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Problématique

Il existe un décalage entre la langue seconde ou étrangère
enseignée en salle de classe et celle qu’utilisent les locuteurs natifs
de cette langue cible.

Postulat

L’utilisation des documents authentiques − baladodiffusions,
chansons, vidéos-clips, extraits de films, bd, ... − apparaît comme
un moyen de réduire cet écart entre le contexte naturel, où la langue
est véritablement utilisée, et le contexte formel, où les apprenants
se trouvent lorsqu’ils étudient la langue.
Comment, dans cette ère de mondialisation et mobilisation,
susciter la curiosité et l’intérêt des enseignants et des
apprenants pour le français comme langue-culture ?
exposer les apprenants à la langue dans son contexte,
pour leur donner accès à des ressources pertinentes ?
opérer un rapprochement entre la culture des
apprenants et les identités francophones multiples ?

Un tout numérique qui mène à des expériences en FLE-s,
dirigées ou en autonomie, ainsi qu’en présentiel ou en
mobilité, et qui se traduit en des facteurs de motivation
pour l’acquisition du français comme langue-culture.
Concepts-clés : affectif (Arnold) − approche collaborative
(Baudrit; Ouellet) − compétence de communication interculturelle
(Byram; Lussier) − documents authentiques et pratiques innovantes
(Giroux; Vergues) − motivation (Dörnyei) − socioconstructivisme
(Vygotsky; Bruner)

Le blogue-magazine propose une immersion dans
la francophonie au Québec et ailleurs pour les technophiles,
apprenants et enseignants du français, en tant que langueculture. Il diffuse des sujets d’actualité variés, d’intérêts
généraux et sociétaux.

L’ ouvrage numérique publie un contenu multimédia
sélectionné en fonction d’objectifs langagiers et culturels,
sous forme de :
authentiques didactisés ou didactisables,
• endocuments
micro activités, ou en séquences adaptables;
visuelles et auditives, accompagnées
• ouressources
non de guides pédagogiques de compréhension
et d’exploitation interculturelle;

• marques culturelles du français et de l’identité québécoises;
• liens-outils incontournables.
La démarche technopédagogique repose

sur l’approche collaborative, l’exploitation des documents
authentiques et le socioconstructivisme − interactions des
dimensions cognitive, sociale et affective de l’apprenant
− en vue de développer les compétences langagière et
de communication interculturelle.

