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CONFÉRENCES PLÉNIÈRES 

 

Conférence #01 11h00 à 12h00 

Le français, la langue que nous avons en partages 
Cynthia EID 

Fédération Internationale des Professeurs de Français (FIPF) 
 
Le français, perçu du point de vue de ceux qui, sur les cinq continents, le pratiquent, n’est pas seulement 
une langue « en » partage mais une langue « de » partage, c’est-à-dire une langue qui, du fait de son 
histoire, de son extension géographique et de son dynamisme, favorise particulièrement le partage : 
partage des langues ; partage de patrimoine, partage de valeurs, des cultures et des littératures, 
d’innovations didactiques et pédagogiques ; etc. 
 C’est cette même francophonie plurielle dans un monde plurilingue qui s’accepte qui fait notre trait 
d’union mondial. Plus de 300 millions de passionné.e.s de cette langue que nous avons en partage. 
L’avenir de la francophonie dépend des réponses que chaque enseignant.e dans le monde donne à cette 
question sans cesse répétée : « pourquoi apprendre le français ? », et du combat qu’il pourra mener pour 
maintenir des cours de français au programme de son école, de son institut, de son université, pour y 
attirer et y garder des étudiants. 
 En nous basant sur « le plaidoyer pour l’enseignement de la langue française de la FIPF » (2017) et sur 
« Une ambition pour la langue française et le plurilinguisme » du Président Macron (2018), nous verrons 
dans cette conférence une ressource d’arguments que chaque enseignant.e pourra sélectionner, adapter, 
préciser, compléter en fonction de sa situation, des circonstances et de son public. 
 

Conférence #02 13h30 à 14h30 

Le numérique dans la classe : pourquoi et comment? 
Audrey THONARD 

Université de Liège - Belgique 

Lors cette conférence, vous serez invité.e.s à réfléchir aux apports et aux limites du numérique dans la 
classe de français et aux changements de posture, de méthodes, de pratiques et de stratégies entraînées 
par les nouvelles technologies. Vous échangerez autour une série d’idées reçues sur le numérique, 
concernant la motivation des apprenants et leur autonomie par exemple. Vous découvrirez de 
nombreuses ressources pour l’enseignement/apprentissage du français (de France mais aussi de 
Belgique !) ainsi qu’une sélection d’outils exploitables dans la classe de FLE pour créer vous-mêmes des 
activités originales visant à développer toutes les macro-compétences. 

 

Conférence #03 16h00 à 17h00 

Le tutorat dans les cours de langue en ligne 
François MANGENOT 

 Université Grenoble Alpes - France 
 

Le tuteur peut être amené à remplir différentes fonctions, selon les caractéristiques du cours en ligne 

qu’il encadre, cours tout à distance ou hybride, cours à dominante orale synchrone (visio) ou écrite 

asynchrone. Ces fonctions seront passées en revue et discutées, avec de nombreux exemples 

d’interactions en ligne. Puis sera abordée la question de la spécificité du tutorat en langue, notamment 

en ce qui concerne les échanges entre pairs et la correction des erreurs.   
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Conférence #04 09h00 à 10h00 

Innovation technologique, innovation didactique et perspective 
actionnelle : quelles stratégies pour un changement durable des 

pratiques? 
Christian PUREN 

 Université de Saint-Etienne – France  
 
Ce titre amènera à développer trois problématiques distinctes mais étroitement liées entre elles. 
(1) Comment doit-on penser et gérer la relation entre innovation technologique et innovation 
didactique ? : par exemple certains considèrent que la première génère par elle-même la seconde, 
ou du moins la provoque immanquablement ; d’autres, qu’il faut qu’il y ait convergence entre l’une 
et l’autre, qu’elles se rencontrent pour se mettre en cohérence et en synergie. (2) Quelles sont les 
(très nombreuses) convergences entre la perspective actionnelle et les environnements numériques 
– en y incluant le réseau numérique, le Web – qui font de cette nouvelle méthodologie le moyen 
adéquat de formation d’un acteur social dans un monde numérique interconnecté ? (3) A quelles 
conditions peut-on espérer dépasser le stade des constantes et innombrables innovations par 
expérimentations plus ou moins individuelles, locales et ponctuelles, pour parvenir à un changement 
durable, c’est-à-dire généralisé et pérenne, des pratiques quotidiennes des enseignants et des 
apprenants dans les salles de classe ? 

 
Conférence #05 13h30 à 14h30 

L’enseignement en comodalité 

Mikael DE LA FUENTE Fondation Alliance Française 

Hédi SAÏM Alliance Française de Málaga - Espagne  
 

La crise mondiale de la COVID a profondément impacté les centres de langues, qui ont notamment 
dû adapter leur offre aux contraintes inédites imposées par le contexte sanitaire. La 
dématérialisation des cours (classes virtuelles) s’est ainsi massivement imposée en réponse aux 
périodes de confinement, permettant d’assurer une continuité pédagogique et de maintenir la 
viabilité économique des établissements. Avec le retour progressif et parfois timide au présentiel, 
marqué par des restrictions (jauge des salles, port du masque, etc.) et un environnement encore 
incertain, l’enseignement en comodal – gestion synchrone d’un groupe classe en présentiel et à 
distance – se développe depuis plus d’une année. Cette nouvelle modalité d’enseignement pose de 
nouveaux enjeux, pour l’établissement, les enseignants et les apprenants. A partir d’exemples du 
réseau des Alliances Françaises, cette intervention se proposera d’aborder la comodalité sous ses 

différents aspects et d’en présenter les principaux avantages et inconvénients.  
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Conférence #06 08h30 à 09h30 

Féminiser la langue française 

Bernard CERQUIGLINI  
Fondation Alliance Française 

 

