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I. I. La langue au cœur des apprentissages La langue au cœur des apprentissages 
      linguistiques et disciplinaires : une linguistiques et disciplinaires : une 
      particularité des sections bilingues ?particularité des sections bilingues ?

parler, 
écouter, 
échanger

parler, 
écouter, 
échangerparlare, ascoltare,

scambiarsi
parlare, ascoltare,

scambiarsi
réfléchir, comparer,réfléchir, comparer,
  analyser, apprendreanalyser, apprendre
réfléchir, comparer,réfléchir, comparer,
  analyser, apprendreanalyser, apprendre pensare a, confrontare 

  con, analizzare, imparare
pensare a, confrontare 

  con, analizzare, imparare



  

          1. Qu'entend-on par enseignement bilingue ?1. Qu'entend-on par enseignement bilingue ?

 L1
            

L2

Deux langues de travail

Différentes modalités 
d'utilisation des L1/L2 

Deux langues enseignées
Deux langues de communication



  

                            2. La problématique des DNL. La problématique des DNL

Acquérir 
des

savoirs disciplinaires

Acquérir 
des

savoirs disciplinaires

Améliorer
les compétences

 linguistiques
en L2

Améliorer
les compétences

 linguistiques
en L2

DNLDNLL1L1 L2L2



  

                          2. La problématique des DNL

L1L1 L2L2

DNL 

Objectif  : aider l'apprenant à acquérir les 
connaissances et concepts  fondamentaux 

de la DNL

DNL 

Objectif  : aider l'apprenant à acquérir les 
connaissances et concepts  fondamentaux 

de la DNL

2 LANGUES   2 CULTURES  2 HISTOIRES...



  

                          3. Spécificités de l'enseignement et 
de l'apprentissage de la langue en section bilingue

  Deux cultures éducatives

  Travail en équipe pluridisciplinaire

  Alternance codique : parler bilingue



  

 Utilisation de la L2 en situation de
   communication réelle

                          3. Spécificités de l'enseignement et 
de l'apprentissage de la langue en section bilingue

 
 Gains cognitifs au niveau de la DNL

 Registres de langue élargis

 Maitrise des discours spécialisés    
    des DNL



  

4. . Les méthodes et les outils de     Les méthodes et les outils de     
   travail du français sur objectifs spécifiques (FOS)   travail du français sur objectifs spécifiques (FOS)

 Recenser les situations de communication
                     les spécificités linguistiques du discours de la DNL L1/L2
                           
                           Exemple : vocabulaire actif et passif

 Identifier les besoins en termes culturels
                   

                      Exemple : la Francophonie en cours d'Histoire

                    Enseignant en section bilingue  
      
     Maitriser le discours de spécialité en L1 et L2

     Maitriser les notions et concepts de la dite spécialité en L1 et L2

Concevoir un ensemble d'activités qui prennent place 
dans un contexte plus précis



  

II. Un terrain favorable à la pédagogie actionnelleII. Un terrain favorable à la pédagogie actionnelle



  

                                      
      1. 1. La pédagogie actionnelle : La pédagogie actionnelle : 
                    cadrage théoriquecadrage théorique

Approche 
communicative

Approche
par les tâches

Approche par
les compétences



  

                                      
      1. 1. La pédagogie actionnelle : La pédagogie actionnelle : 
                    cadrage théoriquecadrage théorique

““LA TACHE EST L'ELEMENT PRINCIPAL DE L'EDIFICE”LA TACHE EST L'ELEMENT PRINCIPAL DE L'EDIFICE”
Claude Springer

                                                                                                                                                                                

 Rechercher, sélectionner et analyser l'information en fonction de ce que 
    l'on veut réaliser

 Utiliser la langue dans un but particulier

                                                                                                             



  

                                      
      1. 1. La pédagogie actionnelle : La pédagogie actionnelle : 
                    cadrage théoriquecadrage théorique

                                                                                                             
AGIR AVEC, CO-AGIRAGIR AVEC, CO-AGIR

PERSPECTIVE CO-ACTIONNELLEPERSPECTIVE CO-ACTIONNELLE
                                            Christian PurenChristian Puren



  

                         2. . Quels liens entre enseignement     Quels liens entre enseignement     
                             bilingue et approche actionnelle ?                             bilingue et approche actionnelle ?

