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RESUM6

Nous appelons «enseignement electronique» toute
tentative d'enseignement faisant appel a des outils
multimedias, particulierement les cederoms et
1'Internet. Quant au terme «interactif», il demande, du
fait du suremploi dont il est 1'objet par la publicite, a
etre redefini, notamment dans un contexte
pedagogique. Ce n'est en effet qu'a partir d'une telle
definition que Ton pourra preciser de quelle maniere et
dans quelle mesure ces outils sont interactifs. Nous
tacherons de montrer, a partir d'exemples visant a
1'enseignement d'une langue etrangere ou de la
traduction, ce qui rend un outil interact if . Nous
constaterons que le cederom n'entraine que peu
d'interaction, au sens pedagogique du terme, au
contraire de 1'Internet qui permet une interaction
proche de ce que Ton recherche en classe, pourvu
qu'on utilise de faqon adequate ses capacites de
communication.

ABSTRACT

In this paper, "computerized teaching" refers to any
teaching that uses multimedia tools such as CDs or the
Internet. The word "interactive" is more or less
indiscriminately used in the marketing of
computerized tools and is thus in great need of a more

* Version remaniee d'une communication presentee au colloque
"Professions langagieres et nouvelles technologies: recherches,
pratiques et formations" dans le cadre du Congres de 1'Association
canadienne-frangaise pour 1'avancement des sciences (ACFAS) qui a
eu lieu a 1'Universite de Montreal, le 17 mai 2000.
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restrictive definition, especially in an educational
context. An accurate definition will allow us to measure
to what extent and in what way computerized
educational tools are interactive. We will demonstrate
on the basis of a variety of examples from second-
language and translation teaching what it takes to have
a truly interactive educational tool. CDs will thus
appear as disappointingly uninteractive, whereas the
Internet, when its communication power is used
optimally, will appear as a useful tool, as it is able to
recreate the kind of interaction instructors strive for in
their classrooms.

Get article est une reflexion a partir du terme
«interactif» tel qu'on 1'emploie, c'est-a-dire trop souvent, dans
notre vocabulaire quotidien. En effet, il semble que tout soit,
ou se doive d'etre, interactif. Notre discours est de type-
interactif lorsque nous disons bonjour a notre voisin, et nos
logiciels sont interactifs, qu'ils nous souhaitent la bienvenue
ou non. La difficulte, en realite, c'est que nous avons affaire a
un adjectif qui s'associe a deux noms dont la signification est
pourtant assez differente, ce qui risque de semer la confusion
dans notre esprit. II s'agit des noms «interaction» et
«interactivite». En effet, la simple lecture de la definition du
terme «interactif» donne une idee du probleme:

Didact. Qui permet une interaction; d'une interaction.
Phenomenes interactifs. - Inform. Programme, materiel
interactif, qui permet des actions en mode •
conversationnel. DER. Interactivity (Le Robert
electronique').

Tachons done de clarifier tout ca et de montrer quel est le
rapport entre ces deux notions et I'enseignement electronique.

Par «enseignement electronique», nous entendons tout
emploi des multimedias et des moyens telematiques visant a
quelque enseignement que ce soit. A titre d'exemple de cet
enseignement electronique, nous avons choisi renseignement
d'une langue etrangere d'une part et de la traduction d'autre
part.

LA NOTION D'INTERACTION

La notion d'interaction, plus ancienne que celle
d'interactivite, est au moins aussi ambigue que celle transmise
par 1'adjectif «interactif».



ENSEIGNEMENTINTERACTIF... 141

En sociologie, telle que la con^oivent Pierre Bourdieu
(1979) en France ou Erving Goffman (1984) aux Etats-Unis,
1'interaction est la mise en presence de deux individus au
moins. L'interaction peut se limiter a un regard (hostile,
curieux, sympathique, etc.) ou comprendre un ensemble
d'actions et de paroles visant d'une part a creer un effet sur
1'interlocuteur et d'autre part a le jauger a 1'interieur d'un
contexte social bien defini. II n'existe done a priori pas
d'interaction neutre ni valorisante: l'interaction s'inscrit plutot
dans une espece de concurrence sociale incessante dont la
finalite est de s'imposer a 1'autre. Dans tous les cas, il y aura
un gagnant et un perdant.