Féminiser les fonctions et les métiers ne pose aucun problème de langue ; la morphologie 
fonctionne.  Durant des siècles, une femme était boutonnière, estuveresse, marchande, comme elle 
fut écrivaine ou ambassadrice jusqu’au XVIIIe siècle. C’est un problème social : à partir des années 
1700, Les professions ou fonctions « éminentes » ayant été fermées aux femmes, les formes féminines 
tombèrent en désuétude ou reçurent un emploi conjugal. Le mot ambassadrice est défini par la 
première édition (1694) du dictionnaire de l’Académie française comme « dame envoyée en 
ambassade » ; par la deuxième (1718) comme « la femme d’un ambassadeur ». Quand les femmes 
obtinrent (tardivement) l’accès à ces professions, le féminin étant conjugalisé, on eut d’abord recours 
au masculin, au risque du barbarisme (« Mme l’ambassadeur » ; « L’ambassadeur est sortie ») ou de 
l’incongruité (« L’ambassadeur est enceinte »). En deux générations (tout de même ; et les polémiques 
furent violentes), l’affaire était réglée : le mouvement de féminisation, issu du Québec, était 
généralisé, le féminin devenu la norme pour des professions et fonctions occupées par des femmes 
(« L’ambassadrice représente son pays »), l’Académie française enfin convaincue, la langue rendue à 
son libre fonctionnement. 
Cette lutte féministe avait servi et illustré la langue française.  Il convient de le garder en tête quand 

on entreprend, plus généralement, d’exprimer la parité dans son énoncé.  Faut-il toujours exprimer la 

dualité de genre d’un groupe humain ? C’est toute la question du masculin générique (« Les voyageurs 

sont priés de descendre »). Les moyens linguistiques suffisent-ils, quand cette expression s’impose 

(« Les candidates et les candidats ») ? C’est toute la question d’une typographie spéciale (dite 

« écriture inclusive »), de ses conditions d’emploi, de son rapport problématique à la langue. 

 
Conférence #07 11h30 à 12h30 

La rétroaction corrective écrite en ligne et en temps réel : possibilités pour 
la classe de FLE 

Gabriel MICHAUD 
Université de Montréal -  Canada  

L’avènement de logiciel d’édition collaborative numérique comme Google Docs ou Word Online permet 

de nouvelles pratiques pédagogiques, dont la prestation d’une rétroaction corrective écrite synchrone 

à des élèves qui sont engagés dans une tâche d’écriture. Dans cet atelier, nous présenterons les 

résultats d’une étude qui a visé à explorer les possibilités de mise en œuvre de cette pratique en salle 

de classe ainsi que les perceptions des élèves et des enseignants à cet égard. Nous discuterons des 

façons optimales d’avoir recours à cette pratique pour les cours de FLE.  
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Conférence #08 13h30 à 14h30 

Le numérique sous le regard du développement durable  
Marc LOYAT  

Expert numérique indépendant (Lyon) - France 

Le numérique nous permet chaque jour de réaliser des prouesses inconcevables quelques décennies en 
arrière. La crise de la COVID et l'explosion des classes virtuelles nous l'ont encore confirmé. Mais le 
numérique est-il réellement dématérialisé ? Sa croissance économique se fait-elle sans impact sur 
l'environnement ou sur les personnes ? Marc Loyat nous propose d'élargir notre vision du numérique en 
empruntant le point de vue du développement durable afin de mieux percevoir l'intérêt des solutions 
apportées par le numérique responsable. 
 
 

Conférence #09 16h00 à 17h00 

TERRADOIS – : “O Novo A-Normal : os efeitos do novo digital 
na subjetividade humana” (Le Nouveau A-Normal : les effets du nouveau 

numérique sur la subjectivité humaine) 
Conférence en portugais, avec traduction en français  

Jorge FORBES 
Já estamos vivendo em TERRADOIS. 
Sem nos darmos conta, fomos de um planeta ao outro, na maior revolução do laço social dos últimos 
2500 anos. Temos vários nomes para essa passagem, tais como globalização e pós-modernidade. 
TERRADOIS é igual à TERRAUM, geograficamente, e seus habitantes são muito parecidos. Só. A partir 
daí, tudo é muito diferente. Do nascimento à morte, passando por todas as etapas da vida: educar, 
estudar, amar, casar, trabalhar, procriar, profissionalizar, divertir, aposentar, tudo é radicalmente 
diferente. 
Necessitamos de uma reflexão que mostre, elucide, convide à fantástica experiência de estabelecer 
novas formas de viver e se relacionar, tanto no nível do indivíduo, como no das instituições. TERRADOIS 
não pode continuar sendo vista como uma terrível ameaça, mas ao contrário, ela é uma enorme chance 
para a humanidade se reinventar. 
TERRADOIS deve ser do nosso desejo e responsabilidade. 
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14h30-15h30 
 

ATELIERS
 

Atelier 01  

Francophonie : à toi/vous de jouer ! 
Amandine QUÉTEL 

 Editions maison des langues (Paris) - France  

Pourquoi et comment enseigner la francophonie à nos élèves ? On sait tous que l’ouverture sur le 
monde est très importante et source de motivation pour les jeunes apprenants, mais pas toujours 
facile de rendre les cours dynamiques et intéressants lorsque l’on parle des pays et cultures 
francophones. Pourquoi ne pas le faire sous forme de jeu ? Dans cet atelier, nous réfléchirons aux 
principes pédagogiques du jeu et nous découvrirons différentes manières d’exploiter le jeu pour 
mieux apprendre et comprendre le monde francophone. 

 
Atelier 02  

Apprendre à apprendre: comment la littérature peut développer cette 
compétence dès les cours débutants 

Caio Augusto PEREIRA DA SILVA 
 Alliance Française de São Paulo - Brésil  

La littérature en salle de classe pose toujours des questions aux enseignant(e)s: "Quand? Comment? 
Avec quel objectif?" Dans cet atelier nous proposons de réfléchir à la compétence d'apprendre à 
apprendre et comment la littérature peut servir comme support pour cette compétence dès les 
cours débutants. Deux étapes y sont prévues. D'abord, on connaîtra une séquence pédagogique à 
partir d'un poème de Paul Éluard comme exemple de ce qui est possible de travailler dans un cours 
débutant. Ensuite, les spectateurs/trices seront invité(e)s à proposer des séquences à partir des 
textes littéraires préalablement définis par l'intervenant. 

