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Darwinia et les langues
Vers une didactique réticulaire * 

Un document adapté du Post-scriptum de mon ouvrage

Un regard sur l'enseignement des langues. 
Des sciences du langage aux NBIC **
Editions des Archives  Contemporaines, Paris, 2018

----------------
* Didactique réticulaire : une mise en réseau des ressources

** NBIC : Nano-Biotechnologies, Informatique et Sciences                 
Cognitives (Roco & Bainbridge, 2002).
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http://eac.ac/books/9782813002839

-------------------------------------
Site personnel de l'auteur: http://site-pierrealainmartinez.mystrikingly.com

Ceci est un outil de formation prévu en version
multilingue, et hors de toute commercialisation.

Il est conseillé de le distribuer aux participants dans
un délai suffisant avant exploitation.

Le document doit être cité par les utilisateurs  de la manière suivante :         
Texte adapté de l'ouvrage Un Regard sur l'enseignement des langues. Des
sciences du langage aux NBIC, Martinez, Pierre, Paris, Editions des Archives
Contemporaines, 2018.

ISBN : 97822813002839. Doi 10.17184/eac.978213002839

L'ouvrage complet est disponible en impression sur 
commande ou en libre accès (Open Access) avec le lien :

http://eac.ac/books/9782813002839
http://site-pierrealainmartinez.mystrikingly.com/


Pierre MARTINEZ / 2019 4

-------------------------------------------------------
Csm.qc.ca

En compagnie de Darwinia, on verra
se dessiner dans cette fable un
possible avenir de l'apprentissage des
langues et de leur enseignement.
Cet avenir n'est peut-être pas si loin
de nous...



Pierre MARTINEZ / 2019 5

Ce matin-là, Darwinia met son Nbk sous son bras
et rejoint ses copines.

La petite bande file en Flyboard vers le collège
Cédric-Villani.

Lorsqu’elles passent la porte d’entrée, un
système de reconnaissance faciale les salue et
enregistre leur arrivée.
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Le Nbk est un objet connecté, interactif.
Il fournit à Darwinia toutes les informations qui
l’aideront dans ses activités quotidiennes.
Il fonctionne comme un assistant personnel
vocal.
Il gère les activités, anticipe les attentes de
l'élève, en lui indiquant de quoi elle va avoir
besoin et en le lui fournissant.
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Sur simple commande, il répond aussi à toutes
les questions et il sait traduire dans un grand
nombre de langues quand c’est nécessaire.

À l’inverse, il stocke, dans le nuage, toutes les
données qui concernent Darwinia.
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Grâce à ces données, Darwinia est régulièrement
invitée à participer au contenu de ses
apprentissages.
Autour du curriculum commun proposé par le
système éducatif, elle peut se fixer des objectifs
personnels, s'auto-évaluer, choisir les scénarios
les plus appropriés à sa réussite en dialoguant
avec la machine.
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Tous les mercredis, elle fréquente, avec ses
camarades et l’un de ses enseignants, le Fab Lab
du quartier. Récemment, le groupe est entré dans
un village virtuel d’apprentissage.
Une vraie mobilité hologrammatique, chez
Shakespeare, à Stratford-upon-Avon ! Tout le
monde s’est bien amusé.
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La visite leur rappelait le stage en immersion,
tout en anglais, et celui-là bien réel, qu’ils
avaient vécu au premier trimestre à l’entrée au
collège.
A propos de tout cela, les élèves ont entendu,
dans les couloirs, leurs enseignants parler
entre eux d'intercompréhension entre les
langues, d’éducation au plurilinguisme,
d'interculturel, de pédagogie adaptative, de
didactique réticulaire...

La discussion était apparemment animée !



Pierre MARTINEZ / 2019 11

Un petit groupe d’élèves a fait le projet de
présenter à l’école une exposition multimédia et
multilingue, sur la place et le rôle que la société,
en France et au Royaume-Uni, attribue plutôt aux
garçons et plutôt aux filles.Le « genre », c’est une
question qui intéresse forcément ces adolescents.
On va pouvoir bientôt organiser une classe
inversée, où la réflexion sera mise en commun, le
moment venu.
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Ensuite, on structurera les acquis, pour mieux les
ancrer dans l’esprit des élèves, dans des
séquences d’activités plus formelles...
Darwinia est d’ailleurs une de ces élèves qui
adorent ça. Elle a le « profil » grammairien. . .

En classe, ce jour-là, des activités
collaboratives sont au menu.