II va sans dire qu'en pedagogie, on voit les choses
totalement autrement. Lorsqu'on parle d'interaction dans ce
domaine, on entend d'abord l'interaction professeur-eleves;
occasionnellement seulement celle qui s'etablit entre les
eleves. Pour ce qui est de 1'enseignement d'une langue
etrangere, Claude Germain, Marguerite Hardy et Gabriella
Pambianchi affirment que

[pjlusieurs theoriciens, auteurs de manuals et
enseignants soutiennent que 1'interaction entre eleves et
enseignant.e constitue une des occasions privilegiees
pour apprendre, pratiquer et developper la competence
en L2 (Germain et al., 1991, p. 11).

Elle vise a «susciter une participation entiere (c'est-a-dire
affective, intellectuelle et sociale) des eleves» (Germain et al,
1991, p. 16) favorisant ce faisant les relations interpersonnelles
en langue seconde (L2). L'interaction est ici une interaction
orale: il s'agit de se parler dans la langue a apprendre afin de
se perfectionner dans cette langue. Cette conception est encore
tres superficielle: elle laisse entendre que, sans ce besoin
d'apprendre ou d'enseigner, il n'y aurait pas d'interaction.

En psychologie, c'est l'interaction affective qui prime:
I'apprentissage du monde, bon ou mauvais, au travers de ce
que 1'on penjoit des la naissance dans les soins qu'on re^oit ou
qu'on ne regoit pas. Elle peut etre un regard, un mot, uri geste.
Dans un contexte positif, elle est tres valorisante.

Les pedagogues privilegient peut-etre 1'aspect utilitaire
de 1'interaction pour convaincre les enseignants d'y veiller
davantage, compte tenu de son importance, pas seulement
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pour 1'apprentissage d'une langue seconde, mais surtout pour
le developpement affectif et social de 1'enfant. Toutefois,
meme une fois que ce developpement a atteint sa maturite, en
enseignement aux adultes, 1'interaction sous-tend toute espece
d'apprentissage, qu'il s'agisse d'une langue seconde ou de
toute autre discipline. II faut que professeurs et etudiants
puissent «se parler» et, selon moi, que les etudiants puissent
egalement se parler de leurs decouvertes pour que la
motivation d'apprendre se maintienne. Finalement,
1'interaction est peut-etre moins necessaire a 1'apprentissage
lui-meme qu'a la motivation pour apprendre et continuer a
apprendre, meme lorsqu'on parvient - et cela arrive
necessairement dans 1'apprentissage des langues - a un
plateau.

Jusque-la, il semble qu'on n'ait toujours concu cette
interaction que comme un face-a-face, en salle de classe ou en
tete-a-tete, toutes situations ou les interlocuteurs se voient,
s'ecoutent, reagissent en temps reel 1'un a 1'autre. Pourtant, la
correspondance n'a-t-elle pas ete a toutes les epoques, une
forme d'interaction egalement? Les lettres de Mme de
Sevigne, au XVIIe siecle, sont proches des conversations de
salon de 1'epoque: elles contribuent a maintenir la
communication entre elle et des personnes momentanement
eloignees d'elles. Les outils ont change, mais 1'interaction
ecrite demeure, a la fois dans ses cotes les plus superficiels
comme dans ceux les plus charges d'affectivite. Finalement,
pour rendre compte de la diversite des moyens de
communication, voici la definition que j'aimerais retenir de
1'interaction: «l'interaction est une communication qui, quel
que soit son motif, vise a etablir et a faire murir des relations
interpersonnelles, que celles-ci existent en face a face ou a
distance». On interagit frnalement avec tous les moyens dont
on peut disposer, du contact physique aux telecom-
munications, orales ou ecrites.