 
 

Atelier 03  
Les archétypes jungiens et leur  impact dans les cours en ligne 

Claudia VULCANI 
 Alliance Française de São Paulo - Brésil  

Pour Jung, certaines informations viennent déjà imprimées en nous.  Dans notre profession, évoluer 
c´est se rendre compte  de ces archétypes. L´objectif de cet atelier est de reconnaître  l´archétype 
du professeur pour l´aider à se positionner avec précision dans son monde professionnel ainsi que 
dicerner les archétypes des apprenants pour mieux gérer les cours en ligne (ou en présentiel).Chaque 
archétype a sa lumière et son ombre et il n´y a qu´une image archétypale chez nous, mais les 
identifier facilite notre relation prof/apprenant. Dans l´atelier on va aborder plus précisément 
certains archétypes pour découvrir les profils des personnes dans la salle de classe et les utiliser 
comme un guide pour le travail des tâches pédagogiques. 
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Atelier 04 

Favoriser l'interaction par le numérique 
Marc CULIOLI 

 Indépendant (Prage) – République Tchèque 
Dans le contexte éducatif actuel, technologies et apprentissage sont indissociables. Le numérique a 
transformé la salle de classe, la faisant passer d’un environnement statique à un espace de 
collaboration spontanée et d’apprentissage personnalisé. Le défi que nous nous proposons de relever 
dans ce module est le suivant : comment travailler l’interaction par le numérique en classe de FLE ? 
Favoriser l’interaction entre les pairs et par le numérique en classe de FLE devient désormais possible. 

Quoi de mieux qu’une classe de FLE où les élèves communiquent entre eux, échangent et donc 

interagissent en français ? Ce module permettra de découvrir comment certaines applications peuvent 

être utilisées en classe pour développer chez les apprenants cette envie de communiquer avec les 

autres et pour les autres.  

 

Atelier 05 

Comment dynamiser la classe virtuelle à l’aide de plateformes 
collaboratives numériques ? 

Murielle MENEVEAU GONÇALVES  / Mariana PAES DE VIEIRA 
 Alliance Française de Recife – Brésil 

Avec le passage aux cours virtuels, il est indéniable que l’enseignant de FLE a dû adapter ses 
pratiques pédagogiques. Si en présentiel, il était déjà essentiel d’avoir des apprenants actifs en salle 
de classe, c’est devenu une condition plus que nécessaire lors des cours virtuels. C’est la raison pour 
laquelle les enseignants ont dû se tourner vers des plateformes collaboratives pour pouvoir gagner 
l’adhésion globale des apprenants. Leur large potentiel didactique, dans la mesure où elles 
favorisent la communication, la collaboration, les échanges ouverts et le partage des connaissances, 
renforcent ainsi l'idéal de l'intelligence collective et la motivation des apprenants. 
Nous verrons dans cet atelier quelques exemples issus de Google, mais également quelques autres 
pertinents pour rendre la classe virtuelle la plus dynamique possible, tels que Mentimeter, Wordart, 
Framapad, Teaming, entre autres.  

 
 

Atelier 06 

Articuler la maîtrise numérique et l'aisance orale en classe de FLE : de la 
réflexion à l'action 

Paulo Bruno LOPES DA SILVA 
 Alliance Française de Fortaleza – Brésil  

Après la pandémie de Covid-19 les cours en ligne sont devenus une réalité incontournables. Dans ce 
contexte, plusieurs enseignants et apprenants n'étaient pas prêts à utiliser des Technologies de 
l'Information et de la Communication dans leurs processus d'enseignement-apprentissage. Ainsi, on 
s'interroge : comment articuler des compétences linguistiques et communicatives en classe de FLE 
à l'aide de ces outils ? Pour répondre à cette question, cet atelier a pour but de montrer des 
stratégies pour mettre en place des activités à partir des outils et des ressources sur Internet pouvant 
aider les enseignants à développer leurs compétences pédago-numériques et leur permettant de 
devenir des médiateurs d'un processus d'apprentissage axé sur l'approche actionnel. 
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Atelier 07 

L’exploitation de la phonétique française : du présentiel au distanciel 
 Walmir MIKE RODRIGUES 

 CLE INTERNATIONAL (Paris) – France  

L’enseignement de la phonétique en cours de langue a souvent été considéré comme un véritable  
cauchemar par les enseignants de FLE. Par ceux d’abord qui estiment ne pas maîtriser assez la  
phonétique pour pouvoir la transmettre à leurs apprenants ; mais souvent aussi par des natifs qui,  
ayant le français comme langue maternelle, n’ont pas pour autant la formation suffisante pour  
s’engager avec méthode dans une démarche de correction phonologique en salle de classe. 
 
Les pratiques bienveillantes constituant des leviers essentiels pour encourager la progression, on  
comprend aisément cette inclination qui consiste à éluder ce qui peut être considéré comme une  
difficulté et l’intérêt de ne pas dissuader trop tôt les élèves par des exercices de prononciation  
fastidieux et répétitifs, au détriment d’activités plus ludiques et gratifiantes. 
L’intervention que nous proposerons a pour objectif principal de partager des outils de remédiation  
pour améliorer la prononciation du français des apprenants brésiliens. Mais comme nous savons la  
matière ardue et souvent rébarbative, nous l’avons délibérément intégrée à une séquence ludique 
dans les deux modalités d’apprentissage (en présentiel et/ou à distance), en y associant un thème 
attractif (le cinéma français) à des supports variés et interactifs disponibles en ligne présents dans 
la toute nouvelle Méthode de CLE International : Odyssée. 

  
Communication 01 

 Le campus connecté : un dispositif au service de la 
préparation et de la réussite des nouveaux parcours d'études à distance 

dans l'enseignement supérieur français  
Annelise JOUANNIN  

 Alliance Française de Puebla - Mexique  

Le campus connecté de l’Alliance française de Puebla (Mexique), soutenu par le Ministère français 
de l’enseignement supérieur et de la recherche, est un dispositif expérimental, inspiré des campus 
numériques labélisés en France à partir de 2019. Il constitue, à ce jour, la première initiative de ce 
type dans la zone Amérique et dans le réseau mondial des Alliances françaises. Depuis son lancement 
en modalité distancielle à l’automne 2020, le Campus Connecté a accueilli deux promotions 
d’étudiants mexicains inscrits à distance en Master et écoles d'ingénieurs en France, ou préparant 
un projet de mobilité. L’objectif du campus connecté est de contribuer à la réussite de leur parcours 
de formation en les outillant en compétences méthodologiques propres aux attendus du travail 
universitaire français tout en renforçant leurs connaissances de la langue française sur objectif 
universitaire et de la vie étudiante en France. 