On affronte la question
assez complexe du genre
et du nombre en français
et en anglais.
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La séance se termine sur une sensibilisation
culturelle à ce que les linguistes appellent
l’arbitraire du signe, et les élèves retrouveront cet
intéressant phénomène quand ils apprendront, en
classe d’allemand, que la lune, c’est der Mond
(masculin) et le soleil, die Sonne (féminin), etc.
Darwinia a pu apporter sa contribution, car elle
maîtrise l'allemand, sa première langue vivante
étrangère apprise précocement dès l'école
maternelle.
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Miss Crowne et ses collègues font régulièrement
le point sur les difficultés que les logiciels ont
repérées ou que les élèves expriment eux-
mêmes. Des remédiations individuelles sont
proposées et on en discute.

Dans une logique de connexion généralisée, fini
le traditionnel « Une heure, une classe, un prof’ »,
qu’on aurait bien du mal à justifier.
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Musée de Colmars, Alpes, 
A l'école avant 1914.

L'école est un espace
de rencontre où l’on se
retrouve pour faire un
bilan régulier
de son travail,
recevoir indications et
conseils, se voir et partager.
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Cette semaine, Darwinia a gagné des points : elle
vient de lire A Brave New World, en fait la version
bilingue du Meilleur des mondes, en bande
dessinée. Elle l’avait téléchargée, et elle a
complété par un jeu sérieux, sur le thème du livre
d’Aldous Huxley.
C’est son correspondant australien sur e-tandem
qui lui avait conseillé l’ouvrage.

De quoi réfléchir au monde tel qu’il est en cette
année... et tel qu’il pourrait devenir...
Pas forcément meilleur, a l’air de dire l’auteur.
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L’ensemble des données que fournit l’activité
quotidienne de l’élève, ses mégadonnées, va
aussi aider l’équipe enseignante à élaborer pour
elle une pédagogie différenciée.
Seront pris en compte son biorythme, ses goûts,
ses attitudes, ses comportements cognitifs
face à un problème, son agenda, ses réussites et
ses erreurs, ses productions, y compris celles
qu’elle laisse sur les réseaux sociaux.
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Tout ce qu’elle fait en dehors des activités
communes, le temps qu’elle consacre à des
apprentissages informels, personnels, est
également consigné et pris en compte dans
l’évaluation grâce au recueil de ses
métadonnées par un Open Badge.

Les travaux complémentaires sont affectés d’un
coefficient, défini en fonction du curriculum officiel,
mais pondéré par l’enseignante.
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Ils seront pris en considération automatiquement
à la fin de chaque période de cours, puis au terme
du cursus. Par ailleurs, Darwinia a été équipée
d’une puce intracorporelle qui la connecte avec le
cabinet médical affilié à l’école.
Tout ce qui concerne son bien-être physique y est
ainsi enregistré : croissance, maladies, incidents,
progrès.

= ?

Tout est évalué, contrôlé dans son intérêt présent
ou à titre préventif. Elle travaille sans peine et plus
longtemps.
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En cas de besoin, le médecin de famille est
automatiquement prévenu et se prépare à
intervenir. On dispose aujourd’hui d’excellentes
molécules pour accroître la mémoire ou la
résistance à l’effort.
Avec les moyens physiques et chimiques dont
elle bénéficie, Darwinia retient mieux ce qu’elle
apprend, elle lit mieux, elle entend mieux un
phonème, une intonation.
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On est entré dans une nouvelle société, celle du
Web 4.0, où les objets sont connectés entre eux
et avec les humains immergés dans les réseaux.
L’économie, la santé, les médias, le travail... sont
en pleine mutation sous l’effet de l'innovation,
dans les sciences, les techniques et les
organisations.
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Pourquoi l’école, 
et seulement elle, 
n’aurait-elle pas eu 
besoin de se repenser 
profondément ? *
--------------------------------

* Pour un bref état des lieux, voir mon petit ouvrage :
La didactique des langues étrangères, Paris, Puf, 
Que Sais-je ?, nouv. éd. mise à jour novembre 2017. 
ISBN 978-2-13-079964-1
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Lexique (1/2)
Les termes retenus figurent en gras dans les diapositives

Activités 
collaboratives 

Cognition E-tandem

Apprentissage 
précoce 

Connexion 
généralisée 

Evaluation 

Apprentissages 
informels

Culture Goûts / motivation 

Assistant personnel Curriculum Humains 

Attitudes Didactique réticulaire (Humain) augmenté 

Besoins Difficultés Immersion 

Bien-être Ecole, espace de 
rencontre 

Innovation 

Classe inversée Erreur / réussite Intercompréhension des langues
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Lexique (2/2)
Les termes retenus figurent en gras dans les diapositives

Interculturel Objet connecté Réseaux sociaux 

Fab Lab Pédagogie adaptative Scénarios pédagogiques 

Jeux sérieux Pédagogie de projet Structuration des acquis 

Mégadonnées Pédagogie différenciée Texte bilingue / Littérature 

Métadonnées Plurilinguisme Traduction

Mobilité Profils d'apprenant 

NBIC Remédiation / médiation 

Objectifs Réseaux 
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