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INTRODUCTION

Les échanges commerciaux, scientifiques et académiques plurilingues sont de plus
en plus fréquents dans le monde. Les déplacements comme les flux migratoires, le
tourisme, la communication au moyen des nouvelles technologies sont aussi de plus en
plus habituels (Escudé & Janin, 2010). Nous vivons dans un monde plurilingue et
globalisé.
D’après Hammarberg (2001), le grand nombre de personnes dans le monde qui
parlent plusieurs langues fait que le plurilinguisme est un phénomène très fréquent
aujourd’hui, du fait qu’une théorie de la compétence linguistique devrait tenir compte
de l’usage et de l’acquisition plurilingue des individus. D’autre part, Escudé & Janin
(2010) remarquent que « …le monolinguisme constitue de fait une anomalie, une
marginalité. Les espaces langagiers du monde sont multilingues, les couches
d’intercompréhension nombreuses, et les compétences passives, intuitives, ou réelles et
actives, fort développées ».
Alors, si les contacts que nous entretenons avec diverses langues se sont accrus,
cela entraine de nouveaux besoins plurilingues. La didactique des langues étrangères ne
pourrait pas continuer à percevoir les langues comme « des objets purs » à acquérir à
l’image du natif (modèle idéal) tout en essayant d’éviter le mélange avec d’autres
langues pour procurer l’efficacité de l’apprentissage (Escudé & Janin, 2010 : 16). Dans
un monde globalisé et plurilingue, une modification dans la conception de
l’enseignement-apprentissage des langues paraît indispensable. Une didactique qui
favorise la communication et l’acquisition d’une compétence plurilingue permettant de
relier les connaissances langagières et didactiques s’avère essentielle, plutôt que
d’acquérir des compétences en plusieurs langues « dans des compartiments séparés »
(Cadre Européen Commun de Référence pour les langues1, 2001: 11). Selon Escudé &
Janin (2010 : 18), la didactique de l’intercompréhension plurilingue au sein d’une
famille de langues est « prometteuse » dans ce sens-là parce qu’elle tient compte de
l’ouverture de l’apprentissage. Ces auteurs remarquent que cette didactique :

1

Cadre Européen de Référence pour les Langues (CECR).
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« … prend en effet les familles de langues comme point de départ de sa
réflexion sur l’apprentissage et fonde sa didactique sur le continuum
qu’elles constituent. A partir de sa langue, l’apprenant va aller vers la
compréhension des langues qui lui sont apparentées » (Escudé & Janin,
2010 : 18).

L’Intercompréhension en langues romanes a fait l’objet de divers projets en
matière d’enseignement-apprentissage de langues réalisés en Europe depuis quelques
années, et plus récemment en Amérique Latine. Ces projets font possible que plusieurs
étudiants et enseignants de langues de différents pays européens et latino-américains et
de divers horizons culturels se rencontrent pour participer à des échanges plurilingues et
pluriculturels.
Le Venezuela, de même que les pays de l’Amérique Latine, est multiculturel.
L’espagnol, langue officielle, coexiste avec d’autres langues telles que les langues
minoritaires des communautés autochtones, le portugais, surtout au sud du pays en
raison de la proximité avec le Brésil, et les langues d’immigration des ressortissants des
pays européens, principalement l’italien et le portugais – dans les années cinquante il y
a eu dans le pays une immigration dominante d’européens notamment Italiens,
Portugais et Espagnols –. En outre, l’anglais est la première langue étrangère étudiée
dans le pays dans des établissements scolaires et universitaires et le français pourrait
être considéré la deuxième car il est offert dans l’enseignement du secondaire comme
matière obligatoire pour la filière Lettres. Aussi, plusieurs institutions francophones
dédiées à l’enseignement de la langue française et la culture francophone sont présentes
dans le pays.
Nous

considérons

alors

que

l’introduction

d’une

didactique

de

l’intercompréhension qui favorise la communication et l’acquisition d’une compétence
plurilingue autour d’un scénario pédagogique serait indispensable dans le contexte
vénézuélien. Dans l’enseignement du Français Langue Etrangère (dorénavant FLE) à
l’Universidad Simón Bolívar, qui est notre contexte, une formation aux approches
plurielles centrée sur l’intercompréhension des langues romanes, le français, l’italien et
le portugais, permettrait de développer une compétence plurilingue capable de relier les
connaissances langagières déjà acquises et de tirer bénéfice de la parenté linguistique
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romanophone2. L’objectif serait alors pour les apprenants de français de développer
cette compétence tout en permettant de relier les connaissances langagières et
didactiques, au lieu d’acquérir des compétences en plusieurs langues « comme un
assemblage de pièces étanches » (Escudé & Janin, 2010 :11).
L’intercompréhension en langues romanes

renvoie à « une forme de

communication exolingue3, de nature plurilingue [...] se caractérise elle aussi par
l’asymétrie des compétences linguistiques dont disposent les interlocuteurs, et par
l’utilisation conjointe de plusieurs codes dans l’interaction. A partir de là, différents
cas de figure sont possibles, mais en général, ce qui est retenu, est la formule où chacun
utilise sa première langue » (Degache, 2006 : 14). Dans ces échanges, diverses langues
peuvent être utilisées, soit la langue maternelle des interlocuteurs – langue romane
maternelle ou LR1 – soit une autre langue romane qu’ils maitrisent – LR2 –. Cette
communication repose sur la compréhension écrite et/ou orale des participants et est
possible grâce à la parenté linguistique – analogies et association entre les langues d’une
même racine – et à l’emploi des stratégies de compréhension – inférences, réflexion
métalinguistique – qui peuvent être enseignées.
L´intercompréhension ne suppose pas la maîtrise de deux ou trois langues d’une
famille, chacune de son côté, à l’image du locuteur natif. Elle permet plutôt de
développer des connaissances partielles à des degrés différents dans ces langues.
Ce mémoire s’insère donc dans le cadre de la recherche didactique sur «
l’Intercompréhension des langues » génétiquement apparentées (phylogenèse du
langage), nommé aussi « intercompréhension intrafamiliale » (Degache & Melo ;
2008 :

10)

ou

langues

voisines.

Cette

étude

concerne

plus

précisément

l’intercompréhension en langues romanes dans le domaine de l’enseignementapprentissage d’une langue étrangère, plus particulièrement le français.

2

Romanophone : « personne dont une langue romane est la langue maternelle ou la langue de
scolarisation. Quand on parle de romanophone, on sous-entend la possibilité pour tout romanophone de
comprendre toutes les autres langues romanes » http://lingalog.net/dokuwiki/glossaire/romanophone
3
La communication exolingue renvoie à une conversation asymétrique entre deux interlocuteurs qui ne
maîtrisent pas de manière égale la langue utilisée dans l’interaction (De Pietro 1988 ; De Pietro, Matthey
& Py, 1989).
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ii) MOTIVATIONS
Au cours de l’année 2014-2015, j’ai participé à une session Intercompréhension
en langues romanes sur la plateforme Galapro au sein du cours « Didactique du
Français parmi les langues romanes » avec le professeur Christian Degache. C’est à
partir de ce moment et du fait que le transfert des langues, le multilinguisme et le
plurilinguisme ont été mes intérêts majeurs dans mon contexte professionnel, que je me
suis intéressée à la didactique de l’intercompréhension et à la parenté des langues. Cette
didactique concerne tous les professeurs de langues étrangères car elle suppose une
nouvelle vision de l’enseignement-apprentissage de langues.
En principe, comme enseignante de Français Langue Étrangère (FLE) à
l’Université Simón Bolívar, je voulais proposer une initiation aux approches plurielles
en offrant une session de sensibilisation ou formation à mes apprenants sur la
plateforme Galanet. Cependant, à partir du mois de septembre 2015, les professeurs des
universités publiques au Venezuela ont décidé de poursuivre une grève de
l’enseignement dû à une forte crise budgétaire que subissent ces universités depuis
plusieurs années. Cela a entrainé un changement dans mes objectifs, au lieu de proposer
un travail intercompréhensif avec les apprenants, je me suis orientée vers les
enseignants, acteurs importants au même titre que les étudiants dans toute formation
didactique. C’est ainsi que ma proposition s’est dirigée alors vers une sensibilisation
aux approches plurielles au sein d’une expérience sur une plateforme destinée à la
pratique de l’intercompréhension qui vise la formation de formateurs. La plateforme
Galapro et le portail Miriadi – Mutualisation et Innovation pour un Réseau de
l'Intercompréhension à Distance –

offrent des sessions pour la pratique de

l’intercompréhension et pour la formation d’enseignants des langues étrangères.
Ensuite,

tenant

compte

du

fait

que

la

disponibilité

des

sessions

d’intercompréhension en langues romanes sur ces deux portails dépend de la demande
et de l’offre de différents groupes institutionnels et des formateurs, une décision devait
être prise entre ces deux plateformes. Aucune session ne se déroulait sur Galapro
jusqu’au mois d’octobre 2016. Par contre, deux sessions étaient proposées sur Miriadi
sur la période février-avril 2016. C’est alors que mon directeur de recherche, M.
Degache, m’a proposé de choisir le portail Miriadi et la session Pratiquer
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l’intercompréhension autour d’un projet commun, que nous traiterons plus tard dans le
premier chapitre.

iii) CONTEXTE
L’Universidad Simón Bolívar (USB) est une institution publique, gratuite, créée
en 1967. Cette institution vise la formation des étudiants dans des carrières
technologiques (Ingénierie Electrique, Mécanique, Chimique, Electronique, Matériaux,
Informatique,

Géophysique,

Production,

Maintien,

Télécommunications)

et

scientifiques (Sciences Basiques : Chimie, Physique, Mathématiques, Biologie)
principalement et aussi quelques carrières dans le domaine des sciences sociales et
administratives (Architecture, Urbanisme, Commerce International et Gestion de
l’Hospitalité). Les 18 carrières professionnelles offertes actuellement à l’USB ont une
durée de 5 ans. L’institution offre aussi des cours de maîtrise et doctorat dans les mêmes
domaines technologiques et scientifiques et élargit l’offre de ce type de cours dans le
domaine des sciences sociales et humaines.
Le Département des Langues de l’USB a pour objectif la formation d’étudiants
dans des langues étrangères. Il est divisé en quatre sections : Section d’Anglais
Scientifique et Technique (ICT)4, Section d’Anglais à Objectifs Spécifiques (IFE)5,
Section des Langues à Objectifs Communicatifs (IFC)6 et Section d’Études Générales
(EGE)7. Les cours d’anglais offerts par la section ITC et la section IFE sont obligatoires
pour les étudiants des différentes carrières professionnelles, tandis que les cours des
sections EGE et IFC sont optionnels.
Le Département des Langues de l’USB, à l’intérieur de la Section des Langues à
Objectifs Communicatifs, offre des cours d’allemand, chinois, français, italien, japonais
et espagnol (ce dernier pour les étudiants d’échange) dont l’objectif est l’acquisition
d’une compétence communicative dans ces langues où toutes les compétences de la

4

Section d’Anglais Scientifique et Technique qui correspond en espagnol à Sección de Inglés Científico y
Técnico (ITC)
5
Section d’Anglais à Objectifs Spécifiques qui correspond en espagnol à Sección de Inglés con Fines
Específicos (IFE)
6
Section des Langues à Objectifs Communicatifs correspond en espagnol à Sección de Idiomas con Fines
Comunicativos (IFC).
7
Section d’Études Générales, Sección de Estudios Generales (EGE)
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langue sont visées  compétences de réception et production orales et écrites. Ces cours
de langues sont offerts aux étudiants des différentes carrières comme un complément à
leur formation, ce sont des cours à objectifs communicatifs nommés «cursos de
extraplan» car ils ne font partie d’aucun programme d’étude professionnel proposé à
l’USB. Ils ont une durée de deux ans distribués en six niveaux (cours trimestriels), et ils
sont dispensés à raison de 4 heures par semaine réparties en 12 semaines. À l’intérieur
de cette section se trouvent les six cours de Français, qui, en plus de l’acquisition d’une
compétence communicative de la langue, visent aussi des connaissances socioculturelles
générales des pays francophones. Quatre enseignantes forment le corps professoral de
cette sous-section, dont trois font partie de l’échantillon de cette recherche en tant que
« participants » dans la session sur Miriadi. Mon rôle dans la formation sur cette
plateforme est celui de « formateur ».

iv) PROBLEMATIQUE
Ayant pris connaissance de l’intercompréhension des langues, spécialement en
langues romanes lors de ma participation à une session sur Galapro, la Session (mi)
octobre-décembre 2014, à l’intérieur du cours Didactique parmi les langues romanes
avec le professeur Christian Degache, je me suis intéressée aux avantages et aux
possibles inconvénients d’une formation aux approches plurielles dans l’enseignementapprentissage des langues étrangères, plus spécifiquement dans l’enseignementapprentissage du FLE dans mon contexte professionnel au Département de Langues de
l’USB.
C’est ainsi que je me suis posé les problématiques suivantes : Quelle sera la
perception des professeurs de FLE de l’USB à propos de la didactique de
l’intercompréhension (IC) et quelle seront leur perceptions sur une possible introduction
des séances d’IC au sein des cours FLE à l’USB ? Aussi, je me demandais quelle serait
la place que ses enseignantes accorderaient-elles au français – leur deuxième langue
romane (LR2) – dans des interactions plurilingues lors d’une expérience de
sensibilisation sur une plateforme destinée à la pratique de l’IC ?
La méthode que je me suis donnée pour tenter de répondre à ces interrogations
consistait d’abord en une enquête pour recueillir des informations sur les profils
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langagiers et les pratiques professionnelles de ces trois enseignantes de FLE ; et pour
savoir s’ils avaient entendu parler de l’IC de langues. Ensuite, la proposition était de
faire participer ces enseignantes à une session d’IC sur une plateforme destinée à cette
pratique, où elles échangeraient avec des professeurs de différents pays en Europe et en
Amérique Latine en quatre langues romanes. A cette formation, la lecture de un ou deux
textes traitant l’IC de langues serait proposée aussi. Finalement, une dernière enquête
serait adressée à ses enseignantes pour pouvoir recueillir des données sur leurs
perceptions sur ce type de formation aux approches plurielles.

v) ANNONCE DU PLAN
Ce mémoire s’organise en quatre parties. Dans le premier chapitre nous
aborderons le cadre théorique de la recherche en présentant d’une part, un bref
historique de l’intercompréhension en langues romanes avec les projets entrepris; et de
l’autre part, notre projet et le portail Miriadi « Mutualisation et Innovation pour un
Réseau de l'Intercompréhension à Distance ».
Ensuite, le deuxième chapitre sera consacré à la présentation du protocole de
l’expérience – à savoir, le choix du portail,

et des articles sélectionnés pour ce

protocole –. L’échantillon sera aussi présenté et nous décrirons les profils langagiers et
les pratiques professionnelles des enseignants de FLE de l’USB. Pour finir ce chapitre,
la méthode de recueil des données – l’enquête – sera abordée.
Le troisième chapitre, sera destiné à l’analyse des données. Dans cette partie nous
aborderons une description de la participation de l’échantillon dans la session «
Pratiquer l’intercompréhension autour d'un projet commun ». Ensuite, nous reprendrons
les réponses aux questions des trois rubriques élaborées pour répondre aux questions de
recherche. Finalement, nous ferons une analyse des langues employées par ces 3
enseignantes lors des échanges en ligne sur le portail Miriadi, afin de déterminer l’usage
qui a été fait par ses enseignantes des langues (espagnol et/ou français).
Finalement, dans le quatrième chapitre, nous ferons un bilan de l’analyse pour en
tirer des conclusions et nous finirons par offrir quelques perspectives à développer.
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CHAPITRE I
CADRE THÉORIQUE DE LA RECHERCHE
Ce chapitre destiné à l’explicitation du cadre théorique de cette étude, est divisé
en deux parties. La première concerne les concepts clés de cette étude :
intercompréhension des langues, compétence plurilingue, perceptions. Nous aborderons
aussi l’origine de la didactique de l’intercompréhension et un bref historique des projets
entrepris. Dans la deuxième partie, nous ferons un descriptif du portail Miriadi.