 

Communication 02 

Retour d'expérience sur la comodalité 
Aurélie HENNEBELLE 

 Professeure indépendante (Malaga) - Espagne 

Retour d'expérience après 9 mois passés à enseigner en classe comodale avec des adultes ainsi que 
quelques cours avec des jeunes adolescents. Premières étapes pour l'adaptation de la classe et de 
l'enseignant, utilisation du matériel, activités. 
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Communication 03  

Apprendre au temps de la Covid 19 : éléments de réflexion didactique  
François ANNOCQUE 

Université du Littoral Côte d'Opale (Calais) – France  

 
En France, les deux périodes de confinement consécutifs à la pandémie de CoVid19 a eu pour effet 
de bousculer les modèles pédagogiques traditionnels. En effet, en peu de temps, à tous les niveaux 
des cycles d’enseignement, les enseignants, les élèves et étudiants ont pris connaissance de la 
fermeture des établissements et dû travailler à distance .Plateformes, ENT ont alors largement été 
utilisés par la communauté éducative mais on a vu aussi des enseignants et des apprenants travailler 
avec des technologies qui n’étaient pas spécialement dédiés à l’enseignement (Facebook, Instagram, 
Discord, …). Ce phénomène déjà documenté par la recherche avant CoVid (Fluckiger, 2011) montre 
sous un autre jour que certains enseignants et la plupart des apprenants utilisent couramment dans 
leurs pratiques d’enseignement/apprentissages des outils qui font partie de leur quotidien social 
(Annocque, 2019). Pour autant, si enseignants et apprenants font un usage courant d’outils 
technologiques, on peut se demander si l’urgence sanitaire et les conséquences sociales qui en ont 
découlé ont modifié en profondeur le rapport aux enseignements/apprentissages.  
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10h00-11h00 
 

Atelier 08  

Défi : ou comment enseigner la méthodologie au niveau C1 
Amandine QUÉTEL 

Editions Maison des langues (Paris) - France  

Le niveau C1 est un niveau très exigeant. Pour l’atteindre, les apprenants doivent être capable de 
réaliser des tâches extrêmement complexes où la méthodologie compte au moins autant que la 
maîtrise des outils langagiers. Nous réfléchirons à la manière d’aborder la méthodologie en classe 
afin d’en faire un outil de progression efficace pour les apprenants qui visent le niveau C1.  

 

Atelier 09  

Enseigner à distance, où en est-on ? 
Christine BUTTIN 

Hachette FLE (Paris) - France  

Nous nous sommes tous adaptés à cette phase de changement, avec des cours donnés à distance, de 
manière plus ou moins facile, plus ou moins stimulante. Il est temps de se professionnaliser et 
d’utiliser du matériel performant et motivant ! Venez connaître tous les outils créés et supports de 
qualité pour enseigner/apprendre dans de bonnes conditions à distance. 
 
Un atelier concret sera mené à partir de nos collections pour découvrir tous les supports et outils 
créés chez Hachette FLE pour accompagner au mieux les enseignants et étudiants dans 
l’enseignement / apprentissage à distance, avec un exemplaire d'une nouveauté à gagner !  
  

Atelier 10  

Les pièges du français 
Danielle GOLDSTEIN 

Alliance française de São Paulo - Brésil 

L'idée d'en faire un atelier m'est venue avec ma pratique de classe. Après avoir remarqué qu'il était 
difficile pour un étranger de faire la différence entre comme et comment ; jour et journée; changer 
et échanger ; rentrer; retourner et revenir etc.. 
Cet atelier a donc pour but de montrer, par des explications ainsi que par des exercices pratiques 
ces pièges de la langue française.   

 
Atelier 11  

Le jeu en ligne pour capter l'attention et renforcer la cohésion et l'esprit 
de groupe  

Esther SHLOMIT GRECO BERMAN 
 Alliance Française de São Paulo – Brésil  

La modalité en Ligne permet d'utiliser de nombreux jeux en ligne ou d'en adapter de nombreux pour 
en créer des versions en ligne, comment ces jeux en ligne tels que Kahoot (en général syncrone ou 
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d'autres comme Learning apps ou word wall and asynchrone permettent-ils à l´étudiant d'améliorer 
son apprentissage tout en renforçant l'unité de groupe et la cohésion au sein d'une classe ? 
Dans un premier temps, nous étudierons l'intérêt et l'importance de la pratique ludique et des jeux 
en ligne dans les cours en ligne puis nous verrons comment ceux-ci permettent de capter l'attention 
de l'étudiant le forçant ainsi à se focaliser sur son apprentissage de façon dynamique :  
correction et autocorrection/réponse à des hésitations résiduelles pour les plus timides, volonté de 
pseudo compétition importance du temps limité. 
Enfin, nous verrons les bénéfices de la pratique ludique sur la cohésion du groupe en ligne  
En effet, même si les étudiants sont en distanciel, les jeux en ligne servent, à condition d'être utilisés 
à bon escient bien sûr, comme instrument merveilleux pour renforcer la cohésion du groupe en ligne.  

 

Atelier 12  

Concevoir des jeux sérieux avec Genially et les extensions SCAPE 
Fiona GIRY-GONZALEZ 

Formatrice indépendante (Bayonne) - France 

L'objectif de cet atelier est la découverte et la prise en main de Genially et de certaines extensions 
SCAPE pour concevoir des jeux sérieux. 

 

Atelier 13  

Parcours et approches possibles pour animer un club de Lecture 
Mariane DAMASCENO 

Professeure indépendante (São Paulo) - Brésil 
Cet atelier a pour but de proposer quelques parcours et approches diversifiés pour animer des cours 
de français langue étrangère basés sur la lecture de 2 ouvrages franco-américains, d'accès numérique 
et gratuits à travers la Bibliothèque des Amériques, et l'exercice de l'appréciation du travail 
d'ecriture littéraire des oeuvres choisies par les participants du club. 

