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D’autres voies pour la didactique des langues-cultures 
 
 

 
 
 

Le terme voies dans le titre de cet article pourrait être remplacé par chemins, puisqu’il 
correspond à une conférence prononcée sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle… Ce titre traduit le style que je vais adopter. Je vais adopter un format 
narratif et présenterai quelques notes de mon carnet de voyage (les diapositives de ma 
présentation). Il s’agit donc d’un format hybride ou, plutôt, multimodal, en cohérence 
avec les suggestions que je me propose d’avancer. J’invite le lecteur à naviguer dans 
les liens que je mets en avant. 
 
J’emprunte pour commencer les mots clés, comme il est de coutume dans un article, 
mais en recourant à un outil digital, du WEB 2.0 ou même du Web 3.0, qui fait le 
traitement lexicographique de mon propre texte : 
 

 

«Le voyage est une espèce de porte par où l'on sort de la réalité

comme pour pénétrer dans une réalité inexplorée qui semble un 

rêve».

Guy de Maupassant

«Aucun apprentissage n’évite le voyage. Sous la conduite d’un 

guide, l’éducation pousse à l’extérieur…Partir, sortir. Se laisser 

séduire. Devenir plusieurs, braver l’extérieur, bifurquer ailleurs. 

Voici les premières étrangetés, les trois variétés d’altérité, les trois 

premières façons de s’exposer. Car il n’y a pas d’apprentissage sans 

exposition, souvent dangereuse, à l’autre… qui ne bouge n’apprend 

rien… Les instituteurs se doutent-ils qu’ils n’ont enseigné, dans un 

sens plein, que ceux qu’ils ont contrariés, mieux, complétés, ceux 

qu’ils ont fait traverser ?».

Michel Serres  
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Les chemins apparaissent ainsi tout de suite frayés à travers le relief qui correspond au 
nombre de fois que j’emploie ces termes dans cet article. Mais, avant de m’interroger 
sur les voies ouvertes en didactique des langues-cultures (DLC), je me pose la 
question de savoir pourquoi aller à la recherche d’autres chemins qui conduisent au 
succès en langues-cultures de nos élèves, voire des apprenants qui intègrent la 
situation éducative. Or, pour analyser la situation éducative, je recours au Tableau 
synoptique de l'appareil conceptuel/matriciel de référence pour la D/DLC, proposé, en 
1990 et objet de révision résolue en 19941, par Robert Galisson, et ici reformulé en 
format power point.  
 

 
 
 
Pour résumer son schéma, Robert Galisson réfère que  
 

[c]omme toute situation, [la situation éducative] s’inscrit dans un espace et dans un 
temps donnés. Plus précisément, dans un milieu institué (l’école) - produit d’un 
milieu instituant (la société) - où des actants de statuts inégaux (les sujets, ou 
apprenants ; l’agent, ou enseignant), constitués en groupe (le groupe-classe), 
mettent en œuvre des procès complémentaires (d’apprentissage et 
d’enseignement), pour faire accéder les uns (les sujets), avec le concours de 
l’autre (l’agent), à la maîtrise d’un objet (la langue-cible), réputé utile à l’éducation 
des individus qui forment la société (Galisson, 1994 : 33). 

 
Pour construire ma réponse à la question quelles voies emprunter aujourd’hui en 
classe de langue ?, et pour me centrer sur la situation éducative, je commence par les 
catégories temps et espace. 
 
Nous parlons tous aujourd’hui de globalisation, terme qui embrasse tous les 
changements dans l’espace et le temps, en convoquant dans notre esprit tout ce que 
ce phénomène a apporté de fâcheux, mais aussi d’avantageux. Les technologies ont, 

                                                           
1
  Robert Galisson, dans cet article, a intégré « l'espace et le temps, composantes incontournables de toute 
action humaine, médiocrement prises en compte dans la première version de l'appareil » (Galisson, 
1994 : 32). 
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elles aussi, contribué à des phénomènes contradictoires de délocalisation dans le 
temps et l’espace. Nous communiquons comme nous ne l’avions jamais fait 
auparavant avec des collègues dans le monde entier, mais souvent nous ne 
connaissons pas nos voisins. Nos élèves ont beaucoup d’amis dans les réseaux 
sociaux, mais souvent ils s’isolent en classe et à l’extérieur de la classe ou ont des 
amis auxquels ils ne parlent pas de vive voix à l’instant même, mais qu’ils contactent 
par voies virturélles plurielles sans relâche par portable. 
 
