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INVITIS – Innovasjon med IKT i 
Språklærerutdanningen
(Innovation incluant les TIC dans la 
Formation des Enseignants de Langues).

TIC – Technologies de l’Information et de la 
Communication 

MOO – Multi-users dungeon/domain Object 
Oriented

PEV – Pratique d’Enseignement Virtuel



La Pratique d’Enseignement Virtuel
a. Briefing ou préparation du jeu de rôles virtuel,
b. Exécution du jeu de rôles virtuel,
c. Débriefing ou analyse de l’impression textuelle du 

JDRV,
d. Confrontation des représentations.

(Cf. Note de synthèse, p. 48)

Un avatar: la représentation du joueur en ligne

L’Impression textuelle : une trace écrite (un texte), recueillie 
en temps réel grâce à un magnétophone virtuel, ou au fil 
des interactions ou par capture d’écran, représentant 
fidèlement les énoncés et actions des avatars d’un MOO » 
(Article 1, p. 408).  

(Impression textuelle de l’étude en Annexe 5, pp. 8-23)



Extrait de l’impression textuelle



1. La Pratique d’Enseignement Virtuel permet-
elle de dévoiler les représentations 
concernant l'apprentissage et l'enseignement 
du français langue étrangère, et si oui, 
comment ? 

2. La Pratique d’Enseignement Virtuel peut-elle 
être considérée comme un nouvel outil de 
production, de recueil et de dévoilement de 
représentations ?

Questions de recherche
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Résultats inclus dans la note de synthèse

• Une liste de 47 représentations dévoilées dans 
l’impression textuelle lors de son analyse en 
profondeur.

• 34 phénomènes ayant permis de dévoiler ces 
représentations.

• Parmi les 47 représentations : 5 représentations
prototypiques d’avatars élèves et enseignant.



Aspects innovants de l’étude

• Association des MOO à la formation en 
didactique des langues. 

• Proposition d’un espace d’apprentissage 
complémentaire et/ou alternatif à la 
formation didactique.

• Mise au point d’une méthodologie pour la 
recherche sur les représentations.



Points à améliorer

• Analyse d’une seule Pratique d’Enseignement 
Virtuel.

• L’analyse en profondeur de l’impression 
textuelle est réalisée par l’auteur.
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