L'INTERACTIVITE

L'interactivite, quant a elle, est definie par Le Robert
electronique de la facon suivante:

0 Inform. Activite de dialogue entre un individu et une
information fournie par une machine. "Manipuler
I'image, agir, en interactivity avec la machine sans lire un
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technicien de I'electronique ou de la programmation, c'est
precisement I'un des plus vastes problemes que cherchent a
resoudre les ingenieurs [...] Car il importe que des non
specialistes [sic] de I'informatique puissent utiliser
I'ordinateur, comme Us conduisent une automobile." (Science
et Vie, fevr. 1984, p. 121).
Par ext. Cour, Activite de dialogue entre un individu et
une information par 1'intermediaire d'un media. "Cinq
films d'Hitchcock ressortent ces temps-ci: allez jouer avec lui,
c'est cela I'interactivite. Meme si c'est toujours lui qui
gagne." (Voir, n° 1, mars 1984, p. 39).

Ce qu'il faut retenir de cette definition, c'est que 1'interaction a
lieu avec une machine ou au moyen d'une machine. C'est
pour cela que 1'on parle de logiciels interactifs: quand nous
posons une question, ce n'est pas une personne qui nous
repond, c'est une machine disposant de deux ou trois
reponses possibles. Les questions elles aussi sont
programmees et Ton ne peut done pas poser, comme en
classe, des questions dites «stupides». J'emploie cet exemple
expres, car en salle de classe, il est frequent que les etudiants,
par crainte de demander quelque chose qu'ils devraient, selon
eux, savoir, demandent s'ils peuvent poser des questions
stupides... Si j'apprends 1'allemand avec un logiciel, je ne peux
pas poser de questions stupides: tout est prevu, il n'y a qu'a
suivre les indications.

C'est precisement un logiciel d'apprentissage de
1'allemand que j'ai analyse pour preparer cette presentation.
Quoiqu'il existe d'autres formats et d'autres presentations,
celui-la m'a plu, peut-etre parce que, pour une fois, il
s'agissait d'un logiciel visant les francophones et non les
anglophones. II a ete realise par The Learning Company, il en
existe done peut-etre une version pour anglophones, mais
celle-ci vise le marche francophone. Le titre du logiciel: tout
simplement Parlous allemand, le cours interactif complet. La
pochette indique: «La reconnaissance de la parole capte et
evalue votre prononciation» et met en evidence: «Voyez et
ecoutez des Allemands» et «Enregistrez et ecoutez votre
voix». Le logiciel peut etre installe sur PC ou sur Mac. Le
niveau annonce est «Debutant / Intermediaire».

Dans ce logiciel, on suit un homme en voyage d'affaires
en Allemagne. On le rencontre a 1'aeroport, ou il cherche a
changer de 1'argent. J'ai trouve que cette premiere lecon aurait
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ete ardue pour un vrai debutant. J'ai aussi trouve qu'il
faudrait une bonne dose de motivation pour passer a travers
les trente chapitres de ce logiciel. Chaque chapitre correspond
a une activite realisee par notre homme d'affaires: demander
son chemin, arriver a 1'hotel, telephoner, aller au bureau de
poste, participer a un dejeuner d'affaires, aller chez le
medecin, dans toutes sortes de magasins, organiser un
voyage, etc. Or, chaque chapitre prevoit quinze a vingt
activites d'apprentissage. Le processus est lineaire: lorsqu'on
clique sur un chapitre, on arrive a la page d'objectifs. On lit les
objectifs et on les entend aussi, le tout en francais. Puis, une
nouvelle page apparait, c'est celle du vocabulaire. J'ai eu le
sentiment que, pour un vrai debutant, avaler quatre-vingts
mots le premier jour, ce serait un peu decourageant, surtout
que la page de vocabulaire etait irnmediatement suivie d'un
test de vocabulaire. De quelle maniere ces deux pages, par
exemple, sont-elles interactives?