  La pédagogie de projet = forme la plus aboutie d’une  
  démarche actionnelle 
 
 
 

  Apprentissage des langues =  préparation à une    
  utilisation active de la langue pour communiquer

  Importance de l’authenticité des situations 

  Conception de matériel pédagogique par l'enseignant

  Développer la capacité à travailler de manière collaborative
    en langue étrangère 



  

III. III. Des évolutions technologiques au Des évolutions technologiques au 
          service du projet interdisciplinaireservice du projet interdisciplinaire



  

                                 1. Le WEB 2.0 : ma che cosa e ?. Le WEB 2.0 : ma che cosa e ?

        

  Recherche d'informations sur la toile

  Communiquer avec d'autres utilisateurs

  Pas d'actions possibles sur les contenus de la toile

  Utilisation d'outils technologiques complexes pour
    la mise en ligne

Centré sur les contenus

Du WEB 1.0...



  

                                 1. Le WEB 2.0 : ma che cosa e ?. Le WEB 2.0 : ma che cosa e ?

 Participatif

 Collaboratif

 Outils simplifiés pour la mise en ligne de contenus
   sur la toile

Centré sur les relations entre utilisateurs

...Au WEB 2.0



  

                                 1. Le WEB 2.0 : ma che cosa e ?. Le WEB 2.0 : ma che cosa e ?

WikisWikis AgrégateursAgrégateurs Réseaux sociauxRéseaux sociaux

BlogsBlogs
PodcastPodcast

Sites de partageSites de partage

Marque-pagesMarque-pages



  

                                2..TICE et pédagogie actionnelle, TICE et pédagogie actionnelle, 
                                                                        un but commun ?un but commun ?

 Co-agir, faire avec

 Co-construction 
 des apprentissages

 Langue inscrite à l'intérieur
 d'actions en contexte social
 qui donnent toute leur
 signification aux tâches

 Favoriser l'autonomie des apprenants

 



  

                                2..TICE et pédagogie actionnelle, TICE et pédagogie actionnelle, 
                                                                        un but commun ?un but commun ?

LOGICIELS  LOGICIELS  

 Outils cognitifs pour l'apprenant

 Environnements d'apprentissage

 - Partenaires cognitifs

 - Moyens de travailler avec une 
   communauté de partenaires

                                                       (M. Catroux)

Modèle SACI
Situations d'Activités Collectives

Instrumentées

Rabardel, 1995, p.77



  

IV. IV. La méthodologie de projet : des outilsLa méthodologie de projet : des outils
          TICE pour chaque étapeTICE pour chaque étape



  

                 1. Méthodologie du projet . Méthodologie du projet 
                                          pédagogique interdisciplinairepédagogique interdisciplinaire

Choix du projet : un moment clé

  Motivant pour l'apprenant ?   

  En lien avec le curriculum ?

  Adaptation de la progression
  des apprentissages au projet

COMPROMIS 
ENTRE INTERETS DES APPRENANTS ET CURRICULUM

 (Marham, 2003)



  

                 1. Méthodologie du projet . Méthodologie du projet 
                                          pédagogique interdisciplinairepédagogique interdisciplinaire

 Constitution du groupe

 Choix du thème     
                    
 Choix du sous-thème

 Problématisation

 Travail en équipe pluridisciplinaire

 Projet de classe

 Proposition de thèmes

 Carnet de bord
                  

Premiers pas...

APPRENANTSAPPRENANTS ENSEIGNANTSENSEIGNANTS



  

                 1. Méthodologie du projet . Méthodologie du projet 
                                          pédagogique interdisciplinairepédagogique interdisciplinaire

 Recherche d'information

 Recueil d'information

 Traitement de l'information

 Réalisation d'une production

 Présentation de la production

 Remédiation

 Evaluation diagnostique et formative

 Suivi de l'échéancier

 Mise en oeuvre du scénario pédagogique

 Tenir à jour le carnet de bord

Au coeur du projet...

APPRENANTSAPPRENANTS ENSEIGNANTSENSEIGNANTS



  

                             2. . Un outil TICE Un outil TICE 
                                                                  pour chaque étape du projetpour chaque étape du projet

Côté apprenants Choix du thème et des équipes :
                                      écriture collaborative

 Google doc
                                    Importer/Exporter des documents

             Travailler à plusieurs sur un même document
                                      
                                      Classer les documents (dossiers)

   Utilisation identique aux logiciels de traitement 
  de texte 

  Tutoriel  Exemple

  

http://cjouneau1.free.fr/tutoriels/gdocs.htm
https://docs.google.com/#folders/0B7xoDaM1LxZbZGU1ODFlZTMtZWQzNS00NzljLTkxMDEtODQyNjhhMjcwODAx


  

                             2. . Un outil TICE Un outil TICE 
                                                                  pour chaque étape du projetpour chaque étape du projet

 Type with me 
                                   Partager un document en équipe

      Travail synchrone (un membre = une couleur)

                                   Possibilité de retracer dans le temps ce qui a  
                                   été tapé ou effacé / d'enregistrer plusieurs             
                                    versions du document

