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OBJECTIFS : 
Les objectifs de la formation en TICE de la langue française sont multiples. Ce 
sont les objectifs traditionnels de la pédagogie de la langue française, et ceux 
directement liés à la création et à l’utilisation d’interfaces multimédias  
 
PROGRAMME : 
 
Le programme se divise en trois volets :  

(1) une analyse du "champ de recherche" ;  
(2) une réflexion sur plusieurs applications technologiques (CAMILLE, 

AMAL, GALANET …) et des idées pour la mise en place de dispositifs 
d’apprentissage dans des contextes divers et adaptés à des besoins 
spécifiques. Constitution d’une banque de ressources directement 
utilisables 

(3) la création d’activités pédagogiques sous format électronique mettant à 
profit les divers aspects du multimédia sur QUIZ, FORUMS, 
PLATEFORME…) et acquisition de la technologie propre à leur 
publication. Tests et gravure de CD-ROM, ou téléchargement sur un 
serveur Web. 

 
D’un point de vue technologique, cela comprend également une formation de base 
en ce qui concerne la saisie du son/audio, la saisie d'images fixes, la saisie d’images 
animées et de vidéos, la numérisation, la compression de fichiers, le balayage ou 
scanner … 
 
 
ÉVALUATION  
 
1. Au choix a) ou b): 
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a) Évaluation de ressources multimédias pour le FLE - Évaluation des besoins - 
Choix des logiciels et du type de support de diffusion - Définition des 
spécifications du produit  - Conception du scénario  - Conception de l'interface  - 
Réalisation et traitement des médias (éléments graphiques, sonores, vidéo, etc.)  - 
Assemblage des médias (programmation)  
 
b) Production de ressources multimédias (exerciseurs, simulateurs,  
 
2. Examen final 
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