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Annie CLÉRET
Langage d'auteur ? Certes, au sens de système informatique
offrant à un auteur de didacticiel la possibilité de programmer le moins
possible, pour, pouvoir ainsi consacrer la plus grande part de son
attention à l'aspect pédagogique du produit qu'il élabore.
Langage d'auteurs ? Pourquoi pas, au sens où l'auteur ne se réduit
pas obligatoirement à un solitaire face à son micro mais peut, tout aussi
bien, s'élargir à une équipe. De quelle manière ?
Du didacticiel à fabriquer par l'enseignant, et à "exécuter par les
élèves, il a été question dans l'article précédent : dialoguer pour l'écran,
c'est écrire une partition pour plusieurs voix ; dialoguer avec l'écran, c'est
s'appliquer à ne pas produire de fausses notes. Le plus sûr moyen pour
cela est souvent d'apprendre soi-même la musique...
Du didacticiel fabriqué par l'enseignant, démontons donc les
mécanismes de la partie cachée, et montrons-les aux élèves, dans leurs
rapports avec la partie visible de l'écran.
Démonter, montrer c'est ce que propose l'un des fascicules
composant l'introduction à l'Informatique Pédagogique diffusée par le
Centre National d'Enseignement à Distance, de Vanves, dès 1984. Vu
cette date, ce fascicule traite de la version prototype du langage d'auteur
ARLEQUIN ; une éventuelle suite devrait, à l'heure actuelle, traiter de la
version ARLEQUIN-DIANE.
Démonter, montrer... puis, tout naturellement, remonter ! Ainsi
des exercices d'application succèdent-ils à la présentation explicative du
langage d'auteur proposé. Ils consistent à faire retrouver, par des élèves
organisés en groupes, la démarche qui fut, suivie pour l'élaboration de
séquences de dialogue informatisé : on sait ce que, du projet de départ à
la réalisation finale, cette démarche requiert d'adaptations entre l'outil
informatique et la matière à informatiser, avec, donc, la nécessité de
maîtriser au mieux l'un et l'autre.
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Donner à jouer, par des élèves, non seulement le rôle d'exécutants
d'œuvres finies, mais aussi celui d'artisans d'ouvrages à fabriquer, à la
fois intellectuels et manuels, c'est faire d'une pierre au moins deux
coups :
– l'un aboutit à renouveler et raviver l'intérêt pour la matière
pédagogique elle-même si, en plus de somme de connaissances à
acquérir et à vérifier, elle est aussi matériau à façonner (sous cette
forme un texte littéraire par exemple offrira-t-il un attrait
nouveau à l'élève aux tendances scientifiques, et inversement, une
équation, à un élève dit littéraire) ;
– l'autre donne l'occasion, à ces mini-auteurs placés devant un microordinateur, de se familiariser avec son utilisation, d'une maniera
assez active, en découvrant d'ailleurs qu'elle ne saurait éluder,
avant le passage sur machine, une sérieuse programmation
préalable sur papier (sur un plan pratique, on peut ainsi faire
travailler un groupe d'élèves sur papier pendant que l'autre
s'active sur machine).
Ce genre d'activité présente normalement les autres avantages
suivants : celui d'une mise en commun de capacités individuelles
diverses ; celui d'un va-et-vient entre chaque idée et sa concrétisation ;
celui de la redécouverte d'une rigueur imposée par des codes précis, et
dont dépend le fonctionnement même de la machine...
Les inconvénients ? Ils rejoignent ceux que connaît n'importe
quelle classe de plus de trente-cinq élèves ne disposant que de huit ou dix
appareils. Mais là où une exécution de didacticiel supporte difficilement
plus de deux élèves, une création de questions programmées en requiert
facilement trois et plus, et pas forcément tous en même temps autour de
la machine.
C'est en vue de ce type de création qu'a été rédigé le fascicule
mentionné plus haut et qui comprend donc une première partie, de
présentation du système auteur, et une deuxième, d'exercices
d'application à réaliser à l'aide de ce système. Ces exercices portent sur
des points de grammaire française et anglaise: les relatifs.
Extraites du fascicule rédigé au C.N.E.D., voici donc, en annexe,
quelques unes des pages qui décrivaient une partie du didacticiel réalisé
par Yvette Lucas, avec le système ARLEQUIN, sur les "relative
pronouns" en anglais (cours ALTV).
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