                                   Peu d'options au niveau du traitement de texte

                                              Tutoriel 

            
  

  

http://roget.biz/typewith-me-un-traitement-de-texte-colaboratif-intelligent


  

                             2. . Un outil TICE Un outil TICE 
                                                                  pour chaque étape du projetpour chaque étape du projet

Côté apprenants      Des outils pour la recherche documentaire

 Netvibes 

Page d'accueil personnalisée

Regrouper sites et blogs préférés, comptes emails, 
réseaux sociaux, moteur de recherche, photos, vidéos, 
podasts

Possibilité de créer plusieurs pages sur un même 
compte

Portail public ou privé            
   Tutoriel Exemple

  

http://www.netpublic.fr/2011/09/tutoriels-netvibes-pour-une-utilisation-en-contexte-pedagogique/
http://www.netvibes.com/histoiredesarts?utm_source=feedburner&utm_medium=twitter&utm_campaign=Feed:+nikkojazz+(nikkojazz+web+activity)#Presentation


  

                             2. . Un outil TICE Un outil TICE 
                                                                  pour chaque étape du projetpour chaque étape du projet

Côté apprenants   Des outils pour l'analyse, la problématisation

 Les cartes heuristiques (schéma de pensée)

Organiser des idées selon une approche globale (systémique)

Représenter les connexions sémantiques entre différentes idées

Etablir les liens hiérarchiques entre les différents concepts intellectuels

                                                                    
                                                                     
                                                                    L'actualité des cartes heuristiques

                                      Tutoriels et exemples

 

  

http://www.scoop.it/t/classemapping?_tmc=XdxVEhdpcVlWBWaotQI6A_CKgTDKHwIeYrlOegnexGo
http://crdp.ac-besancon.fr/index.php?id=cartes-heuristiques


  

Exemple : une carte heuristique sur le         
totalitarisme stalinien 

3eA 



  

                             2. . Un outil TICE Un outil TICE 
                                                                  pour chaque étape du projetpour chaque étape du projet
Côté apprenants  Un outil pour créer de nouvelles sources 
                                   d'information

 Le sondage pour varier les sources

- Concevoir des documents d'information
- Document fabriqué par les apprenants : document authentique
- Méthodologie de l'enquête
- Sortir de la classe, faire participer l'école, les familles, un quartier,
  une ville

 Questionnaire Google

- Réaliser un formulaire de questionnaire en ligne
- Envoi des résultats dans un tableur “Excel” en ligne

  (Google Spreadsheet)
                                                                          Tutoriel   Exemple

 

http://reseaupensant.net/post/Comment-creer-un-questionnaire-avec-Google-Docs
http://www.francparler.org/dossiers/sport_entree6.htm


  

                             2. . Un outil TICE Un outil TICE 
                                                                  pour chaque étape du projetpour chaque étape du projet
Côté apprenants  Des outils pour réaliser le produit final

 Présentation en ligne : le blog

- Valorisation du travail des élèves : plus large diffusion

- Tremplin pour l'écriture

- Lecture critique

- Espace participatif/collaboratif

Zoom sur le Webpédagogique

                                                                         Tutoriel   Exemple

 

http://lewebpedagogique.com/bbbpostiane/
http://www.francparler.org/fiches/blogs_comparatif.htm
http://blogs.etab.ac-caen.fr/journal-alain/


  

                               2. . Un outil TICE Un outil TICE 
                                                                  pour chaque étape du projetpour chaque étape du projet

Côté apprenants  Des outils pour réaliser le produit final
                                                
 Storify

- Permet de mutualiser contenus du web et productions sur une    
  thématique
- Synchronisation possible via Twitter et Facebook 
                                                      
                                                                Tutoriel  Exemple
 Une affiche interactive avec Glogster

- Dynamiser un exposé
- Présenter des ressources et productions variées : écrit, audio, photo, etc.
                                                                       

Tutoriel  Exemple
 

http://www.dailymotion.com/video/xlqpmn_tutoriel-storify_tech
http://storify.com/derniereannee3/le-silence-de-lorna-2
http://www.applicanet.com/2011/06/glogster-creer-des-affiches-multimedias.html
http://groupes-premier-degre-36.tice.ac-orleans-tours.fr/eva/sites/groupes-premier-degre-36/IMG/pdf/TutorielGlosterFrancais.pdf
http://www.glogster.com/explore/Education


  

                             2. . Un outil TICE Un outil TICE 
                                                                  pour chaque étape du projetpour chaque étape du projet

Côté apprenants  Des outils pour réaliser le produit final

 Podcast

- Enregistrement audio
- Travailler l'expression orale
- Diffusion en ligne
- Création d'une émission radio
                                                              Tutoriel   Exemple 