 
Et nous traversons beaucoup d’espaces en même temps et nous gérons beaucoup 
d’activités en même temps. Nous sommes devenus polychrones. Comme je l’ai 
souligné dans un autre article, 
 

[f]ace à cette accélération du temps, l’école ne peut que se resituer. Elle se trouve 
actuellement face à un paradoxe : d’une part, en tant qu’institution démocratique, 
elle doit suivre le temps contracté des technologies et de la surabondance de 
l’information gérée dans le cadre de ces technologies et, en même temps, assurer 
le temps nécessaire a la réflexion de tous les élèves, pour que ceux-ci aient les 
moyens, par exemple, de traiter cognitivement les savoirs et les implicites culturels. 
Ce paradoxe est mis en évidence par J. de Rosnay quand il affirme ‘on constate 
une contraction croissante du temps nécessaire pour collecter, traiter et analyser 
les informations nécessaires à une prise de décision efficace. En revanche, il faut 
plus de temps pour filtrer, donner du sens, classer et diffuser cette information 
pléthorique’ (Rosnay, 2005 : 104). Par ailleurs, l’école se voit dans la situation de 
traiter cette abondance de l’information, dans un temps structuré par les 
contraintes du passé : horaires rigides, sonneries, examens, vacances (Ferrão 
Tavares, 2007 : 162).  

 
Bien évidemment, ces changements dans le temps et l’espace provoqués en grande 
mesure par les technologies sont en train de provoquer des changements chez 
l’individu, notamment chez les sujets, les apprenants et le groupe des apprenants et 
dans la catégorie agent. 
 
En 1994, Louis Porcher dressait le portrait de l’enfant de l’écran (1994). Aujourd’hui, 
nous pouvons parler d’enfants pronétaires2. Nous empruntons cette désignation à Joël 
de Rosnay qui construit ce terme en palimpseste3 sur la « révolte du pronétariat » pour 
renforcer l’impact culturel des technologies. 
 
Plus récemment, Michel Serres attribue la désignation de poucet ou poucette à cette 
génération qui, très vite, a appris à utiliser le pouce pour communiquer, pour accéder 
aux autres et… à l’information (Serres, 2011)4. 
 

                                                           
2
  « J’appelle ‘pronétaires’ ou ‘pronétariat’ (du grec pro, devant, avant, mais aussi favorable à, et de 

l’anglais net, qui signifie réseau et est aussi l’appellation familière en français d’Internet – le ‘Net’) une 
nouvelle classe d’usagers des réseaux numériques capables de produire, diffuser, vendre des contenus 
numériques non propriétaires, en s’appuyant sur les principes de la ‘nouvelle nouvelle économie’. C’est-
à-dire capables de créer des flux importants de visiteurs sur des sites, de permettre des accès gratuits, 
de faire payer à bas prix des services très personnalisés, de jouer sur les effets d’amplification… » 
(Rosnay, 2006 : 12). 

3
 Dans la terminologie de Robert Galisson, « le palimpseste verbal évoque le parchemin dont le texte initial 
a été effacé, puis remplacé par un autre » (Galisson, 1995 : 105). Selon R. Galisson, la « charge renvoie 
à une idée de supplément, d’ajout au contenu du mot ; culturelle inscrit cette charge) dans l’au-delà de la 
dénotation dont traitent les dictionnaires de langue (…) ; partagée est le propre de la culture (toute 
culture est un produit communautaire), mais, en l’occurrence, ce partage est l’affaire du plus grand 
nombre des locuteurs qui se réclament de cette communauté » (Galisson, 1999 : 483). 

