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PROJET SOUMIS PAR GUS' P LAST":

professeur de didactique instrumentale,
au Pipartement de linguistique de la
Paculte des lettres et directeur du
Service des laboratoires de langues de
l'Universite Laval.

La methode tmditionnelle d'enseignement des langues secondes

demande beaucoup de temps pour arriver a des resultats2 qui, helas2 trop

souvent, vont de presqu zero chez certains2 a une connaissance conve-

nable de la langue chez un tres petit nombre d'etudiants. La pedagogie

nouvelle des langues2 celle que la linguistique a renouveleel s'est

attaquee a cette question avec l'aide de la psychologie et cello des

technologies qui ont connu de si considerables developpements2 surtout

depuis 1940, que notre civilisation en a toute ete bouleversee. Aussi,

qui voulait que son enseignement ne soit pas, sous des camouflages techno-

logigues modernes2 un enseignement fonci6rement traditionnel2 a at reso-

lument se mettre A la -Mahe et redefinir see positions come enseignants

modernes des langues vivantes. De toute urgence it lui a fallu batir

des methodes d'enseignement respectueuses d'une description linguistique

aussi exacte que possible de la langue a enseigner2 bases sur une con-

naissance precise des facteurs psychologiques et sociologiques mis en

cause par l'apprentissage de toute langue, et incorporant le meilleur de

la riche experience pedagogique accumulee par les ans. Reste encore,

helas2 a songer a une utilisation plus judicieuse des techniques modernes

integrees a de telles methodes. Car on n'a mlheureusement pas toujours

echappe a la tentation, pernicieuse2 d'adopter plutot la solution de fa-

cilite qui consiste a presenter comae nouveau du materiel vieilli qui n'a

eti que redore, en quelque carte, par l'addition de trues audio-oraux et

le placage d'enregistrements (sur disques ou sur bandes) de textes ou d'ex-

erciccsqui n'avaient pas d'abord ete concus dans ce but. Comme si le fait

d'Otre enre3istre donnait a un materiel des vertus magiques qu'il ne
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possedait pas en lui-mane

Rappelone le mot du professeur Harris: "Tapes are like the

miracle drugs; in order to be effective, they must be made by experts,

prescribed by experts, and administered by experts. It is naive to

imagine tapes are like the patent medecine that are guaranteed to cure

whatever is wrong with you. " (The Prent.ai Review, avril 1961).

Dvidemment ce n' est pas nous qui allons nous plaindre du credit

que l'on donne aux machines. Encore faut-il ne pas mettre les boeufs

avant la charrue. Or, au Quebec, come belas : aux Dtats-Unis, trop souvent,

on acit ainsi. Combien d'etablissaments scolaires ont achete du materiel

audio-visuel alors qu'il n'avait aucun specialiste pour s'en servir effi-

cacemeat? Combien d'Administrateurs ont autorise 1'achat de laboratoires

de langues elabores, sans croire devaient, en maple temps, si non

au prealable, s'assurer des services d'un specialiste en linguistique

appliquee a Venseignement des langues l'aide de cet outil? Mais ou

prendre ce specialiste?...

C' est le proiesseur Cannaday, de Pennsylvanie, qui deplorait a

,Poreing de 1965, a l'Universite de Purdue, Indiana,

tU.S.A.) le peu de place que les ecoles normales et autres centres de

formation faisaient, dans leur programme, a l' entrainment des mattres a

l'utilisation du laboratoire de langues pour leur enseignement des langues

secondes. "Sans doute, la pratique peut, dans une certaine mesurel parer

a l'insuffisance de connaissances theoriques, mais au prix de quelles

erreurs Sans doute, a force de construire des pants qui s'ecroulent ou

des machines qui eclatent, un technicien sans instruction finira par me-

ner ses ouvraces a bonne fin, a trouver empiriquement les formules de

construction qu'il est incapable de calculer. Mais qui voudrait d'un tel

ingenieur ? (2d. Claparade, psychologie de l'enfant)

Nous mAmes, nous sommes Directeurs de laboratoires de langues.