La page de vocabulaire est separee en plusieurs cadres,
de tallies et de formes differentes. En haut, a gauche, un carre
deroulant les quatre-vingts mots a apprendre. Si 1'on clique
sur un mot, une femme apparait dans un carre a droite de.la
page qui prononce le mot. Sous son image, un bouton
indiquant «dans un contexte». Si Ton clique dessus, la femme
prononce toute une phrase contenant ce mot. Le texte
allemand apparait dans une boite rectangulaire et, en dessous,'
la traduction francaise. Tout ceci m'est apparu d'un abord tres
sec. Le seul role que pouvait jouer 1'apprenant, c'etait de
decider sur quoi il voulait cliquer, puis de s'exercer a repeter
inlassablement les quatre-vingts mots. La qualite du son, pour
ces exercices, m'a semble excellente, de meme que la qualite
de 1'enregistrement. En gros, 1'apprenant ecoute, s'enregistre,
reecoute et entend sa voix tachant de repeter le mot. II faut
qu'il soit capable d'entendre la difference pour pouvoir
progresser: il n'y a personne pour commenter la qualite de sa
prononciation. Le logiciel n'evalue done pas la prononciation
comme annonce. II est interactif en ce sens que 1'apprenant
peut decider, pour des revisions par exemple, de cacher le
texte allemand ou de cacher le texte francais, ou meme les
deux s'il veut travailler sa comprehension orale.

Une fois passees les pages de vocabulaire et du test de
vocabulaire, qu'il faut d'ailleurs corriger soi-meme (le logiciel
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fournit les reponses sur demande, mais ne comptabilise pas
les bonnes reponses: 1'apprenant doit cliquer sur «correct» s'il
estime avoir bien repondu, ce qui laisse bien des possibilites
d'erreurs); done, apres ces pages, on arrive a une page
intitulee «l'histoire»: c'est une mise en situation, en quelques
phrases; cela pourrait etre le debut d'un texte. La femme deja
rencontree lit les phrases, toutes ou une a une, au choix de
1'apprenant, et la encore, on peut passer bien du temps a
s'exercer a ecouter / repeter / s'enregistrer / reecouter
jusqu'a ce que 1'exercice devienne un peu plus facile. La page
suivante s'appelle «l 'action» et presente notre homme
d'affaires en pleine action. II s'agit done d'un dialogue. On
procede la de la meme maniere que precedemment. Puis,
surprise, ou plutot, pas de surprise: la page suivante est un
test d'ecoute. L'homme d'affaires ou un autre personnage
prononce un mot qu'il s'agit de placer correctement, et avec la
bonne orthographe, dans un texte a trou. Puis, la page
suivante consiste en un exercice sur les articles. Un bouton
«grammaire» permet d'acceder a des explications en frangais.

Quand on a termine cette page, la sixieme, on nous
recompense par quelques jeux, par exemple des mots pele-
mele a replacer pour former une phrase. Si 1'on parvient a
reconstituer la phrase, un lecteur nous la fait entendre, et une
lumiere verte s'allume; si ce n'est pas correct, une lumiere
rouge s'allume et il faut recommencer. Ensuite arrive un
troisieme test, de «communication» celui-la. II s'agit de poser
des questions a partir d'instructions donnees en allemand (la
traduction francaise est disponible mais peut etre supprimee).
La encore, il s'agit de s'auto-evaluer, ce qui est un peu difficile
a ce niveau. D'autres jeux, plus ou moins interessants ou
droles, suivent encore: il y en a au moins six par chapitre.