4
 V. http://www.institut-de-france.fr/education/serres.pdf 



On peut – fort curieusement d’ailleurs – dater la principale transformation de ces 
dernières années, l’émergence du Web 2.0., comme je l’ai signalé dans un autre 
article : 
 

La reconnaissance faite par la revue Time de l’importance culturelle de ce 
phénomène justifie qu’en 2006, l’élu ne soit pas une personne du monde de la 
culture savante mais le citoyen de la culture partagée (pour emprunter peut-être de 
façon abusive la désignation proposée par R. Galisson). L’importance de la vision 
dans la culture actuelle est renforcée par la métaphore iconique de la couverture : 
l´écran et le clavier de l’ordinateur avec un miroir occupant tout l’écran, dans lequel 
tous les lecteurs se voient projetés. Ce citoyen qui voit son image reflétée sur la 
couverture de Time est l’utilisateur potentiel du WEB 2.0. (Ferrão Tavares, 2007 : 
166). 

 
Et comment est-il ? Qu’est-ce qui le caractérise ?... Voici quelques réponses 
possibles :  
 

 
 
 
… et, par conséquent,… 
 

• Qui veut contribuer à l’intelligence collective 
• Qui est généreux 
• Qui est un pronétaire, participant à la révolution pronétaire 
• Qui lit beaucoup 
• Qui écrit beaucoup 
• Mais… souvent en surface (Nicholas Carr)5. 

 
Il s’agit donc d’un natif qui apprend et mémorise de façon différente, comme le 
soulignent différents auteurs. Dans son ouvrage, avec un titre provocateur, Everything 
bad is god for you, Steven Jonhson (2005) attire l’attention sur le fait que, face à 
l’écran et devant le clavier, l’utilisateur s’engage dans une démarche qui implique 
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 V. http://www.nicholasgcarr.com/ 

• Qui est polychrone

• Qui utilise l’ordinateur, iPhone, iPad

• Qui est entré dans le Web 2.0, dans 
la mobilité…

• Qui est entré dans la société
relationnelle

• Qui publie ses textes et photos

• Qui participe avec sa connaissance, 
ses activités civiques mais qui peut 
aussi détruire…

• Qui se voit dans un miroir –
narcissiste

• Qui veut partager avec les autres –
citoyens participatifs

• L’individu pronétaire et…

le petit poucet

D’autres voies…

… pour la DLC



observer, formuler des hypothèses, construire un réseau personnel de connaissances 
(en mobilisant des savoirs précédents et en cherchant d’autres), analyser 
(contextualiser, hiérarchiser, mettre en relation), tester, voir les effets… En fait, comme 
le met en relief Jonhson, les enfants qui jouent apprennent une démarche qui est 
proche de la démarche scientifique. Et, quand ils arrivent à la fin, ils sont récompensés. 
Par conséquent, quoique sur le plan du contenu certains jeux informatiques ou des 
sites peuvent soulever des questions, sur le plan cognitif les jeux et sites peuvent 
présenter des avantages… même s’ils peuvent provoquer des effets négatifs. 
 
Des études récentes en neurosciences montrent, par exemple, des effets que les 
technologies sont en train de provoquer au niveau de la mémorisation. Quelques-unes 
mettent en évidence que les gestes qui accompagnent le procès graphique ont des 
effets au niveau de la mémorisation et du développement du cerveau, ce qui 
condamnerait l’utilisation intensive précoce de l’ordinateur dans l’apprentissage de 
l’écrit (Mangen & Velay, 2011). Pour Linda Stone6, l’utilisation des nouveaux supports 
provoque des effets sur l’attention, lesquels qui doivent être pris en compte. Cette 
formatrice de Microsoft montre des inconvénients de l’attention partielle continue, un 
comportement de gestion de la multiplicité des tâches de notre vie actuelle. Selon cet 
auteur, avant Internet, nous avions développé une capacité à nous concentrer sur une 
tâche particulière tout en maintenant une attention partielle sur tout ce qui nous 
entourait. Désormais, nous sommes inondés en permanence, ce qui, selon cette 
spécialiste du multimédia, peut mener à un état d’insatisfaction permanent. 
 