1.1. L’INTERCOMPREHENSION DES LANGUES ET COMPETENCE PLURILINGUE
1.1.1. Intercompréhension, compétence plurilingue, intercompréhension en langues
romanes.
Selon, Meissner (2003 : 31) « le terme Intercompréhension, […] désigne la
capacité de comprendre une langue étrangère sur la base d’une autre langue sans
l’avoir apprise ». Pour Doyé (2005 : 7) « L'intercompréhension est une forme de
communication dans laquelle chaque personne s’exprime dans sa propre langue et
comprend celle de l’autre. » D’après Degache (2006 : 14) l’intercompréhension
« renvoie à un cas de communication exolingue, de nature plurilingue ». Pour mieux
comprendre cette idée exprimée par cet auteur, il conviendrait de reprendre les mots de
Beacco & Byram (2003 : 8) pour définir le plurilinguisme. Ces chercheurs définissent le
plurilinguisme comme : « la compétence potentielle et/ou effective à utiliser plusieurs
langues, à des degrés de compétence divers et pour des finalités différentes ». Une
distinction résulte alors entre « plurilinguisme » et « multilinguisme ». Dans le premier
cas, il s’agit de la capacité d’un locuteur à s’exprimer en plusieurs langues à des degrés
différents de compétence et dans des « compartiments séparés » (CECR, 2001: 11) et le
deuxième à la présence de plus d’une langue à l’intérieur d’un Etat où ses individus
peuvent ou ne peuvent pas avoir des connaissances sur ces langues (Beacco & Byram,
2003). Pour Escudé & Janin (2010 : 11) « le multilinguisme concerne les sociétés, le
plurilinguisme les individus ».
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Or, cette capacité chez les individus plurilingues à maitriser plusieurs langues ne
peut pas être considérée comme une compétence à maitriser toutes les langues de
manière parfaite ou trop élaborée à l’image du locuteur natif. D’après Coste, Moore &
Zarate (2009 : 18), diverses recherches ont démontré que la connaissance peu
développée d’une langue n’empêche pas la communication. Selon ces auteurs, l’acteur
plurilingue utilise des stratégies diverses, telles que la négociation du sens et de la
forme, pour « gérer le déséquilibre » existant entre les interlocuteurs.
Castellotti (2006), propose alors une définition de compétence plurilingue :
« … la compétence plurilingue est par essence partielle, plurielle, composite
et hétérogène ; elle se caractérise également par une grande malléabilité et
une capacité d’évolution constante, dans le temps et dans l’espace. En
résumé, il s’agit donc de la capacité à mettre en œuvre, en contexte, un
répertoire constitué de ressources plurielles et diversifiées, qui permet de se
reconnaître et de s’affirmer en tant qu’acteur plurilingue ». Castellotti
(2006 : 322)

Vu de cette façon, le plurilinguisme est donc un phénomène « sinon existant, du
moins présent en germes, la plupart du temps, sous forme d’ensemble de ressources ou
de répertoire, chez la grande majorité des locuteurs contemporains » (Castellotti
(2006 : 322).
En ce qui concerne « l’Intercompréhension en langues romanes », nous
reprenons la définition qu’offre Degache (2006 :14) (mentionnée auparavant dans
l’introduction de ce travail). Il s’agit alors d’« une forme de communication exolingue,
de nature plurilingue [...] se caractérise elle aussi par l’asymétrie des compétences
linguistiques dont disposent les interlocuteurs, et par l’utilisation conjointe de plusieurs
codes dans l’interaction. A partir de là, différents cas de figure sont possibles, mais en
général, ce qui est retenu, est la formule où chacun utilise sa première langue ».
Cette communication est plurilingue car diverses langues peuvent être utilisées
lors des échanges entre interlocuteurs, soit leur langue romane maternelle (LR1) soit
une autre langue romane (LR2) connue par eux. La compréhension du message est
assurée en grande partie par le principe de parenté linguistique existant parmi les
langues d’une même famille ainsi que par les différentes stratégies de compréhension
orale et écrite que possède tout apprenant, développées en langue maternelle, et qui
sont reprises lors de l’apprentissage d’une langue étrangère et surtout dans la formation
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à l’intercompréhension des langues romanes. Cela constitue ce que Dabène (1995 : 110)
a dénommé l’apprentissage-enseignement « répercuté » des langues qui consiste en le
travail de passage d’une langue à l’autre d’une même famille, tirant bénéfice de la
parenté génético-typolinguistique.
Par ailleurs, cette définition de l’intercompréhension romane (cf. supra) laisse
entrevoir que l’interlocuteur pourrait utiliser une autre langue romane assez connue par
lui et décider, selon le cas, de ne pas faire usage de sa langue maternelle dans les
échanges avec les autres interlocuteurs. Dans ce sens, Carrasco, Degache & Pishva
(2008 : 2-3) offrent une reformulation de la notion d’intercompréhension plus ouverte,
mieux adaptée au type de projet qu’ils ont entrepris où chaque interlocuteur « s’engage
à comprendre » les autres « et à s’exprimer » dans une langue romane qu’ils maîtrisent
suffisamment « pour qu’il se produise un vrai rapport interlocutif plurilingue ». Cette
reformulation adaptée à leur objectif de recherche était absente dans des travaux
précédents (Carrasco et al. 2008) sur l’intercompréhension. Cette idée pourrait faire
changer le statut des langues romanes à l’intérieur de la formation/interaction en
intercompréhension. Les interlocuteurs pourraient décider de ne pas utiliser leur langue
maternelle dans les échanges, mais de faire usage d’une autre langue romane qu’ils
maitrisent assez bien, peut-être dans le but de la pratiquer. Ainsi le constate Degache
(2006 : 145) à propos des interactions des interlocuteurs sur la plateforme Galanet
« lorsque les apprenants disposent de quelques connaissances dans une deuxième
langue romane, ils n’hésitent pas à les exercer dans les interactions écrites ».
D’autre part, Degache (2009) remarque que dans les premières définitions d’IC
« l’effort » que requiert cette forme d’intercommunication n’avait pas été considéré.
Pour cet auteur, ce type de communication demande de la part du sujet certaines
stratégies ainsi que la sélection des formes lexicales, syntaxiques et discursives pour
comprendre les messages des autres et se faire comprendre par les autres. L’auteur
propose alors une redéfinition plus interactionniste qui consiste en : « une forme de
communication plurilingue où chacun s’efforce de comprendre la langue des autres et
s’emploie à se faire comprendre… »8 (Degache, 2009 : 85).

8

Les termes « s’efforce de comprendre » et « s’emploie à se faire comprendre» ont été mis en gras par
l’auteur.
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Le concept d’IC a suivi donc une évolution dans le temps à travers les divers
projets entrepris et les différents travaux de recherches conduits. En outre, il occupe
depuis quelques années un espace important dans la didactique des langues.

1.1.2. Historique de l’intercompréhension, projets et recherches effectuées.
Les premières initiatives de formation à l’intercompréhension en classe vers la
première moitié des années 90 ont été le programme Eurom4 dans les années 19921997, puis Galatea dont la période pré-didactique a été de 1991à 1995 (Degache, n.d. :
ch 3). Ce dernier a suivi une première phase d’expérimentation, où des démarches
pédagogiques ont été testées, et a contribué à l’élaboration du matériel pédagogique par
une équipe de chercheurs de l’Université Stendhal Grenoble 3.
À partir de la seconde moitié des années 90, plusieurs projets voient le jour en
Europe : les cédéroms Galatea et EuroComRom 7 tamis9 dans les années 1996-2000,
EuroCom online à partir de 2004, Itinéraires Romans, Euromania à partir de 2005,
EuRom 5 en 2009 et Galanet à partir de 2001. Ce dernier a été conçu comme un
environnement d’apprentissage à distance pour l’IC.
Tous

ces

projets

ont

supposé

une

ingénierie

pédagogique

pour

l’intercompréhension en milieu multimédia où différents chercheurs de diverses
universités et centres de recherches se sont engagés. D’après Degache (n.d. : ch.3), ces
projets ont été créés pour des publics particuliers – enfants, lycéens, universitaires –
avec différents types de matériel, et visant plusieurs langues romanes (catalan, espagnol,
français, italien, portugais, occitan, roumain).
La didactique de l’IC vise le travail des habiletés réceptives de la langue,
compréhension écrite et compréhension orale. Dans les premiers projets des années 90,
le principe interactionnel de l’IC était « marginal ou inexistant » (Degache, n.d. : ch 1).
Par contre, dans les derniers projets, ce principe est assuré à partir des échanges entre

9

L’EuroCom a été développé dans les années 80 en s’articulant autour de trois groupe de langues :
l’EuroComRom pour la famille de langues romanes, l’EuroComGerm pour les germaniques, et
l’EuroComSlav pour les langues slaves (Escudé & Janin, 2010).
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les interlocuteurs principalement en langue maternelle, ou bien dans une autre LR2 avec
la création des espaces didactiques sur Internet, des plateformes.
Pour aboutir à la compréhension écrite et/ou orale des documents dans Galatea,
une méthodologie spécifique a été élaborée sur quelques points fondamentaux : a)
dissociation des habiletés de la langue – développement des habiletés de compréhension
écrite et orale au sein d’une famille de langues  ; b) des dispositifs d’aides pour
résoudre des difficultés de compréhension au niveau lexical et morpho-syntaxique et
des indices de sens du texte dans sa globalité ; c) un apprentissage consécutif référencé
visant la découverte de l’inconnu linguistique et culturel, l’activation des connaissances
préalables, l’observation des stratégies de compréhension, les comparaisons avec la
langue maternelle et/ou les langues romanes, la systématisation des règles, la réflexion.
Le projet Itinéraires Romans s’inscrit dans les activités de promotion et
enseignement des langues de l'Union Latine. Il a été conçu comme une approche
ludique qui vise la reconnaissance des langues et le développement des capacités d’IC
pour des enfants à travers des contes et des activités ludiques.
Dans les projets EuroComRom 7 tamis et Eurom4, toutes les langues de la famille
romane sont traitées en même temps car il s’agit d’une « approche simultanée » où les
langues sont présentées sous une optique contrastive. Pour Degache (2006), cette
méthode ne tient pas compte des connaissances linguistiques préalables des apprenants.
Par contre, l’approche de l’EuroCom de même que celle de Galatea est « consécutive
référencée » puisqu’une langue romane donnée y est abordée avant une autre en tenant
compte des connaissances préalables et à partir d’une langue « de référence » ou
« langue-pont ».
La typologie des textes utilisée dans des projets mentionnés est diverse : soit des
textes de presse authentiques, semi-authentiques ou peu modifiés sur des faits divers, de
société, soit des textes de spécialité, ou des contes. Galanet par contre, propose une
plateforme pour un environnement d’apprentissage où les textes lus ce sont les textes
écrits (tchats, messages, échanges dans le forum) par les participants aux sessions.
D’autre part, en Amérique du Sud, des projets pour l’IC en langues romanes,
similaires à ceux créés en Europe, ont été conçus. En Argentine, une équipe de
professeurs de l’Universidad Nacional de Córdoba a créé le projet InterRom en 2006 et
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a

élaboré

une

unité

d’enseignement

plurilingue

à

distance

destiné

à

l’intercompréhension des trois langues romanes (français, italien et portugais) pour les
étudiants de master et doctorat des Sciences Sociales et Humaines qui doivent passer
une épreuve de niveau en langue étrangère (Pérez & Marchiaro, 2010). Au Chili, un
groupe d’enseignants de Pontificia Universidad Católica de Valparaíso a élaboré le
manuel Interlat en 2007, destiné à un public adulte, universitaire de préférence, offrant
une formation courte à la compréhension orale et écrite du français et du portugais
(Tassara, 2009).
En ce qui concerne la conception des projets pour l’IC en ligne, Galanet a été le
premier projet de plateforme pour l’apprentissage de l’IC (Garbarino, 2015) et a été
conçu comme un prolongement du projet Galatea. L’objectif principal était la création
d’une

plateforme

sur

Internet

qui

permette

la

pratique

d’une

véritable

intercompréhension à travers des échanges en lignes avec des interlocuteurs en langues
romanes : espagnol, français, italien et portugais principalement, mais aussi catalan et
roumain (Degache, 2005). Galanet s’adresse à tous ceux qui maîtrisent une langue
romane maternelle ou étrangère. Les compétences principales visées par cette formation
sont : la compréhension écrite et les compétences interactionnelles à travers les tchats, le
forum et la messagerie. Galanet permet l’organisation des sessions thématiques entre
groupes de participants des différents pays pour des échanges plurilingues et
pluriculturels (Degache, 2005). Chaque session comprend 4 phases dont la dernière se
termine avec la réalisation d’une tâche collaborative, un projet commun, qui conduit à la
publication d’un dossier de presse (Degache, 2005).
Tous les projets évoqués auparavant ont été réalisés pour la didactique de l’IC
destinée principalement aux apprenants des langues romanes. Cependant, la création de
scénarios didactiques destinés à la formation des enseignants et des responsables des
formations académiques, n’avait pas été considérée dans des années 90. Dans ce but, le
programme Galapro a été créé en 2008 visant la formation de formateurs, permettant
ainsi

la

promotion

et

diffusion

des

approches

plurilingues

centrées

sur

l’intercompréhension.
L’équipe de chercheurs qui a conçu la plateforme Galanet s’est engagée dans la
création de la plateforme Galapro sour la coordination de l’Université d’Aveiro, tenant
compte de deux principes : la formation à l’IC et la pratique de celle-ci. D’après Escudé
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et Janin (2010 : 101), « ce programme se veut un instrument de diffusion de
l’intercompréhension ». Ce projet propose des sessions de formation didactique à
travers des échanges exo-plurilingues10 en ligne entre interlocuteurs de différents pays,
rassemblés sur cette plateforme. Chaque session comporte 5 phases dont la dernière
s’achève avec la réalisation d’une tâche collaborative. Cette tâche consiste en un projet
commun qui mène à la publication d’un dossier de presse, de même que pour Galanet.
Sur la plateforme, les participants peuvent retrouver des ressources diverses destinées à
l’autoformation (publications et matériels pédagogiques) et l’autoréflexion (cahier de
réflexion). Le public ciblé est principalement constitué de professeurs et d’étudiants des
langues, des animateurs de Galanet, mais aussi des enseignants d’autres matières
intéressés par cette méthodologie intercompréhensive plurilingue (Escudé & Janin,
2010).
Plus récemment, un autre projet pour la pratique de l’IC a été conçu. Il s’agit du
projet Miriadi dont nous parlerons dans la partie suivante de ce chapitre.
Pour clore cette première partie, nous pouvons prendre les mots d’Escudé & Janin
(2010) sur le développement de la didactique de l’IC depuis sa naissance :
La vraie nouveauté de l’intercompréhension, c’est que depuis environ un
quart de siècle, elle est devenue une didactique des langues étrangères : elle
s’est dotée d’un corpus théorique, elle a fait l’objet d’expérimentations,
diverses méthodologies ont vu le jour. Elle doit évidemment encore être
complétée, affinée, et surtout mieux diffusée : force est de constater qu’elle
peine à l’être (Escudé & Janin, 2010 : 9).

