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PLANPLAN
Web 2.0, autonomie de l’apprenant et conseil en Web 2.0, autonomie de l apprenant et conseil en 

langues 
Transformation des ressources
Transformation des pratiques
Transformation des cadres théoriques

Quelle formation pour les conseillers ? 
Nouveaux enjeux, nouvelles compétences
Les modalités de formation 
S  f   il  COALEASe former au conseil sur COALEA



3

Web 2.0, autonomie de 
l’apprenant et conseil en langues l apprenant et conseil en langues 
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Transformation des ressources
• Centre de ressources vs centre en accès libre

• Possibilité d’apprendre • Possibilité d apprendre 
• Capacité d’apprendre sans enseignement 

(contrôle)(contrôle)

Accès/excès [Barbot  1998] • Accès/excès [Barbot, 1998] 
▫ online learning = 1 920 000 000 résultats

ti   li   23 800 000 é lt t▫ apprentissage en ligne = 23 800 000 résultats

•
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Centre de langues/ Centre de ressources
L / ( l lité d’ bj t t d )▫ Langues/ressources (pluralité d’objets et de moyens) :
données langagières accessibles à l’apprenant et censées
contribuer à ce qu’il apprenne (Coste, 1998).

▫ Centre de langues : Interface générant de nouvelles pratiques
permettant à l’apprenant de s’approprier de nouveaux espacespermettant à l apprenant de s approprier de nouveaux espaces
d’apprentissage/nouveaux modes d’être apprenant/de nouveaux
rapports au savoir

▫ La métaphore du « centre » encore pertinente ?
 Dynamique « centrifuge » (sélection/filtrage/gradation) =y q g / g /g

institution
 Dynamique « centripète » (sans expertise institutionnelle/non

filtrées/non organisées) = immersion – ressources « brutes »filtrées/non organisées) = immersion ressources « brutes »
abondantes (Internet)
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Accès vs excès de ressources
• Accès aux ressources : une accessibilité variable
▫ immédiatement accessible
▫ perçue comme accessible

ibl i d’ éd (C 8)▫ accessible ≠envie d’y accéder (Coste, 1998)
 La question du pouvoir apprendre

• Excès de ressources : entre immersion et submersion
▫ nécessité d’outils de traitement et d’interprétation desp

données pléthoriques
▫ garantir un accès effectif aux ressources porteur

d’autres modes de construction de connaissances
 La question du savoir apprendre



Promouvoir de nouvelles formes
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Promouvoir de nouvelles formes
d’apprentissage

• Lieux de consultation et de formation => aide technique, 
documentaire et  pédagogiquedocumentaire et  pédagogique

• Triple dynamique formative:• Triple dynamique formative:
▫ Information
▫ (Auto)-Réflexion(Auto) Réflexion
▫ Socialisation

• Développer la compétence d’apprendre de demain dans
des maillages complexes en phase avec ETLV et les outils
contemporains ?
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Web 2 0 = contenu + liensWeb 2.0 = contenu + liens
▫ Exposition riche à la langue cible telle qu’elle est Exposition riche à la langue cible telle qu elle est 

utilisée [Tomlinson, 2010]

▫ Caractérisées par la collaboration et l’intelligence 
collective  [O’ Reilly, 2005][ y, 5]
▫ Contenu + possibilités d’interaction
▫ Échange d’avis et d’expériences sur les contenusg p

▫ Un bourbier interconnecté d’opportunités non pp
organisées [Howard, 2011]
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Nouvelles pratiques en autonomie ? Nouvelles pratiques en autonomie ? 

[D  Crabbe et al  2013][D. Crabbe et al, 2013]
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Quelle autonomie ? Quelle autonomie ? 
• Pouvoir apprendre vs savoir apprendre ?Pouvoir apprendre vs savoir apprendre ?

• Des ressources autonomisantes ? 

• Nouvelles autodidaxies
▫ Outils, contenus vs usage 
▫ Porosité des pratiques non-formelles et  informelles
▫ Nouvelles « autorités » des communautés apprenantes ▫ Nouvelles « autorités » des communautés apprenantes 

[Howard 2011, citant Vygotsky 1978]
▫ La fin des dispositifs ? (accumulation vs structuration p (

des modalités d’apprentissage)
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Renouvellement des cadres théoriquesRenouvellement des cadres théoriques

• Autonomie et théorie socioculturelle • Autonomie et théorie socioculturelle 
[Canagarajah 2003]
▫ Soloformation/ individualisation/socialisation▫ Soloformation/ individualisation/socialisation

I di id /communautés/▫ Individu/communautés/groupe
 Identités multiples (Menezes de Oliveira e Paiva 

2013]2013]
 Réciprocité [Eneau 2005]
 Responsabilité > Agentivité [Duranti 2004; Lantolf Responsabilité -> Agentivité [Duranti 2004; Lantolf

& Thorne 2006]
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L’autonomie comme un ensemble de 
compétences plurielles [Lewis  2013]compétences plurielles [Lewis, 2013]
• Holec (1981) : définir des objectifs, définir des contenus, ( 9 ) j , ,

sélectionner des méthodes et techniques, piloter le 
processus d’apprentissage et s’auto-évaluer 

