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outils de MS Office Word 
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Université d’Anvers 

En général ni les enseignants ni les apprenants n’apprécient guère les travaux d’expression écrite, la cause en étant la 

même pour les deux parties: une immense sensation de frustration à l’heure de voir le résultat de leurs efforts. Les 

apprenants ne supportent pas la vue de leur texte massacré dans une mare rouge de corrections impitoyables et le 

font vite glisser dans leur farde. Les enseignants, de leur côte, voient d’un mauvais œil comment leur travail de 

révision, fruit de maintes heures de concentration soutenue, n’atteint aucunement l’objectif  désiré, c’est-à-dire de 

remédier et améliorer la compétence écrite de leurs élèves.  Les deux parties ont donné, mais toutes deux ont 

l’impression d’en sortir perdantes... 

Ce qui manque clairement dans cette approche traditionnelle de la révision du travail écrit est un échange interactif 

entre les deux parties. A notre avis, le E-assessment (l’évaluation semi-électronique ou semi-automatisée) qui s’inscrit 

dans le courant du Blended learning, est en mesure de réaliser cette révision interactive sans pour autant augmenter la 

charge de travail. Bien au contraire, nous sommes d’avis que l’application des TIC dans le processus de révision d’un 

travail écrit peut réduire considérablement les efforts tout en augmentant le taux de réussite. 

Dans cet atelier nous proposons de montrer, à l’aide d’exemples authentiques, comment la révision interactive peut 

être structurée dans trois phases, chacune d’elles offrant un feedback rapide, systématique et constructif. A ce propos, 

nous nous servirons des outils de base de MS Office Word, à la portée de tous et sans qu’un investissement financier 

supplémentaire ne soit requis.  Donnant-donnant, gagnant-gagnant! 

Mots clefs:  

Expression écrite, E-assessment, blended learning, les TIC (Technologies d’Information et de Communication), évaluation 
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• Lieve Vangehuchten est docteur en Philosophie et Lettres, langue espagnole (UCL, 2003) et professeur 

titulaire d’espagnol langue étrangère à fins spécifiques dans la Faculté de Sciences Économiques Appliquées de 

l’Université d’Anvers. Elle a publié et édité des articles et des livres dans le domaine de la terminologie et la 

linguistique de corpus ainsi que de la linguistique appliquée à l’acquisition de l’espagnol langue étrangère et de 

la communication à fins spécifiques. Sa bibliographie et ses projets de recherche en cours peuvent être 

consultés sur www.ua.ac.be/lieve.vangehuchten 

 

 

 

Informations pratiques 

 

Organisation 

� Département d’espagnol de l’Institut des Langues 

Vivantes de l’Université catholique de Louvain 

(http://www.uclouvain.be/263766.html) 

Certificats 

� Les participants obtiendront un certificat de participation à l’atelier 
 

Date 

� Vendredi 27 avril 2012 de 10h45 à 12h45 
 

Lieu 

� Institut des Langues Vivantes : Traverse d’Esope 1, 1348, Louvain-la-Neuve 
 

Inscription 

� Veuillez envoyer un courriel à la coordinatrice: 

Paula.Lorente@uclouvain.be 
 

Langue de travail 

� Français 
 

Public 

� Professeurs des langues modernes et étudiants de didactique 
 
 