Paisons un examen de conscience. Be sommes-nous pas, tous un peu, ce

type d'ingenieur dont parle Claparade? Nous utilisons le laboratoire, cet

outil qui est devenu le symbole de notte nouvelle approche audio-oral A

l'enseignement des langues, avant que le magnetophone accouple au



projecteur ne devienne le symbole de l'approehe audio-visuel; avons-nous

elabore, dans le mOme tamps, une ;lopistioue cu une balistique de ce nou-

vel agir pedagogique? DrOle d'educateurs que nous sommes; EMS n'avons

pas Ma5R la prudence que les homnes d'affaires mettent dans la conduite

de lours industries ou de leurs commerces. Les enfants du siacle depas-

sent en sagesse les enfentz d; la lumiere: pas un patron d'usine ne rem-

placerait uae picl.ce de son outillage traditi.onnel par une autre qui trans-

forme les procedes de production 3ans au prealable nrecycler" Des opera-

teurs pr4oses a cette nouvelle machtne. as une ecole commerciale n.'!.)se-

rait, sans se suicidcr, mettre sur le marohe des stenos-dactylos qui

n'aient pas eppris un syst:'To%lconque de stenographie ou jamais joue

sur le clavier d'ilne machine a ecrire. Or qu'en est-il a cet egard, de

la preparatica offer+:e aux enstgmate cans nos ecoles =males, nos

facultes d' education et Vest en vue de proposer un remede

a ce tri.st eat da cileee que 2:101.13 formulc7.3 ici uz. PROM ME FORMATION

PRO:'-SSTONE71.0 YOUR DIRECTEv.TS DD LAT.'flATOIRES DE LANCIMS.

Ce pre:let s':!nopir.-1 de aotre experience taint comae directeur

de laboratoires (cky..ito i9:3) que eaxmc prefesseur de didactique instru-

mentale (depuis jut11,1t 1961). C3t aztomne, nous avons dirige notre

deuzi6me atelier l'eministration et l' utilisation

pedagogiques dot labordtuire de langu..-2s. Note; pensons pouvoir repandre,

en connaissance (Th -;a-w;.-;9 a uro des premieres preoccupations qui a retenu

1.' attention de 1'Ae:.-e-4.eton rata..: eaR des chirecteurs de laboratoires de

gangues au 2endevain. mkne de .a fondation.

1. Le pre-7:uquis que nous youdrions a l'etudiant qui ambitionne

une caxriare comme Directeur de laboratoire de langues, serait une forma-

tion liberale couronnee d'un baccalaureat a trots concentrations: longue

et liaguistique, physique, pw:ehologie.

Mais quel etabl:,..ssement secondaire ou collegial offre un tel

programme? Quel etabliesament pensexait nAme a l'offrir? L'idee est par

trop farfelue de.grouper en un seal programme physique, psychologie et

linguistique... Soyons done rius realistes dans notre pre-requis et
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posons COMM condition d'admission a un cours specifiqumment cowl pour

former des Directeurs de laboratoires de langues, la possession d'un

dipl8me de bachelier. Ce baccalaureat de culture generale devrait comm.

prendre une certaine concentration soit en langue(s) mcderne() (non pas

en litterature, mais Bien en longue), soit en linguistique (si une telle

discipline est du domaine de llenseignenert pre-gradue, ce qui ne semble

pas etre le cas puisqu'en fait it s'agit d'une specialisation), soit en

psycho-pedagogie (ou en education), soit meme en sciences (en physique,

s'entend; et pourquoi pas en biologie ou en neurologie?)...

Tout candidat qui justifierait d'une telle preparation devrait

etre alors admis a un programme compose de trois blocs dienviroli vingt

credits chacun.

2. Le premier bloc pourrait s'intituler: formation generale,

et des equivalences pourraient ttre accordees pour l'un ou l'autre des

cours qu'il comprend selon les etudes anterieures du candidat. On y trou-

verait d'abord:

A. des linguistique generale, linguis-

tique descriptive (analyse linguistique), phonetique generale et experi-

mentale, phonologie (phonetique descriptive, phon4matique), la methode

comparative (differentielle) en linguistique synchronique;

33. 1' etude approfondie dune deuxi6me (ou d'une troisiame)

longue vivant e;

C. des etudes de psychologie: psychologie de l'apprentissage,

psychologie du comportement verbal et des condwites de communication,

psycho-sociologie du bilinguisme;

D. entin, des etudes pidia..,o_ai histcire de 1' enseignement

des langues vivantes (secondes), principes generaux de la didactique lin-

guistique, les langues vivantes au cours elementaire / secondaire / uni-

versitairey la hierarchisation des matures d'enseignement linguistique,

principes d'administration scolaire.

