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Cette 3ème conférence était organisée par Pixel, (Education and Training Institution) et
d'autres partenaires européens à Florence, en Italie.
L'objectif général du colloque est le suivant: faire se rencontrer des chercheurs qui travaillent
dans le domaine du développement des technologies de l'information et de la communication
(TICE) dans le cadre de l'enseignement des langues vivantes et promouvoir la collaboration
entre chercheurs au niveau international. Un des intérêts essentiel du colloque est la
présentation de projets fondés par la Commission Européenne.
Les communications y sont réparties selon trois grands axes :
- ICT Based language teaching solutions
- Innovative language teaching and learning methodologies
- Integrating E-learning in Classroom based Language teaching
Le titre de ma communication est "Integrating Computer-Assisted Phonetic Transcription in
Classroom Phonetics Teaching: does listening to English help French students transcribe?"
(axe 2).
Depuis 2004, Richard Lilly et moi-même avons développé, à l'aide de Jean-Claude Desruque,
technicien au Laboratoire de Recherche Phonétique de l'Université de Lille 3, un correcteur
de transcription phonétique automatisé. Nous avons montré lors de travaux de recherches
préalables que cet outil technologique permet aux étudiants français d'anglais langue
étrangère à l'université de faire des progrès dans le domaine de la transcription phonétique en
quelques semaines d'apprentissage et de stabiliser leurs performances, une fois la période de
découverte de l'outil dépassée. L'étudiant doit produire une symbolisation de l'anglais oral à
partir d'un texte écrit; il obtient un feedback immédiat, avec orientation selon le type d'erreur,
et a la possibilité d'un entraînement régulier en toute autonomie. Le correcteur a été testé sur
des groupes de volontaires puis intégré dans l'enseignement, avec pour objectif de développer
la compétence phonologique de l'étudiant en renforçant le va-et-vient entre théorie et pratique
en classe. Cependant, il m'a semblé que manquait l'aspect oral de la langue vivante à ce
projet; grâce aux techniciens du CAVUL, nous avons ajouté le son au texte à transcrire,
donnant ainsi une dimension supplémentaire à l'outil d'origine. Je montre ici que l'apport de
l'écoute est dans un premier temps un frein à l'apprentissage mais que, graduellement, les
performances deviennent bien meilleures et que l'association entre son et symbolisation
amène à une meilleure connaissance du système phonologique de l'anglais dans les groupes
testés.
Il s'agit maintenant d'utiliser cet outil pour développer (et évaluer) les compétences orales des
étudiants en termes de production.
Les actes du colloque sont publiés dans un recueil intitulé “ICT for Language Learning
Conference Proceedings 2010” par l'éditeur italien Simonelli Editore, sur CD-Rom distribué à
tous les participants et en ligne sur le site de la conférence (3rd edition of the ICT for
Language Learning Conference).
Le colloque m'a permis de rencontrer d'autres chercheurs internationaux travaillant dans le
domaine et de m'informer des développements nouveaux dans le domaine des TICE.