1.1.3. Les perceptions
D’après le dictionnaire Le Trésor de la langue française,11 la « perception » est
définie, en tant qu’acte, comme une : « Opération psychologique complexe par laquelle
l'esprit, en organisant les données sensorielles, se forme une représentation des objets
extérieurs et prend connaissance du réel ».

10

Exo-plurilingue : terme utilisé par Degache & Mangenot (2007), c’est un type de communication
asymétrique « communication exolingue de nature plurilingue » (Degache, 2006 : 14).
11
Dictionnaire Le Trésor de la langue française. Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales
http://www.cnrtl.fr/definition/
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En psychologie, Dortier (2007 : 1-2) explique que « La perception ne se résume
donc pas à la simple réception de données venues du réel, comme si nos yeux étaient
une fenêtre ouverte sur le monde et le cerveau un observateur passif du spectacle du
monde. Les informations en provenance du monde extérieur sont sélectionnées,
décodées, interprétées. La perception est une lecture de la réalité. »
En Didactique des Langues, la perception des langues a été reliée à celle
d’attitudes concernant les langues. La perception des langues, l’opinion que les sujets se
font des langues entraîne certains comportements ou attitudes chez l’apprenant, ces
attitudes peuvent être favorables ou défavorables. À ce sujet Laur (2008 : 13)
remarque :
Au sens physiologique du terme, la perception linguistique est d’abord
auditive, on entend les langues. Au sens plutôt sociolinguistique de la
perception, on parlera davantage d’« attitudes linguistiques » : on comprend
les langues. Cette compréhension dépasse la simple reconnaissance de
phonèmes : on reconnaît le sens social des langues. Cette perception sociale
des langues nous permet, comme toute autre perception, d’avoir des
opinions, de prendre des décisions et d’adopter des comportements. Comme
toutes les autres perceptions, les perceptions linguistiques guident certains
choix – linguistiques ou autres – que nous faisons.12

Les perceptions, les attitudes, les croyances, les images et les stéréotypes ce sont
des notions reprises par différents auteurs qui abordent le sujet des représentations
sociales.
La notion de « représentations » apparaît d’abord avec Emile Durkheim dans le
domaine de la sociologie. Cet auteur distingue les représentations individuelles des
représentations collectives, celles-ci étant des croyances et des valeurs propres à une
collectivité, à un groupe social, à une société13. Plus tard, Serge Moscovici dans le
domaine de la psychologie, redéfinit le concept de représentations comme « une
organisation de perception et de connaissance relative à un certain aspect du monde de
l’individu »14. Denise Jodelet, en psychologie sociale, reprend le concept et l’explique

12

Quelques phrases ont été mises en gras par l’auteur.
Durkheim (1895) in Develotte (n.d.: 24)
14
Moscovici (1961) in Millet (n.d. : 34).
13
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comme « une forme de savoir diffusé dans le corps social et que l’on oppose souvent au
savoir savant »15.
D’après Castellotti & Moore (2001 : 7), la notion de représentations a des points
de rencontre avec celle des « attitudes », et parfois les auteurs emploient l’une à la place
de l’autre. L’attitude est généralement considérée comme la disposition à répondre
favorablement ou défavorablement à un « objet ». Les informations que l’individu
possède sur cet objet forment son « stock » de croyances. Celles-ci peuvent s’appuyer
soit sur des informations objectives soit sur des stéréotypes ou préjugés qui vont par la
suite engendrer certains comportements. A leur tour, Castelloti & Moore (2001 : 8)
reprennent la notion de « stéréotype », et la qualifient comme « une forme spécifique de
verbalisation d’attitudes ». Ces attitudes sont partagées par les membres d’un même
groupe. Alors, pour ces auteurs, « le stéréotype affiche ainsi les perceptions identitaires
et la cohésion des groupes ».
Pour Zarate, Gohard-Radenkovic, Lussier & Penz (2003 : 59), les représentations
sont « une notion carrefour qui recouvre un grand nombre de phénomènes et
processus ». Dans leur explication, ces auteurs reprennent les idées élaborées par Doise
(1986),16

celui-ci

remarque que la

représentation

sociale

« est

une

instance

intermédiaire entre concept et perception; qu’elle se situe sur des dimensions d’attitude,
d’informations et d’images; qu’elle contribue à la formation des conduites et à
l’orientation des communications sociales; […] ».
Les représentations comprennent alors plusieurs processus et conduites parmi
lesquelles se trouvent « les perceptions ». Dans notre étude, nous n’allons pas
considérer la notion de représentations, plus complexe et plus abstraite que celle de la
notion des perceptions. Notre étude porte plutôt sur les perceptions en tant qu’opinions
ou impressions que les sujets se font des objets de la réalité. Il s’agit alors d’« une
lecture de la réalité », comme l’explique Dortier (2007) (cf. supra). De façon plus
spécifique, nous voulons connaître les perceptions que les enseignantes de FLE du
Département de Langues de l’USB se font de la didactique de l’IC une fois ayant pris
connaissance de celle-ci.

15
16

Jodelet (1989) in Millet (n.d. : 34)
Doise (1986) in Zarate, Gohard-Radenkovic, Lussier & Penz (2003 : 59)
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1.2. LE

PROJET

MIRIADI « MUTUALISATION

L'INTERCOMPREHENSION A DISTANCE

ET INNOVATION POUR UN

RESEAU

DE

»

1.2.1. Présentation générale
Le projet européen Miriadi conçu en 2012 a pour objectif la formation à l’IC en
ligne et en réseau de groupes (Garbarino, 2015). Le projet comporte dans son portail
virtuel Miriadi :
 un espace Formation destiné à l’organisation de formations à l’IC ;
 un espace Ressources qui donne accès aux Référentiels de compétences en
intercompréhension, à la base de d’activités, et d’autres ressources ;
 un espace Réseau pour tout le descriptif du réseau, le joindre, le soutenir, etc. ;
 un espace de travail Blog, il contient des outils pour le travail en commun à
distance : blogs, micro-blogs, messagerie ;
 un espace Projet pour le descriptif du projet Miriadi.
Voici ci-dessous une image de la page d’accueil du portail :

Figure n° 1 Portail Miriadi.
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Miriadi s’adresse à tout public (scolaire, universitaire, professionnel et associatif),
et à toutes les langues, quoiqu’au début le projet concernait uniquement les langues
romanes et l’enseignement supérieur17.
Selon Garbarino (2015 : 225) le concept de formation offert par Miriadi est
« original et innovant » d’une part, parce qu’il permet un grand nombre de participants
des institutions de différentes pays par session ; et d’autre part, par la pratique
pédagogique et par l’existence d’un scénario qui permet un nouveau regroupement des
participants selon les thèmes à aborder lors du déroulement de la session.
Les groupes en réseau sont constitués de deux façons : a) des équipes locales ou
groupes institutionnels (GI) issus des différentes institutions qui participent à la
session ; et b) des groupes de travail (GT) plurilingues rassemblés selon le choix
thématique réalisé par chaque partenaire au cours de la session.
Chaque session est composée de 4 (ou 5) phases distribuées ainsi : une première
phase destinée à la de présentation de chaque membre et à des premières interactions
entres eux dans le forum ; une deuxième pour choisir le sujet des thématiques à
travailler dans les phases suivantes ; une troisième phase dédiée au débat et la collecte
des documents (écrits, oraux, vidéos, etc.) qui seront insérés dans le forum ; et une
quatrième phase pour la réalisation du projet final, tâche collaborative. Cette tâche
plurilingue est publiée à la fin de la session dans le dossier de presse.
Pour l’interaction des participants tout au long de la session, la plateforme possède
l’espace forum18 de chaque GI pour des discussions au sein des membres de l’équipe
locale, l’espace forum de chaque phase pour les débats des différents GT, le tchat pour
une communication directe entre interlocuteurs, la messagerie et les pads pour la
rédaction du document final qui peut être écrit en simultané par tous les membres d’un
GT ou en différée si les participants du GT sont nombreux (plus de six).

17

Le projet Miriadi : https://www.miriadi.net/projet-miriadi
Les forums et la messagerie correspondent à des modalités de communications en différé ou
« asynchrones ». Le tchat par contre, est une communication en direct, dites aussi « synchrone ».
18
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1.2.2. Historique et nature du projet MIRIADI
L’espace réseau du projet Miriadi est régi par l’association APICAD (Association
internationale pour la promotion de l'intercompréhension à distance), créée en 2014 et
dont l’objectif est la gestion du réseau Miriadi et du portail Web Miriadi, ainsi que
l’organisation des formations à l’IC en ligne et en réseaux de groupes19.
Selon Garbarino (2015) et les renseignements offerts sur le portail20, le projet
Miriadi réunit aujourd’hui presque 40 partenaires dont huit faisaient partie du groupe
qui avait participé à la création des projets Galanet et Galapro21 et le projet Redinter22.
Ceux-ci se sont incorporés à onze d’autres équipes (19 au total), et tous ont développé
Miriadi sous la coordination de l’Université Lyon 2. À ces 19 partenaires se sont
associés d’autres institutions (18), quelques-unes avaient déjà travaillé dans des sessions
des projets « Gala ». Les partenaires sont alors distribués ainsi :
 Partenaires par candidature : 19 institutions d’éducation européennes
(universités, lycées et associations qui proposent des cours de langues). Pour
plus de détails sur les pays et institutions par candidature, il faudra vous
reporter à l’annexe I.
 Partenaires associés : 18 institutions éducatives des différents pays européens,
latino-américains, et africains (cf. annexe I).
Enfin, le projet se donne comme objectif :
« … un changement de perspective dans les pratiques didactiques courantes
: un décloisonnement dans l’étude des langues en général, une valorisation
de chacun par sa langue maternelle, une aptitude à lire et, dans un deuxième
temps, à comprendre oralement, un assez grand nombre de langues, ainsi
que le développement de valeurs éthiques inhérentes à ce type de
formation. » Garbarino (2015 : 230).

19

L’APICAD : https://www.miriadi.net/l-apicad
Partenaires : https://www.miriadi.net/partenaires-projet-miriadi
21
Partenaires des projets « Gala » : Université de Grenoble III- Stendhal (Françe) (coordinateur),
Universidade de Aveiro (Portugal), Universitat Autònoma de Barcelona (Espagne), Università di Cassino
(Italie), Unité de Technologie de l'Éducation - Université de Mons-Hainaut (Belgique), Università di Pisa
(Italie) (associée).
22
Réseau européen d'intercompréhension, projet européen réalisé de 2008 à 2011 http://www.redinter.eu/
Partenaires : Universidad Autonoma de Barcelona, Lidilem (information tirée de : http://lidilem.ugrenoble3.fr/axes/axe-3-didactique-des-langues/projets-de-recherche-axe-3/article/redinter-rede-europeiade)
20
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CHAPITRE II
PROBLÉMATIQUE DE RECHERCHE ET
MÉTHODE DE RECUEIL DES DONNÉES

Ce chapitre est consacré à la présentation la recherche. D’abord, nous aborderons
la problématique de recherche avec les objectifs et les questions de recherche et nous
présenterons l’échantillon – la population testée – avec la description de leurs profils
langagiers et leurs pratiques professionnelles. Ensuite, nous aborderons le protocole de
l’expérience – le choix du portail, et les articles sélectionnés pour ce protocole –. Le
chapitre finira avec la méthode de recueil des données – les enquêtes –.

2.1. PROBLEMATIQUE DE LA RECHERCHE
2.1.1. Objectifs et questions de la recherche
Objectifs de recherche
1. Connaître la perception des professeurs de FLE du Département de Langues à
propos de la didactique de l’intercompréhension.

2. Interroger sur la perception des enseignants de Français de l’USB à propos de
l’introduction des séances d’IC au sein des cours de FLE à l’USB.

Quels

avantages ? Quels inconvénients ?

3. Connaître la place/le rôle du français dans les interactions plurilingues vécues lors
de la formation sur Miriadi et dans des futurs échanges.
Questions de recherche
1. Quelle est la perception des professeurs de FLE du Département de Langues à
propos de la didactique de l’intercompréhension ?
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2. Quelle est la perception des professeurs de FLE du Département de Langues à
propos de l’introduction des séances d’IC au sein des cours de FLE à l’USB ?
Quels avantages ? Quels inconvénients ? À quel moment ?

3. Quelle a été la place du français dans les interactions plurilingues (espagnol,
français, italien, portugais) lors de l’expérience sur Miriadi ? Les enseignants de
l’USB ont-ils utilisé le français principalement dans les interactions ? Les
échanges en espagnol (leur L1) ont-ils été assez nombreux/réduits ? À quel
moment ont-ils utilisé le français/l’espagnol ? Avec qui ?

2.2. ECHANTILLON
2.2.1. Description de la population testée
L’échantillon sélectionné pour ce recueil de données concerne trois enseignantes
des cours de Français Langue Etrangère du Département de Langues de l’Universidad
Simón Bolívar23. Ces professeures24 ont entre 38 et 55 ans. Elles sont vénézuéliennes et
l’espagnol est leur langue maternelle (L1). Elles ont étudié la Licence en Langues
Modernes de l’Universidad Central de Venezuela25, à Caracas, dans la mention
« Enseignement ». Les langues étudiées par ses trois enseignantes sont le français et
l’anglais. La formation en Langues Modernes à l’Ecole de Langues 26 de la Faculté de
Sciences Humaines et Education de l’UCV a une durée de 5 ans et le cursus académique
se réalise en deux langues étrangères au choix (allemand, anglais, français, italien,
portugais). Les mentions de cette licence sont : Enseignement, Traduction et
Traduction-Interprétariat.
Ces enseignantes ont toutes poursuivi des études de Maitrise – Master Recherche
– ou de Spécialisation – Master Professionnel – en France (BG) ou au Venezuela (MA
et RD) ; et deux d’entre elles ont réalisé leur Doctorat en France (BG et MA).
23

L’équipe pédagogique des cours de Français du Département de Langues de l’USB est constitué par
quatre enseignants, les trois enseignants qui ont participé dans cette expérience et moi.
24
Pour des raisons de confidentialité, les prénoms des enseignants ne sont pas utilisés et la désignation
« BG, MA et RD » a été choisie.
25
Universidad Central de Venezuela http://www.ucv.ve/
26
Escuela de Idiomas (Ecole de Langues) de l’UCV
http://www.ucv.ve/en/organizacion/facultades/facultad-de-humanidades-y-educacion/escuelas/idiomasmodernos.html
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En ce qui concerne leur statut et situation professionnelle, BG – professeur
agrégé27 – et MA – professeur associé –, travaillent depuis à peu près 20-21 ans à temps
complet à l’USB. Les professeurs qui travaillent à temps complet, nommés aussi
« profesores a tiempo integral » ou « profesores a dedicación exclusiva », sont des
enseignants dites « miembros ordinarios » (enseignants fixes ou permanents) et ont des
responsabilités dans l’enseignement et la recherche scientifique (enseignantschercheurs), et ils doivent aussi réaliser certaines charges administratives. D’après la
Loi des Universités28, les professeurs sont classés selon leurs mérites dans leur carrière
professionnelle et les années d’expérience dans les catégories suivantes : instructeur,
assistant, agrégé, associé ou titulaire. La catégorie « instructeur » constitue le début de
la carrière professionnelle et celle de « titulaire » est la plus élevée dans l’échelon
universitaire vénézuélien.
Par contre, RD travaille dans cette institution à temps partiel depuis 2 ans. Cette
enseignante travaille aussi dans une autre institution universitaire (privée) où elle réalise
son travail de recherche. Les enseignants qui travaillent à l’USB à temps partiel,
nommés « profesores a tiempo convencional », n’ont que des responsabilités dans
l’enseignement avec généralement deux cours par trimestre. Dans certaines institutions
universitaires, ces enseignants peuvent avoir aussi des responsabilités dans la recherche
scientifique. Ces professeurs ne sont pas des membres permanents de l’institution, ils
sont considérés « miembros especiales » d’après la Loi des Universités (1970).
Quant à l’axe de recherche, parmi les trois enseignantes, seulement BG se
consacre à des aspects de la didactique des langues étrangères dans ses projets de
recherche ; c’est le domaine de l’Interculturel et la motivation dans l’apprentissage des
langues. Les projets de recherche de MA se situent dans le champ de la Littérature
d’expression française, surtout la littérature de la Caraïbe, et ceux d’RD dans la
Littérature, multiculturalité et genre.
D’après ces enseignantes, pour la réalisation de leur travail de recherche, elles
sont en contact avec des professeurs de langues ou FLE dans d’autres institutions
universitaires à l’étranger et au Venezuela. Les langues employées dans ces échanges
sont le français (pour les trois enseignants) et/ou l’espagnol (pour MA et RD). Bien
27

« Professeur Agrégé », traduction de l’espagnol « Profesor Agregado », l’une des catégories dans
l’échelon universitaire vénézuélien.
28
Ley de Universidades (1970), sección X Del Personal Docente y de Investigación, artículo 87.
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qu’elles ont des connaissances de la langue anglaise, aucune n’a mentionné avoir des
échanges à l’étranger avec des professeurs en cette langue, peut-être cela s’explique par
le type ou nature des projets de recherche entrepris par chaque enseignante et la langue
des chercheurs avec lesquels elles sont en contact.
Le tableau suivant montre la description de la population testée tenant compte de
leur formation et leur situation professionnelle.

