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Exposé de D. BRESSON
(Aix—en—Provence) :
Enseignement programmé Et didactiques des langues vivantes :

Ces deux notions recouvrant actuellement des réalités et des conceptions fort 
diverses, on trouve. sous cette tête de chapitre, aussi bien des programmes 
linéaires, à base d'exercices structuraux. sans aucune explication, reposant sur
une description et une analyse parfois défectueuses de la langue à enseigner, 
que des systèmes très sophistiques,reposant sur des procédures de découverte et
non plus sur le «drill», faisant appel à une construction modulaire et 
respectant la pédagogie propre aux différents media. Cette hypothèse est en 
grande partie une construction de l'esprit, car en ce qui concerne l'E.P. des 
langues vivantes, les réalisations sont plus réduites.

Et pourtant. l'optimisme était de règle il y a peu de temps encore. Le 
professeur Suppes,de l'Université de Stanford. déclarait en i971; que les deux 
domaines les plus promeneurs pour l'enseignement programmé assisté par 
ordinateur pour les dix ans à venir étaient les mathématiques et les langues 
vivantes. Si l'on veut essayer de faire le point sur cette question, il est donc
indispensable de passer en revue les facteurs de développement et de pondérer 
ensuite avec les facteurs négatifs.

Las facteurs de développement sont de deux types :

1* Les postulat de la linguistique structurale et de la psychologie du 
comportement.

La connaissance d'une langue est ramenée à la possession de certaines 
opérations:

classer, étiqueter, substituer, permuter, transformer (ce terme reste d'ailleurs
vague). On travaille essentiellement sur le signifiant,sans mettre en relation 
ces opérations avec des variations sémantiques concomitantes. Les méthodes 
utilisées par la linguistique structurale pour classer et établir des 
inventaires d'éléments deviennent ensuite méthode d'apprentissage par 
l'application d'un postulat qui reste dans la plupart des cas implicite : les 
procédures permettant de découvrir la structure d'une langue sont aussi celles
Gui permettront de l'apprendre. La connaissance d'une langue est décrite comme 
étant la somme d'un certain nombre de « skills », c'est—à dire de techniques 
particulières, pouvant être travaillées séparément. La psychologie 
behaviouriste, qui s'est développée indépendamment de la linguistique 
structurale mais dans ie mème courant intellectuel, vient apporter à la théorie 
linguistique un support théorique pour l'apprentissage. C‘est ainsi que les 
exercices structuraux fondés sur la répétition et la manipulation de 
« structures», ont fait leur entrée dans la didactique des langues vivantes et 
en sont devenus l'un des éléments essentiels. La langue ainsi conçue (comme une 
somme de structures et de règles permettant de passer d'une structure à une 
autre) se prête effectivement très bien à un enseignement programmé. En effet, 
les réponses de l'étudiant sont prévues à !'avance, elles sont « well defined »,
justes ou fausses, et il est relativement facile de construire des programmes 
permettant le maniement de structures de plus en plus complexes.
Un autre facteur a contribué au renforcement de l'optimisme dans ce domaine de 
la pédagogie :

2° Le développement technologique, et notamment !es procédés de conservation et
de reproduction des images et des sons, a eu comme application immédiate dans 
les années 50 la conception et la fabrication en grande série des laboratoires 
de langues.
Un second pas est en train d'être franchi, la fabrication en grande série 
également de machines à enseigner fiables et suffisamment sophistiquées pour 



permettre la présentation de programmes à branchements multiples, Ces deux 
techniques doivent être affinées, y compris tous les systèmes qui peuvent y être
accrochés: montages sonorisés, système vidéo, cinéma, etc. Mais le danger n'est 
pas actuellement d'une technologie qui ne serait pas au niveau des besoins de la
pédagogie. Il semble plutôt être autre part: dans une didactique qui ne sait pas
encore utiliser les instruments que ia technologie met à son service et lui 
impose. Il y a en effet une pression de l'industrie sur les structures 
administratives responsables de l‘enseignement dans les divers pays (au moins 
occidentaux) pour le développement de l'équipement. La pression du milieu des 
chercheurs et des éducateurs pour le Développement de la recherche appliquée n'a
pas le même impact et l'on assiste donc à une distorsion de plus en plus grande 
entre ce qui est possible (grâce à la technologie) et ce qui est réalisé. Cette 
constatation est déjà du domaine de la deuxième partie de l'exposé:

Les facteurs qui freinent Je développement de l'E.P. dans l'enseignement des
langues vivantes :

Ces obstacles proviennent du fossé entre le niveau technologique et le niveau 
théorique tant dans le domaine de la didactique des langues vivantes que dans 
celui de la pédagogie propre aux moyens audiovisuels.

