 
internautes profitent aussi de biographies de cinéastes italiens. 

 Résumés

http://www.allreaders.com/

Ce site  permet  une recherche détaillée  de résumés d'œuvres.  La recherche  peut  s'effectuer  par 
auteur mais également par personnage par exemple. 

http://www.italialibri.net/opere/

Ce  site  met  à  disposition,  par  ordre  alphabétique,  les  résumés  d'importantes  œuvres  littéraires 
italiennes.

 Des biographies 

http://www.biblio.com/authors.php

Par ce site, les internautes obtiennent une biographie et une bibliographie détaillées de nombreux 
auteurs anglophones. Des liens directs pour acheter les livres de ces auteurs sont disponibles. 

http://www.italialibri.net/autori/

Ce site propose, par ordre alphabétique, les biographies des auteurs italiens les plus connus. 
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3.1.1.5. La presse en ligne

La presse en ligne  offre  des  perspectives  intéressantes car  elle  ne nécessite  pas d’abonnement 
coûteux et il est possible d’organiser des activités de comparaison des « unes » et des articles. 

On distingue :

 Les journaux traditionnels qui mettent en ligne une partie de leurs articles gratuitement

http://www.thebigproject.co.uk/news/

Ce site liste les journaux online du Royaume-Uni et ceux en anglais du monde entier.

http://www.giornali.it/

Ce site dresse la liste des journaux online italiens et du monde entier. 

http://www.italysoft.com/news/giornali-online.html

Ce site dresse la liste de tous les journaux italiens de la Gazzetta dello sport au Corriere della sera. Il 
mentionne également quelques journaux étrangers importants  tels que le  New York Times  et Le 
Monde.

 Les journaux traditionnels qui, sous condition d’abonnement, proposent un  accès complet à 
leurs titres

http://www.guardian.co.uk/

Journal de référence en Angleterre, The Guardian propose une partie de son édition quotidienne en 
ligne et permet aux personnes le désirant de s'inscrire pour avoir accès, contre payement, à l'entier de  
son journal. 

http://www.nytimes.com/

Dans la même veine que le précédent The Guardian, l'américain New York Times propose également 
une partie de son édition gratuitement et réserve le reste à des abonnés. 

http://www.theage.com.au/

Ce site permet également aux internautes d'avoir accès à la plupart des articles de cette rédaction  
australienne. Si l'on désire l'entier de l'édition quotidienne, il s'agira de souscrire un abonnement. 

http://www.corriere.it/

Ce site met en ligne une grande partie des articles de la rédaction du Corriere della Sera. Ce journal  
est publié à Milan et est le plus diffusé dans le pays.  Une partie de ses articles sont disponibles  
gratuitement et l’entier de ses publications est accessible contre la souscription d’un abonnement. 

 Les journaux qui paraissent uniquement en ligne

http://www.onlinenewspapers.com/

Ce site permet de rechercher tous les journaux proposant des éditions sur Internet, quelle que soit la  
région du monde. 

http://www.seattlepi.com/

Ce site est un exemple de journal de la région de Seattle aux Etats-Unis qui n'édite plus que sur  
Internet.
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http://www.ipse.com/quoton.html

Ce site dresse la liste des journaux italiens que l'on peut lire uniquement sur Internet.

3.1.1.6. La messagerie électronique

http://www.gmail.com

Un des sites les plus utilisés pour la messagerie  électronique. La capacité de la  boîte email  est 
particulièrement  grande  et  le  site  offre  la  fonction  chat  entre  les  internautes  connectés  à  leur 
messagerie. 

Internet propose également des sites spécialement dédiés à la correspondance et à l’échange par 
mail entre des classes de toute l’Europe. Le site  http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm propose 
par exemple des kits de travail à disposition des enseignants, comprenant des activités toutes faites 
pour créer des échanges entre classes. Le site eTwinning fait partie de Comenius, le programme de 
l'Union Européenne pour l'enseignement scolaire.

3.1.1.7. Les blogs

http://fr.wordpress.com/

Ce  site  propose  aux  internautes  de  construire  leur  propre  blog.  Le  site  permet  d’effectuer  une 
recherche sur les blogs déjà en ligne affiliés à ce site, ainsi qu’une recherche par thématique. Le site  
est accessible en plusieurs langues, aussi bien en anglais qu’en italien, ce qui permet d’accéder à des 
blogs dans la langue étrangère. 

3.1.1.8. Les forums

http://www.englishforum.ch/

Ce site en anglais met à disposition un forum destiné à la communauté anglophone de Suisse. Les 
sujets abordés sont divers et relèvent particulièrement de la vie quotidienne. 

http://projetbabel.org/forum/viewforum.php?f=26

Ce site autant en français qu’en italien permet aux internautes d’échanger toutes sortes d’informations  
au sujet de la langue et de la culture italiennes.

3.1.2. Les supports visuels

L’histoire de l’image et  de la photographie au travers de l’Histoire montre combien la fonction de 
visualisation de l’information est importante pour la population. Actuellement, l’image est omniprésente 
que  cela  soit  dans  la  rue  (affiches,  flyers,  publicités),  dans  les  médias  ou  sur  Internet.  Les 
photographies notamment sont une représentation de la réalité, ce qui permet de les utiliser en tant  
que document authentique. L’avènement d’Internet a mis à disposition du monde entier des images de 
façon quasi instantanée.

3.1.2.1 Les cartes de géographie

Par cartes de géographie, nous entendons tous les documents relevant de la géographie et de la  
topologie de différents lieux. Dans cette catégorie se trouvent aussi les plans, ceux de villes et de 
monuments notamment. Ces documents authentiques peuvent être très utiles afin de faire découvrir 
les pays où se parle la langue enseignée, mais aussi de permettre aux apprenants d'avoir accès à la 
façon dont  les  villes  principales  sont  construites  ainsi  qu'à  la  composition  et  à  l'architecture  des  
principaux monuments. 
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 Itinéraires, se repérer 

http://maps.google.com/

Le site le plus utilisé pour la recherche d’itinéraires et la visualisation de n’importe quel endroit du 
globe.

 Repérage des principaux centres d’intérêt d’une ville ou d’une région (objectif culturel)

http://www.londondaytours.com/london-maps/

Ce site contient non seulement une carte de tourisme contenant les principaux centres d'intérêt de la 
ville,  mais  également  une  carte  des  routes  de  Londres  ainsi  qu'une  carte  des  lignes  du  métro 
londonien.

http://www.bicibaci.com/faq.php

Ce site est dédié à la ville  de Rome et met en ligne une  Welcome Map mettant en évidence les 
monuments et principaux centres d'intérêt de cette ville. 

 Environnement naturel (montagnes, lacs, rivières), objectif culturel

http://www.natureonthemap.org.uk/

Ce site propose des cartes des différents parcs et habitats naturels de l'Angleterre. 

http://www.parks.it/

Ce  site  présente,  par  le  biais  de  cartes,  les  parcs  nationaux,  régionaux,  les  zones  maritimes 
protégées, ainsi que les réserves nationales et régionales d'Italie. 

http://www.zanichellibenvenuti.it/materiali/materiali-geografia.html

Ce site met en évidence, par le biais de cartes variées, le climat des différentes régions italiennes. Les  
cartes mettent  également  en lumière les mers,  les rivières,  les volcans ainsi  que les montagnes 
faisant partie du paysage italien. 

3.1.2.2. Les illustrations

Par illustrations, nous entendons l'ensemble des techniques mises en œuvre pour illustrer des textes.  
L'intérêt de cet outil réside dans son association à un texte : les apprenants peuvent utiliser ce support 
afin  d'avoir  accès  au  sens  d'un  mot,  d'un  paragraphe ou d'un  texte  entier.  Les  illustrations  sont  
multiples et variées : il en existe de toutes sortes, de la gravure au dessin de presse. Ce support peut 
être utilisé de manières différentes, selon le niveau des apprenants et selon le type d’activités que l’on 
désire mettre en place (compréhension écrite, production écrite ou production orale). 