3. Un deuxiame bloc de cours constituerait ce qu'on pourrait

appeler proprement la f.tifiueorma du directeur de laboratoires

de langues.



Voici, en vrac, Les coure qui devraient composer ce bloc.

A. Les bases biologives de 122arole et de l'audition: anatomies

psysiologie, neurologie.

Pathologie des troubles de la prononciation et de l'ouie;

initiation a la re6ducation vocale et auditive.

ltacoustique.

Technolor?ie: l'electronique et la mecanique au service du

professeuv de langues.

B. Didactiquinstrumentle: les auxiliaires de llenseignement

des langues vivantes.

Le magaetophone.

La pratique du micro et de ltenregistrenent magatique.

O. L' organisation du laboratoire de langues: types, equipement,

planification.

Analyse comparative de ltequipement sur le marche.

L'administration d'un laboratoire de langues.

L'apprentissege linguistique en laboratoire.

Documentation: inventaire critique du materiel didactique

(disques, bander, films, cours) disponible sur le marche.

Typologie des exercices audio-oraux.

Preparation de textes en langue simplifiee.

Le laboratoire comae machine a. apprendre

Les documents visuels au laboratoire.

Le laboratoire et sa fonction docimasique.

La recherche en didactique instrumentale.

D. Psychologie appliTude a la direction du personnel (management)

et aux relations humaines.

4. Le troisi&me bloc serait constitue d'un stage pratique equi-

valent, a toutes fins, a une vingtaine de credits. Idealement, ce pro-

gramme d'une duree de deux ans serait du typo cooperatif ("co-operative

work-study programme") et incluralt un stage de quatre moil chaque armee

daps un etablissament scolaire comae stagiaire-adjoint au directeur du

laboratoire. Avec les sessions d'ete qui pullulent un peu partout, on



pourraitmeme penser A un programne de 18 =AS en tout, Si le stage a

vetranz9zne saurait etre Letenu ii faudrait de toute fagan incorporer

enormement de travaux pratiques en laboratoire pour bien former ces fu-

ture directeurs. Des legons thhoriques seules seront toujours insuffisantes.

11111111111111111% .1/111MION

Le couronnoment ideal d'un tel programme serait2 il me semble2

une maitrise sans th8se. Crest que la specialisation souhaitee est affaire

de pratique beaucoup plus que de recherche. Puisqu'il s'agit dune spe-

cialisation pzofes,s_lonnplle2 repoussons jusqu'au moment du doctorat (soit

en linguistique encirale2 soit en linguistique appliquhe2 soit en psycho-

pedAgogie2 soit rartia en physique 2 et pourquoi pas en genie?),

les recherehes pxoprema.)t ditea. Quant a savoir si cette maitrise sera

une maitriss es arts ou une naitries es sciences, la chose est bien se-

condaire. Des programme:1 analogues de linguistique menent une mattrise

es arts a lTnIversite Laval, par example, et a une maitrise as sciences

a l'Unive.'site de Georgetown, Nous acres id., en fait, au carrefour de

l'art et 'e la science L'etiquette est done sans importance. Une seule

chose compte, faire ds cet ensc-Lsnant un mad,trel non pas au sees 112wtirt

maitriseonLci..i; ri por,-lare en notre XXe siecle)2 qui n' est qu'un

technicien faisant ra7.-tle d^ cadres inferieurs d'une entreprise mais

bien auvi:-:-1 de crigEtT la langue avec cet outil aussimarveilleux

que dangereux qu'est le laboratoire de langues2 maitmai damine son

magnetophone et son complexe 6lectron:;_quel maitre d'oeuvre qui puisse

faire fonction de chef de chanticr2 d' artisan -chef de la corporation des

enseignants qui utilisent le laboratoire dans sanetablissement. Mitre

a inviter done, et pattre aussi2 pour les autres enseignants

de langue (s) vivante (t).