1° Dans le domaine de la didactique des langues vivantes, le problème essentiel 
reste celui du passage du stade de la manipulation des structures au stade de 
l'utilisation communicative du langage. Dans l'état actuel de la théorie du 
langage et de l’apprentissage, ce passage ne parait pas « programmable », parce 
que les réponses de l'étudiant ne sont plus à ce niveau entièrement prévisibles,
Par ailleurs la situation confuse sur le front de la linguistique théorique ne 
facilite pas ia tâche des « linguistes appliqués». Les théoriciens ignorent 
royalement les besoins de la pédagogie des langues. Chaque tentative de 
fabrication de matériel d'enseignement implique donc préalablement une bataille 
théorique et la mise au point, avec beaucoup de tâtonnements. Du cadre théorique
de présentation, avec le risque de ne pas être suivi d'une partie des 
enseignants qui devront utiliser ce matériel.

2° Le second problème est celui d'une pédagogie adaptée aux supports utilisés. 
Un problème ne sera pas traité de la même façon avec un montage sonorisé, un  
livre, une bande magnétique ou une émission de télévision. il ne faut pas 
commencer par choisir le support et essayer en5uite de trouver de
quoi l'alimenter, mais partir de la matière à enseigner et choisir ensuite les 
supports adéquats. Selon que l'on travaillera sur les facultés de compréhension 
plutôt que sur l'expression on aura recours de préférence à tel support plutôt 
qu'à tel autre. La recherche semble actuellement très insuffisante dans ce 
domaine, notamment quant à son niveau théorique. Un très gros effort est 
nécessaire, sans lequel l'enseignement programmé continuera à utiliser des 
moyens techniques très sophistiqués pour supporter des programmes déficients 
tant sur le plan de la théorie linguistique que sur le plan pédagogique.

Exposé de J. JANITZA (Paris) :
Les machines à enseigner aujourd'hui.
Tendances des recherches :

Il n'est pas très commode de parler aujourd'hui de machines à enseigner, et ceci
pour plusieurs raisons: tout d'abord parce que l'enseignement programmé est dans
une situation de crise, d'autre part, parce qu'il semble qu'il y ait un décalage
important entre la recherche technologique et la recherche linguistique et 
pédagogique. Enfin, les préventions contre les machines sont à mettre en rapport
également avec l'engouement pour les méthodes dites non—directives ; or, la 
machine reste le symbole de la directivité, de la contrainte, d'objectifs 
pédagogiques déterminés à l'avance, ce qui met en évidence ses limites, en 
particulier dans le domaine de l’enseignement des langues.

Quelles sont les conséquences de cette situaion ? Prenons l'exemple de 
l‘Allemagne : deux tendances extrêmes semblent s'y opposer: la première refuse 
en bloc toute « technologie pédagogique » et propose au contraire le cours non 



directif, où les objectifs sont définis par les élèves eux—mêmes. La deuxième 
propose une fuite en avant vers l'enseignement assisté par ordinateur et semble 
dénier tout intérêt à une troisième voie, qui cherche à repenser le problème des
media dans son ensemble et dans le cadre très strict de l'enseignement 
programmé.
C'est dans cette troisième perspective qu'évidemment nous nous situons, et qu'il
faut tenter de faire un bilan, tant en ce qui concerne les machines elles—mèmes 
que leurs rapports avec les diverses options psychopédagogiques.

L'intérêt pour les machines à enseigner s'est développé. comme on sait vers 1955
sous l'impulsion de SKINNER, la machine de PRESSEY de 1927 restant un phénomène 
isolé. Il ne s'agissait pas seulement d'un développement technique ou 
technologique mais aussi d'un aboutissement: l'utilisation de machines pour 
l'enseignement sur des fondements ou des postulats issus de la psychologie du 
comportement dont l'enseignement programmé. comme technique d'enseignement était
le fleuron. Celui—ci (voir les applications à l'enseignement des langues dans
« Verbal Behavior » de SKiNNER). peut se définir par un certain nombre de traits
ou exigences minimales, qui montrent parfaitement,,,

59-70 Mai juin 1975