3.1.2.3. Les photographies

Les photographies  foisonnent  sur  Internet.  Elles  peuvent  constituer  un outil  d'apprentissage pour 
l'enseignement d'une langue étrangère dans le sens où elles constituent des documents authentiques 
pouvant déboucher sur des activités de production écrite et orale. Il existe un nombre incalculable de 
photographies sur Internet, il s'agit donc d'une source inépuisable, souvent renouvelée et au diapason 
avec l'actualité internationale et locale.

http://www.google.ch/imghp?hl=fr&tab=wi

GoogleImages fournit l’accès à de nombreuses images sur Internet, en partant d’une recherche par 
mot-clé.
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3.1.3. Les supports audio

La transmission de la voix connaît avec la radiodiffusion un développement très important. Durant le 
siècle  dernier,  ce  mode  de  transmission  a  connu  un  fort  développement,  en  particulier  lié  à  la 
transmission de l’information sans fil.  Actuellement, les radios sont de plus en plus nombreuses à 
mettre à disposition leurs émissions sur Internet. Il existe même des radios qui émettent uniquement 
depuis le web. Depuis l’avènement des possibilités liées au numérique (MP3), on trouve de nombreux 
sites proposant de la musique téléchargeable (ITunes par exemple). Certains sites Internet proposent  
des  samples  donnant  la  possibilité  aux  apprenants  d’écouter  la  prononciation  d’un  mot  et 
éventuellement de s’enregistrer.

3.1.3.1 La radio

Les médias radiophoniques sont nombreux à diffuser leurs émissions sur Internet, et cela permet aux 
enseignants  d'utiliser  ce  matériau  authentique  pour  l'enseignement  d'une  langue  étrangère.  Ce 
support audio permet aux apprenants de réaliser des activités de compréhension orale qui peuvent 
déboucher sur des activités de production orale ou écrite. L'aspect authentique des radios sur Internet  
permet aux apprenants de mener à bien des tâches qui les mettent face à la langue parlée par des  
gens dont c'est la langue maternelle. 

http://www.bbc.co.uk/radio/

Ce site de la BBC propose d'écouter en direct les émissions de cette radio britannique.

http://www.worldradio.ch/

Ce site propose d'écouter des émissions en anglais de la World Radio Switzerland. Les internautes 
peuvent suivre les émissions en direct ou les réécouter.

http://www.radioitalia.it/radio/streaming.php

Cette radio est exclusivement consacrée à la musique italienne. Le site dresse la liste des chanteurs  
italiens et permet d'écouter cette radio en ligne. 

http://www.rai.it/dl/portale/radio.html

Ce site met à disposition les programmes de la radio RAI italienne. 

3.1.3.2. La musique

Alors qu’à l’époque, l’accès à la musique se résumait à l’achat d’un vinyle, d’une cassette ou d’un CD, 
Internet a ouvert la voie au partage simplifié de toutes sortes de musiques. Actuellement, l’utilisation 
de musique en classe peut servir à des activités de compréhension orale et de production écrite et 
orale :

 Texte à trous (certains mots sont effacés, les apprenants complètent en écoutant la chanson)

 Les apprenants utilisent la structure d’une chanson pour créer une autre (refrain)

 Les chansons mettent en évidence certains thèmes dont les élèves peuvent ensuite débattre par 
oral

http://www.youtube.com/

Ce site  donne accès aux vidéo-clips de nombreuses chansons,  provenant  du  monde entier.  Les 
internautes  fournissent  les  supports  qui  constituent  ce  site.  Certains  sites  reprennent  des  vidéos 
provenant  de  Youtube  afin  de  créer  des  compréhensions  orales,  comme  par  exemple 
http://www.learn-italian.blogspot.com/.  Le  site  http://italien.ac-rouen.fr/article.php3?id_article=52 
propose également des références de liens menant à des podcasts en italien.
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http://www.indianchild.com/Music/download_english_songs_music.htm

Sur ce site, l’enseignant trouve un grand nombre de chansons anglophones spécifiquement destinées 
à  l’enseignement  de  l’anglais.  Les  chansons  sont  parfois  accompagnées  de  tout  le  matériel  
nécessaire à leur utilisation en classe. 

3.1.3.3. Les samples

Certains sites proposent des exemples de prononciation enregistrés par des personnes dont c’est la 
langue  maternelle.  Les  apprenants  sont  alors  confrontés  aux  sons  qu’eux-mêmes  devraient 
idéalement produire. Sur certains sites, les apprenants ont également la possibilité de s’enregistrer et  
ainsi de progresser au niveau de la prononciation. 

http://fr.forvo.com/

Ce site  constitue un guide de prononciation pour plusieurs dizaines de langues,  dont  l’anglais  et 
l’italien

http://dictionary.reference.com/

http://www.voxopop.com/

Ces deux sites proposent des prononciations correctes des mots anglais. 

http://www.dizionario.rai.it/

Ce site donne la prononciation correcte de mots italiens. 

3.1.4. Les supports audiovisuels

Ce sont  les  supports  qui  permettent  à  la  fois  d’entendre  et  de voir  des  informations.  Au  niveau 
didactique, ces supports apportent une aide à la compréhension orale dans le sens où l’image vient 
étayer le discours. La compréhension des messages en langue étrangère est ainsi facilitée. De plus,  
ces  supports  suscitent  la  motivation  et  l’intérêt  des  apprenants  en  étant  dans  l’air  du  temps. 
Nonobstant,  les  supports  audiovisuels  demandent  du  matériel  pour  être  utilisés  que  les 
établissements ne possèdent pas forcément. 

3.1.4.1. La télévision

Actuellement,  de nombreuses chaînes de télévisions publiques ou privées proposent certaines de 
leurs  émissions  en  libre  accès  sur  Internet.  Ce  support  permet  d’avoir  accès  à  des  documents 
authentiques (émissions, télé-journaux, films, publicités, etc…) dans la langue étrangère. La variété 
d’émissions disponibles donne la possibilité à l’enseignant de sélectionner des extraits en accord avec 
les goûts des apprenants ainsi  qu’avec la thématique abordée. De plus,  la télévision sur Internet  
propose des ressources de niveaux de langue variés : des émissions destinées à un public plus jeune 
pour les apprenants débutants et des émissions avec un niveau de langue plus soutenu pour des 
apprenants  avancés.  Finalement,  l’enseignant  pourra  utiliser  des  émissions  régionales  afin  de 
souligner et de mettre en évidence des accents particuliers.

La télévision sur Internet  constitue le support  privilégié  de la compréhension orale.  Cet outil  peut 
également faire l’objet de production écrite et orale de la part des apprenants. Une transcription écrite 
pourrait également faire l’objet d’une compréhension écrite.    

http://www.zozanga.com/internetstuff/englishtvchannels.htm

Ce site recense les chaînes de télévision les plus adaptées pour les apprenants de l'anglais comme 
langue étrangère. 
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http://www.rainews24.rai.it/it/

Ce site propose en ligne tous les programmes de la RAI.

3.1.4.2. Les films

Les  sites  de  partage  de  documents  sur  Internet  ont  permis  d’avoir  accès  à  de  nombreux  films 
téléchargeables plus ou moins légalement. Des sites Internet, comme www.imdb.com par exemple, 
mettent à disposition des enseignants une liste des productions cinématographiques existantes. Cela 
constitue un réservoir important de films en langue étrangère que les enseignants peuvent utiliser en 
classe. 