 
 

Atelier 14  

Nouveaux modes et espaces de transmission de savoir : cartes mentales et 
vidéos 

Marie-Astrid Clair 
 Education Nationale (Paris) - France  

Cette intervention permettra d'expliquer pourquoi et comment les cartes mentales sont 
intéressantes pour enseigner et apprendre. M'appuyant sur ma chaine Youtube qui transmet toutes 
les notions, les astuces à connaître pour réussir en français, et s'améliorer en expression écrite et 
orale, je montrerai aussi comment d'autres disciplines peuvent se servir de cet outil. Par ailleurs, 
créant des vidéos pour faire travailler mes élèves en classe ou en classe inversée, je pourrai aussi 
présenter l'intérêt de travailler à l'aide de vidéos.  
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Atelier  15  

Petites astuces dans l'univers du FLE pour les jeunes Ados ! 
Raíssa Palma de Souza Silva  

Alliance française de Ouro Preto – Brésil 
Dans ce court atelier, on se partagera nos expériences concernant l'apprentissage du FLE aux jeunes 
adolescent(e)s, de 11 à 14 ans, dans les cours en ligne. Ce sera un moment d'échanger et de mettre 
en valeur ce qui a fonctionné, mais également, ce qui n'a pas fonctionné, avec des exemples concrets 
et des suggestions intéressantes, parmi toutes les nouvelles TICEs auxquelles nous avons été 
confronté(e)s depuis mars 2020, notamment pour ce jeune public.  

 
 

Communication 04 

  Escape-game digital "Mission NN21" : expérimentation et retours 
d'expérience 

Camille CAMPOS et Sofiane FARHRA 
Institut Français du Portugal (Lisbonne) - Portugal 

 
Dans le cadre de l’évènement Novembre Numérique 2021 – S@lto digital 2.0, l’Institut Français du 
Portugal a créé un jeu d’évasion digital sur le thème de l’espace, dans lequel les participants se 
mettent dans la peau d’un astronaute le temps d’une heure. 
Cette intervention sera l'occasion de présenter ce jeu et son dossier pédagogique, de le tester, de 
réaliser un retour d'expérience sur votre expérience de jeu et, dans le cas de questions orientées en 
ce sens, sur notre utilisation technique du support Genial.ly. 

 
Communication 05 

Les modules hybrides de l’Alliance Française de São Paulo 
Suzana TOMEI TONIATO 

Alliance Française de São Paulo - Brésil 

Lors de cette communication, je présenterai la démarche et les objectifs des modules hybrides 
conçus en interne par l’équipe pédagogique. 
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14h30-15h30 

Atelier  16  

Jouez, on tourne ! ou plutôt Silence, Action ! 
Esther SHLOMIT GRECO BERMAN 
Alliance Française de São Paulo – Brésil 

  
Cet atelier a pour objectif d’échanger sur la (re)découverte des textes théâtraux ainsi que du théâtre 

dans sa modalité en ligne, un outil formidable pour l'implication des apprenants dans le cours, une 

pratique actionnelle et très efficace. L'utilisation de textes de théâtre préexistants et les jeux 

permettent la prise de confiance de l’apprenant. La réécriture de pièce, le travail de lexique, de 

structures grammaticales et les effets de cette pratique sur le groupe sont des possibilités de 

dynamiser et enrichir les cours de FLE en ligne.   

  

Atelier 17  

Vers le développement d’une littératie rétroactive chez les enseignants 
de FLS : comment rétroagir à l’écrit? 

Hanène MELKI 
Université de Montréal - Canada 

Quand elle cible les erreurs linguistiques, la rétroaction corrective écrite est susceptible de 
promouvoir la précision langagière (Bitchener et Storch, 2016) et l’apprentissage de la langue 
(Williams, 2012). Cela étant dit, il est primordial de développer une littératie rétroactive chez les 
enseignants de langues secondes (Lee, 2017), si l'on souhaite optimiser le potentiel acquisitionnel 
de la rétroaction corrective écrite. 
À travers une brève recension théorique et empirique qui rappelle les constats et les résultats clés 
qui émergent des études qui se sont intéressées à la rétroaction corrective, cette conférence vise à 
apporter des éléments de réponse à la question centrale « comment rétroagir à l’écrit? », et ce, en 
abordant des axes tels que le choix des techniques rétroactives, les erreurs à prioriser et les facteurs 
à prendre en considération en rétroagissant (Ammar, 2019). 
 
 

Atelier 18 

Un Escape Game pédagogique ? 
Luana PUGLIESE / Violène MULLER 

 Alliance Française de Rio – Brésil 
 

À l'origine, le concept s'inspire des jeux vidéo. Il s'agit d'un jeu d'évasion dans lequel une équipe de 
joueurs (ou un joueur seul) doit résoudre des énigmes afin de s'évader ou d'accomplir des missions, 
le tout dans un contexte *pédagogique* (découverte, entraînement, révision...). L'Alliance de Rio 
vous invite à découvrir "La machine à voyager dans le temps", un dispositif innovant  au service de 
la *ludification* et du FLE ! Êtes-vous prêt.e.s à relever le défi ?  
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Communication 06 

“Chanson douce”, la littérature contemporaine en classes en ligne pour 
favoriser l’oral.  

Andreia Da Silva Carneiro  
Alliance Française de Fortaleza – Brésil 

 

Ce travail a comme but l´analyse du roman  de Leïla Slimani, en 2016. Ce roman raconte l’histoire 
des deux jeunes « bobos » parisiens, qui sont à la recherche d’une nounou pour leurs enfants, Mila 
et Adam. Ils trouvent la candidate idéale en la personne de Louise, dont la complicité avec les 
enfants se fait tout de suite sentir. Notre recherche montre le rapport entre les activités travaillés 
en salle de classes virtuelles à partir de la lecture et discutions tout en favorisant les compétences 
orales. Dans notre étude, nous nous soutenons à partir de l’étudie dès des œuvres littéraires afin de 
promouvoir et développer des compétences transversales.    
 