Bien évidemment, on peut parler de changements qui peuvent favoriser 
l’apprentissage et d’autres qui présentent des inconvénients, des motifs qui nous 
poussent à en tenir compte dans la situation éducative. 
 
Si l’on se centre sur l’agent, celui-ci est souvent un immigré digital, mais il y a aussi 
des natifs digitaux qui entrent dans le métier. Je ne parle pas de ceux qui ferment la 
porte aux technologies. Alors, l’agent digital sait que maintenant il est accompagné en 
classe par les technologies ce qui peut rendre sa tâche plus difficile, puisque ses 
élèves sont moins attentifs, quoiqu’il puisse faire appel à d’autres ressources… ce qui, 
toutefois, va lui exiger un effort supplémentaire et, bien sûr, une autre formation… qui 
lui est souvent exigée par le milieu institué et par le milieu instituant. 
 
Ce texte a pour objectif de signaler quelques pistes pour cette formation, en ce 
centrant sur la question suivante : Quelles implications pour la classe ? 
 
Comme je l’ai souligné dans un autre article, 

 
il faut tout de suite remarquer que, presque en même temps que l’espace s’ouvre 
au cyberespace, la technologie permet de créer des dispositifs pour que l’école 
ouvre ses portes. Nos classes sont devenues des classes aux portes ouvertes. 
Les enseignants ne sont désormais plus seuls avec leurs élèves. Et la salle de 
classe devient un espace à plusieurs voix. Voix des auteurs cités par l’enseignant, 
mais aussi voix des enseignants que l’on regarde sur Internet en même temps 
qu’on les cite. Voix des apprenants présents, voix des apprenants d’autres 
classes. Le curriculum, les ouvrages, les textes plus ou moins définitifs des auteurs 
que l’enseignant convoque dans ses cours s’affichent sur l’écran. De surcroît, les 
apprenants envoient immédiatement leurs textes ou peuvent faire des 
commentaires en chat avec des apprenants d’une autre classe, ailleurs, en langue 
maternelle ou étrangère, la toile devenant ainsi un lieu de rencontre interculturelle. 
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  V. http://www.itconversations.com/shows/detail739.htm 

http://www.itconversations.com/shows/detail739.htm


Nos classes sont désormais ouvertes
7
. Et nos espaces sont ouverts à tous, nous y 

exposons des textes provisoires, des brouillons qui auparavant restaient enfermés 
dans nos bureaux. Les auteurs n’attendent pas que leurs textes soient «« clos » 
pour les rendre accessibles au public, comme dans la publication conventionnelle. 
Ce sont des textes brouillons qui se répandent selon le principe voisin du cadavre 
exquis. Le soin de la clôture mis dans la rédaction de textes, comme celui qui est 
mis dans l’élaboration d’un article de revue, diminue face aux contraintes du temps 
et aux facilités spatiales. L’auteur n’a pas besoin d’être accepté dans l’espace 
d’une revue

8
. Chaque jour, il rectifie ses brouillons. Il partage avec les autres, avec 

les autres auteurs pronétaires (Ferrão Tavares, 2007 : 163) 

 
La classe ouvre donc ses portes et… emprunte d’autres voies. 
 
La classe plurilingue et pluriculturelle 
 
Une des voies qui découle de ce contexte est la voie plurilingue et pluriculturelle.  
 
En schématisant : 
 

 
 
En revenant sur le profil du citoyen élu par la revue Time, en 2006, nous vérifions que 
nous sommes alors ainsi entrés… dans le cybermonde. 
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 N’importe qui de n’importe quel pays, de n’importe quelle langue-culture peut entrer par exemple dans 

nos cours, visiter les textes que nous proposons à nos étudiants – 90 étudiants par exemple de trois 
filières différentes se rencontrent pour faire part aux autres de leurs productions, pour les aider, pour 
faire des synthèses, pour proposer des liens qu’ils trouvent sur des sujets abordés en classe. Ces 
étudiants fréquentent nos cours mais, en même temps, ils suivent les cours virtuels du MIT ou du 
Poynter Institut, par exemple. 