ETUDES

STATUT ET SITUATION
PROFESSIONNELLE

Licence Langues Modernes
(UCV).
BG
(55 ans)

MA
(50 ans)

RD
(38 ans)

Maîtrise en Didactique des
langues et des cultures (Université
Sorbonne Nouvelle)
Doctorat en Didactologie des
langues et des cultures (Université
Sorbonne Nouvelle)
Licence Langues Modernes
(UCV)
Master en Français : mention
critique littéraire (UCV)
Doctorat de Langues et
Littératures Française et
Comparées (Université de
Besançon)
Licence Langues Modernes
(UCV)
Spécialisation en Gestion
d’Institutions Educatives
(UNIMET)31

AXE DE
RECHERCHE

 Statut : Enseignantchercheur : « Professeur
Agrégé »29
 Chaire : Langue française.
 Années dans le poste : 20
ans à temps complet

Interculturel,
aspects
motivationnels de
l’apprentissage de
langues.

 Statut : Enseignantchercheur : « Professeur
Associé »30
 Chaire : Langue et culture
française.
 Années dans le poste : 21
ans à temps complet

Littérature et
culture d’expression
française.

 Statut : Enseignant :
« Professeur embauché à
temps partiel »
 Années dans le poste : 2
ans

Littérature, multi
culturalité, genre.

Tableau n° 2 Description population testée : formation et situation professionnelle

Quant aux pratiques professionnelles en classe de FLE, pour la question n° 1 de
cette partie de l’enquête « À part le manuel Alter Ego1, utilisez-vous d’autres matériels
? Lesquels ? Spécifiez », les trois enseignantes signalent se servir des documents divers

29

« Professeur Agrégé » est la traduction de l’espagnol « Profesor Agregado » dans l’échelon
universitaire vénézuélien.
30
« Professeur Associé » est la traduction de l’espagnol « Profesor Asociado » dans l’échelon
universitaire vénézuélien.
31
UNIMET : Universidad Metropolitana de Caracas http://www.unimet.edu.ve/
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tels que de livres de grammaire ou vocabulaire, des livres de littérature (contes, romans,
poèmes), des vidéos, et des polycopiés d’autres méthodes.
Il faudrait mentionner que le manuel de base utilisé dans les six niveaux de
Français a été Alter Ego 1 et plus récemment (il y a six mois) nous avons décidé
d’employer Alter Ego + 1, niveau A1-A2 du CECR. Les cours de Français du
Département visent l’acquisition d’une compétence communicative de la langue ainsi
que des connaissances socioculturelles générales des pays francophones, la France pour
la première année (cours Français I, II et III) et les pays francophones pour la deuxième
année (Français IV, V et VI).
Pour ce qui est de l’utilisation des TICE (Technologie de l’Information et de la
Communication dans l’Education), question n° 2, les apprenants font usage d’un wiki,
le Wiki FLE USB32, mis en place il y a quelques années et coordonné par deux
enseignants33 où elles proposent des activités pour couvrir les contenus du cours tirant
bénéfice du nombre considérable de ressources plus actuelles existantes sur la Toile. Le
type d’activités proposé sur ce site vise toutes les compétences de la langue (réception et
production) et combine le travail sur la langue cible et la civilisation des pays
francophones à travers des documents déposés par les enseignantes ou par des liens
externes à des ressources variées (médias francophones, littérature, dictionnaires en
ligne, phonétique, etc.). Ce wiki est à la disposition des apprenants et des enseignants
mais selon les renseignements offerts par ces enseignants à l’enquête n° 1, il est utilisé
en classe de laboratoire uniquement par BG.
Cette enseignante se sert aussi de la plateforme Edmodo34 (réseau social) où à
travers la création d’une classe ou groupe virtuel, l’échange professeur-étudiants et
inter-étudiant est possible. D’après cette enseignante, elle travaille sur cette plateforme
pour dialoguer avec les étudiants, pour le dépôt de documents de leur intérêt et pour la

32

Wiki pour les cours de FLE à l’USB http://fleusb.wikispaces.com/Accueil
BG et moi, nous avons mis en place, il y a quelques années, ce wiki pour qu’il soit à la disposition des
apprenants et enseignants des cours de Français au Département de Langues.
34
Edmodo https://www.edmodo.com/. Il y a deux années BG et moi, nous avons décidé de participer
avec nos apprenants à la plateforme Edmodo, chacune avec ses groupes d’étudiants. L’objectif était
d’établir un dialogue avec et entre les étudiants (ce qui ne le permettait pas notre wiki FLE) et surtout
pouvoir passer quelques évaluations (l’impression papier d’examens devenait très difficile avec la crise
budgétaire des universités publiques).
33
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réalisation de quelques évaluations. BG indique aussi se servir du site Le Point du
FLE35 et du site Le film français sous-titres français36.
RD, de son côté, se sert du courrier électronique et de l’application mobile
WhatsApp Messenger avec la création d’un groupe de tchat pour la communication
professeur-étudiants et inter-étudiants. Dans l’enquête, elle ajoute qu’elle utilise des
ressources disponibles sur la Toile en classe de laboratoire (images, lecture des textes) ;
et que pour l’évaluation finale, les étudiants doivent faire un travail sur le logiciel de
montage vidéo Windows Movie Maker.
MA, par contre, ne se sert pas de ressources TICE dans ces pratiques
professionnelles en classe de FLE, elle avoue que ses étudiants se servent du Wiki FLE
USB et consultent des sites Web.
Alors, le type d’activités TICE de BG, voire aussi celles de RD bien que de façon
plus limitée, est principalement du domaine de l’Apprentissage des langues assisté par
ordinateur (ALAO)37, ce qui correspond en anglais à Computer Assisted Language
Learning (CALL). Il s’agit de l’usage du Web 2.0 (BG) ou des applications mobiles et
des sites sur la Toile (RD) pour la pratique de la langue cible et l’acquisition des
connaissances du domaine culturel des pays francophones ainsi que pour la
communication professeur-étudiant et inter-étudiants. Cette communication entre ces
différents acteurs, spécialement chez les apprenants ne vise pas à un échange
interlocutif pour se mettre d’accord pour la réalisation des activités télé-collaboratives,
du moins pas de forme consciente et explicite d’après les renseignements rapportés par
ces professeures à l’enquête n° 1. Les enseignantes travaillent chacune de leur côté dans
l’intégration de TICE en classe suivant le programme des cours de Français mais selon
leurs intérêts ou disponibilité des ressources ; ou bien n’intègrent pas du tout le TICE
comme c’est le cas de MA. En outre, il faudrait tenir compte du fait que ces ressources
du Web 2.0 sont utilisées depuis quelque temps (spécialement le wiki), et donc un
renouvellement comme celui entrepris avec la plateforme Edmodo ou une autre
plateforme permettant un travail collaboratif et plus actuel entre les apprenants
s’avèrerait essentiel.
35

Le point du FLE http://www.lepointdufle.net/ annuaire du français langue étrangère.
Le film français sous-titres français http://filmfra.com/
37
ALAO est la traduction proposée par Mangenot, F. (n.d) dans son cours « Recherches en apprentissage
des langues assisté par ordinateur et en FOAD ».
36
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En ce qui concerne l’usage de la langue maternelle, question n° 3 de cette partie
de l’enquête, les pratiques de BG et MA sont assez similaires, car les deux déconseillent
l’usage de celle-ci en classe dans le but de favoriser la pratique de la langue cible le plus
tôt possible. Par contre, RD ne le déconseille pas car parfois elle le juge nécessaire pour
la compréhension. Voici les opinions de ces trois enseignantes :

BG
MA
RD

Pour essayer d’aider les étudiants à se détacher un peu de la langue maternelle ou de la
langue étrangère mieux maîtrisée (l’anglais) et que le français commence à gagner sa place.
Dans le but de leur faire profiter au maximum du cours de français pour acquérir la langue.
Il faut aussi leur mettre en confiance pour qu’ils s’habituent à parler le français d’une
manière spontanée.
De fois c’est nécessaire pour qu’ils comprennent mieux des aspects de la langue cible.

À la question n° 4 Faites-vous des comparaisons de langues avec le français en
classe ? Quelles langues ? Dans quel but ?, les trois professeurs ont répondu faire des
comparaisons entre le français et l’espagnol et parfois avec l’anglais (BG et MA). Ces
deux enseignantes ont répondu affirmativement aux options Rendre plus facile
l’apprentissage du lexique/de la grammaire et Comprendre mieux un mot/une
phrase/un énoncé et elles ont ajouté des commentaires dans la partie Autre, spécifiez.
RD n’a sélectionné aucune des options proposées mais elle a offert ses commentaires
sur cette pratique. Les logiques exprimées par ses trois enseignantes peuvent être
appréciées ci-dessous :

BG

MA

RD

S’il est nécessaire ou je le considère utile, oui.
Pour faire comprendre mieux, par exemple, la signification de quelques temps verbaux. Ex :
l’imparfait en espagnol ou le passé composé et le « present perfect » de l’anglais
L’espagnol qui est leur langue maternelle. Parfois avec l’anglais.
Afin qu’ils prennent conscience que ce sont 2 langues latines et qu’il y a des similitudes entre
les deux. Parfois, avec l’anglais car c’est la langue étrangère qu’ils ont apprise, mais c’est
une langue avec une origine différente. Donc, il y a beaucoup moins de ressemblances.
Je leur parle sur les faux amis qui sont des mots pareils entre deux langues comme le français
et l’espagnol mais qui ont une signification déférente.

Alors, l’idée de favoriser la compréhension de quelques aspects de la langue cible
(BG), d’apprécier les similitudes entre les deux langues romanes et en tirer bénéfice
(MA), et de signaler les confusions à éviter à partir des faux amis (RD) constituent les
raisons remarquées par ces enseignantes. Cette comparaison des langues constitue
généralement une activité supplémentaire, faisant partie des initiatives des enseignants,
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car la compétence plurilingue et la parenté linguistique ne constituent pas des objectifs
visés dans les cours de FLE à l’USB.
À la question n° 5 Avez-vous entendu parler de l’Intercompréhension en langues
romanes ?, BG avoue avoir entendu parler de l’IC de langues lors de lectures réalisées
sur le plurilinguisme et le multiculturalisme. MA admet avoir entendu parler de l’IC
mais elle ne saurait pas s’en servir dans ses cours. RD par contre, n’en a pas entendu
parler.

2.3. METHODE : PROTOCOLE DE L’EXPERIENCE
Pour répondre à la problématique de recherche, une méthode à trois étapes a été
proposée. D’abord, nous avons passé une première enquête qui vise à sonder les profils
langagiers des enseignants ainsi que leurs pratiques professionnelles et leurs possibles
connaissances sur la didactique de l’IC.
Ensuite, la deuxième étape comprend le protocole de formation à l’IC lequel a été
organisé de la forme suivante : 1) participer à une session d’IC dans le portail Miriadi
où ces enseignants pourraient avoir une vraie expérience en intercompréhension en
langues romanes avec des interlocuteurs de différents pays (Europe, Amérique Latine,
autres) ; et 2) leur offrir des textes clés sur le thème de l’IC – deux articles et un
diaporama du cours de Christian Degache – qui leur permettent de se faire une idée plus
claire de ce qu’est l’IC et en quoi consiste cette didactique.
Pour clore cette expérience, la troisième étape, une deuxième enquête a été
adressée à ses professeurs pour recueillir des données à propos de leur perception sur
cette formation, sur la didactique de l’IC et sur la possibilité d’offrir des cours d’IC au
Département de Langues de l’USB.

2.3.1. Descriptif de la session « Pratiquer l’intercompréhension autour d'un projet
commun » (2016-1-A). Objectif, durée et choix de la session. Période pendant
laquelle l’échantillon a participé.
Pendant le premier semestre de cette année trois sessions étaient offertes dans le
portail Miriadi :
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 « Pratiquer l’intercompréhension autour d’un projet commun 2016-1-A »
 « Détectives plurilingues 2016-1-B » et
 « I3 Interdisciplinaire 2016-1-C ».
Les sessions 2016-1-A et 2016-1-C avaient déjà démarré à la fin du mois de
janvier-début février et elles finiraient au mois d’avril, tandis que la session 2016-1-B
n’avait pas atteint le nombre d’inscrits exigé pour commencer. La session « I3
Interdisciplinaire 2016-1-C » était reliée au cours « I3 - Intercompréhension,
interdisciplinarité et interaction » de l’Université Lyon 2 et elle était destinée à la
formation des étudiants universitaires « aux pratiques transversales, hybrides et
interculturelles du monde professionnel »38. Par contre, la session « Pratiquer
l’intercompréhension autour d’un projet commun 2016-1-A » s’adressait plutôt à un
public plus divers, des étudiants et enseignants des institutions qui font partie des
partenaires à candidature et associés de Miriadi. Elle se donnait pour objectif de
« communiquer en intercompréhension pour réaliser avec la participation de tous une
tâche commune : réaliser un "journal" sur un sujet qui vous intéresse ! »39. C’est alors
que la session 2016-1-A devenait la plus convenable pour l’introduction aux pratiques
de l’IC avec mes trois collègues de l’USB.
Le responsable de la session était Mme. Yasmin Pishva, enseignante à
l’Université Stendhal Grenoble 3. Cette session a eu une durée de 9 semaines, du 9
février au 12 avril, et elle comportait 4 étapes :
 Phase 1 : « Premiers pas dans la session - présentation individuelle et
échanges » du 9 février au 15 février.
 Phase 2 : « Remue-méninges et choix du thème » du 16 février au 7 mars.
 Phase 3 : « Débat et collecte de documents » du 10 mars au 27 mars.
 Phase 4 : « Rédaction du dossier de presse » du 28 mars au 12 avril.