L’utilisation  de films favorise  l’oral,  notamment  par  la  compréhension  orale.  A nouveau,  les  films 
peuvent déboucher sur des activités de production orale et écrite. Néanmoins, les films restent un 
matériau difficilement utilisable dans le cadre scolaire : les films durent rarement moins de quarante-
cinq minutes et demandent un travail conséquent en amont et en aval de la part des enseignants. 

3.1.4.3. Les clips

Les clips ont fait leur apparition au début des années 80 sur la chaîne de télévision musicale MTV. Ils  
allient de la musique avec une mise en scène. Ils fournissent donc aux apprenants un support visuel  
qui aide à la compréhension orale. Néanmoins, la liberté artistique prise dans les clips ne favorise pas  
systématiquement  la  compréhension :  il  s’agit  donc  pour  l’enseignant  de  faire  une  sélection  des 
supports utilisés. 

Les clips favorisent la motivation des apprenants, dans le sens où ils constituent un phénomène de 
société encore très actuel. Ce support est ludique, riche et varié. Il est possible de sélectionner des  
clips en accord avec l’âge, l’intérêt et les goûts des apprenants. De par leur nature authentique, les 
clips mettent en évidence des accents, des mots d’argot et des particularités culturelles, tels que les  
ghettos dans la culture hip hop par exemple. En plus d’être un support privilégié de la compréhension 
orale, les clips peuvent servir à des productions écrite et orale de la part des apprenants. 

http://www.hamovhotov.com/videos/?page_id=1691

Un  site  qui  permet  aux  internautes  d'avoir  accès  à  des  clips  du  monde  entier,  notamment  en 
provenance de pays anglophones.

http://www.tuttoperinternet.it/musica/video.htm

Ce site renvoie à des liens intéressants vers des sites consacrés à la musique et aux vidéo-clips 
italiens.

3.2. Les laboratoires de langue
Un  laboratoire  de  langue  est  une  salle  équipée  d’ordinateurs  et  de  casques  permettant  aux 
apprenants de langues d’effectuer des activités de toutes sortes. Différents logiciels permettent de 
mener des activités de production écrite et orale, ainsi que de compréhension écrite et orale. Les 
apprenants  sont  en  général  autonomes  et  naviguent,  chacun  à  leur  rythme,  dans  les  activités 
proposées par les logiciels. 

L’utilisation du laboratoire de langue donne la possibilité aux apprenants de s’enregistrer, de s’écouter  
et de se corriger eux-mêmes. De plus, l’enseignant peut alors avoir un regard sur les enregistrements 
des apprenants et, si besoin est, de les corriger. Les élèves travaillant avec un casque sur les oreilles,  
ils ne se « gênent » pas devant les autres apprenants et sont ainsi plus libres dans leurs productions 
orales. Des activités écrites sont aussi possibles, les apprenants répondant par le biais du clavier. 

Les logiciels utilisables dans les laboratoires de langue sont multiples et variés. Cela implique que 
l’enseignant devra aussi tester puis sélectionner les logiciels et activités correspondants au niveau de 
leurs  apprenants.  Idéalement,  l’utilisation  des  laboratoires  de  langue  devrait  se  dérouler  sur  un 
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minimum de deux périodes : en effet, les apprenants devraient rester en immersion un certain temps 
sans être coupés par une sonnerie après quarante-cinq minutes. Malgré tout, cela n’est pas toujours  
réalisable,  notamment  à  cause  du  fait  que  les  apprenants  ont  en  général  peu  d’heures 
d’enseignement d’une langue étrangère par semaine. Finalement, les laboratoires restent, même s’ils 
ne  sont  utilisés  que  rarement,  des  supports  extrêmement  bénéfiques  pour  l’apprentissage  d’une 
langue étrangère. 

3.3. Les CD-ROM
Même si les logiciels actuels sont capables de corriger les productions orales des apprenants, les CD-
ROM restent surtout focalisés sur la compréhension. Les CD-ROM proposent une certaine souplesse 
dans l’utilisation des supports sonores, textuels et visuels. La possibilité de représenter le signifié par 
l’image rend l’utilisation de cet outil ludique. Néanmoins, les productions écrites des apprenants sont  
en général difficiles à évaluer par les logiciels.

Les exercices les plus courants proposés par les CD-ROM sont des transformations d’énoncés, des 
exercices de traduction et  des simulations de situations communicationnelles (mise en contexte).  
L’accent mis sur des situations de la vie quotidienne favorise une approche presque authentique. Il 
existe aussi des CD-ROM permettant de mener des enquêtes virtuelles : l’apprenant s’immerge dans 
la langue étrangère, en glanant différentes informations pour arriver  au terme de l’enquête. Cette 
activité  se  rapproche  d’un  jeu,  une  méthode  d’approche  de  la  langue  étrangère  motivante  pour 
l’apprenant.

Les simulations de conversation sont courantes et de deux types : pragmatiques ou ouvertes. Les 
simulations pragmatiques permettent à l’apprenant de choisir sa réponse parmi plusieurs répliques 
proposées par  le  logiciel.  Les  simulations  ouvertes  supposent  que  les  CD-ROM soient  capables 
d’enregistrer  et  de comparer  les répliques de l’apprenant à celles du logiciel.  Il  faut souligner  les 
limites d’un tel procédé : en effet, le CD-ROM ne contient souvent qu’un nombre limité de répliques 
préenregistrées  auxquelles  comparer  les  productions  de  l’apprenant.  A  nouveau,  le  rôle  de 
l’enseignant sera celui d’un guide : l’apprenant a donc plus de liberté, mais son activité suppose tout 
de même l’intervention de l’enseignant. Finalement, le CD-ROM constitue une base pour le travail en 
autonomie  des  apprenants  mais  ne  permet  malheureusement  pas  de  communiquer  de  manière 
authentique dans la langue étrangère. 

4. Bilan didactique

4.1. La compréhension écrite
Selon le Cadre Européen Commun de Référence des langues (CECR, 2005), la réception de l’écrit se 
définit comme suit :

« Dans les activités de réception visuelles (lecture ou compréhension de l’écrit), l’utilisateur, en tant 
que lecteur, reçoit et traite des textes écrits, produits par un ou plusieurs scripteurs. Parmi les activités 
de lecture, on trouve par exemple :

- Lire pour s’orienter
- Lire pour information, par exemple en utilisant des ouvrages de référence
- Lire et suivre des instructions
- Lire pour le plaisir, etc.

L’utilisateur de la langue peut lire afin de comprendre :

- L’information globale
- Une information particulière
- Une information détaillée
- L’implicite du discours, etc.
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Une échelle est proposée pour illustrer la compréhension générale de l’écrit et des sous-échelles pour 
illustrer :

- Comprendre la correspondance
- Lire pour s’orienter
- Lire pour s’informer et discuter
- Lire des instructions » (CECR : http://www.coe.intl/t/dg4/linguistic/source/Framework_FR.pdf)

Compréhension générale de l’écrit

C2 Peut  comprendre  et  interpréter  de  façon  critique  presque  toute  forme  d’écrit,  y  compris  des  textes 
(littéraires ou non) abstraits et structurellement complexes ou très riches en expressions familières.

Peut comprendre une gamme étendue de textes longs et complexes en appréciant de subtiles distinctions 
de style et le sens implicite autant qu’explicite.

C1 Peut comprendre dans le détail des textes longs et complexes, qu’ils se rapportent ou non à son domaine,  
à condition qu’il puisse relire les parties difficiles.

B2 Peut lire avec un grand degré d’autonomie en adaptant le mode et la rapidité de lecture à différents textes 
et objectifs et en utilisant des références convenables de manière sélective. Possède un vocabulaire de 
lecture large et actif mais pourra avoir des difficultés avec des expressions peu fréquentes. 

B1 Peut lire des textes factuels directs sur des sujets relatifs à son domaine et à ses intérêts avec un niveau 
satisfaisant de compréhension.