 

Communication 07 

Les enjeux d'un cours de français avancé en ligne: perfectionnement, 
plateformes et (a)synchronicité du travail 

Caio Augusto PEREIRA DA SILVA 
Coopérative Percursos Idiomas (São Paulo) - Brésil 

Cette communication a pour but de présenter une réflexion sur les enjeux d'un cours de français avancé 
en ligne, à partir d'une expérience de cours privé où les élèves ont choisi collectivement d'éditer le 
numéro d'un magazine thématique, composé par des textes écrits au long du cours. Pour un cours de 
français de niveau avancé en ligne, quels sont les enjeux pour l'enseignant(e) et pour les élèves? La 
réponse comprend réfléchir sur la demande des élèves et l'analyse de leurs besoins, sur le rôle de 
l'enseignant(e) et sur sa capacité à concevoir un programme et à développer des activités qui soient 
pertinentes pour ateindre un objectif d'apprentissage défini collectivement. Principalement en raison de 
la modalité en ligne, comment peut l'enseignant(e) dynamiser un cours de niveau avancé sans que ce soit 
"trop ludique"? Comment peut l'enseignant(e) engager les élèves dans un travail à but collectif (comme 
l'édition d'un magazine thématique)? 
 

Communication 08 

Comment se positionner sur le marché du français professionnel avec un 
forum national et la mise en place d'un nouveau produit FOS 100% en 

ligne  
Thomas LAMOUROUX 

Alliance Française de Porto Alegre - Brésil 

Il s'agit d'un retour d'expérience sur le projet FOAF ("forum das oportunidades"), qui se veut un 
espace de rencontre entre les professionnels, les étudiants et les Alliances françaises et dont la 
première partie s'est déroulée fin octobre. Actuellement a lieu la seconde étape du projet: la mise 
en place du Kit FOS, qui est constitué d'un évènement culturel gratuit et ouvert à tous (diffusé sur 
youtube), d'un atelier pédagogique de 3 sessions et d'une newsletter mensuelle professionnelle. Ce 
projet réseau implique 8 Alliances françaises du Brésil (São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Brasilia, 
Curitiba, Florianopolis, Recife et Porto Alegre) sur 8 mois (de novembre 2021 à juillet 2022) et couvre 
huit thématiques différentes: nouvelles technologies, vin, santé, relations internationales, 
gastronomie, recherche d’emploi, droit et tourisme. J’expliquerai la stratégie de communication, 
la venue des entreprises et des partenaires, le format et les contenus des évènements, les premiers 
résultats obtenus aux premiers Kits, les contenus pédagogiques, etc. Voir notre site ici ! 

https://www.youtube.com/watch?v=tajRcgJBbGM&ab_channel=Alian%C3%A7aFrancesaBrasil
https://foaf.com.br/


 

Page 15 de 20 
 

XXe Colloque pédagogique de l’Alliance Française de São Paulo | 2022 

Communication 09  

Une expérience d'enseignement de français dans un Centre d'Études de 
Langues de l’Etat de São Paulo à travers un modèle hybride 

Victória Elizabeth DOS SANTOS 
Gouvernement de l’Etat de São Paulo (Centre d’Etudes de Langues) 

   
La pandémie a beaucoup changé la manière de développer certains types d'activités, surtout dans 
les domaines communicatifs. Le bureau à domicile, les heures de travail mélangées au temps libre 
et l'utilisation des outils en ligne ont transformé les relations de proximité entre les personnes. Dans 
le domaine de l'éducation il n'était pas différent. Les enseignants ont découvert des applications 
pour animer leurs cours et des stratégies qui retiennent l'attention des apprenants en ligne. Il fallait 
aussi adapter les matériels afin d’en tirer le meilleur profit. À la rentrée scolaire de 2021, beaucoup 
d'autres questions ont été posées sur le modèle hybride, dans lequel une partie des élèves est à 
l'école tandis que l'autre suit les cours par vidéo. Dans cette communication, on échangera sur les 
pratiques, les défis et on présentera quelques résultats observés à partir de l'éxperience 
d'enseignement du français dans un modèle hybride aux Centres d'Études de Langues de l'État de São 
Paulo.  

 
 

 

10h00-11h00 
 

Atelier 19  

(BIS) Défi : ou comment enseigner la méthodologie au niveau C1 
Amandine QUÉTEL 

Editions Maison des langues (Paris) - France  

Le niveau C1 est un niveau très exigeant. Pour l’atteindre, les apprenants doivent être capable de 
réaliser des tâches extrêmement complexes où la méthodologie compte au moins autant que la 
maîtrise des outils langagiers. Nous réfléchirons à la manière d’aborder la méthodologie en classe 
afin d’en faire un outil de progression efficace pour les apprenants qui visent le niveau C1.  

 

Atelier  20  

Le français en pleine forme ! 
Magali FAGGIO 

Centre Méditerranéen d'Etudes Françaises (Cap d’Ail) - France 
 
Cet atelier présentera des activités à mener avec des adolescents de niveau A1 à B2. Il mettra à 
l'honneur le sport, les Jeux Olympiques classiques mais aussi les moins célèbres mais non moins 
dignes d'intérêt Jeux Olympiques de la Jeunesse et Jeux de la Francophonie. Il s'appuiera notamment 
sur les symboles et les valeurs que ces événements véhiculent - motivation, progression, partage, 
persévérance, respect... - qui dépassent le domaine sportif pour constituer de très bons moteurs de 
l'enseignement et de l'apprentissage. 
Prêts pour de nouvelles impulsions avant, pendant et après la classe ? 3, 2, 1, c'est parti ! 
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Atelier  21  

L’escape game pédagogique comme outil de cohésion de groupe 
Suzana TOMEI TONIATO 

Alliance Française de São Paulo – Brésil 
  

Dans cet atelier, je proposerai de discuter de l’intérêt pédagogique de l’escape game pour 
favoriser la cohésion de groupe. Puis, nous testerons un escape game en ligne en groupe, dont 
nous analyserons les objectifs. 
  