Les institutions, équipes locales ou GI, qui se sont inscrites dans cette session
sont :

38
39

Tiré de: https://www.miriadi.net/form/session-2016-1-c
Tiré de: https://www.miriadi.net/form/session-2016-1
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GROUPES

INSTITUIONS

PAYS

NOMBRE DE PARTICIPANTS ET

Lycée André Argouges à
Grenoble
Instituto Sup. De Curuzú
Cuatiá et quelques membres de
l’Asociación ACYAC-BPR
Universidade de São Paulo

France

1

Argentine

8

Brésil

8

Brésil

2

Maurice

35

Italie

3

France

7

Venezuela

4

FORMATEURS

1. Argouges-Grenoble
2. “Allá ité”

3. IC USP
4. IC-Natal
5. IC-UoM

Universidade Federal do Rio
Grande do Norte (UFRN)
University of Mauritius

6. Italiani nel mondo

Università di Cassino

7. Omnicompréhension
(Grenoble)
8. USB

Université de Grenoble
Universidad Simón Bolívar

68
Tableau n° 1 Equipes locales (GI) de la session 2016-1-A.

Les sept premiers groupes se sont inscrits dès le début de la formation à cette
session. Cependant, le groupe de l’USB, s’est inscrit à partir de la phase n°3 de la
session. Cette inscription tardive s’explique par le fait que mon directeur de recherche a
d’abord fait le constat qu’il n’allait pas y avoir de session sur Galapro, et il s’est adressé
au portail Miriadi. La proposition m’a été offerte par M. Degache vers la moitié du mois
de février, la session avait déjà démarré. Notre équipe locale (GI) de l’USB a donc
participé aux deux dernières phases de la session. Ci-dessous l’image de présentation
de la session sur le portail Miriadi :
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Figure n° 2 Présentation de la session « Pratiquer l’intercompréhension autour d’un projet
commun (2016-1-A) »

Pour chaque étape ou phase de la session, un forum était disposé pour l’échange
plurilingue des participants lors de la présentation de chaque participant  Forum de la
phase 1, du choix des thèmes et sous-thèmes à travailler  Forum de la phase 2, du
débat d’idées et la collecte des documents (vidéos, textes, documents sonores, etc.) 
Forum de la phase 3, et de la rédaction du document final  Forum de la phase 4.
Pour la rédaction de la tâche en commun, les participants ont disposé de pads nommés
« rubrica » où ils pouvaient écrire en simultané ou en différé ainsi que faire des
modifications aux premières ébauches.
D’autre part, à part les différents forums qui existaient pour chaque phase, un
autre forum  Forum d’aide technique  avait été créé pour des échanges sur des
problèmes techniques rencontrés par les participants, des difficultés chez les formateurs
pour faire entrer tous les participants, etc.
En outre, il y avait d’autres moyens / outils pour communiquer, le tchat pour la
communication directe et la messagerie en différé. Les messages ont été envoyés par les
organisateurs de la session pour envoyer des renseignements massifs, c’est-à-dire à tous
les groupes. Cependant, l’utilisation de cet outil permettait aussi d’envoyer des
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messages à un ou des groupe(s) uniquement. Moi personnellement, j’en ai fait usage
pour envoyer des renseignements aux membres de mon équipe locale (GI) pour leur
proposer certaines lectures à faire, malheureusement, il ne permet pas d’insérer des
documents. Le tchat était à la disposition des interlocuteurs à tout moment, il permettait
de s’adresser à un participant particulier par exemple pour une discussion instantanée ;
à mon avis il a été très important au moment de la rédaction du document final.
Le GI de l’USB a démarré la formation vers le 10-15 mars lors du début de la
phase n° 3 « Débat et collecte de documents » (10-27 mars) ; et a fini la formation à la
phase n° 4 « Rédaction du dossier de presse » (28 mars-12 avril), dernière étape de la
session.
Les articles proposés pour le protocole de formation à l’IC ont été les suivants : a)
Références : L’intercompréhension de la Délégation générale à la langue française et
aux langues de France (2015) ; b) « La notion d’intercompréhension » de la revue Le
Français dans le monde (2014) ; et c) le diaporama « Démarche de conception
pédagogique » du chapitre n° 3 du cours « Didactique du français parmi les langues
romanes » (Degache, n.d. ; 2008). En plus, comme réponse à un commentaire posté
dans l’espace GI USB de RD à propos du risque des malentendus dû aux faux amis, le
diaporama « Complément : L’analogie lexicale » du chapitre n° 3 du même cours
(Degache, 2013) lui a été fourni.
Les langues romanes des participants dans cette session « Pratiquer l’IC autour
d’un projet commun (2016-1-A) » sont le catalan (utilisé peu dans les interactions par
un seul interlocuteur)40, l’espagnol, le français, l’italien et le portugais. Les quatre
dernières langues romanes font partie du répertoire de langues retrouvées en Amérique
Latine soit comme langue maternelle (l’espagnol, le portugais, le français) ; soit comme
langue d’immigration des ressortissants des pays européens (comme c’est le cas de
l’italien par exemple).

40

Nous ne ferons pas de référence à cette langue dans ce travail, sauf pour des cas ponctuels, car elle ne
fait pas partie des répertoires des langues parlées en Amérique Latine et donc non plus de notre objet
d’étude.

37

2.4. INSTRUMENTS
2.4.1. Enquête n° 1 profils sociolinguistique et pratiques professionnelles des
enseignantes
Cette enquête n° 1 a eu pour but de recueillir des informations des enseignants des
cours de Français du Département de Langues (USB) sur leurs profils sociolinguistique
et professionnel (nationalité, âge, langues parlées, formation et situation professionnelle
à l’USB) ainsi que leurs pratiques professionnelles en classe de FLE (matériels utilisés,
intégration des TICE, comparaison avec d’autres langues). En outre, l’objectif de cette
enquête était aussi de savoir si elles possédaient

quelques connaissances sur la

didactique de l’IC. Un aperçu de cette enquête est présenté en annexe II.
Pour ce faire, l’enquête a été divisée en 4 parties :
 Informations personnelles
 Formation : études réalisées
 Situation professionnelle
 Pratiques professionnelles en classe de FLE
Les trois premières parties comprennent une série de questions fermées et ou
semi-fermées (des informations à remplir) dont leur réponse n’implique pas une
élaboration majeure dans la rédaction de la part de l’enquêté. La dernière partie par
contre, comprend 5 questions ouvertes, quelques-unes avec des options à choisir mais
toujours avec une explication des choix opérés, afin de connaitre le type de pratiques de
ces enseignantes et leurs possibles connaissances sur l’IC.

2.4.2. Enquête n° 2 perceptions des professeurs après l’expérience/formation
Une fois terminée l’expérience de formation sur le portail Miriadi, une autre
enquête a été proposée à ces trois enseignantes. L’intérêt de celle-ci est de connaître
leurs perceptions sur cette formation et sur la possible application de la didactique de
l’IC au sein de cours FLE au Département des Langues de l’USB. Un autre objectif visé
est celui de connaître la place du français dans les interactions plurilingues de ces
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enseignantes pendant la formation sur Miraidi ainsi que dans de possibles futurs
échanges. Pour avoir un aperçu de cette enquête, il faudra vous reporter à l’annexe III.
L’enquête comporte 10 questions, lesquelles correspondent aux trois objectifs
visés. Les questions proposées sont principalement des questions ouvertes, quelquesunes à choix multiples mais où une justification des choix opérées est proposée. Le but
est de permettre à ses enseignantes de pouvoir s’exprimer librement et de donner leur
point de vue personnel.
Cette enquête a donc, tel que cela a été exprimé auparavant, trois objectifs,
présentés dans les rubriques suivantes avec le numéro des questions qui répondent tour
à tour à ces objectifs :
Rubrique n° 1 :
Connaître la perception des professeurs de FLE du Département de Langues à propos de
la didactique de l’intercompréhension.
 Question n° 1 : « Considérez-vous que les connaissances d’autres langues
romanes sont-elles favorables ou défavorables pour l’enseignementapprentissage du français langue étrangère tenant compte de la parenté
linguistique ? Pour chaque option, expliquez ». À cette question nous avons
ajouté les options : a) aspects favorables et b) aspects favorables ; et nous
avons laissé l’espace dans chaque option pour la rédaction de leurs idées. En
plus des idées que ces enseignantes pourront offrir à cette question, les
renseignements pourraient être croisés avec ceux de la question n° 4 de
l’enquête n° 1 « Faites-vous des comparaisons de langues avec le français en
classe ? Quelles langues ? Dans quel but ? » . Cela pourrait nous faire
apprécier si de changements de point de vue ont été opérés après la formation.
 Question n° 2 : « Considérez-vous qu’une formation à l’intercompréhension en
langues romanes serait-elle indispensable, possible ou souhaitable chez tout
enseignant des langues romanes étrangères (FLE, ELE41, ILE42, PLE43)

41

ELE : Espagnol Langue Étrangère
ILE : Italien Langue Étrangère
43
PLE : Portugais Langue Étrangère
42
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? » Pour cette question les choix suivants ont été proposés : a) indispensable ;
b) possible ; c) souhaitable. Et nous avons ajouté une demande d’explication
de ces choix – Pourquoi ? – pour qu’elles s’expriment plus librement sur les
raisons de leur choix. L’information apportée à cette question nous permettra
d’apprécier si ces professeures en tant que spécialistes de l’enseignement des
langues étrangères perçoivent des aspects bénéfiques ou pas à ce type de
connaissance et lesquelles.
Rubrique n° 2 :
Interroger sur leur perception à propos de l’introduction des séances d’IC au sein des
cours de FLE à l’USB. Quels avantages ? Quels inconvénients ?
 Questions n° 3 : « Considérez-vous qu’une formation à l’intercompréhension
en langues romanes serait-elle possible, souhaitable ou impossible dans des
cours FLE à l’USB ? » pour laquelle nous avons proposé les choix suivants : a)
possible, b) souhaitable et c) impossible ; et la demande de justification –
Pourquoi ? – pour transmettre leur point de vue. Avec cette question, nous
aimerions savoir si ces enseignantes considèrent comme une option
envisageable la possibilité d’inclure la didactique de l’IC des langues romanes
à l’USB. Les deux questions suivantes pourront compléter plus finement cette
idée avec des propositions plus précises.
 Question n° 4 : « Dans cette formation à l’IC au sein des cours FLE à l’USB,
quelles considérations pouvez-vous faire : a) en tant que le choix de langues ?
(quelles langues choisir ?), b) espaces ergonomiques pour une formation de ce
type (salles conditionnées pour une telle formation), c) formation des
enseignants de FLE ». Dans cette question l’intérêt majeur est le choix des
langues romanes à travailler surtout parce qu’au Département des Langues les
langues romanes étrangères proposées sont le français et l’italien, mais pas le
portugais. Tenir compte de cet aspect est important, car cela pourrait impliquer
le recours à des professeurs de portugais d’autres institutions pour appuyer
cette pratique. D’autre part, l’USB est une université publique qui subit depuis
quelques années une forte crise budgétaire, donc les espaces ergonomiques
pour un type de formation de ce style sont de plus en plus réduits pour faire
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face aux demandes des formations avec du numérique de plus en plus
exigeantes. En plus, l’obsolescence des équipements est aussi une variable à
considérer dans ce type de formation. Pour finir, la formation des enseignants
de français mais aussi d’italien du Département est aussi un point fort à
considérer.
 Question n° 5 : « À quel moment pourrait-on offrir une formation à
l’intercompréhension en langues romanes aux apprenants des cours FLE de
l’USB ? a) dès le début de l’apprentissage du français (Français I-Français
II), b) au niveau élémentaire (Français III-Français IV), c) à un niveau
intermédiaire (Français V-Français VI). Pourquoi ? ». Le moment pour
proposer une formation à la didactique de l’IC en langues romanes dans des
cours de FLE est un aspect important car le programme d’étude de cette langue
(programme en deux années distribué en six trimestres) est assez dense et
ambitieux pour une durée assez courte.
Rubrique n° 3 :
Connaître la place/le rôle du français dans les interactions plurilingues vécues lors de la
formation sur Miriadi et dans des futurs échanges.
 Question n° 6: « Quelles sont les langues que vous avez utilisées dans cette
expérience de formation sur Miriadi ? a) dans vos échanges sur le forum des
phases 3 et 4 ? b) dans vos échanges sur le forum de notre groupe / équipe
local (USB) ? c) dans le tchat ? d) pour la tâche collaborative à faire (texte
final) ? ».
et
 Question n° 7 : « D’après vous, quelle place avez-vous accordée au français
dans cette expérience sur Miriadi que vous venez de passer ? a) une place
prépondérante/importante, b) une place minimale, c) aucune place, vous
n’avez pas utilisé le français ». L’intérêt des questions n° 6 et n° 7 est
d’explorer la/les langue(s) que ces professeurs de FLE ont employé dans les
échanges avec les interlocuteurs et leur place ou rôle attribué. Il se peut que
l’interlocuteur décide de changer l’usage d’une langue donnée à certains
moments et à des fins précises.
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 Question n° 8 : « Avez-vous eu des problèmes pour comprendre les messages
des interlocuteurs en italien et en portugais? a) dans des aspects syntaxiques,
b) pour comprendre le lexique, c) autres ». Notre intérêt principal dans cette
question c’est d’apprécier si ces enseignantes ont retrouvés des difficultés dans
la compréhension de ces deux langues romanes et lesquelles. Il faudrait dire
que lors de la création de l’enquête n° 2 pour notre étude, nous n’avons précisé
que ces deux langues car elles font partie du répertoire des langues parlées en
Amérique Latine. Cependant, le catalan a été employé de façon sporadique par
un interlocuteur du GI de Grenoble (étudiante d’échange Erasmus en France).
Cette participante a utilisé l’espagnol dans la plupart des messages sur les
forums. Alors, étant donné que cette dernière langue ne fait pas partie de notre
objet d’étude, nous avons décidé de ne pas l’inclure dans notre question.
 Question n° 9 : « Considérez-vous qu’un échange en langues romanes avec des
professeurs universitaires en Amérique Latine et en Europe serait-il propice
pour échanger des informations sur : des évènements académiques (congrès,
séminaires), résultats de recherches, projets de recherche conjoints, autres.
Spécifiez ». Cette question a pour but de sonder la perception de ces trois
enseignantes sur la possibilité d’introduire l’IC en langues romanes dans leurs
pratiques professionnelles comme chercheurs et pas uniquement dans leurs
pratiques de classe de FLE (didactique de l’IC) comme enseignantes. En outre,
les renseignements offerts dans cette partie pourraient être croisés avec ceux de
la question n° 5 de l’enquête n° 1 « Êtes-vous en contact avec d’autres
professeurs de langue dans d’autres institutions universitaires à l’étranger ?
Si oui, en quelle langue sont-ils ces échanges ? ». Cela pourrait nous faire
apprécier s’il y a eu des changements de point de vue après la formation par
rapport aux réponses offertes auparavant.
 Question n° 10 : « Un autre commentaire que vous aimeriez ajouter… » Il
s’agit d’une proposition plutôt qu’une question qui ouvre la possibilité pour des
réflexions autres ou des idées différentes de celles proposées par le biais des
questions précédentes dans l’enquête.
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CHAPITRE III
ANALYSE DES DONNÉES

Ce chapitre est destiné à l’analyse des données et il comporte trois parties.
D’abord, nous aborderons la constitution des phases n° 3 et n° 4 de la session
« Pratiquer l’intercompréhension autour d’un projet commun ». Ensuite, une description
de la participation de l’échantillon pendant la session sera présentée ; ainsi que leur
participation dans le forum du GI de l’USB. Un résumé des difficultés rencontrées sera
aussi traité dans cette deuxième partie de ce chapitre. Ensuite, dans la troisième partie,
nous examinerons les réponses de ces trois enseignantes aux questions de l’enquête n° 2
élaborée pour répondre aux questions de recherche de notre étude.

