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Ce qui vous attend…

� Cadre
� Évolution technologique : du web 1.0 au web 2.0
� Évolution didactique : 

• Perspective actionnelle
• E-learning 2.0

� Technologies et didactique: exemples concrets
� Applications en ligne et tâches pour groupes fermés

Évolution technologique : 
du web 1.0 au web 2.0

WEB 2.0

� Concept défini par Tim O’Reilly en septembre 
2005

2 principes de base essentiels: 
� Le web 2.0 est une plate-forme ;
� Le web 2.0 tire parti de l’intelligence collective ;

WEB 2.0

�Plateforme
� Sites proposant des services utilisant des données 

mises en ligne par des tiers (ex : YouTube, Wikipedia, 
etc.)

�Intelligence collective 
� Les internautes ne sont plus seulement 

consommateurs, mais aussi acteurs du web en 
participant à sa construction et à sa structuration (co-
construction d’un web sémantique à travers le système 
de folksonomie ou d’indexation personnelle)

�Exemple: Wikipédia >>

Le web social

� Possibilité pour chacun de socialiser ses 
productions 

� Développement des échanges
� Possibilités de renforcement de liens sociaux 

préexistants, voire possibilité de nouveaux liens. 
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Quelques technologies du web 2.0

� Les blogues
� Les wikis et les outils de collaboration
� Les réseaux sociaux
� Les messageries instantanées, forums, espaces 

de discussion
� Les suites informatiques en ligne
� Les sites de partage
� …

Évolution didactique : 
perspective actionnelle et e-learning 2.0

Evolution en DDL

� Approche du CECRL: 
� perspective actionnelle
� approche centrée sur les "tâches"

Perspective actionnelle

� "La perspective privilégiée ici est [...] de type
actionnel en ce qu’elle 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) dans
des circonstances et un environnement donnés, à
l’intérieur d’un domaine d’action particulier. Si les
actes de parole se réalisent dans des activités
langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à
l’intérieur d’actions en contexte social qui
seules leur donnent leur pleine signification."
(CECRL, 2000, p. 15)

elearning 2.0

�Évolutions de l'apprentissage en lien avec le 
web 2.0 :
� apprentissage fondé sur la recherche et la gestion 

d’informations ;
� collaboration, interactions et co-construction de 

savoir ;
� publication et apprentissage ;
� apprentissage et mobilité.

Cf. Johnson et al. (2010), Pedro (2010), Conole & Alevizou
(2010)

Vers une approche cognitivo-socio-
constructiviste

� Cognitivisme 
� savoir = quelque chose de disponible qu’il convient de 

rechercher, de s’approprier et d’organiser selon ses 
besoins, ses objectifs et ses modes d’apprentissage 
personnel.

� réflexion sur l’apprentissage (réseaux sociaux 
professionnels, portfolios en ligne, outils mémorisant 
les 'processus'…)
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Vers une approche cognitivo-socio-
constructiviste

� Socio-constructivisme
� interactions
� construction sociale de savoirs
� socialisation des savoirs construits à travers les 

possibilités de publication et de partage avec les pairs 
et d'autres internautes.

� "from transmission and broadcasting to a dialogical 
approach" (Dalsgaard 2008, p. 30)

Applications en ligne 
et tâches pour groupes fermés

Critères de sélection et réserves

� Critères
� Applications entièrement en ligne
� Gratuité
� Simplicité (applications les plus intuitives)
� Potentiel pédagogique

� Problèmes potentiels
� Absence de pérennité 
� Possibles évolutions sans préavis
� Présence d’interfaces en langue anglaise seulement
� Risque de blocage par les établissements

• sécurité du réseau 
• protection des utilisateurs mineurs ;

� Âge minimum à respecter pour certaines applications

Delicious

� URL: http://www.delicious.com/ >>
� Partage de signet

� Intérêt didactique
� Collecter, décrire/commenter et partager des liens vers 

des sites d'intérêt

Vocaroo

� URL: http://www.vocaroo.com >>
� S'enregistrer en ligne

� Intérêt didactique :
� Travailler les compétences de production de l’oral à 

distance

Voxopop

� http://www.voxopop.com >>
� Forum audio

� Intérêt didactique
� Permet des discussions en ligne à l'oral
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Mailvu

� URL: http://mailvu.com >>
� Envoyer des messages vidéos par mail
� Intérêt didactique:

� Peut remplacer les messages électroniques écrits 
pour la communication au sein du groupe

Framapad

� URL: http://framapad.org >>
� Création et partage d'un document texte

� Intérêt didactique
� Travailler sur un seul et même document à créer 

ensemble
� Suivi du travail d'écriture (pour analyse éventuelle)

Scribblar et Twiddla

� URL: http://www.scribblar.com >>
� URL: http://www.twiddla.com >>
� Tableaux blancs interactifs en ligne

� Intérêt didactique
� Travailler en ligne sur un tableau commun
� Possibilités d'interactions audio et écrites

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
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