Sommes-nous trop ambitieux" Nous ie le croyons pas. A Laval,

ou nous n'offrom pas encore (octobre 1966) cette specialisation etroite

pour directeur de laboratoire de langues2 nous avons neanmoins un cours

general en didactique linguistique qui vise a former des specialistes de

l'enseignement des langues secondes. cours qui integre dans son programme



des lecons et des stages de didactique instrumentale, dont une eerie de

15 heures consacree exciusivement aux problames de l'enseigiament en labo-

ratoire. L'experience que nous y tentons depuis maintenant quatre ens

nous permet de croire que les exigences formulees dans le projet que nous

venons d'exposer sont reaaistes et maneront a une competence reelle. Que

n' aeons- -nouns eu la chance d'être formes une telle ecole, plus rapidement,

plus sOrement que nous le fumes vous et moil qui aeons da mettre de lon-

gues annees de tfttonnements a nous entralner comme directeure autodidac-

tee de laboratoire de languen Ce que j e ne souhaite ni a mes leunes

collagues qui sont appeles a me relayer A la tote d'un laboratoire, ni

aux generations montantes d'etudiants soucieux de connaltre le plus de

langues possible outre lour langue maternelle.

111.110211711MONNOMMION.01.01001

En APPENDIOE a ce present mato on trouvera:

1. Le programme Iona d' etudes superieuxes en didactique d'une

langue ceconde (doctorat - licence 6s lettres - mattrise as arts - cer-

tificat d'aptitude a l'enseignement specialise d'une langue comme langue

seconds);

2. Le plan general d'un tours de didactique instrumentale

orientee directement vers l'enseignmnent des langues vivantos;

3. Un plan de tours sur la technologie et la pedagogie de l'en-

seignement audioJral en laboratoire;

4. Une bibliographie sur le laboratoire de langues;

5. lie programme d'un atelier dl formation professionnelle pour

directeur de laboratoire de langues qui a ete organise a rote 1965, a

Quebec, par l'Ecole normale Notre-Mule-de-Foy.



Appendice I

Certificat d'etudes superieures de didactique d'une langue seconde.

Ce certlficat est destine a former des professeurs qui ensei-
gnent les langues vivantesi y compris le francais et l'anglais, comae
langues secondes. Les cours portent, non pas sur les langues elles-
memes, mais sur les methedes utilisees pour lee enseigner.

La scolarite est de trois ans a raison d'au moms trois
heures de cours et d'une heure et demie de stage par semaine.

coons (1)

*L -714 L'analyse linguistique dans la didactique
(14re annee - 30 heures)

Le but de ce cours est de preparer le futur professeur a l'ana-
lyse et a l'identification des elements de la langue qu'il aura
a enseigner: phonetique; phonologie, grammaire, lexicologie,
semantique.

*14.730 Techniques d'enseignemelit
(14re annee - 30 heures)

Preparation des futurs professeurs de langues A la pratique de
l'enseignement. LFs differents types de 'none, l'elatoration
des plans de couxs et les techniques de presentation. Les tra-
vaux pratiques d'observation, de preparation et de demonstration
sont obligatclres ainsi que le stage qui accompagne le cours.

Preparation d' exercises
(1 ere annee - 15 heures - 2e semestre)

Conrs pratique sur la preparation des exercises pour l'appren-
tissage d'une langue seconde. Travaux hebdomadaires.

*lig-718 Didactique instrumentale
(14re annee - 15 heures ler semestre)

Role des appareils dans l'enseignement des langues. Come pra-
tique sur l'emploi de ces appareils. Analyse du materiel. Pro-
blems d'enseignement des lanGue- a la radio et a la television.

*Lg-715 Stage d' observation
(14re annee - 45 heures)

Observation et analyse de lecons modeles illustrant des pro-
cedes d'enseignement differents. Tele-observation des classes
o ces methodes sont utilisees.

(1) Les cours marques nal asterisque constituen+ le programme de
lere annee du regime de deux ans.

8
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*L 710 Principes de is didactique
(2e annee - 30 heures)

Elements constitutifs de toute methods pour l'enseignement des
langues: selection, gradation, presentation, repetition. Prin-
m pea et cr4tarec,,

Lg-734 La mesure dans l'apprentissage des langues
(2e annee - 15 heures - ler semestre)

Etablissement et evaluation de tests: principes et application.
Les categories de tests. Types de questions et de repanses.
Modes de correction.