3.1. CONSTITUTION DES PHASES N° 3 ET N° 4 DE LA
L’INTERCOMPREHENSION AUTOUR D’UN PROJET COMMUN »

SESSION

« PRATIQUER

Dans la phase n° 2 de la session, les participants devaient proposer des thèmes de
discussion pour les débats qui allaient se dérouler sur la phase n° 3 « Débat et collecte
de documents ». Les thèmes proposés par les participants étaient44 :
 « La gastronomie »,
 « Medio ambiente »,
 « Existe-t-il de vrai ou faux stéréotypes ?,
 « A musica: Quem canta, seus males espanta »,
 « Imigrantes e refugiados: acolher pela língua » et
 « Le suicide ».

Ensuite, les interlocuteurs ont voté pour leur thème préféré et celui qui a eu le plus
de votes a été « la gastronomie ».
Ayant choisi le thème du débat à la phase n° 2, l’objectif de la phase n° 3 était de
collaborer dans le forum pour : « proposer des sous-thèmes dans ce forum (ces sous44

Des données rapportées sans modification.
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thèmes doivent être reliés au thème principal "la gastronomie") ; débattre autour de ces
sujets ; collecter des documents pour enrichir la discussion sur les sous-thèmes »45
Pour ce faire, le forum « Gastronomie, débat et collecte de documents » était à la
disposition des participants pour poster des commentaires et ainsi proposer plusieurs
sous-thèmes. Ci-dessous l’image de présentation de la phase n° 3 « Gastronomie, débat
et collecte de documents » sur le portail Miriadi :

Figure n° 3 : Présentation de la phase n° 3 « Gastronomie, débat et collecte de documents »

Dans ce forum, les interlocuteurs écrivaient leurs idées, opinions et connaissances
appuyés par des documents sonores, écrits ou vidéos sur la thématique de la
gastronomie Pour des détails sur ce forum, reportez-vous à l’annexe VII. À partir des
échanges des participants dans le forum « Gastronomie », divers sous-thèmes ont surgi
ce qui a débouché sur la création de divers forums. Pour chaque sous-thème il y avait un
forum. Les forums des 5 sous-thèmes constitués étaient46 :
 « Expresssoes idiomáticas que se referem a comida »,
 « Hmmm des légumes et des fruits »
45

Tiré de: https://www.miriadi.net/pratiquer-l-intercomprehension-distance-pour-realiser-projet-commun2016-1/phase/troisieme-phase
46
Des données rapportées sans modifications.
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 « Les spécialités de chaque pays »
 « Relació entre turisme i la gastronomia »
 « Un plat qui vous représente »
Un aperçu des messages échangés dans le forum « Expresssoes idiomáticas que se
referem a comida » est présenté ci-dessous47. Dans ce forum les participants
s’expriment dans leur langue maternelle sur des expressions idiomatiques avec la
nourriture utilisées dans leur pays (Argentine, Venezuela, Brésil, etc.). Quelques
participants ajoutent dans leurs commentaires des liens d’hypertexte à des images et/ou
des textes sur la thématique. Pour plus de détails sur les messages postés dans ces 4
forums, reportez-vous aux annexes VIII à XII.

MB replied on sam, 26/03/2016 - 03:45 PERMALIEN










En Argentina también hay muchas expresiones ligadas a la cocina que usamos frecuentemente. Menciono
algunas de ellas:
Ser pan comido: ser algo muy fácil de hacer o de conseguir. Ej: Este exámen de mi profesor es pan
comido, sólo tres ejercicios.
Ser carne de cañón: ser tratado sin importancia, sin consideración. Ej: En la oficina donde trabajo, todos
los becarios son carne de cañón.
Darse una torta: darse o recibir un golpe fuerte. Ej. Iba un poco borracho, resbaló y se dió una torta.
Tener mala leche: se utiliza cuando una persona tiene un pésimo carácter y puede resultar peligrosa. Ej:
Mi jefe tiene muy mala leche así que es mejor hacer todo lo que dice.
Pedirle peras al olmo: pedir algo imposible de conseguir. Ej: Parece que querer un político honrado es
pedirle peras al olmo.
À bientôt!
répondre
MA replied on mer, 30/03/2016 - 02:12PERMALIEN
Hola,
Al igual que expresa MB en Argentina, en Venezuela también usamos esas expresiones. Son comunes a
los países hispanos, solo que en ocasiones se les agrega alguna variante típica de una comunidad o
región.
Voy a agregar alguna otra expresion:
Ponerse rojo como un tomate: es sonrrojarse por pasar verguenza.
Estar como un fideo: estar muy delgado.
Mandar a freir esparragos: pedir que alguien se aleje o deje de molestar.
Ser del año de la pera: ser muy viejo, antiguo.
Importarle un comino: no importarle algo a alguien. Creo que en España dicen Importarle un
pimiento.
Seguro habrá más expresiones, pero ahora no recuerdo.
Saludos,
MA.

47

Les noms des participants ont été modifiés légèrement pour préserver leur anonymat.
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répondre
SY replied on sam, 26/03/2016 - 09:56PERMALIEN
Bonjour.
En français, il existe plusieurs expressions avec des aliments. En voici quelques-unes :
« Raconter des salades » - mentir, raconter des mensonges.
« Faire chou blanc » - échouer, ne pas réussir.
« Travailler pour des haricots » - travailler pour presque rien.
« Se faire rouler dans la farine » - se faire tromper.
« Avoir le melon » - être gonflé d’orgueil.
À bientôt!
répondre
A replied on sam, 26/03/2016 - 19:33PERMALIEN
Bonjour, une autre expression:
- Se fendre la poire (rigoler, rire aux
éclats).http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/Ibjl6XbjKrY/UkP2so8wpSI/AAAAAAAACGU/u58qeIw1uGc/s1600/se%2Bfendre%2Bla%2Bpoire.jpg
&imgrefurl=http://paupiette-home.blogspot.com/2013/09/se-fendre-lapoire.html&h=1128&w=1600&tbnid=NEHrZdqkx8TDRM:&tbnh=90&tbnw=128&docid=IT99TikITNc
4rM&usg=__tG5hd7tlV7oSMZpKq_OqDwbqYQ=&sa=X&ved=0ahUKEwj7r8PT_d7LAhWGjg8KHegXDv8Q9QEINjAE
répondre
DC replied on lun, 28/03/2016 - 05:01PERMALIEN
Boa Noite!!
Aqui no Brasil temos muitas expressões idiomáticas que são muito utilizadas no dia-a-dia como:
Pé na jaca – cometer excessos (enfiar o pé na jaca).
Descascar o abacaxi – resolver um problema complicado.
Boca de siri – manter um segredo referente a um determinado assunto.
Encher linguiça – enrolar, ocupar o tempo por meio da embromação.
Achei vários sites que falam sobre o tema e também encontrei textos interessantes que falam através de
expressões idiomáticas e um deles é o texto do site abaixo:
http://cepealemanha.org/2012/03/19/delicioso-as-expressoes-idiomaticas-e...
Outras expressões idiomáticas muito utilizadas estão no site abaixo:
http://www.soportugues.com.br/secoes/curiosidades/Curiosidade_comidas.php

Dans la phase n° 4 « Rédaction du dossier de presse » trois étapes étaient
envisagées chacune avec des activités à réaliser48 :
 Première tâche : Choix et Inscription à une rubrique (PAD) du journal (du 28
au 31 mars)
 Deuxième tâche : Rédaction (jusqu'au 11 avril)
 Troisième tâche : Assembler les textes des rubriques dans le pad 8 (le 12 avril)

48

Tiré de : https://www.miriadi.net/pratiquer-l-intercomprehension-autour-d-projet-commun-20161/phase/4-redaction-dossier-presse
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Voici ci-dessous une image de la page de présentation de la phase n° 4 :

Figure n° 4 : Présentation de la phase n° 4 « Rédaction du dossier de presse »

Pour la première tâche, « Choix et Inscription à une rubrique », deux forums ont
été créés « Vos préférences » et « Distribution définitive à partir du 31 mars », où les
participants s’exprimaient sur leur choix pour la réalisation du texte de presse. Un
aperçu des échanges dans cette phase peut être observé ci-dessous. Les messages
échangés par les participants dans ces forums sont présentés en annexes XIII et XIV.

Y S M replied on lun, 04/04/2016 - 20:53 PERMALIEN
Bonsoir, je voudrais également travailler sur la rubrique 3.
répondre
Ma An replied on ven, 01/04/2016 - 23:10 PERMALIEN



Bonsoir je voudrais m' inscribe à la rubrique 6: Diga-me o que comes e (como comes) que te diré quem
és.
répondre
RD replied on sam, 02/04/2016 - 02:17 PERMALIEN
Buenas noches estimadas compañeras.
Estaba revisando el material y todos los temas me parecen muy interesantes. Sin embargo, el que más
llama mi atención es el que trata de la alimentación como reflejo de una buena salud. Un tema que me
parece espectacular para tomarlo en cuenta a nivel personal.
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Esta semana estaré organizando las ideas para colgar mi trabajo.
Les deseo que tengan una excelente semana.
répondre
MA replied on lun, 04/04/2016 - 00:34 PERMALIEN
Désolée pour le retard. J'ai eu des problèmes avec Internet ces derniers jours.
J'aimerais pouvoir travailler à la rubrique 2. C'est un thème passionant !!!!
MA.

Les thèmes choisis par les différentes équipes de travail (GT) ont été les suivants :
 Pad "Rubrica 2 : Alimentação como reflexo de boa saúde "
 Pad "Rubrica 3 : Relación turismo – gastronomía "
 Pad "Rubrica 4 : Tradição culinária regional et le lien avec l’économie locale"
 Pad "Rubrica 5 : Connaissez-vous l’histoire de vos plats préférés dans vos
pays?"
 Pad "Rubrica 6 : Diga-me o que comes e (como comes) que te direi quem és,"
 Pad "Rubrica 7 : I piatti della nostra infanzia"
Le choix du topique pour le débat et le document final se réalise selon l’intérêt du
thème, affinité thématique, et cela est tout à fait indépendant du groupe institutionnel
auquel appartient chaque participant.
Dans la première tâche les membres du GI de l’USB ainsi que cinq participants du
GI de l’IC-UoM ont choisi de travailler à la rubrica n° 2 « Alimentação como reflexo de
boa saúde ». Un des participants de cette dernière équipe a été sélectionné comme
rédacteur en chef par le formateur du GI IC-UoM. Etant donné que les participants à
cette rubrique était nombreux (8), ils ne pouvaient pas tous travailler sur le pad en
simultané. Le pad permet à 6 personnes de travailler en simultané et pour les autres de
le faire en différé. C’est ainsi que la rédaction du dossier a été réalisée  deuxième tâche
–. Le rédacteur en chef et ses collègues ont suggéré la distribution et les sous-thèmes du
texte final. Le GI de l’USB a contribué à la rédaction de ce texte en espagnol. Les deux
équipes ont collaboré à la rédaction du dossier de presse et à la collecte de documents
(vidéo, textes, sites reliés aux sous-thèmes) insérés dans le texte final. La troisième
tâche consistait en un travail d’assemblage de tous les textes pour la publication finale,
cette activité a été réalisée par l’administrateur de la session le 15 avril (cf. annexe XVI
Publication du dossier de presse de la rubrica n° 2).
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En plus des forums des phases n° 3 et n° 4, il y a avait aussi le forum de chaque
équipe locale ou GI. Le forum de l’équipe locale « Universidad Simón Bolívar »
permettait les échanges à l’intérieur de notre GI. C’est dans cet espace que je leur ai
annoncé les articles pour la formation que j’allais leur proposer. Les enseignants ont
posté des commentaires aussi sur des doutes ou des problèmes techniques rencontrés.
Pour un aperçu complet des messages échangés au forum GI-USB, il faudra vous
reporter à l’annexe XV.
Voici l’image de l’équipe locale Universidad Simón Bolívar :

Figure n° 5 : Présentation de l’équipe locale ou GI de l’Universidad Simón Bolívar

3.2. DESCRIPTION DE LA PARTICIPATION DE L’ECHANTILLON A LA SESSION
« PRATIQUER L’INTERCOMPREHENSION AUTOUR D'UN PROJET COMMUN »
Nous commencerons cette partie par une description très générale de la
participation des groupes institutionnels aux différents forums de discussion (phase n° 3
et n° 4 et forum des équipes locales) à partir de la distribution des messages déposés et
les langues utilisées. Ensuite, nous ferons une analyse détaillée de la participation de
notre échantillon.
Le nombre d’équipes locales qui ont participé à cette session a été de huit dont la
dernière à être incorporée (phase n° 3 et n° 4) a été celle du GI-USB. La session a été
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constituée au total par 54 participants, dont 3 enseignantes faisant partie de l’USB,
échantillon de notre étude, et 14 formateurs. J’ai participé aussi à cette session en tant
que manager du groupe GI-USB, donc 4 participants constituaient ce GI.
Le tableau suivant montre la distribution de messages de différents équipes locales
ou groupes institutionnels avec le nombre de participants et formateurs ou managers
inscrits à la session ainsi que le nombre de messages déposés dans les forums de
discussion des phases n° 3 et n° 4 et dans le forum de chaque GI. Les langues
employées dans les échanges ont été aussi repérées ce qui nous permet d’apprécier de
façon générale la participation de tous les groupes dans la deuxième partie de la session.
Il est important de remarquer que nous avons repris uniquement les forums des phases
n° 3 et n° 4 ainsi que le forum de notre équipe locale, car ce sont les phases auxquelles
notre échantillon a participé. À l’intérieur des groupes institutionnels, les échanges, s’il
y en a, se font entre les membres de chaque équipe locale – formateur/managerparticipants et entre les participants.