Nulle part, la documentation sur le logiciel n'indique
combien d'heures il faut consacrer a chaque chapitre. S'il
s'agit de revisions de 1'allemand, ga pourrait sans doute aller
plus vite, mais si Ton aborde 1'allemand, je ne vois pas
comment on pourrait passer a travers toutes les activites d'un
chapitre en moins de dix heures. C'est assez fatigant, car la
manipulation informatique ralentit parfois le pas. En effet, je
n'avais personnellement pas envie d'entendre une phrase trois
fois avant de la repeter, mais le logiciel a ete programme ainsi,
alors, j'ecoutais la phrase trois fois, je la repetais et je
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1'entendais encore deux fois: une fois par moi et une fois par le
logiciel. J'ai voulu faire le tour des sujets abordes (aller
directement aux textes): ce n'est pas possible! II faut aller au
menu, choisir le chapitre qui nous amene chaque fois aux
objectifs, puis au vocabulaire et la on peut sauter a une autre
page grace a la barre de menu cachee dans le titre de la page.
C'est en cliquant par hasard dessus que je 1'ai decouverte.

Ce logiciel a peut-etre deux ans, c'est deja assez vieux si
on parle en annees Internet et il y a sans doute bien des
techniques qui pourraient en etre ameliorees. II reste
cependant que 1'interaction qui se produit la est bien une
interaction avec une machine, avec tous les inconvenients que
cela comporte: fatigue des yeux, frustration de ne pas toujours
pouvoir faire comme on le voudrait, mais surtout - et
particulierement pour 1'apprentissage d'une langue -
1'absence d'une vraie communication comme celle qu'on
aurait en salle de classe et qui peut etre resumee de la facon
suivante:

La langue employee en classe de L2 peut etre analysee
selon trois usages fonctionnels:
• I'etude de la langue cible: commentaires et echanges
axes directement sur les elements linguistiques de la L2;
• la gestion de la classe: commentaires et echanges axes
directement sur 1'organisation et le bon fonctionnement
d'un cours; et
• les relations interpersonnelles: commentaires et
echanges axes sur le developpement des relations entre
les personnes.
L'emploi de la L2 peut etre evalue en termes de
quantite (proportion de 1'usage de la LI par rapport a la
L2) et egalement en termes de la fonction qu'elle
remplit. On certain nombre d'evenements de la salle de
classe appellent plus d'une de ces fonctions. Enfin
1'enseignant.e peut profiler d'un grand nombre
d'evenements pour exploiter dans la langue cible le
vecu et les interets des eleves et ce, meme si 1'accent est
mis sur I'etude de la langue (Germain et al., 1991, p. 21).

Si Ton se base sur ces criteres pour evaluer 1'efficacite de
ce logiciel dans un contexte fonctionnel, il semble assez
evident qu'il ne recevra pas une tres bonne note. Certes, le
contenu fonctionnel est present et bien cible: le vecu d'un
homme d'affaires en deplacement pour son travail; 1'oral est
egalement bien present par 1'ecoute et la repetition; mais,
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malgre les jeux, il manque I'amusement qui vient
necessairement quand on apprend une langue par la methode
communicative: en jouant des roles, en se placant dans des
situations parfois burlesques. Finalement, il ne reste de
1'apprentissage de la langue que le travail. Or, ce logiciel est,
parmi ceux que j'ai essayes (j'en ai essaye plusieurs en
espagnol) un des meilleurs pour qui est pret a un travail
exhaustif. Les autres etaient parfois plus amusants mais
enseignaient fort peu de choses.

Y A-T-IL INTERACTIVITY OU INTERACTION DANS DES
COURS OFFERTS PAR L'INTERNET?

Comme je 1'ai signale plus haut, tout cet article m'est
venu de la reflexion qu'a suscitee 1'adjectif «interactif». Quand
on enseigne des cours par 1'Internet, on rencontre souvent des
professeurs qui ne veulent pas entendre parler de ce medium
pour 1'enseignement, sous pretexte qu'il ne peut pas y avoir
de communication interactive entre le professeur et les eleves
ni entre les eleves. Mais de quelle communication interactive
parle-t-on? Parle-t-on d'interactivite ou d'interaction?