A2 Peut comprendre de cours textes simples sur des sujets concrets courants avec une fréquence élevée de 
langue quotidienne ou relative au travail.

Peut  comprendre  des  textes  courts  et  simples  contenant  un  vocabulaire  très  fréquent  y  compris  un 
vocabulaire internationalement partagé.

A1 Peut comprendre des textes très courts et très simples, phrase par phrase en relevant des noms, mots 
familiers et des expressions très élémentaires et en relisant si nécessaire.

4.1.1. La compréhension écrite et le multimédia

Pour qu’il y ait compréhension, cela signifie que l’apprenant est parvenu à lier trois pôles distincts : le 
lecteur (structures, processus), le texte (intention de l’auteur, forme, contenu) ainsi que le contexte 
(psychologique, social, physique). Pour accéder au sens d’un texte, l’apprenant doit donc être capable 
de « déverbaliser » une information, de l’intégrer dans ses structures de connaissances puis de la 
restituer, de la reformuler avec ses propres mots dans la L2.

Comprendre un texte signifie que deux types de données doivent interagir et se compléter : d’une 
part, les données linguistiques du texte, d’autre part, les connaissances de l’apprenant de la langue, 
qu’elles soient du monde, de schémas pertinents, stratégiques et linguistiques.4

Les objets textes permettant d’exercer la compréhension écrite sur le web sont riches et variés. On  
trouve, d’une part, des sites proposant des exercices de compréhension (ordonner les passages d’un 
texte, choix multiples etc.) sur des thématiques diverses. D’autre part, les enseignants ont également  
la  possibilité  de  sélectionner  sur  le  web  des  articles  de  journaux  ou  de  revues  (politiques, 
scientifiques,  comics,  etc.),  des  comptes  rendus  de  films,  des  extraits  d’œuvres  littéraires,  des 
biographies, des recettes de cuisine ou encore des chansons afin de les faire lire à leurs apprenants  
et d’en faire des exercices de compréhension écrite. 

4 Ces remarques préliminaires sont tirées du cours MSLAC31 de Mme Wokusch.
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Ces textes ont l’avantage d’être authentiques. Ils ont été écrits par et pour des natifs, ce qui constitue  
pour  les  apprenants  des  situations  d’apprentissage  à  la  fois  plus  motivantes  et  réelles.  Pour  
l’enseignant, quel que soit  le texte choisi, il  s’agira de créer un test de compréhension adapté au 
niveau de ses apprenants. En effet, un groupe classe de débutants ne parviendra pas à comprendre  
le même type de texte qu’un public avancé. Afin de rendre la tâche plus abordable à des apprenants 
qui  débutent  dans l’apprentissage d’une L2,  l’enseignant  devra veiller  à sélectionner un texte  qui 
contient un nombre de personnes ou d’objets limités et où ces personnes et objets sont clairement  
distingués.  Il  est  également  essentiel  de choisir  un  texte  dans lequel  les  relations spatiales  sont 
clairement  désignées  ainsi  que  les  différents  moments  de  l’histoire  présentés  dans  un  ordre 
chronologique. De plus, le fait qu’il y ait un lien de cause à effet peut aider l’apprenant à comprendre 
un texte en lui permettant de relier facilement la nouvelle information aux connaissances antérieures. 

Afin de préparer les apprenants à des activités de compréhension écrite, il est utile de proposer des 
phases spécifiques : proposer dans un premier temps une pré-activité portant sur le sujet du texte, sur 
la langue ainsi que sur l’activité elle-même. Il s’agira, par exemple, de réactiver le lexique déjà familier  
aux  apprenants  afin  de  rendre  la  compréhension  du  texte  plus  aisée.  Dans  un  second  temps,  
l’enseignant peut mettre en place l’activité en lisant les consignes et en précisant ses objectifs, ses 
intentions. L’enseignant aura rédigé son questionnaire en fonction de ce qu’il souhaite proposer aux 
apprenants :  une  compréhension  de  type  globale  ou  détaillée.  Les  questionnaires  pourront  alors 
prendre différentes formes : questionnaires à choix multiples, vrai / faux, questions ouvertes / fermées 
etc. Afin d’aider à la compréhension d’un texte, les dictionnaires (bilingues / monolingues) auxquels 
les apprenants peuvent avoir accès sur Internet peuvent s’avérer utiles afin d’obtenir la traduction d’un  
mot inconnu ou d’en connaître la définition dans la langue cible. Dans un troisième temps, il semble  
bénéfique que l’enseignant revienne sur le texte et l’activité de lecture en proposant à ses apprenants,  
par exemple dans le cadre d’une production orale, qu’ils donnent leur opinion sur le texte proposé, ou 
dans le cadre d’une production écrite, qu’ils soient amenés à rédiger un texte relativement proche de 
celui qui a été lu en classe. 

4.2. La compréhension orale

Selon le CECR, la réception de l’oral se définit comme suit :

« Dans les activités de réception orale (écoute ou compréhension de l’oral), l’utilisateur de la langue 
comme auditeur  reçoit  et  traite  un message parlé  produit  par  un/plusieurs  locuteur(s).  Parmi  les 
activités d’écoute ou de compréhension de l’oral, on trouve, par exemple :

- Écouter des annonces publiques (renseignements, consignes, mises en garde, etc.)
- Fréquenter les médias (radio, télévision, enregistrements, cinéma)
- Être spectateur (théâtre, réunion publique, conférences, spectacles, etc.)
- Surprendre une conversation, etc.

Dans chacun de ces cas, l’utilisateur peut écouter afin de comprendre

- L’information globale
- Une information particulière
- L’information détaillée
- L’implicite du discours, etc.

Une échelle est proposée pour illustrer la compréhension générale de l’oral et des sous-échelles pour 
illustrer :

- Comprendre une interaction entre locuteurs natifs
- Comprendre en tant qu’auditeur
- Comprendre des annonces et instructions orales
- Comprendre des émissions de radio et des enregistrements » 
(CECR : http://www.coe.intl/t/dg4/linguistic/source/Framework_FR.pdf)
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Compréhension générale de l’oral

C2 Peut comprendre toute langue orale qu’elle soit en direct ou à la radio et quel qu’en soit le débit

C1 Peut suivre une intervention d’une certaine longueur sur des sujets abstraits ou complexes même hors de 
son domaine mais peut avoir besoin de faire confirmer quelques détails, notamment si l’accent n’est pas 
familier.

Peut reconnaître une gamme étendue d’expressions idiomatiques et de tournures courantes en relevant 
les changements de registre.

Peut suivre une intervention d’une certaine longueur même si elle n’est pas clairement structurée et même 
si les relations entre les idées sont seulement implicites et non explicitement indiquées. 

B2 Peut comprendre une langue orale standard en direct ou à la radio sur des sujets familiers ou non-familiers 
se rencontrant normalement dans la vie personnelle, sociale, universitaire ou professionnelle. Seul un très 
fort bruit de fond, une structure inadaptée du discours ou l’utilisation d’expressions idiomatiques peuvent 
influencer la capacité à comprendre. 

Peut comprendre les idées principales d’interventions complexes du point de vue du fond et de la forme, 
sur un sujet concret ou abstrait et dans une langue standard, y compris des discussions techniques dans 
son domaine de spécialisation. 

Peut suivre une intervention d’une certaine longueur et une argumentation complexe à condition que le 
sujet soit assez familier et que le plan général de l’exposé soit indiqué par des marqueurs explicites.

B1 Peut comprendre une info factuelle directe sur des sujets de la vie quotidienne ou relatifs au travail en 
reconnaissant les messages généraux et les points de détail  à condition que l’articulation soit claire et 
l’accent courant.

Peut comprendre les points principaux d’une intervention sur des sujets familiers rencontrés régulièrement 
au travail, à l’école, pendant les loisirs y compris des récits courts.