8
 Ce qui soulève des problèmes d’identification des voix sur Internet et qui exige, par exemple, de l’école 

des pratiques de veille. 
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▪ La didactique des langues-cultures s’est délocalisée

▪ La classe s’est délocalisée

▪ La situation éducative est dans le monde

▪ Le milieu éducatif est le monde 

▪ La classe sort de l’école

▪ Internet entre dans l’école

▪ Les réseaux sociaux entrent dans l’école

▪ La polychronie entre dans l’école 

▪ L’enseignant est YOU 

▪ Tous les apprenants sont YOU



 
 
 
Le cybermonde est donc, désormais, l’espace par excellence du plurilinguisme. Les 
approches plurilingues découlent de la délocalisation. Robert Galisson en proposant la 
désignation de didactologie des langues-cultures a été le premier didactologue qui a 
compris l’intérêt de la fédération des différentes didactiques sous un seul titre 
susceptible de recouvrir à la fois les langues et les cultures, puisque celles-ci sont 
indissociables.  
 
Les mouvements migratoires et les déplacements professionnels et personnels ont fait 
émerger des approches plurilingues et pluriculturelles. Dans le Cadre Européen de 
Référence pour les Langues (CECRL) élaboré par le Conseil de l’Europe, les auteurs 
correspondants soulignent les convergences de contact avec les différentes langues-
cultures, y compris la langue-culture maternelle : 
 

[L’] approche plurilingue met l’accent sur le fait que, au fur et à mesure que 
l’expérience langagière d’un individu dans son contexte culturel s’étend de la 
langue familiale à celle du groupe social puis à celle d’autres groupes (que ce soit 
par apprentissage scolaire ou sur le tas), il/elle ne classe pas ces langues et ces 
cultures dans des compartiments séparés mais construit plutôt une compétence 
communicative à laquelle contribuent toute connaissance et toute expérience des 
langues et dans laquelle les langues sont en corrélation et interagissent (CECR, 
2001 : 11). 

 

Ces mêmes auteurs mettent en évidence que 
 

[d]ans des situations différentes, un locuteur peut faire appel avec souplesse aux 
différentes parties de cette compétence pour entrer efficacement en 
communication avec un interlocuteur donné. Des partenaires peuvent, par 
exemple, passer d’une langue ou d’un dialecte à l’autre, chacun exploitant la 
capacité de l’un et de l’autre pour s’exprimer dans une langue et comprendre 
l’autre. D’aucun peut faire appel à sa connaissance de différentes langues pour 
comprendre un texte écrit, voire oral, dans une langue a priori « inconnue », en 
reconnaissant des mots déguisés mais appartenant à un stock international 
commun (CECR, 2001 : 11).  
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Cybermonde et plurilinguisme

« Le cybermonde présente les qualités suivantes :

▪ une base de données plurilingues non-finies et 

plastique dans laquelle les internautes peuvent puiser 

de l’information,

▪ une voie de communication pour des échanges 

directs asynchrones, synchrones, inter-individuels, 

communautaires et inter-communautaires. »

(Chardenet, 2010)



Les approches plurilingues ont été par la suite intégrées dans la désignation 
d’approches plurielles d’après le Cadre de référence pour les approches plurielles 
(CARAP), selon lequel les approches plurielles sont définies comme « des approches 
didactiques qui mettent en œuvre des activités d’enseignement-apprentissage qui 
impliquent à la fois plusieurs (= plus d’une) variétés linguistiques et culturelles » 
(Candelier et al., 2007).  

 
Suit un exemple pratique de matériau pour le développement d’une compétence 
plurilingue : 
 

http://dpel.unilat.org/DPEL/Creation/IR/

Module3/index.es.htm
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Dans le site REDINTER – réseau européen sur l’intercompréhension –, on peut trouver 
de la bibliographie, des articles sur l’intercompréhension, des propositions de 
pratiques… et la revue en ligne REDINTER-Intercompreensão. 