Les cours offerts par 1'Internet souffrent du fait que,
pour acceder a 1'Internet, il faut effectivement utiliser une
machine. Pour certains cours offerts par 1'Internet, il faut
indubitablement parler d'interactivite. II s'agit des cours de
langues crees sur le meme modele (en moins bien la plupart
du temps) que mon logiciel d'allemand. Us comprennent aussi
generalement des exercices interactifs, comprenez qui se
corrigent automatiquement, mais qui off rent le gros
inconvenient (sauf si Ton parle de grammaire ou
d'orthographe) de ne permettre qu'une reponse1. Dans un de
ces exercices, j'ai voulu un jour traduire «peaceful» par calme,
et ca m'a ete refuse: il fallait dire «tranquille». L'intolerance de
ces exercices interactifs rend ceux-ci inaptes a 1'apprentissage
du vocabulaire. En grammaire, en revanche, ils peuvent se
reveler utiles: pour apprendre les conjugaisons, pour accorder
les adjectifs de couleur (il y a de tres bons exercices
disponibles gratuitement dans 1'Internet pour pratiquer tout
cela), pour travailler 1'emploi des pronoms, notamment les
pronoms relatifs composes. Ils ont done leur utilite, mais
integres dans un contexte communicatif.
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Cette analyse, je 1'avais fai te plus ou moins
intuitivement avant de creer mon premier cours a offrir par
1'Internet. En salle de classe (j'ai toujours eu la chance d'avoir
des classes suffisamment petites pour le permettre),
1'interaction professeur-etudiant et etudiant-etudiant etait
constante. Les etudiants avaient des lectures et des exercices a
faire avant le cours, si bien que le cours demarrait par des
discussions sur les lectures. Ensuite, la correction des exercices
amenait questions et discussions, toujours pertinentes et
stimulantes. Enfin, dans le cadre de travaux diriges, le partage
des recherches permettait d'autres questions sur les methodes
de travail et les outils du traducteur. Aucun professeur
n'aurait ete assez masochiste pour vouloir se priver de telles
interventions. Ainsi, des que j'ai envisage de modifier un
cours pour 1'offrir par I'lnternet, j'ai cherche ce qui pourrait le
plus se rapprocher d'un enseignement en salle de classe. La
visioconference etait surement ce qu'il y avait de plus proche,
car les participants a une classe se seraient retrouves, tous a la
meme heure, devant leur ordinateur, pour communiquer en
temps reel avec leur professeur et leurs collegues. A 1'echelle
d'une province, cette methode est envisageable, car il n'y a pas
de decalage horaire, mais des qu'il y a des decalages horaires,
le temps reel ne fonctionne plus, surtout pas pour un cours. Je
ne sais pas quelle serait la qualite de mes interactions si on me
demandait de me lever a 4 heures du matin pour parler a mes
etudiants...

Finalement, le principe du forum de discussion m'a
paru le meilleur: chacun s'y rend a 1'heure qui lui convient, lit
les interventions, y repond ou non selon que le sujet 1'interesse
ou non, pose ses questions ou fait ses remarques comme il le
ferait en salle de classe. Toutefois, pour 1'enseignement de la
traduction comme pour celui d'une langue etrangere, les
occasions d'interaction, en classe comme au forum se
preparent:

Si 1'objectif d'une classe de langue seconde est de
preparer 1'eleve a se servir de la langue seconde dans la
vie reelle, 1'enseignant.e doit preparer diverses taches
qui amenent les interlocuteurs a etre responsables de
1'efficacite de chaque interaction. L'on devrait mettre
1'accent sur les taches qui favorisent la cooperation
entre les eleves. La raison en est que ces taches
permettent aux eleves d'acquerir et de mettre en
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pratique une gamme etendue de strategies visant a
conserver aux messages leur clarte ainsi que leur
concision et garantissant qu'ils correspondent aux
interets, aux connaissances, aux besoins et a la capacite
de comprendre des interlocuteurs (Tremblay, 1991,
p. 35).