A2 Peut comprendre assez pour pouvoir répondre à des besoins concrets à condition que la diction soit claire 
et le débit soit lent.

Peut  comprendre  des  expressions  et  des  mots  porteurs  de  sens  relatifs  à  des  domaines  de  priorité 
immédiate (par exemple, info personnelle et familiale de base, achats, géographie locale, emploi).

A1 Peut comprendre une intervention si elle est lente et soigneusement articulée et comprend de longues 
pauses qui permettent d’en assimiler le sens.

4.2.1. La compréhension orale et le multimédia

Les outils multimédia se révèlent particulièrement utiles lorsqu'il s'agit de mettre en place des activités 
permettant  la  compréhension  orale.  En  effet,  Internet  en  particulier  est  une  source  intarissable 
d'enregistrements audio. 

Les  médias  (radio  et  télévision)  mettant  à  disposition  une  grande partie  de  leurs  émissions  aux 
internautes, cela permet de réutiliser ce matériau dans le cadre de la compréhension orale. Il s'agira  
par exemple de télécharger un journal télévisé diffusé sur la BBC ou la RAI pour ensuite l'utiliser en  
classe (pour autant  que celle-ci  soit  équipée d'un beamer permettant  de projeter sur  un écran le  
contenu de l'écran d'ordinateur de l'enseignant). 
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Dans le cadre d'une compréhension orale, les activités les plus communément proposées par les 
enseignants relèvent surtout du questionnaire à choix multiples : l'apprenant écoute (ou écoute et  
regarde) une production audio ou audiovisuelle, puis il répond à des questions relatives à ce qu'il vient 
d'écouter. Les questions peuvent aussi être plus ouvertes et demander à l'apprenant de créer lui-
même sa réponse (ce qui lui permettrait aussi d'exercer la production écrite). Finalement, les écoutes 
d'objets audio et audiovisuels peuvent aussi déboucher sur des activités d'autres types : par exemple 
sur un débat entre les apprenants, qui leur permettrait alors de mettre aussi en pratique la production  
orale. 

La musique constitue aussi une source intéressante pour des activités relevant de la compréhension 
orale. Différents sites Internet proposant gratuitement de la musique permettent ainsi de mettre les  
apprenants face à des textes oraux authentiques. Il s'agira ensuite de créer des activités spécifiques à 
la  musique  et  aux  chansons,  par  exemple  en  demandant  aux  apprenants  de  sélectionner  parmi  
plusieurs couplets, celui qui ne fait pas partie de la chanson.

Les vidéo-clips sont  aussi  un moyen intéressant  de développer  la  compréhension orale  chez les 
apprenants, notamment chez les moins expérimentés. En effet, l'image va permettre d'ancrer le texte, 
de le  relier  à un contexte particulier  et  de l'expliciter  par l'image.  Les apprenants débutants  sont 
souvent capables d'une meilleure compréhension de l'oral s'il est accompagné d'un support visuel. 
Dans ce sens, les films vont également être un appui non négligeable pour l'apprentissage d'une 
langue étrangère : à nouveau, le texte est explicité par l'image et l'apprenant a donc plus de facilité à  
contextualiser, et donc à comprendre, l'oral. 

Il  existe  de  nombreux  CD-ROM qui  mettent  à  disposition  des  apprenants  des  morceaux  choisis 
d'audio. Ainsi, les apprenants ayant accès à un laboratoire de langue pourront aisément s'entrainer à 
la compréhension orale à partir d'un grand nombre de samples audio. Le point négatif des CD-ROM 
réside dans le fait qu'ils ne sont plus reliés à l'actualité, une fois achetés. Ainsi, Internet semble plus 
favorable à la compréhension orale, vu sa rapidité de réponse aux événements internationaux et donc 
son ancrage dans l'actualité quasiment immédiate des informations. 

4.3. La production écrite
Selon le CECR, la production de l’écrit se définit comme suit :

« Dans les activités de production écrite (écrire, ou expression écrite) l’utilisateur de la langue comme 
scripteur produit un texte écrit qui est reçu par un ou plusieurs lecteurs. Parmi les activités écrites, on 
trouve par exemple :

- Remplir des formulaires et des questionnaires
- Ecrire des articles pour des magazines, des journaux, des bulletins, etc.
- Produire des affiches
- Rédiger des rapports, des notes de service, etc.
- Prendre des notes pour s’y reporter
- Prendre des messages sous la dictée, etc.
- Ecrire des textes libres
- Ecrire des lettres personnelles ou d’affaires, etc.

Une  échelle  est  proposée  pour  illustrer  la  production  écrite  générale  et  des  sous-échelles  pour 
illustrer :

- L’écriture créative
- Essais et rapports » (CECR : http://www.coe.intl/t/dg4/linguistic/source/Framework_FR.pdf)
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Production écrite générale

C2 Peut écrire des textes élaborés, limpides et fluides, dans un style approprié et efficace, avec une structure 
logique qui aide le destinataire à remarquer les points importants.

C1 Peut écrire des textes bien structurés sur des sujets complexes, en soulignant les points pertinents les plus 
saillants et en confirmant un point de vue de manière élaborée par l’intégration d’arguments secondaires, 
de justifications et d’exemples pertinents pour parvenir à une conclusion appropriée.

B2 Peut écrire des textes clairs et détaillés sur une gamme étendue de sujets relatifs à son domaine d’intérêt 
en faisant la synthèse et l’évaluation d’informations et d’arguments empruntés à des sources diverses.

B1 Peut écrire des textes articulés simplement sur une gamme de sujets variés dans son domaine en liant une 
série d’éléments discrets en une séquence linéaire.

A2 Peut écrire une série d’expressions et de phrases simples reliées par des connecteurs simples tels que et, 
mais, parce que.

A1 Peut écrire des expressions et phrases simples et isolées.

4.3.1. La production écrite et le multimédia

L’écriture est un acte de communication. On écrit toujours à ou pour quelqu'un. Il est important de  
tenir compte de cette dimension de sens et de finalité. Les processus d’écriture en L1 et en L2 se 
ressemblent fortement au niveau des structures de base. Pour cette raison, un apprenant ayant des 
difficultés à écrire en L1 retrouvera probablement les mêmes difficultés à écrire en L2. Afin d’aider au 
mieux les apprenants dans ce type d’activité, il convient de planifier, d’organiser avec eux un plan de  
rédaction et ceci plus spécialement pour ce qui concerne les publics débutants. L’organisation des 
idées se réalise généralement en L1, puis progressivement les apprenants parviennent à traduire le 
plan du texte.  Le multimédia est intéressant à cet égard, car l’apprenant peut, après avoir organisé 
son texte, sur papier ou hors connexion, revenir sans cesse sur son travail, le corriger, le modifier à sa 
guise.5

Afin  de  produire  de  l’écrit,  les  dictionnaires  en  ligne  (bilingues  /  monolingues  –  antonymes  / 
synonymes) peuvent s’avérer utiles pour les apprenants d’une langue étrangère, à condition de faire 
une  recherche  sur  les  sites  adaptés.  Les  sites  consacrés  aux  outils  grammaticaux  (en  langue 
maternelle  ou  cible)  peuvent  également  favoriser  l’écriture  en  répondant  aux  doutes  de  certains 
apprenants,  qu’il  s’agisse de la structure de la phrase ou de problèmes plus précis,  tels que les  
prépositions ou la conjugaison de verbes. 