Groupes
Institutionnels
1. ArgougesGrenoble
(France)
2. “Allá ité”
(Argentine)
3. IC USP (Brésil)
4. IC-Natal (Brésil)
5. IC-UoM
(Ile Maurice)
6. Italiani nel
mondo (Italie)
7. Omnicompréhension
(Grenoble)
(France)
8. USB
(Venezuela)
Total

Nbre
participants
et
formateurs
1

8

Forum
phase n° 3
Lang
Nbre
mess
0

Forum
phase n° 4
Lang
Nbre
mess
0

Forum équipe
locale
Lang
Nbre
mess.
0

Total
messages
déposés
0

5

fr

1

-

0

6

8
2
35

esp et
port
port
esp
fr

2
1
33

fr

0
0
30

port
fr

2
0
1

4
1
64

3

ita et fr

10

-

0

ita

11

21

7

cat, esp,
ita et fr

11

esp, fr,
ita, et frita,

12

fr et
port

2

25

4

esp et fr

4

esp et fr

15

27

46

68

les 5 LR

66

3 LR
(esp, fr,
it)

58

esp, fr
et esp-fr
3 LR
(esp, fr,
port)

43

167

Tableau n° 3 Distribution des messages dans des forums et langues utilisées 49
49

cat = messages rédigés en catalan, esp = espagnol, fr = français, ita = italien, port = portugais. Ensuite,
mélange des deux langues à l’intérieur du message : fr-ita = messages écrits en français et italien, esp-fr=
espagnol et français.
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Le nombre total de messages déposés est de 167, distribués ainsi : 66 pour la
phase n° 3, 58 pour la phase n° 4 et 43 pour les forums de divers GI. Le nombre de
messages déposés par le groupe institutionnel IC-UoM aux forums des phases n° 3 et n°
4 est assez nombreux parce que d’une part, c’est le groupe institutionnel qui a le plus de
membres et, d’autre part, parce que leur participation a été active. D’autres équipes, par
contre, n’ont pas eu de participation à cette deuxième partie de la session (ArgougesGrenoble) ou leur activité a été assez réduite comme c’est le cas de l’équipe IC-Natal. Il
faudrait tenir compte aussi du fait que ces deux équipes n’étaient constituées que par
très peu de participants. Pourtant, l’équipe locale « Italiani nel mondo » qui n’avait que
trois membres a eu une grande participation à ces deux forums à en juger par le nombre
de messages déposés. Le groupe « Omni-compréhension » a déposé un bon nombre de
messages aux phases 3 et 4. La durée totale de la session étant de 9 semaines (9 février12 avril), la participation des interlocuteurs peut varier tout au long de la formation /
expérience selon les contraintes de chaque membre. Finalement, le nombre de messages
du GI-USB a été faible à la phase n° 3 dû aux inconvénients pour y accéder (cet aspect
sera traité plus tard). Dans le forum de notre équipe locale, le nombre de messages est
assez élevé par rapport aux autres GI.
Les langues romanes employées dans les échanges ont été le catalan, l’espagnol,
le français, l’italien et le portugais. Au forum de la phase n° 3 les interlocuteurs se sont
servis des cinq langues romanes, tandis qu’au forum de la phase n° 4 et aux forums des
GI seulement trois parmi les cinq langues ont été utilisées. Pour la plupart des
participants ces langues constituaient leur langue maternelle, cependant nous avons
observé dans les échanges de ces interlocuteurs des cas où quelques membres ont utilisé
plus d’une langue (échanges exo-plurilingues), par exemple :
 le cas des participants bilingues : a) catalan-espagnol à l’intérieur du GI Omnicompréhension, et b) espagnol-portugais au GI IC-Natal,
 le cas des participants étudiants spécialistes ou enseignants d’une autre langue
romane : a) espagnol-français pour le GI de l’USB, b) italien-français pour les
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GI Italiani nel mondo et l’Omni-compréhension, et c) portugais-français pour
l’Omni-compréhension50.
D’autre part, pour le cas des participants mauriciens où le créole mauricien, le
français et l’anglais constituent leur répertoire des langues, le formateur leur a indiqué
au début de la formation que la langue à utiliser tout au long de la session serait le
français. Par conséquent, leurs échanges ont été monolingues bien que les participants
soient multilingues.

Une analyse plus détaillée de la participation de notre échantillon aux forums des
phases n° 3 et n° 4 et au forum du GI-USB peut être observée dans le tableau suivant où
nous avons repris la distribution de messages déposés par chaque sujet.

Participants
BG

Forum phase n° 3
Lang.
Nbre
utilisée
messages
0

Forum phase n° 4
Lang.
Nbre
utilisée
messages
fr
2

Forum GI-USB
Lang.
Nbre
utilisée
messages
fr
1

Total de
messages
déposés
3

MA

esp

2

fr

3

fr - esp

4

9

RD

esp

1

esp

2

esp

5

8

Tableau n° 4 Distribution des messages du GI-USB dans les forums et langue(s) utilisée(s)

En ce qui concerne les langues employées par ces trois enseignantes dans les
forums des phases n° 3 et n° 4, nous pouvons apprécier que seulement MA a fait usage
de ses deux langues de référence, sa langue maternelle (espagnol) et la langue de ses
pratiques professionnelles (français). La langue choisie par BG a été le français tandis
que RD a opté pour l’espagnol. Néanmoins, une analyse plus détaillée sera offerte plus
tard, dans la partie de l’analyse des données (réponses aux questions de l’enquête) de ce
chapitre.
À l’intérieur du GI-USB, les messages postés par notre équipe ont été en espagnol
et / ou en français : BG a utilisé uniquement le français, MA les deux langues et RD
50

Nous avons fait le constat du statut des langues de ces interlocuteurs soit dans la description de leur
profil, soit dans leur présentation à la phase n°1, soit dans des échanges aux forums avec les
interlocuteurs.
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seulement l’espagnol. L’emploi du français chez BG et MA, au sein du forum du GIUSB, pourrait être expliqué par le fait que le français constitue la langue d’échange de
professeurs de FLE au sein du Département de Langues. Étant donné que cette
expérience sur Miriadi serait perçue comme une activité reliée au monde professionnel,
l’emploi du français s’avérerait essentiel pour ces enseignantes.
Quant aux messages postés, MA et RD ont eu une participation plus active au
forum de la phase n° 4 qu’à celui de la phase n° 3 (entrée dans la session) et aussi plus
active que BG. Le nombre réduit de messages déposés par BG pourrait être expliqué par
les difficultés techniques rencontrées pour accéder au portail et au forum de la phase n°
3. Son accès en retard sur le portail a rendu un peu difficile son entrée dans le forum de
la phase n°3 ce qu’elle explique dans le forum du GI-USB. Voici son message posté sur
le GI-USB :

BG replied on sam, 26/03/2016 - 04:30 PERMALIEN
Bonsoir Anita! J'ai eu encore des problèmes pour accéder à la plate-forme. On ne reconnaissait plus
mon mot de passe. J'ai dû demander de me permettre d'en créer un nouveau.... En réalité j'ai utilisé le
même. À voir maintenant si j'arrive à rentrer au forum....

La participation de ses trois enseignantes au forum du GI nous a permis un majeur
contact entre les quatre. Leurs difficultés ainsi que quelques consignes que je leur
donnais pour le travail dans la session étaient traitées dans ce forum. En outre, c’était
dans ce forum que je leur ai proposé dans différents messages la lecture des articles
pour la formation en IC. D’abord, je leur ai offert le lien d’hypertexte pour pouvoir
accéder au texte Références : L’intercompréhension de la Délégation générale à la
langue française et aux langues de France (2015). Ensuite, pour les autres textes : « La
notion d’intercompréhension » de la revue Le Français dans le monde (2014) ; et les
diaporamas « Démarche de conception pédagogique » et « Complément : L’analogie
lexicale » du chapitre n° 3 du cours « Didactique du français parmi les langues romanes
» (Degache, n.d. ; 2008) ont été annoncés dans ce forum mais envoyés par e-mail à leur
comptes, car dans le forum et dans la messagerie du portail je ne pouvais pas insérer des
documents. En annexe XI les conversations entreprises par notre équipe dans ce forum
sont présentées.
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Rédaction du dossier de presse (phase n° 4) :
L’article final – dossier de presse – de la rubrique n° 251, auquel notre échantillon
a participé, est présenté en annexe XVI. Le titre du texte, en portugais, faisait partie
d’un des sept sous-thèmes travaillé dans les forums de la phase n° 3 « Alimentação
como reflexo de boa saúde ».
L’article a été rédigé par 5 membres de l’équipe locale IC-UoM (Ile Maurice) et
par les 3 enseignants – échantillon de notre étude – avec ma participation aussi. Le
rédacteur en chef a été choisi par le formateur de l’équipe mauricien. Tel que cela a été
mentionné auparavant dans ce chapitre, les participants à cette rubrique étaient
nombreux, ce pourquoi il a fallu distribuer des tâches (activité réalisée par le rédacteur
en chef) à chaque groupe et travailler en différé car le pad ne permet que 6 personnes
pour un travail en simultané. Les langues utilisées pour la rédaction sont le français pour
le GI mauricien et l’espagnol pour le GI vénézuélien. Les deux équipes ont collaboré à
la collecte de documents (textes, vidéos, sites web reliés aux sous-thèmes) insérés dans
le texte final, et à la rédaction du dossier de presse.
Une fois fini, la rédaction sur le pad, un travail d’assemblage de tous les textes
pour la publication finale a été réalisé par l’administrateur de la session le 15 avril.

3.2.1. Difficultés rencontrées
Plusieurs difficultés techniques ont été rencontrées par les membres du GI de
l’USB pour pouvoir accéder à Miriadi. D’abord, au Venezuela, nous n’avons pas une
bonne connexion à Internet, cela explique les difficultés que mes collègues et moimême avons rencontrées pour créer un compte Miriadi. La création d’un compte
Miriadi est vraiment très simple, mais si la connexion à Internet est interrompue lors de
la création du compte, deux situations possibles se produisent, soit le portail ne garde
pas le mot de passe cliqué par l’utilisateur, soit il le garde de façon incomplète. Alors,
pour y accéder une autre fois, l’utilisateur écrit son mot de passe (celui qu’il avait tapé),
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Tiré de: https://www.miriadi.net/pratiquer-l-intercomprehension-autour-d-projet-commun2016/publication/publication-session-finale
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mais que le système n’a pas forcement enregistré lors de l’interruption de la connexion à
Internet et donc il n’est pas reconnu par le système. Le portail propose immédiatement
la création d’un nouveau mot de passe, mais pour ce faire il demande de taper le vieux.
Alors, le système n’ayant aucun moyen de récupérer le vieux mot de passe enregistré, il
est impossible de créer un nouveau mot de passe et donc d’y accéder. Cela a été la
première difficulté rencontrée par les quatre membres du GI-USB. Pour régler ces
inconvénients nous avons eu heureusement de l’aide de la part de M. Maxime Chavagne
et surtout de M. Dr. Jean-Pierre Chavagne – professeur de portugais à l’Université de
Lyon 2 et membre administrateur de Miriadi –, qui ont collaboré très patiemment avec
nous.
Ensuite, une fois entré au portail, la méconnaissance du portail a constitué aussi
une petite impasse aux participants pour s’y repérer et retrouver la session à laquelle ils
participaient. Normalement, cela arrive de façon générale aux participants lors de
l’entrée au portail. Or, les différents groupes avaient déjà surmonté tous leurs
inconvénients au début de la session. Malgré le fait qu’il y avait un forum d’aide
technique destiné à des problèmes rencontrés par les participants, surtout lors du
démarrage de la session – phase n° 1 –, celui-ci n’a pas été utilisé par notre équipe
locale qui a commencé à la phase n° 3.
Pour aider notre échantillon à se repérer dans le portail, je leur ai envoyé des
messages d’abord sur leur comptes e-mails et ensuite sur le forum du GI-USB, espace
dans lequel les trois enseignantes sont entrées rapidement. Ces messages expliquaient
pas à pas ce qu’il fallait faire pour entrer au portail, à la session, au forum de notre GI et
au forum de la phase n° 1 pour se présenter et au forum de la phase n° 3 pour
commencer à participer dans les échanges (cf. annexe XV). À mon avis, cette
communication se justifiait car l’échantillon participait pour la première fois à une
expérience de formation en IC en langues romanes. En outre, cette expérience se
déroulait tout à fait à distance avec des interlocuteurs d’autres pays et dans une
plateforme qui était totalement méconnue, même pour moi le formateur du groupe. Je
ressentais le besoin d’accompagner mes collègues à tout moment surtout au début où
nous avons rencontré plus d’inconvénients.
D’autre part, malgré le fait que ces trois enseignantes se sont présentées au forum
de la phase n° 1, leurs messages (commentaires postés) n’ont pas été gardés ou
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enregistrés dans le forum parce que la phase était déjà fermée ou clôturée. Moi-même,
je me suis présentée et mon message n’a pas été enregistré. Le participant pouvait poster
un commentaire car le système le permet, mais apparemment il n’est pas gardé une fois
terminée la phase.
Une fois résolu tous ces inconvénients, l’échantillon a commencé à participer au
forum de la phase n° 3 et n° 4 ainsi qu’au forum de notre GI.

3.3. ANALYSE DES DONNEES SUR L’ENQUETE
L’analyse des données est divisée en trois parties qui correspondent au nombre de
rubriques de l’enquête n° 2. Nous avons repris dans chaque section la rédaction de
l’objectif de la rubrique ainsi que celle des questions reliées.

3.3.1. Analyse des questions de la rubrique n° 1
Pour avoir un aperçu complet des réponses évoquées par les trois enseignantes
(notre échantillon) à propos des questions à cette rubrique, il faudra vous reporter à
l’annexe IV.
Rubrique n° 1 : Connaître la perception des professeurs de FLE du Département de
Langues à propos de la didactique de l’intercompréhension.
Question n° 1 : « Considérez-vous que les connaissances d’autres langues romanes
sont-elles favorables ou défavorables pour l’enseignement-apprentissage du français
langue étrangère tenant compte de la parenté linguistique ? a) aspects favorables, b)
aspects défavorables. Pour chaque option, expliquez ».
L’aspect favorable évoqué par BG est le fait de pouvoir comprendre plus
facilement des aspects de la langue (vocabulaire, grammaire, système verbal,
phonétique) grâce à la parenté linguistique. Par contre, la réponse émise par MA porte
plutôt sur l’importance de bien connaître le fonctionnement de la grammaire de deux
langues, l’espagnol (L1) et le français (L2), pour pouvoir développer leurs connaissances
sur la langue cible (français dans ce cas). Apparemment, MA accorde plus d’importance
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à une bonne maîtrise de la langue maternelle qui favorise le bon l’apprentissage de L2
qu’aux connaissances d’autres langues. RD, de son côté, considère que le fait de
connaître d’autres langues est favorable car cela rend l’apprenant plus conscient des
aspects de la langue (syntaxe, phonétique, vocabulaire). Cette idée correspond à ce que
plusieurs auteurs ont remarqué sur le développement de la connaissance ou conscience
métalinguistique comme produit de la connaissance d’autres langues lors de
l’acquisition d’une nouvelle langue. La conscience métalinguistique a été définie par
De Angelis (2007 : 121), comme « … learner’s ability to separate meanings and forms,
discriminate language components, identify ambiguity and understand the use of
grammatical forms and structures » ; et la connaissance métalinguistique par Gibson &
Hufeisen (2003: 102) comme « … metalinguistic knowledge, that is of how languages
work and are constructed ».
En ce qui concerne les aspects défavorables, MA et RD évoquent les problèmes
de confusion de sens ou des malentendus dus aux faux amis. BG, par contre, considère
que les mêmes aspects qui favorisent la compréhension et la communication peuvent
constituer un problème car les apprenants pourraient ne pas ressentir le besoin d’aller
au-delà et alors ne plus avancer dans l’apprentissage de la langue cible.