 
 
 

Atelier  22  

TooFrench.com, la plateforme FLE 
Thomas GRUET-MASSON 

LSF Montpellier (Montpellier) - France 
  

TooFrench.com est une plateforme qui rassemble toutes sortes d'outils pour faciliter le travail 
des enseignants de FLE : Ressources pédagogiques utilisables en ligne ou en présentiel, liens 
utiles vers des documents authentiques mis à jours régulièrement, ressources méthodologiques, 
forum de discussion. 
Ces outils sont créés par l'équipe pédagogique de LSF Montpellier et s'appuient sur l'expérience 
de professeurs sur le terrain. La flexibilité et l'adaptation sont en ce moment indispensables 
dans notre métier. L'ambition de TooFrench est de partager les techniques et les outils 
nécessaires à cette évolution utilisés par une équipe innovante dans ses propres classes pour en 
faire profiter les enseignants de FLE du monde entier. Lien vers le site : https://toofrench.com/  

  
 Atelier  23  

Les activités créatives pour favoriser l’expression orale et écrite en 
classe de FLE 

Viktoriia LUCHKEVYCH 
Université pédagogique d’Etat de Drogobytch - Ukraine 

  
Les activités créatives en classe de FLE prévoient, tout d’abord, la forme ludique pour 
encourager la créativité des apprenants en favorisant l’expression orale et écrite d’une 
manière plus active et imaginative en dépit de difficultés linguistiques. Lors de mon atelier 
je proposerai quelques activités facilement réalisables aussi bien en classe qu’en distanciel 
pour les apprenants de tous les niveaux : 
=> sans matériel ou presque (brise-glace, jeu « ni oui, ni non », histoire mimée, histoire-
mystère et etc.) ; 
=> en utilisant quelques outils numériques (Kahoot, Story Cubes, Canva) pour motiver les 
apprenants;  
=> les activités propices aux interactions et à l’apprentissage coopératif et collaboratif (avec 
des outils numériques tels que : Wordcraft, Ourboox, Powtoon). 
Ces activités motivent et stimulent la créativité des étudiants, éveillent l’envie et le goût 
de parler et/ou d’écrire, de manipuler la langue de manière intéressante. 
  

Atelier  24  



 

Page 17 de 20 
 

XXe Colloque pédagogique de l’Alliance Française de São Paulo | 2022 

Utiliser son téléphone portable en classe de FLE 
Wilfried MERCKLEN  

Didier FLE (Paris) - France 
 

Lors de cet atelier ludique et interactif, nous vous proposerons de travailler sur l' utilisation 
du téléphone portable en classe de Fle. Objet banni dans certains contextes d' apprentissage, 
le téléphone portable n' en demeure pas mois un objet incontournable qui accompagne la vie 
quotidienne des professeurs et des apprenants. Comment utiliser le téléphone portable dans 
une approche actionnelle et collaborative, quels sont les applications pratiques permettant 
de dynamiser la classe de FLE, quels sont les limites et les contraintes du téléphone portable? 
sont autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ensemble. 
 

  

Communication 10  

Expériences d'enseignement et d'apprentissage en FLE et FOS en ligne: les 
impacts du numérique sur le choix des contenus et sur les activités 

proposées 
Fabiana NASSIF JORGE TRALDI 

Aliança Francesa de São Paulo 

 
Cette communication a pour but de discuter des impacts du numérique sur le choix des contenus et 
les activités proposées dans un cours de FLE et de FOS en ligne sur zoom. Tout d'abord seront 
abordées les différences et similitudes entre les deux démarches méthodologiques. Ensuite sera 
partagée une expérience lors d'un atelier de FOS juridique réalisé au Centre Interdepartamental de 
Langues de l'Université de Sao Paulo. Cette réflexion s'articule autour des apports théoriques ménés 
par les auteurs Mangiante et Parpette (2004) en ce qui concerne la mise au point d'un programme 
de FOS et de Moran (2019) à propos de l'intégration des technologies dans l'éducation. Ce partage 
donnera l'occasion aux enseignants de réfléchir autour de leur pratiques en contexte pandémique. 

 
Communication 11  

Lives sur Instagram et YouTube : le défi de la continuité pédagogique et 
de l'apprentissage à domicile en temps de pandémie. 

Mariana PAES 
Aliança Francesa de Recife - Brésil 

 
Face à la conjoncture pandémique aiguë, en attendant une possible reprise des activités, différents 
établissements d’enseignement du français ont eu l’idée de lancer des lives sur Instagram ou 
YouTube en vue de la continuité pédagogique auprès des étudiants francophones.  
Une initiative innovante qui a pu garantir la motivation du public apprenant et l’interaction 
permanente entre les acteurs principaux que sont l’apprenant et l’enseignant. Cependant, si nous 
nous sommes vus confrontés au besoin de la maîtrise des technologies numériques lors des cours 
virtuels, les lives sont un vrai défi technique et exigent une forte implication des professeurs de FLE. 
Nous partagerons dans cette communication les expériences vécues, les outils utilisés, les techniques 
acquises et les efforts déployés par certains enseignants de l’Alliance Française de Recife lors des 
lives réalisées depuis le début de la crise sanitaire jusqu’à ce jour. 
 
 



 

Page 18 de 20 
 

XXe Colloque pédagogique de l’Alliance Française de São Paulo | 2022 

 

14h30-15h30 
 

Atelier  25  

Jouer en ligne  aussi en B2 et C1 
Danielle GOLDSTEIN 

Alliance Française de São Paulo – Brésil 
Depuis le début de la pandémie je me suis démenée pour trouver ou pour transformer les jeux 
quelquefois connus en présentiel et les adapter à l'enseignement en ligne. Je me suis penchée 
plutôt sur les niveaux avancés car ce sont les niveaux où j'ai eu plus de difficultés à en trouver. 
Les jeux sont souvent conçus pour des niveaux plus bas. Rien ne vous empêche de les adapter aux 
niveaux A1, A2 et B1. 