Sur le web, de nombreux objets textes peuvent donner lieu à une production écrite : des articles de 
journaux,  des revues, des biographies, des chansons,  des recettes de cuisine,  des résumés, des 
comptes-rendus etc. En les lisant et en étudiant leur structure et leur genre, les apprenants peuvent 
être amenés à s’en inspirer afin d’en créer de nouveaux. Par ailleurs, les supports visuels, tels que les  
illustrations, photographies, tableaux, images que l’on trouve sur le web peuvent également servir à  
exercer la production écrite par le biais d’une description plus ou moins détaillée selon le niveau des 
apprenants. Les cartes de géographie sont également intéressantes pour travailler la production écrite 
car elles peuvent permettre de retranscrire des itinéraires. Mentionnons également les supports audio  
et  audiovisuels,  tels  que  la  musique,  la  télévision  ainsi  que  les  films  qui  peuvent  donner  lieu  à 
différents types de production écrite (chansons, dialogues etc.) 
  

5 Ces remarques préliminaires sont tirées du cours MSLAC31 de Mme Wokusch.
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4.3.1.1. La messagerie électronique

Au  niveau  des  TIC,  nous  l’avons  mentionné,  la  production  écrite  peut  s’exercer  de  différentes 
manières. La plus répandue est de communiquer par le biais d’une messagerie, en instaurant un 
échange entre deux classes qui ne parlent pas la même langue. Semblable à la boîte aux lettres 
traditionnelle,  le  courrier  électronique  permet  d’envoyer  des  messages  numériques  d’un  poste 
informatique  à  un  autre.  Les  logiciels  de  messagerie  permettent  également  de  créer  un  carnet 
d’adresses ainsi que d’avoir accès à la lecture des forums, qui sont des messageries publiques. 

Dans le cadre de l’apprentissage d’une langue étrangère, communiquer avec une classe qui parle la 
langue cible peut s’avérer être un échange enrichissant en offrant la possibilité de créer un lien direct 
entre la classe et  les correspondants.  Cependant,  les apprenants doivent  veiller  à s’appliquer  au 
niveau de la rédaction, une tendance générale lorsque l’on écrit des e-mails veut que les accents ne 
soient plus obligatoires, que l’on se soucie moins de l’orthographe et que l’on formule des phrases de 
façon télégraphique. Si l’on souhaite faire produire de l’écrit par le biais des e-mails, il faudra donc être 
tout particulièrement attentifs non seulement au contenu mais également à la forme : 

« Internet, et par contamination le courrier électronique, est l’univers 
de la rapidité, dominé par une course incessante contre le temps. 
D’où cette tendance à ne pas se relire, à penser que les erreurs de 
frappe sont négligeables puisque n’entravant pas la compréhension 
et  que  les  erreurs  d’orthographe peuvent  y  être  assimilées.  Tout 
enseignant sera d’accord pour condamner un tel laxisme, d’autant 
plus  que  les  logiciels  de  messagerie  permettent  aujourd’hui  très 
facilement de rédiger son courrier hors connexion ». (Carrier, 2000, 
pp. 95-96).

Ecrire des e-mails peut constituer un exercice intéressant. Toutefois, cette production devrait s’inscrire 
dans un véritable projet pédagogique et constituer le moyen d’opération d’un objectif à atteindre, par 
exemple : l’ouverture de l’école sur le monde :

« Utiliser  le  courrier  électronique  ou  participer  à  un  forum  de 
discussion  permet  d’aller  au  devant  des  autres,  de  susciter  des 
contacts  et  des  rencontres,  non  plus  seulement  avec  les 
correspondants  officiels  de  la  classe,  mais  avec  d’autres  élèves, 
d’abord inconnus, mais qui peuvent avoir les mêmes préoccupations 
ou qui simplement réagissent à des propos soumis à la réflexion de 
tous ». (Carrier, 2000, pp. 96-97). 

Finalement, Internet propose des sites spécialement dédiés à la correspondance et à l’échange par 
mail entre des classes de toute l’Europe. Le site  http://www.etwinning.net/fr/pub/index.htm propose 
par exemple des kits de travail à disposition des enseignants, comprenant des activités toutes faites 
pour créer des échanges entre classes. Le site eTwinning fait partie de Comenius, le programme de 
l'Union Européenne pour l'enseignement scolaire.

4.3.1.2. Les blogs

Un blog est une page web sur laquelle une personne peut s’exprimer de façon régulière. La création 
d’un blog par un groupe classe peut être une activité de production de l’écrit intéressante, d’une part, 
en développant les compétences des apprenants liées à la communication écrite, d’autre part,  en 
permettant  aux  apprenants  de  ressentir  une  certaine  reconnaissance  sociale  en  leur  donnant  la 
possibilité d’être lus et entendus par le reste du monde :

« Bryant (2006) parle du blogue comme d’un outil de communication 
social (social software) qui est entré dans le monde scolaire. Selon 
lui,  le  blogue  est  susceptible  de  bonifier  l’apprentissage  et 
l’enseignement en donnant aux salles de classe une vitrine sur le 
monde ». (Depover, Karsenti & Komis, 2007, p.145).
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En effet, le fait de pouvoir être lus par le reste du monde incite les apprenants à être attentifs à leur  
orthographe,  à  leur  rédaction,  mais  aussi  à  la  validité  des  informations  qu’ils  publient.  Tous  ces 
paramètres permettent non seulement aux apprenants d’apprendre à collaborer entre eux mais aussi 
d’améliorer leur expression écrite :

« Pour Kennedy (2003), les blogues se révèlent un outil informatique 
qui permet d’explorer en classe de nouveaux sujets et, surtout, de 
développer les compétences de communication écrite, en particulier 
parce  que  les  apprenants  n’écrivent  plus  uniquement  pour 
l’enseignant ou le formateur, mais bien pour un plus vaste public ». 
(Depover, Karsenti & Komis, 2007, pp.146-147).

 
4.3.1.3. Les forums

Les forums peuvent être des sites web à part entière ou une partie d’un site. De manière générale, on  
recense  deux types de  forum :  d’une part,  les  forums de discussion (échanges,  débats etc.)  qui 
permettent aux apprenants, dans le cadre de l’apprentissage d’une langue étrangère, d’échanger sur 
des sujets variés :

« Le forum permet à un groupe de personnes d’échanger, en différé, 
des opinions et des idées sur un sujet particulier. Les échanges sont 
conservés  sur  une  page  web.  Il  s’agit  d’un  des  outils  de 
communication les plus anciens et les plus utilisés sur internet ». 
(Depover, Karsenti & Komis, 2007 p.151).

D’autre part, on rencontre également sur le web des forums de groupes d’intérêts particuliers  qui sont 
plus spécifiquement axés sur l’échange d’information. Un apprenant peut alors poser des questions de 
traductions en contexte aux autres internautes et recevoir une ou plusieurs réponses.

Utilisé  judicieusement  dans  le  cadre  de  l’apprentissage d’une  langue  étrangère,  par  exemple  en 
débattant  avec  une  autre  classe  sur  des  thématiques  proposées,  cet  outil  peut  donc  s’avérer  
intéressant sur le plan linguistique. Cependant :

« (…)  plusieurs  études ont  révélé  que  l’apport  d’un  tel  outil  était 
moindre pour de petits groupes et qu’il est nécessaire, pour que le 
forum soit pleinement efficace, qu’une masse critique d’apprenants 
participent activement et volontairement aux échanges, ou encore 
qu’un modérateur soit présent » (Depover, Karsenti & Komis, 2007, 
p.153).

Pour que cet outil soit profitable dans le cadre d’un apprentissage d’une langue étrangère, il est donc 
nécessaire que tous les apprenants se mobilisent et participent activement aux discussions. Signalons 
également  que cet  outil  favorise  le  développement  de la  pensée critique  des apprenants  et  leur  
permet aussi d’apprendre à travailler en collaboration.  

4.4. La production orale
Selon le CECR, la production orale se définit comme suit :

« Dans les activités de production orale (parler), l'utilisateur de la langue produit un texte ou énoncé 
oral qui est reçu par un ou plusieurs auditeurs. Parmi les activités orales on trouve, par exemple :

− les annonces publiques (renseignements, instructions, etc...)
− les  exposés  (discours  dans  des  réunions  publiques,  conférences  à  l'université,  sermons, 

spectacles, commentaires sportifs, etc...)

