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Qu’est-ce qui vous attend?

� Approche interactionnelle (rappel très rapide!)
� Sites du web 2.0 et tâches de la vie réelle
� Babelweb
� Sites communautaires de VO et NRP
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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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Quelques sites

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

� Supertoinette:
� http://www.supertoinette.com/

� Raconter
� un désagrément: http://www.viedemerde.fr
� une discrimination: http://viedemeuf.blogspot.com/

� Le forum du Routard
� http://www.routard.com/comm_forum_accueil.asp

� LonelyPlanet:
� http://www.lonelyplanet.fr/forum 

� Déposer une contribution sur Humankindwall
� http://www.humankindwall.com
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Communiquer...

�Un agent conversationnel
�Ikea: http://www.ikea.be

�Réseaux sociaux d’apprenants
�Babbel: http://www.babbel.com
�Speakmania: http://www.speakmania.com
�Livemocha: http://www.livemocha.com
�Busuu: http://www.busuu.com

BabelWEB et Babelweb.Pro
http://www.babel-web.eu

� Un projet européen Life Long Learning (LLL), KA2
� Mise en œuvre de l'approche interactionnelle en 

favorisant 
� l’utilisation (et l'apprentissage) des langues romanes 
� l'action et l'interaction entre usagers et apprenants
� le plurilinguisme réceptif (intercompréhension)

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

�Projet Babelweb.pro
� diffusion de Babelweb
� fiches didactiques pour utiliser le web 2.0.
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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 sites / projets

� Voyage, voyages... (texte + images)
� Un film à ne pas rater !  (texte + images + vidéo)
� Le plus bel endroit du monde (texte + images)
� Poèmes en liberté (texte, son, vidéo, images)
� Ma recette préférée (vidéo, texte + images)
� Dessine-moi ta vie (dessins, b.d., émoticones… + texte)
� Interviews (vidéo, audio ou texte)
� Ma maison (texte + images)
� Un monde absurde (texte, images)
� Thème du mois

Comment participer?

�Sans inscription 
�Commenter les articles existants

•Lire l’article
•En bas de page, indiquer 

•un nom
•une adresse électronique

•Ecrire son commentaire
•Envoyer

�Publier
• Appuyer sur "Écrire un article"

� Avec inscription
�Publier

• Se connecter

• Cliquer sur "mon Babelw eb"
• Écrire un article
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Modération par l’équipe

•Une modération a posteriori est effectuée par 
l’équipe Babelweb 

�Adéquation à la tâche proposée
�Pas de lien
�Pas de propos ou éléments visuels ou sonores 
déplacés
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V.O. 2.0 et Rond-Point 2.0

� http://20.versionoriginale.emdl.fr/
� http://20.rondpoint.emdl.fr
� Une tâche en ligne par unité

� Publication
� Interaction

� Un portail, un identifiant, un mot de passe
� Une communauté de VOsiens et d'apprenants

NRP

� Pour le prof:
� Fiches pédagogiques
� Fiches techniques

Contact

Christian OLLIVIER
Université de La Réunion / 

Département de FLE

�ollivier.reunion@gmail.com

�http://www.christianollivier.eu

Babelw eb: http://w ww.babel-web.eu


