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BabelWEB
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Objectifs et produits

� Mise en œuvre d’une approche (inter)actionnelle de 
l’apprentissage des langues sur Internet en favorisant 
� l’apprentissage des langues romanes 

� l’utilisation des langues romanes 

� la communication entre usagers et apprenants

� le plurilinguisme réceptif

� Un site d'apprentissage libre et ouvert à tous pour: 
� l’espagnol

� le français

� l’italien

La perspective actionnelle du CECR

La perspective actionnelle « considère avant tout 
l’usager et l’apprenant d’une langue comme des 
acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches 
(qui ne sont pas seulement langagières). »
« [les] activités langagières […] s’inscrivent […] à
l’intérieur d’actions en contexte social qui seules 
leur donnent leur pleine signification. »
(CECR, 2000:15)
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Les interactions au centre de la 
communication

« À y regarder de près, l'aptitude à la 
communication […] réclame encore et surtout une 
compétence communicationnelle qui garantit 
l'adéquation des actes accomplis relativement à la 
relation engagée. Par où il devient clair que la 
spécification du vouloir-dire […] s'effectue elle-
même sous contrainte relationnelle. » (Grillo 2000, 
257).

L’approche interactionnelle

�Proposer des tâches inscrites dans une véritable 
interaction sociale demandant une réelle 
implication du sujet

�Dépasser les simples activités langagières

Permettre à l'apprenant, 
pensé comme acteur social, 

de faire quelque chose en utilisant la langue 
avec quelqu’un. 
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Qu’en est-il?

�Vous êtes en vacances. Vous envoyez une
petite carte postale à un ami en France. Vous lui
parlez du temps, de vos activités et vous lui
donnez votre date de retour. (40 à 50 mots).

Analyse des interactions sociales

Ami français
de l'apprenant?

amitié
APPRENANT

ENSEIGNANT

?
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Le site BabelWeb

�Modules d'apprentissage 
� des tâches communes aux trois langues 

• réalisables en ligne grâce à l'utilisation des outils du web 2.0 
(blogs, wikis…)

• réalisables dans toutes les langues romanes ou proches

� des activités interactives autour des tâches pour 
acquérir 

• les connaissances et 

• les compétences nécessaires à la réalisation des tâches 
proposées. 

� Des fiches didactiques pour les enseignants

Structure

Tâche

Activités

interactives
d'apprentissage

pour l'espagnol

Activités

interactives
d'apprentissage

pour le français

Activités

interactives
d'apprentissage

pour l'italien

Informations sur l‘approche (inter)actionnelle, l'intégration d'Internet dans le processus

d'enseignement/apprentissage des langues et sur la didactique de BabelWeb.

Fiche 

pédagogique

en espagnol

Fiche 

pédagogique

en français

Fiche 

pédagogique

en italien
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Premiers modules

� Le plus bel endroit du monde
� Le blog cinéma
� La nouvelle odyssée
�Mises en voix
� Le grand livre des recettes

http://projetbabelweb.wordpress.com

Le plus bel endroit du monde

�Tâche:
Partagez avec nous le lieu qui est pour vous le 
plus bel endroit du monde ! 

�Activités pour apprendre à:
� Situer dans l’espace
� Nommer des éléments de paysage
� Décrire un lieu 
� Donner son sentiment

�A quoi ça ressemble? >>
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Autres espaces…

Questionner, répondre…

�Yahoo questions/réponses: 
http://fr.answers.yahoo.com

�Créer des sondages en ligne: http://www.1001-
votes.com



8

Agents conversationnels

�Oz (http://www.virtuoz.fr/fr/) et ses sœurs:
� Chloé (Neuf): http://assistance.neuf.fr
� Léa (SNCF Voyages): http://www.voyages-sncf.com

� Les Skaaz http://www.skaaz.fr
� Créez votre Skaaz et rendez-le intelligent!
� Exemple pour débutants: 

http://www.skaaz.fr/perso/christol

Contacts

Christian Ollivier
ollivier.christian@gmail.com
http://eurofle.wordpress.com

PROJETS
BabelWeb: http://projetbabelweb.wordpress.com

Didacticlang: http://www.didacticlang.eu
Canal Rêve: http://babelnet.sbg.ac.at/canalreve

NetHorizon: http://www.usz.at/horizon
Intercom: http://www.intercomprehension.eu