Elles peuvent inclure, par exemple :

− de lire un texte écrit à haute voix
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− de faire un exposé en suivant des notes ou commenter des données visuelles (diagrammes, 
dessins, tableaux, etc...)

− de jouer un rôle qui a été répété
− de parler spontanément
− de chanter

Une  échelle  est  proposée  pour  illustrer  la  production  orale  générale  et  des  sous-échelles  pour 
illustrer :

− le monologue suivi : décrire l'expérience
− le monologue suivi : argumenter (par exemple lors d'un débat)
− des annonces publiques
− s'adresser à un auditoire » (CECR : 

http://www.coe.intl/t/dg4/linguistic/source/Framework_FR.pdf)

Production orale générale

C2 Peut  produire  un  discours  élaboré,  limpide  et  fluide,  avec  une  structure  logique  efficace  qui  aide  le 
destinataire à remarquer les points importants et à s'en souvenir.

C1 Peut  faire  une  présentation  ou  une  description  d'un  sujet  complexe  en  intégrant  des  arguments 
secondaires et en développant des points particuliers pour parvenir à une conclusion appropriée.

B2 Peut méthodiquement développer une présentation ou une description soulignant les points importants et 
les détails pertinents.

Peut faire une description et une présentation détaillées sur une gamme étendue de sujets relatifs à son 
domaine  d'intérêt  en  développant  et  justifiant  les  idées  par  des  points  secondaires  et  des  exemples 
pertinents. 

B1 Peut aisément mener à bien une description directe et non compliquée de sujets variés dans son domaine 
en la présentant comme une succession linéaire de points.

A2 Peut décrire ou présenter simplement des gens, des conditions de vie, des activités quotidiennes, ce qu'on 
aime ou pas, par de courtes séries d'expressions ou de phrases non articulées. 

A1 Peut produire des expressions simples isolées sur les gens et les choses.

4.4.1. La production orale et le multimédia

La production orale  est  la  compétence qui  a  certainement  le  plus évolué depuis  l'avènement  du 
multimédia, et plus spécifiquement du mp3. En effet, depuis que la musique et les enregistrements  
sont devenus numériques, l'apprenant peut écouter, enregistrer et réécouter à l'infini. Ainsi, certains  
enseignants français ont commencé à développer le principe de la balladodiffusion, qui permet à leurs 
élèves de s'enregistrer eux-mêmes pour ensuite s'écouter et se corriger.  Les enseignants peuvent  
également corriger les productions orales des élèves et les informer par la suite des corrections à 
effectuer. 

Un site internet (http://another-teacher.net/spip.php?article239) explique en détails les objectifs d'une 
telle utilisation du multimédia dans le cadre de la production orale. Un des exercices de base est le  
monologue, où les élèves doivent produire des énoncés simples ou reproduire des modèles corrects. 
Les apprenants savent déjà ce que signifient les énoncés, qui ont été préalablement présentés en 
contexte. 

Les activités de balladodiffusion peuvent être réalisées en classe, ou en extérieur si l'enseignant le 
souhaite.  Pourtant,  il  s'agira  pour l'enseignant de faire preuve d'une grande disponibilité pour les 
apprenants,  afin de leur  prodiguer une aide personnalisée.  De plus,  l'enseignant aura fort  à faire 
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lorsqu'il s'agira d'effectuer une « correction » des enregistrements des apprenants : cette étape est 
généralement  assez  longue.  Finalement,  il  s'agira  de  prendre  en  compte  certaines  données 
matérielles : en effet, chaque élève dispose-t-il déjà d'un enregistreur numérique ? Ou l'établissement 
devra-t-il débourser une certaine somme pour mettre en place ces activités ? Ce site Internet met ainsi 
en évidence les avantages et certains inconvénients, ou plutôt contraintes, liés à la mise en place 
d'une telle activité.6

5. Résultats
Il s’avère, déjà après notre troisième chapitre, qu’il existe un nombre considérable d’outils utilisables 
dans  l’enseignement  d’une  langue  étrangère.  Les  outils  relevant  d’Internet  sont  riches,  variés  et 
constituent des documents authentiques sur lesquels travailler en classe. Cependant, il faut garder en 
mémoire  le  fait  que  les  sites  Internet  varient  fortement  quant  à  leur  qualité :  il  s’agira  pour  les 
enseignants d’avoir un regard critique sur la matière première utilisable. De notre côté, nous avons 
tenté de sélectionner des sites qui nous semblaient pertinents, bien construits et déjà souvent utilisés 
dans  le  cadre  de  l’enseignement  d’une  langue  étrangère.  Certains  sites  peuvent  même  être 
considérés comme des sites de référence, sachant qu’ils sont consultés et utilisés à la fois par des 
natifs et des didacticiens de la langue en question. 

Pour ce qui a trait au bilan didactique, la compréhension écrite peut essentiellement se baser sur des  
textes écrits authentiques, que ce soient des journaux, des textes littéraires, des comptes-rendus mais 
aussi des recettes de cuisine ou encore des bandes dessinées. Ces textes ont l’avantage d’avoir été 
écrits par et pour des natifs, devenant ainsi  des documents authentiques. Ceux-ci permettent aux 
apprenants d’être confrontés, non seulement à un vocabulaire spécifique, mais aussi à l’utilisation de 
ce vocabulaire en contexte. Finalement, ces textes offrent aux apprenants une plongée dans la culture 
de  la  langue  enseignée.  Il  faut  encore  souligner  l’existence  sur  le  web  de  sites  proposant  des 
exercices de compréhension écrite  prêts  à  l’emploi  destinés aux enseignants.  Il  s’agira  pour eux 
d’évaluer  la  pertinence  des  outils  proposés et  éventuellement  d’adapter  les  activités  annexes au 
niveau de leurs apprenants. 

La compréhension orale, quant à elle, va bénéficier de l’explosion de matériel audio et audiovisuel sur  
Internet. La musique, les clips, les films ainsi que les émissions de radio et de télévision en ligne  
offrent  aux  enseignants  de  multiples  possibilités  d’activités  basées,  là  aussi,  sur  du  matériel  
authentique. A nouveau, les enseignants bénéficient de nombreux exercices de compréhension orale 
directement prêts à l’emploi. Leur pertinence et leur utilité devront être évaluées par l’enseignant avant 
d’être mis en pratique en classe.

Grâce à Internet, les enseignants ont à disposition de nombreuses ressources pour mettre en pratique 
la production écrite chez leurs élèves. En effet, la messagerie électronique, les forums et les blogs 
sont des outils privilégiés pour permettre aux apprenants d’écrire, sur un thème particulier, dans la 
langue étrangère. Ils donnent aussi la possibilité de communiquer avec des natifs, quelle que soit la 
langue qu’ils parlent et la région du monde où ils habitent. De plus, tous les sites proposant autant des 
supports écrits que des supports audio, visuels et audiovisuels peuvent déboucher sur des activités de 
production écrite. L’intérêt des nouveaux médias réside ici dans la possibilité de faire à la fois des 
activités de production écrite et des activités de compréhension écrite et orale.

La production orale a également beaucoup évolué grâce aux nouvelles technologies. En effet, les 
balladeurs  numériques  notamment  permettent  aux  apprenants  de  s’enregistrer,  pour  ainsi  se 
réécouter à l’infini,  tout  en ayant droit  à une correction de la part  de l’enseignant.  De même, les 
supports écrits, visuels, audio et audiovisuels peuvent tous déboucher sur des activités de production  
orale, dans le sens où ils constituent un matériau de base au sujet duquel les apprenants peuvent  
s’exprimer.  