1.050 Correction phonetique
(2e annee - 15 heures - 2e semestre)

Diagnostic des difficultes de prononciation. Analyse auditive.
Technique de rectification de la prononciation individuelle.

1g-726 Etablissement de textes de lecture
(2e sane's - 15 heures 2e semestre)

Utilisation d'echelles de vocabulaire pour composer ou simpli-
fier des textes de lecture destines a des etudiants de niveaux
differ ents.

Lg-728 Initiation a la technique des laboratoires de langues
(2e annee - 15 heures ler semestre)

Organisation materielle et administration d'un laboratoire de
langues. Gtilization pedagogique du laboratoire. Travaux pra-
tiques. Cours reserve aux etudiants ayant deja suivi un cours
de didactique instrumentale (Lg-718).

*Lg-725 Stage de preparation
(2e annee - 45 heures)

Preparation de eliffevents types de legonl, sous la direction
d' pan maitre d' application.

Lg-720 Didactique aualytique
(3e annee - 15 heures ler semestre)

Techniques dlanalyse et de mesure des facteurs intervenant dans
l'enseignement des langues.
Les etudiants sont tenus de faire deux analyses completes.

*1g-712 Histoire de la didactique des langues
(3e annee - 15 heures - 2e semestre)

Aperu historique de l'enseignement des langues de l'epoque
ciassique jusqu'a nos jours.
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*11g.-722 Bilinguisme
(3e armee - 15 heures -'1er semestre)

Etude des facteurs psycholosicues2 sociaux et linguistiques
qui deterninent l'apprentisoage dune langue aeconde. Pro-
blImes ddmographiques et juxidiques du bilinguisme.

1 g-739 Psycholinguistique
(3e armee - 15 heures - 2e semestre)

Etude des facteurs psydhologiques dans l'apprentissage des
langues.

14-736 Documentation
(3e annhe - 15 heures 2e semestre)

Inventaire et examen des maruels2 films et enregistrements en
vue de leur utilisation pour l'enseignement des leagues secon-
des (frangais2 anglais2 espagno12 allemand).

1-738 L'audiavision dans l'enseignement des langues
(3e amnee - 15 heures - 2e semestre)

Utilisation de 1' image dans l'enseignement des longues; prin..
cipes et application. Preparation et montage de films fixes
et cinematographiques. Adaptation de films sonores aux diffe-
rents niveaux. Travaux pratiques au laboratoire de didactique.

14-735 Stage d'application
(3e amnee - 45 heures)

Legons faites par les staGiaires sous la supervision directe
soit du professeur module, soit du directeur de stage, soit
sous earegistrement magnetocospiTIQA Etude critiaue et
discussion a propos de cliaque legon.

Lg-950 La recherche en didactique des lanGuss
(60 heures)

Corps professoral

professeurs titulaires: M. William F. Mackey9
M. Jean-Denis Gendron.

professeur agrege: Madame Ilonka Schmidt-Mackey.

professeuro auxiliaires: M. l'abbe Marcel Boudreault9
M. Lorne Laforgey
M. Jean-Guy Lebell
M. Guy Plastre.

assistants: Madame Lysane Coupal-Dorion2
M. Jose Aunia
M. Philippe Guilhe :a,

N. Jean-Guy Savard.



Appendice II

DIDACTIQUE INSTRUMENTALE

M. Guy Piastre, professeur
Uriversit6 T.aval

1. La Communication_ didactique

Llenseignement comme conduite de communication.

Problame: l'enseignement est-il un acte de commu-

nication interpersonnelle ou de masse?

La communication comme processus intereactionnel.

Modules (descriptifs, operatoires, fonctionnels)

de la communication didactique: discussion.

2. La Communication verbale

Biologie de l'acte de la parole.

Le son*et la voix humaine.

L'audition.

La perception auditive.

Itapprentissage comme r6sultat de la communica-

tion verbale.

3. Phonematique et syntaxe didactiques

Iangue et meta -langue dans l'enseignement linguis-

tique.

Aspects phon6matiques du message sonore.

Aspects syntaxiques.

Bruit et interf6rence.