 Un film avec You tube, Daily motion

- Elargir la diffusion de la production
- Créer un espace participatif en ouvrant la chaîne TV de votre école
                     
                                                                              Tutoriel  Exemple                      
                                   

http://www.francparler.org/fiches/podcasts1.htm
http://podcast.ac-rouen.fr/
http://www.blogdumoderateur.com/index.php/post/Tutoriel-:-personnaliser-sa-cha%C3%AEne-vid%C3%A9o-Youtube
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/106991-reportage-un-projet-interdisciplinaire-de-jt-au-college


  

Côté apprenants  Des outils pour présenter son travail

 Prezi

- Présenter un support dynamique
- Intégrer des documents audio et vidéo, des photos, etc.

                                                                 Tutoriel  Exemple
 Google PPT

- Travailler à plusieurs de manière synchrone
  sur un document
- Discuter en direct via Gtalk avec ceux qui consultent le   
  diaporama
- Intégrer le diaporama dans une page web
- Importer, exporter le diaporama au format PPT
                                                               Tutoriel  Exemple

                               2. . Un outil TICE Un outil TICE 
                                                                  pour chaque étape du projetpour chaque étape du projet

http://prezi.com/p6nll-axxuyf/tutoriel-prezi-en-francais/
http://prezi.com/c4umdn1rvo7u/usages-dinternet-college-les-allobroges/?auth_key=e016d462046846eb383fa55b5a2c867416ec7e16
http://www.webrankinfo.com/actualites/200709-google-presentations.htm
http://www.slideshare.net/Catria/le-xixe-sicle-la-langue-franais


  

Côté enseignants  Planifier les tâches avec les collègues

 Google agenda     Tutoriel  

                               2. . Un outil TICE Un outil TICE 
                                                                  pour chaque étape du projetpour chaque étape du projet

https://www.google.com/calendar/render?hl=fr&pli=1
http://www.google.fr/search?hl=fr&q=exemple+google+agenda&gs_sm=3&gs_upl=7197l10185l0l10591l10l10l0l0l0l1l177l1144l5.5l10l0&biw=1138&bih=537&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&um=1&ie=UTF-8&tbm=isch&source=og&sa=N&tab=wi&ei=Kdk2T-mcGIGs0QXc3dCzAg


  

Côté enseignants  Organiser une réunion

 Doodle

- Fixer une date de réunion en fonction des disponibilités des   
  participants
- Confirmer la date et l'heure de la réunion
                                                                                             Tutoriel

Côté enseignants  Mutualiser les recherches de la classe et           
motiver 

 Communautés en ligne
 
- Facebook 
- Grouply(réseau social fermé)          

                               2. . Un outil TICE Un outil TICE 
                                                                  pour chaque étape du projetpour chaque étape du projet

http://education.madmagz.com/fr/tutoriel-planifier-simplement-une-reunion-avec-doodle/
http://www.grouply.com/


  

Côté enseignants  Suivre le travail des élèves 

 Un carnet de bord en ligne via twitter    Tutoriel  Exemple

                                  

 Un outil de communication synchrone : Tchat et Voki Tutoriel 
    

                               2. . Un outil TICE Un outil TICE 
                                                                  pour chaque étape du projetpour chaque étape du projet

http://www.netpublic.fr/2012/01/twitter-comme-outil-pedagogique-dossier/
http://twittclasses.posterous.com/pages/twittclasses-au-college
http://www.voki.com/
http://www.youtube.com/watch?v=6SaYq6e04_Q


  

                               3. . Synthèse des outils présentésSynthèse des outils présentés

Choix du sujet Google Doc
Type with me

Recherche 
documentaire

Netvibes

Analyse, 
problématisation

Freemind

     Créer des 
sources 

d'information

Questionnaire 
Google

Réaliser le produit 
final

Blog, Glogster, 
Soundcloud, Storify, 
You Tube

Présenter son 
travail

Prezi 
Google PPT

Les outils pour les apprenantsLes outils pour les apprenants

Les outils pour les enseignantsLes outils pour les enseignants

Planifier les 
tâches avec les 

collègues
Google Agenda

Organiser des 
réunions d'équipe Doodle

    Mutualiser,
Motiver

Facebook
Grouply

Suivre les 
apprenants

Twitter
Chat
Voki



  

                                      2. La problématique des DNL. La problématique des DNLCONCLUSIONCONCLUSION

Projet
     

Utiliser la langue autrement 
                    
Préparer à la méthodologie universitaire

Préparer au monde du travail

        



  

 aurelie.albisser@gmail.com

https://twitter.com/Lili______

http://lewebpedagogique.com/pedagoenliberte/

Me contacter
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