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Approche interactionnelle et web 2.0
Deux exemples : Babelweb et V.O. 2.0

Christian Ollivier

Université / IUFM de La Réunion 
Laboratoire LCF-UMR 8143

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. 

Les tâches à destinataire simulé

�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).

Les tâches à destinataire simulé

Analyse des interactions sociales

Ami français
de l'apprenant?

amitié
APPRENANT

ENSEIGNANT

?

BabelWEB

� Un projet Life Long Learning (LLL), KA2, co-financement
de la Commission européenne

� 2 ans: 01/01/2008 – 31/12/2009
� 9 partenaires

� FR Université de La Réunion (coord.)
� GR 1°lycée expérimental d’Athènes « ΓΕΝΝΑ∆ΕΙΟ»
� ES Difusión
� FR CAVILAM
� FR IIEF, Université de Strasbourg
� IT Società Dante Alighieri – Sede Centrale
� AT Società Dante Alighieri Salzburg
� AT Fachhochschule Salzburg GmbH
� FI Mäkelänrinne Upper Secondary School
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Objectifs et produits

� Mise en œuvre d’une approche 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

� Public-cible: 
� apprenants grands adolescents et adultes 
� locuteurs natifs

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 d’apprentissage autour des tâches pour 
acquérir les connaissances et les compétences 
nécessaires à la réalisation des tâches proposées:

– Activités à dimension linguistique
– Activités à dimension actionnelle

� 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

La didactique invisible de 
Babelweb

�Tâches autour d’objectifs d'apprentissage 
clairement définis pour des niveaux A1, A2 ou 
B1 

�Tâches d’apparence a-didactique
� Publier sur Babelweb = acte de communication, pas 

un acte pédagogique. 
� Babelweb entend aussi attirer des locuteurs natifs

10 modules multimédias

� Récits de voyages (texte + images)

� Un film à ne pas rater !  (texte + images + vidéo)

� Le plus bel endroit du monde (texte + images)

� La nouvelle Odyssée (texte)

� Poèmes en liberté (texte, son, vidéo, images)

� Ma recette préférée (vidéo, texte + images)

� Dessine-moi ta vie (images + texte - dessins, b.d., 
émoticônes)

� Interviews (vidéo – avec sous-titre)

� Nouvelle déco (texte + images)

� Un monde absurde (texte, images)

Deux portails

�Portail public: http://www.babel-web.eu
� Accès aux espaces de publication et échange

�Portail didactique: http://edu.babel-web.eu
� Accès aux espaces de publication et échange
� Accès aux activités linguistiques
� Fiches pédagogiques
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Comment participer?

�Participation libre et directe pour commenter les 
articles existants

� Inscription libre et gratuite pour publier
� une inscription pour Le plus bel endroit du monde
� une inscription pour tous les autres modules

Commenter

� Lire l’article
�Allez en bas de page

� Indiquer 
� un nom
� une adresse électronique

�Ecrire son commentaire

�Envoyer

Publier

� (S’inscrire)
�Se connecter depuis le blog

�Créer son article
� Texte
� Image
� Vidéo
� Son…

�Soumettre à relecture

Modération par l’équipe

� Les articles et commentaires n’apparaissent 
qu’après modération par l’équipe Babelweb 
� Adéquation à la tâche proposée
� Pas de lien
� Pas de propos ou éléments visuels ou sonores 

déplacés

V.O. 2.0

�Une tâche en ligne par unité
� Publication
� Interaction

�Un portail, un identifiant, un mot de passe

�Une communauté de Vosiens

�Pour le prof:
� Fiches pédagogiques
� Fiches techniques

Tâches

�U1: Le français dans le monde
�U2 : Présentez-vous !

�U3 : Mon quartier, mon monde >>
�U4 : C’est qui ?

�U5 : Le quotidien dans mon pays
�U6 : Les coutumes vestimentaires

�U7 : Qu’est-ce qu’on mange chez vous ?
�U8 : Anecdotes / Moments de bonheur
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Contacts

Christian Ollivier
ollivier.christian@gmail.com

http://www.ollivier.new.fr  

PROJETS
BabelWeb: http://www.babel-web.eu 

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

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