4. La Communication visuelle

I' experience visuelle.

Ties el6ments de la communication visuelle.

I'apprentissage come resultat de la communication

visuelle.

11
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5. Iconologie didactique

Nature des images: can,-!teristiques structurales

et caracteristiques fonctionnelles.

Principes de semantique figurative.

Problems de visualisation et de decoupage.

Perspectives pedagogiques de l'utilisation de

l'image en classe de langues.

6, La communication audio-visuolle

Fusion des messages sonores et visuels.

Remarques a propos d'un genre analogue: le

photojournalism.

Quelques probl6mes d'integrations des elements de

la communication a.-v.

7. L'Apprentissage se'lsor.:.-risteur

Theories sur l'apprentissagee

Gat, odorat et toucher.

L'appr;:nt::asage global.

Activites motricas didactiques.

8. La Lecca cle langue

C)nsi.7.-.2.ratm; generales.

diverzes mati6res d'enseignement.

Le mos3age sous le code.

Les &tapes do la classe de langue.

1:38 divers typos d'exercices linguistiques (mentaux -

oraux - ecrito).

La preparation des textes gradues.

Les devoirs.

Autres activites annexes.
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9. Didactique instrumentale

Definition des ternes.

Esc uisse historique 1e l'enseigiemclut audio-visuel.

Inventaire et classification des techniques.

Perspectives pedagogiques generates.

Bibliographie.

10. Les Machines parlantes.

L'information sonore.

Les principes de l'enregistrement et de la trans-

mission du son.

La selecti,:n et la preparation du materiel sonore

pour l'enseignement instrumental des langues.

Inventaire des techniques de distribution electro-

m6canique de ce materiel.

11. Les Techniques auditives

Les mceintes sonores.

La radio.

L''51ectrophone.

12. Les Techniques a'Aio-verbales.

Le mag:tophone.

Le phonographe magnetique.

Les laboratoires de langues.

13. Les techniques experimentales et de recherche

14. Les Techniques visuelles

L'information visuelle.

Les types de realisation.

Graphisme vs photographie.

La selection et la preparation du materiel visuel

pour l'enseignement instrumental des langues.
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L' integration du document visuel a Ja lecon de

langue.

Inventaire des outils de presentation et des ressour-

ces instrumentales pour l'apprentissage visuel des

langues.

15. Lea Techniques non-projectives

Planches, placards, affiches

Livrets, bandes illustrees, cahiers a colorier et

4 decouper...

Tableaux.

Poupees, marottes et marionettes.

16. Les Techniques projectives

Bpiscopie.

Diascopie.

Omniscopie.

Cimimatographie muette.

Appareillage general.

17. Les Techniques experimentales et de recherche.

18. Les Techniques audio/visuo-motrices.

Retour sur lee techniques etudiees anterieurement.

Les machines d apprendre.

Les machines d ecrire.

19. Les Techniques audio-visuelles

Inventaire.

Remarques generales.

20. Le Cinema d'enseignement

Historique.

Integration du film a la classe de langue.
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Filmologie pedagogique,

Adaptation du materiel.

Preparation du materiel.

Evaluation de l'enseignement linguistique eine-

matographique.

21. La Television educative.

Historique.

Types et fonctions des programmes de television

dans l'enseignement linguistique.

Integration de ltemission 4.614visee g la classe

de langue.

La television et lteducation linguistique perma..

vent e.

Documentation.

Techniques de preparation et de production dtemis

sins de television.

Techniques d` exploitation.

Techniques d'evaluation.

Television et entrainement des maitres.

22. Combinatoire audio-visuelle

Les techniques de sonorisation des vues fixes:

disqno-vision, radio- vision, magnetophone couple

au projecteur fixe.

Documentation.

Integration a la lecon.

Preparation et adaptation du materiel.

Evaluation.

23. Les Blocs pedagogiques.



24. Docimologie instrumentals

La mesure instrumentalisde.

Examens et tests.

25. Organisation et administration d'un Centro audiovisuel

he personnel et sa formation.

Administration.

Questions juridiques.

L'appareillge et son entretien.

Les locaux.

he role du service de didactique instrumentale.

26. Conclusion

Maitre, machines et auto-service Wagogique.