 
 
 
Pour développer cette voie, ou plutôt, ces voies, il faut que les enseignants 
développent d’autres compétences, notamment celles qu’énumère le Portfolio 
européen pour les enseignants en langues en formation initiale. Un outil de réflexion 
pour la formation des enseignants en langues (PEPELF) ( Newby et al., 2007). 
 
Dans le cadre de cet article, je vais me restreindre à signaler les compétences 
énumérées dans deux domaines : la culture et les environnements d’apprentissage 
virtuels.  
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(PEPELF, 2007 : 30)

PEPELF – Culture



Comme je l’ai suggérer précédemment, ces compétences culturelles ou plutôt 
pluriculturelles peuvent évidemment être développées à partir d’environnements 
virtuels. 
 

 
 
 
Et je propose ainsi une autre voie annoncée dans le titre : les environnements 
virtuels intégrés dans une approche multimodale. 
 
Quand j’interroge des enseignants sur l’usage qu’ils font des technologies, ils me 
répondent souvent qu’ils font des exercices de grammaire qu’ils trouvent sur Internet.  
 
Alors, l’interrogation formulée, dans les années 70 du siècle dernier, dans Un Niveau 
Seuil – présentation et guide d’emploi par Eddy Roulet se pose d’emblée : « À quoi 
bon introduire dans les cours un document authentique pour le réduire à une analyse 
grammaticale traditionnelle ? » (Roulet, 1976). 
 
Dans le cadre de cet article, je ne déclare nullement que ces exercices structuraux ne 
sont pas utiles, mais … je défends que les environnements d’apprentissage servent 
plutôt à : 

 ▪ entrer en relation avec les autres 
 ▪ sortir de la classe 
 ▪ lire l’écran 
 ▪ lire l’authentique 
 ▪ identifier des voix dans le réseau 
 ▪ hiérarchiser l’information  
 ▪ produire des écrits sociaux 
 ▪ construire l’intelligence collective 
 ▪ agir 
 ▪ partager, bref pour devenir un acteur social, un citoyen participatif, ou un 

pronétaire… 
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(PEPELF, 2007 : 51)

PEPELF – Environnement d’apprentissage virtuels



C’est pourquoi, une voie que je désigne comme multimodale peut être ouverte. Pour 
définir le terme multimodalité, je recours à la déclinaison assez libre de la matrice de la 
situation didactique de Robert Galisson : 
 

Une classe est multimodale s’il y a interaction entre l’agent et les sujets et 
entre ceux-ci et l’objet, les supports, les ressources, les langages, les 
autres (à l’extérieur de la classe) ; si pour communiquer (intra et extra-
muros), le groupe-classe met en jeu différentes modalités sensorielles 
recourant à des dispositifs ‘traditionnels’ et multimédia. Dans une classe 
équipée (milieu institué) avec des supports technologiques multimodaux, le 
groupe, en réalisant différentes tâches, utilise plus d’une modalité de façon 
alternée ou polychrone. 

 
En d’autres termes, 
 

la multimodalité peut se traduire par 

 le recours à différents procédés sémiotiques (verbal, non verbal, iconique, son, 
musique…) ; 

 la convergence des supports ; 
 la contraction du temps ; 
 la délocalisation dans l’espace par des visites ou des échanges virtuels ; 
 la présentation de supports qui convoquent plusieurs canaux de la part de 

l’utilisateur ; 
 le parcours du linéaire au réticulaire, de l’« authentique » et du réel au virtuel ; 
 la convocation de stratégies de « lecture » et d’appropriation différentes (cf. 

Carignan, 2009) (Ferrão Tavares, 2009 : 46). 