• Little (1991) : maintaining detachment, reflecting
critically, making decisions and acting independentlyy, g g p y

• Meyers (2000): ‘relational autonomy’

• Lewis (2013): showing empathy, helping others, 
responding to help received  praticing fairness and responding to help received, praticing fairness and 
collaborating as and when appropriate
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Quelles formations pour les 
conseillers ?conseillers ?
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Nouveaux enjeux, nouvelles compétencesj , p

• Liées aux ressources :
• Howard (2011) : proposer une stratégie d’accès aux 

ressources de l’Internet

• Hubbard (2012) : curation (structuration + 
pérennisation)

• Liées à l’apprenant :
• Développer les compétences de socialisation en Développer les compétences de socialisation en 

apprentissage (Lewis, 2013)

P i   t  d  é ti  d  l  t ti  d  • Prise en compte des émotions dans les entretiens de 
conseil (Bown & White 2000)
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Les modalités de formationLes modalités de formation
• Tel apprenant, tel formateur [Cadet 2006, Lai et 

al. 2013 ]

• Développer une compétence et une identité 
professionnelle p
▫ Clarke, 2013 : sustaining professional agency and 

self-empowermentf p
▫ Bailly, Carette (2008)

• Se former au conseil en hétéroformation ? 
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Le renouveau des formations au 
conseil en languesconseil en langues
• Lai et al. 2013 : engagement, représentations, influence 

d    l  i  i  d  hé i   des apprenants sur les enseignants, moins de théorie sur 
le conseil 

• Kato 2012 : favoriser le dialogue réflexif sur 
l’expérience (les analyses cliniques type l expérience (les analyses cliniques type 
autoconfrontation)

• Bailly et al 2013 : l’échange réflexif sur l’expérience 
(CoP), les contours de signification donnés 

ll b i / ll i lcollaborativement/collectivement par les acteurs 
(Bruner, 1991)
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Se former au conseil avec COALEA
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htt // l bl t f /http://coalea.blogspot.fr/
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Etayage par les pairs
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Etayage par les pairs

• Forum de pairs: < 1% des messages addressés
aux formateurs/organisateurs

• Rapports de place horizontaux entre formateurs
et formés (communautés de pratique)

• Echanges centrés sur la pratique et non centrés
sur la théorie



Dimensions formatives
22

Dimensions formatives
• Définir et négocier les contours de ce nouveau rôle

éducatif

• Apprendre des autres  apprendre de l’expérience des • Apprendre des autres, apprendre de l expérience des 
autres

• Alter-reflexivité permettant de 
▫ Soutenir le processus d’auto-réflexivité sur les p

pratiques de conseil
▫ Comparer les pratiques et représentations sur le 

conseil 
▫ Definir des  nouveaux objectifs de formation/réflexion 

> l i  b  di  (E t ö 1991)-> « learning by expanding » (Engeström,1991)



Quand les conseillers ont la parole
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Quand les conseillers ont la parole
• « Le fait d'expliciter sur le forum les difficultés que je rencontre à 

    i  d  il à ' é l  '  accompagner un apprenant en entretien de conseil à s'auto-évaluer m'a 
permis en posant les choses, en les formulant, de mettre le doigt sur le(s) 
noeud(s) de mon problème : suis-je légitime dans ce rôle ?, quelle est 
la pertinence de toute forme d'évaluation ? » (C7)la pertinence de toute forme d évaluation ? » (C7)

• « les échanges m'ont permis de m'apercevoir que mes pratiques 
correspondaient à celles d'autres conseillers » (C2)correspondaient à celles d autres conseillers » (C2)

• « J'imaginais bien que je n'allais pas pouvoir trouver de réponse à mes 
objectifs étant donné les publics que vous aviez choisi de montrer  mais objectifs étant donné les publics que vous aviez choisi de montrer, mais 
en fait, ça m'a permis de voir que même si le site lui même ne propose pas 
les situations qui ressemblent aux miennes, le fait de pouvoir discuter 
avec d'autres peut permettre de combler les "manques" . Même si on se avec d autres peut permettre de combler les manques  . Même si on se 
fixe un objectif , on se laisse tenter par d'autres questions et c'est pas 
désagréable d'être amené à réfléchir à d'autres points en cours de 
route. » (C4)
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Champ de pratiques / champs de 
recherche
• Nouveaux rapports entre théorie et pratique• Nouveaux rapports entre théorie et pratique

• Le centre de ressources en langues : un champ • Le centre de ressources en langues : un champ 
ou des champs de pratiques ? 

Pluralité des centres de ressources en langues▫ Pluralité des centres de ressources en langues
▫ Arena (observateur) /setting  (acteur)

Dégager d  sens a delà des significations des ▫ Dégager du sens au-delà des significations des 
acteurs 

▫ Des modèles complexes au delà des approches ▫ Des modèles complexes au-delà des approches 
socio-historiques de cas particuliers


