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La tâche langagière médiatisée par les TIC en ALAO 
 
Nous invitons la soumission d’articles, en français ou en anglais, pour un numéro spécial de la Revue 
canadienne de l’apprentissage et de la technologie consacré à la tâche langagière médiatisée par les TIC. 
 Le concept de tâche langagière est clé en enseignement et apprentissage d’une langue qui 
privilégient une approche communicative (Nunan, 1989; Ellis, 2003). Une telle tâche peut se définir 
comme « une activité cohérente et organisée […], interactive ou non, où il y a gestion du sens, lien avec 
le monde réel, objectif défini, et où le résultat pragmatique prime sur la performance langagière » 
(Narcy-Combes, 2006). La tâche langagière prend tout son sens en contexte d’apprentissage des langues 
assisté par ordinateur (ALAO) où les technologies de l’information et de la communication (TIC) facilitent 
son exploitation, permettant en particulier l’accès à la langue authentique, l’interaction et la production 
langagière. Dans ce contexte, il s’agit de concevoir des scénarios pédagogiques (Mangenot et Louveau, 
2006; Guichon, 2006), composés de cybertâches de niveau micro ou macro (Mangenot et Soubrié, 2010) 
qui offriront idéalement à l’apprenant des occasions de s’exercer en situation pratique, de s’investir 
avec d’autres dans son apprentissage de la langue et de développer une autonomie langagière. 
 Ce numéro spécial de la RCAT vise à faire le point sur la tâche langagière en ALAO et à dresser 
un portrait des types de tâches langagières privilégiées dans ce contexte. À cette fin, seront 
particulièrement considérés les articles portant sur les thèmes suivants (des thèmes non énumérés mais 
pertinents sont aussi admissibles) :  

 analyse de la place et pertinence de la tâche langagière médiatisée par les TIC dans les cursus 
langagiers (primaire, secondaire, collégial et universitaire), de ses visées et ses caractéristiques, 
ainsi que des composantes langagières qu’elle privilégie (compréhension, production, 
communication orale ou écrite, vocabulaire, grammaire, culture, etc.); 

 fondements théoriques qui sous-tendent la conception de tâches langagières médiatisées par 
les TIC; 

 modalités et dispositifs d’enseignement et d’apprentissage via lesquelles les tâches langagières 
médiatisées par les TIC se réalisent (à distance, en ligne, hybride, (a)synchrone, collaboratif, 
etc.), incluant une revue des types de plateformes, des outils, des ressources et du soutien mis 
en place pour son bon déroulement;  

 évaluation de la tâche langagière médiatisée par les TIC, mesure de la qualité de l’interaction 
« tâche-apprenant-TIC » au moyen d’analyses qualitatives et quantitatives du processus ainsi 
que du résultat de la tâche langagière médiatisée par les TIC (Hamel, 2012);  

 réflexion sur le rôle de l’enseignement – sa formation à la conception de tâches signifiantes – et 
sur celui de l’apprenant – sa motivation et son autonomie en situation de tâche langagière 
médiatisée par les TIC. 

 
Les articles doivent être soumis en ligne avant le 2 août 2013 et respecter les normes de présentation de 
la RCAT (cf. http://cjlt.csj.ualberta.ca/index.php/cjlt/about/submissions). 

http://www.cjlt.ca/index.php/cjlt
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ICT-Mediated Language Task in CALL 
 
We welcome submissions of papers in English or in French for a special issue of the Canadian Journal of 
Learning and Technology on ICT-mediated language task. 
 
The language task is a key concept in language teaching and learning grounded in the communicative 
approach (Ellis, 2003; Nunan, 1989). This task can be defined as “a coherent and coordinated activity 
[…], interactive or not, comprising a management of meaning, a link to the real world and a defined 
outcome, and in which the pragmatic result takes precedence over language performance” (Narcy-
Combes, 2006). The language task is especially relevant in the context of computer-assisted language 
learning (CALL), in which information and communication technologies (ICT) facilitate its use and, in 
particular, allow access to authentic language, interaction and language production. In this context, the 
aim is to design learning scenarios (Guichon, 2006; Mangenot & Louveau, 2006) made up of macro and 
micro e-tasks (Mangenot & Soubrié, 2010) that, ideally, provide learners with opportunities to actively 
practice skills, to engage with others in one’s own language learning and to develop language autonomy.  
 
The goal of this special issue of CJLT is to take stock of the language task in CALL and to offer an 
overview of the types of language tasks preferred in this context. To this end, articles on the following 
topics are encouraged (other related topics are also acceptable):  

 analysis of the place and relevance of the ICT-mediated language task in language curricula (K-
12, college and university), its goals and characteristics, the language components to which it 
gives priority (understanding, production, oral and/or written communication, vocabulary, 
grammar, culture, etc.); 

 theoretical underpinnings of the concept of the ICT-mediated language task; 

 teaching and learning forms and schemes through which language tasks are realized (distance 
teaching, on line, hybrid, (a)synchronous, collaborative, etc.), including a review of the types of 
platform, tools, resources and the support required for its successful implementation; 

 evaluation of ICT-mediated language tasks, measurement of ‘task-learner-ICT’ interaction 
quality by means of qualitative and quantitative analyses of the process as well as the result of 
the ICT-mediated language task (Hamel, 2012); 

 reflection on the role of teachers – their training on how to design meaningful tasks – and the 
role the learners – their motivation and autonomy in the context of ICT-mediated language 
tasks.  

 
Submissions should be received on line by August 2, 2013 and should conform to CJLT presentation 
standards, as described in http://cjlt.csj.ualberta.ca/index.php/cjlt/about/submissions.  

http://cjlt.csj.ualberta.ca/index.php/cjlt/about/submissions
http://www.cjlt.ca/index.php/cjlt
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