 
 

Communication 12 

La pédagogie de projet à la croisée entre pratiques pédagogiques  et 
communication: un exemple de projet de publication instagram dans la 

modalité de cours en ligne à l’Alliance Française de Brasília/Brésil 
Benjamin GINOUX /Guillaume PERCHE 

Alliance Française de Brasília - Brésil  

 

Cette communication orale est basée sur le travail de recherche effectué pour l’élaboration d’un 
mémoire de M2 soutenu en juin 2021 à l’Université des Antilles. Nous proposons, à partir de notre 
expérience en Alliance Française, de considérer, outre le rôle pédagogique du projet en salle de 
classe, le rôle de celui-ci dans la communication organisationnelle d’une Alliance Française. En 
effet, à travers le projet d'élaboration de contenu linguistique directement lié au programme 
semestriel des apprenants d’un groupe défini et sa publication sur les réseaux sociaux, nous 
démontrons comment la pédagogie de projet a un rôle marketing au-delà de son objectif purement 
pédagogique. Ainsi, nous pouvons nous demander si, à partir de l’initiative mise en place sur le 
terrain, pédagogie et communication, deux secteurs qui au sein d’une Alliance se retrouvent souvent 
éloignés, peuvent être intimement liés et représenter un apport important au dedans de la salle de 
classe sur la motivation des apprenants et au-delà sur la communication organisationnelle et le 
positionnement de marque de l’institution. Nous nous posons les questions suivantes: en quoi le 
projet d’élaboration de contenu diffusé sur les réseaux sociaux répond à la démarche actionnelle de 
la pédagogie de projet? En quoi ces publications sur le réseau social Instagram peuvent-elles avoir 
un rôle à jouer sur la motivation des apprenants? Dans quelles mesures ces projets peuvent faire 
partie d’une nouvelle stratégie de communication contribuant à la construction d’une image 
identitaire institutionnelle? 
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Communication 13 

L'enseignement en ligne : les nouveaux rôles du professeur  
Esther SHLOMIT GRECO BERMAN 
 Alliance Française São Paulo - Brésil  

 

Comment l'enseignement en ligne permet-il l’évolution des pratiques d’enseignement en ligne ? Les 

nouveaux rapports apprenant-enseignant / apprenant-apprenant / la prise en considération de 

difficultés techniques et comment concilier tout cela sans affecter l`enseignement 

Comment l’apprenant peut-il augmenter son autonomie d`apprentissage et quelles sont les nouvelles 

fonctions du professeur du guide au médiateur (en renforçant la cohésion du groupe) ? 

Communication 14 

Le cours de FLE en ligne pour enfants (7-11 ans) et les défis d'une éducation 
inclusive: un retour d'expérience pédagogique 

Flávia FERREIRA DA SILVA 
 Alliance Française de São Carlos - Brésil  

 

Il s' agit d'un retour d'expérience  et d'une brève analyse sur les stratégies d'enseignement et d' 

apprentissage pour  enfants et pré-adolescents (entre 7 et 11 ans) en cours de FLE en ligne (niveau 

débutant). L'intervention aura deux axes: en premier lieu, une synthèse de la mise en pratique des 

activités travaillées et adaptés des quatre manuels pour enfants: "Les Loustics"(Hachette), "Cap sur" 

(EMDL), "Zoom" (EMDL) et " Super Max"(Hachette). On montrera des exemples des pratiques 

pédagogiques réussies en valorisant la créativité, l'interdisciplinarité et l'autonomie (trois sources de 

motivation aux apprenants). Deuxièmement, on discutera les défis du travail avec les enfants en 

mettant en valeur la définition de l'éducation inclusive et sa pratique en classe de FLE. 

Particulièrement, auprès des enfants et des pré-ados atteints de besoins particuliers (autisme TEA, 

TDAH et des troubles de comportement). Ainsi on discutera quelques astuces pour mieux adapter les 

activités de la méthode et quelle approche pédagogique et sociale l'enseignant et l'école devraient 

prioriser. 

Communication 15 

Le passage du présentiel au virtuel d’un cours de FOU pour l’ingénierie : les 
implications du contexte pandémique sur le savoir-faire enseignant  

Hyanna MEDEIROS / Pricila MARTINS  
 Faculté de Philosophie Lettres et Sciences Humaines (FFLCH/USP São Paulo) - Brésil  

 

Cette communication a pour but de partager avec le public le bilan de notre expérience 

d’enseignement distanciel du Français sur Objectif Universitaire (MANGIANTE; PARPETTE, 2011) auprès 

des élèves ingénieurs de l’École Polytechnique de l’Université de São Paulo (Poli-USP) en tant que 

monitrices du cours Français pour la Mobilité Académique en Ingénierie dans les années 2020 et 2021. 

Ce cours vise à préparer linguistiquement, méthodologiquement et culturellement les étudiants de la 

Poli-USP souhaitant faire une partie de leurs études dans une Institution d’Enseignement Supérieur 

française. Assuré depuis 2016 au bâtiment de la Poli-USP, ce n’est qu’en 2020 qu’il est passé au virtuel 

à cause de la crise sanitaire entraînée par le Covid-19. Dans cette communication, nous analyserons 

les changements opérés sur le programme d’enseignement de ce cours en raison du passage au virtuel 

et, plus en détails, la manière dont nous avons dû modifier quelques-unes des activités proposées, 
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notamment celles de compréhension orale et d’interaction orale, pour s’adapter aux nouvelles 

conditions d’enseignement. 

 

Communication 16 

Passerelle vers l’entreprise de l’AF Puebla (Mexique) : laboratoire 
d’innovation sociale et pédagogique, moteur de partenariat avec les 

entreprises françaises  
Jean Paul TARBY 

 Alliance Française de Puebla - Mexique  
 

Le projet Passerelle vers l’entreprise (PVE) trouve son ancrage dans une double intention : mobiliser 
les entreprises et organisations françaises sur une contribution différente du traditionnel mécénat 
artistique, et outiller les jeunes ayant moins d’opportunité et de réseaux, pour qu’ils répondent, à 
terme, aux besoins en compétences différentielles recherchées par les entreprises qui opèrent en 
contexte économique franco – mexicain. Ce dispositif de formation, contextualisé dans le faible 
alignement des diplômés de l’enseignement supérieur mexicain sur le marché du travail (Rapport 
UNESCO / 2019) vise également à positionner localement l’Alliance Française de Puebla, comme une 
organisation socialement innovante et responsable. Reposant sur le principe de l’égalité des 
chances, du parrainage et du mécénat de compétences, PVE a la modeste ambition de faire converger 
la plus-value économique du français pour l’entreprise avec la valeur ajoutée sociale du 
français dans l’entreprise.https://www.fondation-alliancefr.org/?p=46309   
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