Pour une reflexion systematique.
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Appendice III

Table des matieres
pour classer notes et documents sur

la techalcloccie rk l'enigna-acat aWlin.."1/11 er4

laboratoire

Id. Guy Piastre; professeux
Tiiversit6 Laval

1. Introduction

1.1 . La methodolo3ie audio-or:de et lo laboratoire de langues
1.2 Historique du laboratoire de la:. (;ues

1.3 - Bibliographie

2. Principes directeuxs

2.1 - Qu'est-ce nue parler?
2.2 - Les divers facteurs de la connunication linguistique
2.3 - Dmguage, langue et parole
2.4 - Notion de l'apprentissage lLuguistique
2.5 - Langue seconde et humaniame

3. Le laboratoire de 3angues vivanten

3.1 - Notion de la "classe electronique"
3.2 - Les types de laboratoiresi leurs mode:2 operationnels
3.3 - Llequipment des ele!ves et celui du maitre
3.4 - Planification et installation materielle

Appendice: l'achat d'un laboratoixs w r:Lateriel di,Toonible

4. Tftches techniques

4.1 - Ecoute d'un caregistroment
4.2 - Enregistrement d'un oricinel
4.3 - Raccordaaent et montage mnuel
4.4 - Copie et repiquage morto.::,e electronlque

4,5 -Yznipulation. entretien r6partion du materiel

5. Tftches administratives

5.1 - Les responsabilii;es du directeqx
5.2 - Commis9 appariteur (s) et moniteur (s)

5.3 - Secretaire docuzientaliste

5.4 - La classification du materiel sonore
5.5 - Les divers autres contraes fl assurer
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6. TAches pedagogiques

6.1 - Le laboratoire face a la classe de langues

6.2 - Types d' exercices en laboratoire
6.3 - Planification des exercices
6.4 - Composition - redaction des exercices
6.5 - Presentation formelle d'un exercice
6.6 - L'enreaistrement d 7n original
6.7 - Caracteristiques materiels d'un bon exercice

6.8 - La conduite dune séance de laboratoire

7. Les aides visuels au laboratoire

8. Les activites en laboratoire

8.1 - La comprehension en langue seconde
8.2 - I'apprentissage phonetique - la correction .

crthophonie et orthoepie
8.3 - L'expression orale (lexicologie, morphologie et syntaxe)

8.4 - Apprentissage du systcke linguistique ecrit (lecture -

6criture)
8.5 - La civilisation
8.6 - La litterature
8.7 - Autres activites en laboratoire

5. Eh guise de conclusion

9.1 - Pourquoi un laboratoire de langues?
9.2 - Le maitre face au laboratoire
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Appendice V

Boole Normale Notre-Dame de Foy

jap-Rouge (Quebec), P.Q.

COURS PROFESSIONNEL POUR DIRECTEUR DE LABORATOIRE DE ILANGUES

"Sans doute, la pratique peut, dans une certaine mesure,
parer a l'insuffisance de connaissanoe theoriques, mais au
prix de quelles erreurs! Sans doute, a force de construire
des poets qui s'gcroulent au des machines qui 4clatent; un
technicien sans instruction finira par mener ses ouvresges
bonne fin, a trouver empiriquement les formules de construc-
tion qu'il est incapable de calculer. Mais qui voucbait d'un
tel ingenieur?"

(Ed. Claparede, llypholog4.e de l' enfant

"Tapes are li:ce the miracle drugs; in order to be
effective; they must be made by experts; prescribed by
experts, and administered by experts. It is naive to
imagine tapes are like the patent medecine that are
guaranteed to cure whatever is wrong with you."

(Julian Harris, The Rrench Review, avril 1961)

Programae pr6liminaire

POUR DIREJTEUR DE LABJRAT_URE DE IANGCES Ete 1966

Professeur principal et directeur p6dagogique: M. Guy Piastre, M.A.
professeur de didactique instrumentale au Departement de linguis-
tique de la Faculte des lettres de l'Universite Laval.

Assistant et chef de travaux pratiques: M. Claude Labrecque,
1. es sciences, professeur a

Appariteur: Frre Lamontagne, f.m.s., directeur du laboratoire
de langues de l'E.N. N.-D. de Foy.



4 juillet a.m.

lhre 30 p.m.