 
On adopte une approche multimodale, par exemple, en invitant des natifs en classe : 
 

http://www.oddcast.com/home/dem

os/tts/tts_example.php?sitepal
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Et aussi… en invitant d’autres élèves chez-nous, en partageant des activités avec les 
élèves d’autres classes, d’autres écoles, d’autres pays. Il faut remarquer que l’action 
sociale préconisée par les approches actionnelles est désormais possible si l’on profite 



des environnements virtuels. Trouver des classes avec lesquelles les apprenants 
peuvent échanger leurs productions est une voie qui permet de rendre significatives les 
actions didactiques. 
 
J’indique un site pour des échanges : 
 

 
 

Les enseignants peuvent trouver également des matériaux dans 
 

 
 
 



Ou encore dans les matériaux du projet GALAPRO9, entre autres projets européens. 
 
La télévision est un autre environnement que l’on peut désormais convoquer en classe 
sans avoir besoin d’enregistrements préparatoires, comme naguère.  

 

http://www.tv5.org/TV5Site/7_jours/telechar

gement.php?id_dossier=323

D’autres voies…

… pour la DLC  
 
 
Le cinéma est également un moyen pour connaitre les langues-cultures. Regarder les 
films, lire ou écouter les critiques, participer à des forums… sont d’autres façons de 
faire entrer dans la classe d’autres langues-cultures :  
 

                                                           
9
  V. http://www.galapro.eu/?page_id=478&language=POR 



 
 
 

Il y a même des sites qui proposent des activités pédagogiques, comme celui qui suit : 
 

 
 
 
Et puis… sortir à la découverte des musées. Donner à tous les apprenants la 
possibilité de voyager…  
 



D’autres voies…

… pour la DLC  … 
 
 
dans et par des langues-cultures différentes en faisant, par exemple, verbaliser, en 
français ou en langue maternelle, une visite virtuelle au Modern Art à New York : 
 

Le voyage…

D’autres contextes d’apprentissage
http://www.moma.org/destination/

D’autres voies…

… pour la DLC  
 
On peut également se déplacer dans un monde virtuel, à travers Second Life. Suit mon 
avatar dans ce réseau : 
 



Monique Jampoler dans Second Life

D’autres voies…

… pour la DLC  
 
 
Mais je n’aime pas changer d’identité… j’ai donc créé – et tous les enseignants 
peuvent accéder ou participer à ceux qui existent –, un cours d’accès libre sur 
Internet : 
 

http://claraferrao.ninehub.com/index.p

hp?cal_m=7&cal_y=2009

D’autres voies…

… pour la DLC  
 
 
Et j’ai des blogs… tel que celui qui suit où l’on peut trouver des contenus présentés 
lors de ces Journées, en synchronie et en asynchronie, puisque, en ce moment, il y a 
des collègues qui  suivent nos actions dans différents pays, mais le blog peut être 
consulté en permanence: 



 

 
 
 
Et… comme j’ai accepté, avec grand plaisir, l’invitation de l’Ambassade de France, lors 
des Journées de l’APFG… je me suis déjà inscrite dans son espace francophone. 
Voilà bien les avantages du cybermonde : on se déplace de la salle où ont eu lieu les 
travaux de ces Journées, vers l’espace de l’Institut Français d’Espagne… Venez… je 
vous y invite : 
 



 
 
 
L’une des caractéristiques de la nouvelle communication est le narcissisme, l’autre est 
le partage. J’ai donc adopté la première personne du singulier – j'ai trouvé que c'était 
dans le ton approprié… –, mais avec le souci de partager avec vous mes expériences, 
mes lectures, mes recherches… Je termine cet article avec l’une des toutes dernières 
applications du réseau Facebook : une vidéo présentée dans le cadre de cette 
conférence, mon musée où l’on trouve tou(te)s mes ami(e)s, les ami(e)s de mes 
ami(e)s, tous les textes que j’ai écrits dans le web en tant que professeur dans le 
cybermonde – des chemins pour partager le peu que je sais dans cette immensité de 
voies. Sur l’écran qui suit s’affichent leurs visages… sur les différentes planètes.  
 
VENEZ, VENEZ !… JE VOUS Y INVITE ! 
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