Roger Tremblay s'interesse dans son livre a 1'interaction orale
dans une classe de langue seconde (L2), mais ses principes
s'adaptent parfaitement a 1'enseignement de la traduction par
1'Internet. II ne faut pas oublier que, pour le traducteur, c'est la
communication ecrite qui prime: or, la necessite de passer par
1'ecrit pour toutes les interactions avec le professeur ou les
autres etudiants leur donne une pratique non negligeable,
surtout pour ceux d'entre eux pour qui le franc.ais n'est pas la
langue maternelle. C'est un atout, pour les futurs traducteurs,
d'apprendre a s'exprimer par ecrit en toutes circonstances.

Bien sur, il a fallu susciter ce desir de communication au
forum: tout au long des modules, des appels les y incitent, des
liens les y amenent. Alors, la discussion s'engage.

Apres avoir enseigne six cours, je peux affirmer que
1'interaction entre les etudiants est reelle. Comme en classe,
elle depasse parfois les sujets abordes dans le cours: offres
d'emploi, experiences professionnelles des uns et des autres
viennent s'ajouter aux discussions sur les mots, sur les sites,
sur les outils, sur les devoirs, et bien d'autres choses encore.
Pour le cours de lexicologie comparee que j'enseigne en ce
moment, j'ai meme decide de leur faire faire des traductions
commentees qui seront presentees, comme des exposes, au
forum, pour que chacun les lise et puisse a son tour faire des
commentaires. Les etudiants travailleront en groupes de deux
ou trois pour ces projets. En dehors du forum, ils
communiqueront entre eux par courriel, comme ils
communiquent avec moi chaque fois qu'ils se sentent trop
timides pour poser une question «stupide» au forum.

L'interaction, dans un cours Internet enseigne par un
vrai professeur au moyen d'un forum qui devient une vraie
salle de classe, est a la fois plus suivie et plus personnalisee
que dans un contexte d'enseignement en salle de classe. En
effet, ce que les etudiants n'osent pas dire au forum, ils le
demandent au professeur dans un message individuel. II n'y a
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pas d'heures de bureau: a tout moment, une question peut
arriver. Elle arrive en fait au moment ou 1'etudiant en a le plus
besoin. Sans doute, si 1'etudiant ecrit a onze heures du soir, il
ne s'attend pas a avoir une reponse immediate, mais le
lendemain... Bref, c'est une vraie communication qui s'etablit,
meme avec les etudiants que je n'ai jamais vus. Certains
d'entre eux ont commence le certificat en septembre 1998 et
suivent en ce moment leur sixieme cours par 1'Internet. Us se
connaissent bien et sont contents de se retrouver dans un
nouveau cours; ils me connaissent bien aussi et n'ont plus
aucune peur de «ne pas pouvoir suivre» du fait qu'ils doivent
utiliser une machine - eh oui! - pour communiquer, et moi,
j'ai vraiment le sentiment de bien les connaitre aussi. La
communication qui s'est etablie est une communication reelle.

CONCLUSION

En conclusion, je dirai done que n'importe quel cours,
qu'il soit offert en classe ou par 1'Internet, peut offrir a
1'etudiant et au professeur un seuil d'interaction suffisamment
stimulant pour que 1'apprentissage soit efficace et agreable et
que 1'enseignement soit interessant et riche de la
communication avec les etudiants. Se voir est secondaire pour
la communication, et un discours peut etre interactif a
distance et par ecrit. L'enseignement par Internet est done
doublement interactif, d'une part, parce qu'il utilise une
machine comme intermediaire a la communication et, d'autre
part, parce qu'il permet une reelle interaction entre les
etudiants et entre ceux-ci et leur professeur. La, la machine
n'est pas alienante car elle permet a un veritable reseau, fonde
sur des interets intellectuels et professionals, de s'etablir.

NOTE

1. Voir les exercices de grammaire franchise proposes aux sites
suivants: http:/ /pages.infinit .net/jaser2/grammllb.html;
http://www. quia.com/quiz/ 10787.html;
http://www.georgetown.edu/spielman/courses/relatifsl.htm;
http://www.nyp.ac.sg/fs/fsjnxex3.htm
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