Concernant les laboratoires de langue et les CD-ROM, nos résultats s’avèrent moins conséquents. En 
effet, ces outils,  bien que leur utilité soit  indiscutable, restent peu communément utilisés dans les  
établissements.  Nous  avons  élaboré  deux  hypothèses :  premièrement,  la  mise  en  place  d’un 

6 http://www.educnet.education.fr/canal-educnet/?direct=148
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laboratoire  de  langue  nécessite  un  coût  non  négligeable  pour  l’établissement  et  deuxièmement,  
l’utilisation d’un laboratoire de langue implique que les apprenants aient du temps à disposition. En 
effet,  les CD-ROM supposent  que les apprenants  suivent  un certain  nombre  d’étapes  avant  que 
l’apprentissage ne puisse être effectif. Pour cette raison, les enseignants devraient pouvoir consacrer 
au minimum une période complète (45 minutes) au laboratoire de langue. De plus, afin d’améliorer  
l’efficacité de l’apprentissage par CD-ROM, il s’agirait de se rendre régulièrement aux laboratoires de 
langue. Ces contraintes expliquent certainement le manque de motivation de certains enseignants à  
utiliser ces nouvelles technologies. 
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6. Conclusion
Au terme de cette recherche consacrée à l’utilisation du multimédia dans l’apprentissage d’une langue 
étrangère, nous aimerions proposer quelques prolongements possibles à notre travail.

Tout  au long de ce mémoire,  nous avons mis en évidence que de nombreuses ressources sont 
disponibles  sur  Internet  et  utilisables  par  les  enseignants  afin  de  favoriser  l’apprentissage  d’une 
langue  étrangère.  Nous  avons  dressé  un  inventaire  des  différents  outils  (écrits,  visuels,  audio, 
audiovisuel), qui pourra, nous l’espérons, servir à des enseignants afin de sélectionner des documents 
riches,  variés  et  authentiques.  Toutefois,  cet  inventaire  pourrait  faire  l’objet,  dans  le  futur,  d’une 
évaluation basée sur une grille d’analyse précise. Il s’agirait de comparer les différents sites Internet 
selon certains critères spécifiques :  exercices uniques ou se retrouvant  sur  plusieurs sites,  textes 
actuels ou datant de plusieurs années, justesse des explications grammaticales, construction du site, 
présence de publicités, attrait visuel, autocorrection, etc…  

Nous  avons  également  tenté,  en  nous  référant  aux  quatre  compétences  (compréhension  écrite, 
compréhension orale, production écrite, production orale) mentionnées dans le CECR, non seulement 
de mettre en évidence de quelle manière les différents types de supports analysés (écrits, visuels,  
audio, audiovisuel) pourraient être utilisés dans le cadre de l’enseignement d’une langue étrangère, 
mais aussi, de proposer certaines activités (messagerie électronique, balladeurs numériques etc.) plus 
générales pouvant être mises en pratique en classe. Ce type d’activité mériterait justement, selon 
nous, d’être testées en classe et de faire l’objet d’une analyse pratique rigoureuse qui pourrait donner  
lieu à un autre type de recherche. Finalement, pour ce qui a trait aux laboratoires de langue et aux 
CD-ROM, ces outils mériteraient également certainement, d’après nous, une étude plus approfondie 
et spécifique, surtout au niveau de l’analyse de leurs pratiques en milieu scolaire.

En  conclusion,  ce  travail  nous  a  permis  de  nous  perfectionner  dans  le  domaine  des  TIC  et  du 
multimédia, ce qui est de bonne augure pour la suite de notre carrière professionnelle. La possibilité  
pour d’autres enseignants d’utiliser notre inventaire à été pour nous une grande source de motivation  
sachant que nous serons amenées à collaborer avec des partenaires multiples dans le cadre de notre 
pratique  professionnelle.  Travailler  avec  le  multimédia  nous  a  permis  de  découvrir  de  nouvelles 
possibilités pour l’enseignement de nos langues respectives : ce sont donc des outils auxquels nous 
n’hésiterons pas à avoir recours en tant qu’enseignantes.
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Annexe I 

Tableau : L'évolution des nouvelles technologies

1939 IBM construit le premier calculateur programmable

1943 Calculateur électronique ENIAC

1947 Semiconducteurs et transistor

1951 L'UNIVAC I est le premier ordinateur commercialisé

1953 IBM se lance dans l'informatique avec son modèle IBM 701

1954 Création du langage informatique FORTRAN

1956 Invention du circuit intégré

1960 Maiman met au point le laser

1962 Le premier satellite commercial de communication Telstar est lancé

1964 IBM 360 : premier ordinateur à circuits intégrés

1969 Premier réseau : Arpanet, réseau militaire (ancêtre d'Internet)

1970 Premiers systèmes d'enregistrement numérique du son 
Invention de la souris

1971 Intel invente le microprocesseur

1975 Altaïr 8800, premier ordinateur personnel

1976 Fondation de la société Apple
Micro-ordinateur Apple-I (S. Wozniak, S. Jobs)

1977 Micro-ordinateur Apple II

1980 Naissance du Minitel

1982 Commercialisation du CD audio

1984 Interface graphique avec souris (Apple Macintosh)

1985 Microprocesseur Intel 80386

1987 Premier câble optique sous-marin transatlantique, 7560 circuits numériques

1993 Microprocesseur Intel Pentium

1995 Arpanet / Internet devient une interconnexion de réseaux privés

1996 Début de la Télévision numérique grand public
DVD (17Go)

2000 Technologie du Web et multimédia intégré à domicile (Web TV)
Téléapprentissage et télé-enseignement
Ordinateur portatif personnalisé
Intégration téléphone ordinateur

Tableau selon Kustcher & St-Pierre (1999, p. 30).
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4ème de couverture 
 
Ce mémoire professionnel porte sur l’utilisation des Technologies de l’Information et de la 
Communication (TIC) et du multimédia dans l’enseignement d’une langue étrangère. Nous nous 
sommes principalement intéressées à internet ainsi qu’aux laboratoires de langue et CD-ROM. Nous 
avons défini un cadre théorique relatif au multimédia : après nous être attachées aux descriptions des 
TIC et médias, notamment dans le cadre de l’enseignement d’une langue étrangère, nous avons mis 
en évidence les points positifs et négatifs de leur utilisation.   
 
Nous avons ensuite dressé un inventaire de sites internet utilisables par les enseignants dans leur 
pratique professionnelle. Les sites ont été répertoriés selon la nature des outils qu’ils proposaient : 
supports écrits, visuels, audio et audio-visuels. Nous nous sommes uniquement intéressées aux sites 
utiles à l’enseignement de l’anglais et de l’italien, sachant que nous enseignons ces disciplines au 
secondaire II. Cette première partie se conclut par un bref descriptif des laboratoires de langue et des 
CD-ROM. 
 
La deuxième partie de notre mémoire se développe autour de quatre compétences (compréhension 
écrite, compréhension orale, production écrite et production orale) sur les cinq proposées par le  
Cadre Européen Commun de Référence (CECR). Nous avons brièvement rappelé les différents 
niveaux et leurs descripteurs pour chacune des compétences. Cette deuxième partie porte non 
seulement sur les utilisations possibles des outils de notre inventaire mais aussi sur d’autres outils 
multimédia, tels que la messagerie électronique ou la balladodiffusion.  
 
Notre mémoire professionnel a donc comme objectifs non seulement d’établir un inventaire des outils 
multimédia utilisables par les enseignants dans le cadre de l’enseignement d’une langue étrangère, 
mais également de proposer des utilisations possibles de ces outils multimédias selon quatre 
compétences du CECR. Nous espérons que ce travail permettra à d’autres enseignants d’avoir accès 
à des outils multimédia actuels et qu’ils auront du plaisir à les mettre en pratique dans leurs classes.  
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