5 juillet 8hres

9hres 30 a.m.

lhre 30 p.m.

6 juillet 8hres a.m.

lhre 30 p.m.

7 juillet 8hres a.m.

9hres 30 a.m.

lhre 30 p.m.

8 juillet 8hres a.m.

11 juillet 8hres a.m. et
lhre 30 p.m.

12 juillet 8hres a.m. et
lhre 30 p.m.

13 juillet 8hres a.m. et
lhre 30 p.m.

14 juillet 8hres a.m.
lhre 30 p.m.

15 jufllet 8hres a.m.

lhre 30 p.m.
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Inscription - Frare Portin

Initiation au laboratoire de Vicole
normale - Prare Lamontagne

La didactique linguistique
M. Plastre
Initiation au laboratoire de 116cole
normale - Prere Lamontagne
Esquisse historique de ltenseigaement
des langues J-Cl.Lemieux

La dideetique tastrumentale
M. Plastre
Langue, culture et civilisation
M. Maurice Lebel

Le laboratoire de langves: notion et
historique Piastre
T.P. de langue en laboratoire
Praise Lamontagne
Psychologie de l'apprentissage lin-
guistique Mme M. Deslandes

Les bander magn6tiques: notion -
montage manuel - M. Piastre
T.P. avec le Frere Lamontagne

Le son: nature - propagation -
defense contra le son - M. Labrecque

Les microphones: notion - fonctionne-
ment - type divers. M. Labrecque
T.P. de pause de la voix Frgre
Lamontagne

L'enregistrement du son - le magato-
phone (thdorie) M. Labrecque
T.P. de pause de la voix - Frgre
Lamontagne

La pratique du magn6tophone - M.Labrecque
La voix humaine et les aspects phondtiques
du langage I - M. Gendron

T.P. au magn6tophone - M. Labrecque
et Frgre Lamontagne
La voix humaine et les aspects phone-
tiques du langage II - M. Gendron.



18 juillet 8hres a.m.

19 juillet

20 juillet

21 juillet

22 juillet

25 juillet

26 juillet

27 juillet

28 juillet

29 juillet

Mevviescs %A cs
g.e04+411P

lhre 30 p.m.

8hres a.m.

9hres 30 a.m.

lhre 30 p.m.

mOLIIVO c4AAA

9hres 30 a m.

lhre 30 p.m.

8hres a.m.

9hres 30 a.m.

lhre 30 p.m.

8hres a.m.

9hres 30 a.m.

8hres a.m. et
lhre 30 p.m.

8hres a.m.
lhre 30 p.m.

8hres a.m.
lhre 30 p.m.

8hres a.m. et
lhre 30 p.m.

8hres a. m:.

1 au 5 aout 8hres a.m.
lhre 30 p.m.

8 aoiit 8 hres a.m. et

27

Le laboratoire face a la classe
M. Piastre
T.P. de langue .t.umv.44auva.sv

M. Labrecque
T.P. - M. Labrecque et le Frare
Lamontagne

La pr6paration du materiel I
M. Piastre
T.P. de langue en laboratoire - M.

Labrecque
P.P. - M. Labrecque et Frare Lamontagne

La preparation du materiel II -

I1. Piastre

T.P. de langue en laboratoire M.

Labrecque
T.P. - M. Labrecque et Frare Lamontagne

La pr6paration du materiel III
M. Piastre
T.P. de langue en laboratoire -

M. Labrecque
P.P. - M. Labrecque et Frare Lamontagne

La conduite dune
M. Piastre
T.P. de langue en
Labrecque

r,

séance en laboratoire

laboratoire - M.

Les :types de laboratoire de langues -
M. Piastre

L'equipement des elaves - M. Piastre
Travaux pratiques en equipe

L'equipement du maitre - M. Piastre
Travaux pratiques en equipe

Travaux pratiques en equipe

Les aides a.-v. au laboratoire
M. Piastre

Les activites en laboratoire -
Travaux pratiques en equipe et
ratoire

010

M. Piastre
au labo-

Planification et installation matdrielle
M. Piastre



9 adit

10 aollt

8hres a.m. et l'administration d'un laboratoire
lhre 30 p.m. M. Piastre

Questions pendantes

Conclusion du stage
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