Question n° 2 : « Considérez-vous qu’une formation à l’intercompréhension en langues
romanes serait-elle indispensable, possible ou souhaitable chez tout enseignant des
langues romanes étrangères (FLE, ELE52, ILE53, PLE54) ? » a) indispensable ; b)
possible ; c) souhaitable. Pourquoi ?
Parmi les options offertes à cette question, aucune des professeures n’a considéré
« indispensable » une formation en IC chez tout enseignant des langues romanes. BG et
RD le considèrent « souhaitable » et MA « possible ». Néanmoins, les trois
enseignantes l’estiment bénéfique car cette didactique pourrait enrichir et renouveler le
travail pédagogique (BG), élargir les connaissances des professeurs (MA), et les
connaissances sur les autres langues romanes peuvent servir pour rendre l’apprentissage
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ELE : Espagnol Langue Étrangère
ILE : Italien Langue Étrangère
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PLE : Portugais Langue Étrangère
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de la langue cible plus propice (RD). Ces idées démontrent une perception positive de la
didactique de l’IC de la part de ces trois enseignantes.
Les réponses aux questions n° 1 et n° 2 peuvent être croisées avec celles offertes
par ces trois enseignantes à la question n° 4 (Faites-vous des comparaisons de langues
avec le français en classe ? Quelles langues ? Dans quel but ?), de l’enquête n° 1. Les
trois enseignantes ont indiqué qu’elles font des comparaisons avec d’autres langues 
espagnol-français chez les trois enseignantes et parfois anglais-français chez BG et MA
– soit pour favoriser l’apprentissage des aspects de la langue soit pour signaler des
confusions à éviter faisant attention aux faux amis. Cette dernière idée constituait une
crainte chez RD avant l’expérience sur Miriadi, crainte qu’elle reprend de nouveau
après la formation et qui est exprimée aussi par MA à la fin de cette expérience (enquête
n° 2). Cette idée a été aussi mentionnée par RD de nouveau au forum de notre équipe
locale (GI-USB) où elle remarque que dans des thèmes généraux de la vie quotidienne
les confusions ne sont peut-être pas si graves, mais elle signale l’importance de les
éviter surtout dans le domaine de la médecine par exemple. Un aperçu complet de sa
réflexion peut être lu en annexe XV.
A cette crainte nous ajouterons celle remarquée par BG (première question de
l’enquête n° 2) sur la possible perte d’intérêt de la part des apprenants pour avancer
dans l’apprentissage de la langue cible.
La problématique des faux amis et des congénères (cognates) ou « vrais amis » a
été abordée par plusieurs chercheurs pour qui la proximité linguistique peut résulter en
un aspect favorable et défavorable à la fois. Malaca Casteleiro & Reis (2007 : 1) se
prononcent sur cela dans le cas de l’espagnol et du portugais :
Vários autores defendem que nativos de línguas próximas têm uma
vantagem inicial que vai facilitar a aprendizagem e motivar o aprendente.
No caso do Português e do Espanhol essa vantagem está relacionada com o
facto de as duas línguas serem demasiado próximas. [...] Na aprendizagem
de duas línguas tão próximas as interferências não se vão produzir apenas
nas matérias que são diferentes, mas principalmente naquelas que são mais
próximas ou semelhantes. [...] As semelhanças interlinguísticas têm algumas
repercussões no percurso do aprendente e exemplo disso são os chamados
falsos amigos, falsos cognatos ou heterossemânticos.
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Chacón Beltran (2006 : 29) aborde aussi cette double problématique dans le cas
de l’anglais et de l’espagnol, des langues qui appartiennent à des familles généticotypolinguistique différentes.
Los cognados pueden favorecer el aprendizaje de una lengua extranjera,
pues tienen significados similares y así fomentan la adquisición y/o el
aprendizaje de la lengua no nativa. Sin embargo, estas palabras también
pueden tener significados ambiguos como resultado de un cambio semántico
y una evolución diferente en ambas lenguas, esto es, pueden ser cognados
engañosos o falsos amigos. Los falsos amigos resultan especialmente
problemáticos para los aprendices de lenguas dado que éstos suelen
generalizar y asumir que conocen el significado de estas palabras, que en
realidad resultan falaces.

Il semble alors, que la parenté linguistique à l’intérieur de la didactique de l’IC
est perçue d’une forme duelle entre des aspects positifs et négatifs ; ainsi l’exprime
Degache (1997 : 3) :
Du point de vue des représentations sur l'apprentissage, la proximité
linguistique est en général vécue soit comme une crainte (cf. ci-dessus, cf.
les faux amis ou "mots perfides") soit comme un facteur de facilité qui enlève
l'intérêt de l'apprentissage ...

3.3.2. Analyse des questions de la rubrique n° 2
Les réponses exprimées par notre échantillon aux questions de la rubrique n° 2
sont présentées en annexe V.
Rubrique n° 2 : Interroger sur leur perception à propos de l’introduction des séances
d’IC au sein des cours de FLE à l’USB. Quels avantages ? Quels inconvénients ?
Question n° 3 : « Considérez-vous qu’une formation à l’intercompréhension en langues
romanes serait-elle possible, souhaitable ou impossible dans des cours FLE à l’USB ? »
a) possible, b) souhaitable et c) impossible. Pourquoi ?
Deux visions opposées sont présentés par notre échantillon. BG et MA trouvent
qu’une formation à l’IC au sein des cours FLE est « difficile » (BG) ou « impossible »
(MA), tandis que RD le voit « possible ». L’option « difficile » n’apparait pas parmi les
options proposées dans la question, ce qui est évoqué par BG dans son explication.
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Cette difficulté se doit d’une part, aux changements dans les programmes des cours que
l’inclusion de cette formation impliquerait ; et d’autre part, au travail de sensibilisation /
préparation qu’il faudrait faire avec les enseignants et apprenants.
Pour MA, les conditions actuelles des universités publiques (crise budgétaire,
manque de ressources, bas salaires de professeurs, etc.) comme résultat de la crise
financière qui traverse le pays rendent « impossible » la réalisation d’une formation à
l’IC en ce moment, mais elle n’exclut pas la possibilité de le faire dans l’avenir une fois
surmonté les difficultés.
Finalement, la vision de RD est plus positive car, bien qu’elle n’élabore pas
beaucoup son idée, pour elle le fait de posséder déjà une langue romane de départ
(l’espagnol) et avoir des connaissances en français permettraient la possibilité de mener
un projet de formation en IC. Apparemment, pour cette enseignante la parenté
linguistique des langues voisines constituerait l’apport principal de cette formation à
l’IC.

Question n° 4 : « Dans cette formation à l’IC au sein des cours FLE à l’USB, quelles
considérations pouvez-vous faire : a) en tant que le choix de langues ? (quelles langues
choisir ?), b) espaces ergonomiques pour une formation de ce type (salles conditionnées
pour une telle formation), c) formation des enseignants de FLE ».
En ce qui concerne les langues, BG et MA suggèrent le choix du français et de
l’italien parce que ce sont les deux langues romanes étrangères proposées au
Département des Langues (MA). RD, en plus de ces deux langues, ajoute le portugais ;
elle est la seule à envisager cette autre langue. Probablement, cette professeure ne s’est
pas rendue compte du fait que le Département de Langues n’offre pas de cours de
portugais ; alors nous ne disposons pas d’enseignants en cette langue.
Pour ajouter la langue portugaise dans des séances en IC à l’USB, il faudrait avoir
le recours à des enseignants d’autres institutions qui puissent offrir un appui à la
préparation du travail pédagogique. D’autre part, l’organisation des séances de ce type
d’enseignement plurilingue, en présentiel et/ou à distance, exige la création du matériel
pédagogique ou sélection des ressources déjà existantes en IC des langues, le choix de la
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typologie des textes, les compétences / habiletés de la langue à aborder, etc. Alors, il est
possible que RD a considéré le fait d’ajouter le portugais dans cette formation parce que
c’est aussi une langue romane et par la proximité du Venezuela avec le Brésil et pour
l’importance de cette langue en Amérique du Sud.
Malheureusement, dans notre enquête nous n’avons pas ajouté une question
destinée au sondage du travail pédagogique pour des séances d’IC au sein des cours
FLE au Département de Langues. Cela constitue une limite de notre enquête parce qu’il
aurait été bénéfique d’avoir une appréciation de la part de notre échantillon sur cet
aspect. Cela aurait exigé, de la part des enseignantes, une réflexion un peu plus
approfondie sur cette pratique.
Quant aux espaces ergonomiques, les trois enseignantes signalent le manque
d’assez de salles ou laboratoires multimédia pour la réalisation d’un projet de formation
à l’IC au Département de Langues de l’USB. Les trois expriment dans leur discours le
manque d’assez de moyens informatiques pour mettre en pratique cette formation. Pour
BG, il faudrait en plus disposer d’un espace fourni de matériel didactique, d’équipement
(ordinateurs), ainsi que d’une décoration allusive aux pays ou régions des langues
concernées. Parmi les trois, c’est elle la seule à avoir considéré le matériel didactique et
l’adéquation des salles pour mener à bien une formation en IC.
Pour ce qui est de la préparation de professeurs, les trois enseignantes ont signalé
l’importance de suivre une formation à l’IC par un spécialiste. Vraisemblablement, cela
témoigne d’une réflexion de la part de l’échantillon sur les exigences comme enseignant
d’une préparation à un enseignement plurilingue.

Question

n°

5:

«À

quel

moment

pourrait-on

offrir

une

formation

à

l’intercompréhension en langues romanes aux apprenants des cours FLE de l’USB ? a)
dès le début de l’apprentissage du français (Français I-Français II), b) au niveau
élémentaire (Français III-Français IV), c) à un niveau intermédiaire (Français VFrançais VI). Pourquoi ? ».
Les réponses offertes par l’échantillon à cette question sont assez variées. BG
propose d’initier la formation au niveau intermédiaire, Français V-Français VI, fin de la
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dernière année de français. Pour cette professeure, ce serait convenable que les étudiants
disposent de bases solides en français pour ainsi éviter leur possible désintérêt pour
approfondir ou avancer dans l’étude de cette langue (crainte déjà remarquée à la
question n° 2). RD par contre, suggère de suivre cette formation dès le début de
l’apprentissage de la langue cible, Français I-Français II, mais elle ne spécifie pas les
raisons de son choix. MA de son côté, n’a pas fait le choix parmi les trois options parce
que ce ne serait pas possible de mener à bien des séances en IC à ces niveaux.
L’argument que MA invoque pour cela est le fait de ne pas bien maîtriser la langue
maternelle et de ne pas avoir des connaissances solides en français (langue cible). Cette
explication pourrait être considérée assez forte et pessimiste car elle considère que les
apprenants ne pourraient pas suivre une formation en IC avec de telles déficiences.

3.3.3. Analyse des questions de la rubrique n° 3
Les réponses évoquées par notre échantillon aux questions de la rubrique n° 3 sont
présentées en annexe VI.
Rubrique n° 3 : Connaître la place/le rôle du français dans les interactions plurilingues
vécues lors de la formation sur Miriadi et dans des futurs échanges.
Question n° 6: « Quelles sont les langues que vous avez utilisées dans cette expérience
de formation sur Miriadi ? a) dans vos échanges sur le forum des phases 3 et 4 ? b)
dans vos échanges sur le forum de notre groupe / équipe local (USB) ? c) dans le
tchat ? d) pour la tâche collaborative à faire (texte final) ? ».
et
Question n° 7 : « D’après vous, quelle place avez-vous accordée au français dans cette
expérience

sur

Miriadi

que

vous

venez

de

passer

?

a)

une

place

prépondérante/importante, b) une place minimale, c) aucune place, vous n’avez pas
utilisé le français ».

D’après BG et MA, elles ont utilisé le français et l’espagnol dans leurs échanges
aux différents forums, tandis que RD s’est servie uniquement de l’espagnol. Nous
ferons une comparaison entre les réponses évoquées par ces trois enseignantes et
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l’analyse réalisée au tableau n° 4 sur la distribution des messages du GI-USB dans les
forums et langue(s) utilisée(s).
Dans le tableau n° 4, nous pouvons observer que BG a posté uniquement 3
messages et elle les a rédigés en français, cependant elle confirme avoir utilisé
l’espagnol et le français dans les forums. Cela s’explique par le fait que BG, suivant les
consignes que je leur avais données au début de l’expérience, a rédigé sa présentation en
espagnol pour le forum de la phase n°1, une fois qu’elle a pu entrer au portail55. BG est
entrée un peu en retard au portail et elle n’a posté des commentaires qu’au forum de la
phase n° 4 et au forum de notre équipe locale (GI-USB). Pour le forum de la phase n° 4,
partie « Vos préférences »56, elle a utilisé le français parce que d’après elle « les gens
communiquaient surtout en cette langue ». En fait, une analyse des messages postés
dans cette partie du forum, nous a permis de constater que 18 participants avaient déjà
manifesté leur choix en français avant que BG ait posté son commentaire. Pour un
aperçu des messages postés sur les forums de la phase n° 4, il faudra vous reporter aux
annexes XIII et XIV.
À l’intérieur du forum du GI-USB, BG a utilisé aussi le français, bien qu’elle
rapporte avoir employé le français et l’espagnol. Cette perception pourrait être
influencée par le fait que nous, les 4 membres de notre équipe, avons fait usage des
deux langues. L’échange réalisé à l’intérieur de ce forum peut être apprécié en annexe
XV.
En ce qui concerne MA, elle indique avoir utilisé l’espagnol et parfois le français
pour communiquer avec des francophones. Dans le tableau n° 4, MA a posté 2
messages en espagnol aux forums de la phase n° 3, 3 messages en français aux forums
de la phase n° 4 et 4 messages au forum du GI-USB où elle a utilisé soit l’espagnol soit
le français.
Au forum de la phase n° 3, MA a posté des commentaires ou des réponses à des
commentaires en espagnol pour les sous-thèmes « Expresssoes idiomáticas que se
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Le forum de la phase n° 1 n’apparaît pas sur le tableau n° 4 car notre équipe locale (GI-USB) est entrée
au portail à la phase n° 3. Quand même, l’échantillon a rédigé leur présentation au forum de la phase n° 1
mais leur présentation n’a pas été enregistrée parce que le forum était déjà clôturé.
56
À partir du 30 mars, les participants devaient faire le choix de la rubrique à laquelle ils voulaient
s’inscrire pour commencer la rédaction du dossier de presse.
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referem a comida » et « Un plat qui vous représente ». Les annexes VII et VIII
contiennent les échanges des interlocuteurs aux forums de ces deux sous-thèmes.
Par contre, au forum de la phase n° 4, les messages de MA étaient plutôt de
réponses à d’autres membres pour la partie « Vos préférences », ou des informations sur
les tâches qu’elle allait réaliser ou avait déjà réalisé dans le pad – partie du forum
« Distribution définitive à partir du 31 mars ». Ces informations étaient donc destinées
aux membres de la rubrique n° 2, les 5 membres francophones de l’IC-UoM et notre
équipe le GI-USB. Les annexes XIII et XIV présentent les échanges du forum de la
phase n° 4 partie « Vos préférences » et « Distribution définitive à partir du 31 mars ».
MA a participé à la rédaction du dossier de presse et sa contribution elle l’a faite
en espagnol car d’après elle « il fallait rédiger en langue maternelle ». Dans le tchat,
elle remarque avoir utilisé l’espagnol.
Quant à RD, tous les messages qu’elle a postés ont été rédigés en espagnol d’après
les renseignements du tableau n° 4 lesquels correspondent avec ce qu’elle rapporte dans
ses réponses à cette question de l’enquête. Dans ces réponses elle exprime qu’elle a fait
usage de l’espagnol pour la rédaction du dossier de presse parce que « L’objectif était
d’écrire en langue maternelle ».
Alors, BG et MA ont fait usage de leurs deux langues de références dans cette
expérience sur Miriadi pour les raisons suivantes :
-

l’espagnol : il fallait communiquer en langue maternelle selon le principe
d’intercompréhension.

-

le français : utilisé pour communiquer avec des francophones lorsqu’il y avait
plusieurs messages écrits en cette langue.

Les trois enseignantes ont bien compris le principe de l’IC des langues où chacun
s’exprime dans sa propre langue et comprend celle des autres (Doyé, 2005 :7). Or, BG
et MA, lorsqu’elles ont pu apprécier le nombre important de messages déposés en
français, langue romane qu’elles maîtrisent, elles n’ont pas hésité à l’exercer dans les
interactions écrites (Degache, 2006 : 145). BG et MA ont décidé, à des moments
donnés, de ne pas utiliser leur langue maternelle dans les échanges, mais de faire usage
du français, dans le but de se rapprocher des francophones.
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À ce respect nous reprenons les mots de Degache (1997 : 1) sur la conception de
l’IC :
Nous souscrivons par conséquent à une conception de l'intercompréhension
passant par des échanges multilingues, chaque interlocuteur pouvant
s'exprimer dans sa langue maternelle à défaut de pouvoir le faire dans
celle du destinataire, et non pas, bien évidemment, à une
intercompréhension qui prendrait appui sur l'utilisation d'une langue tierce
ou véhiculaire.[…] Il s'agit donc de contribuer, par des méthodes
appropriées, au développement de cette intercompréhension.57

Finalement, au sujet de la question n° 7 de l’enquête, selon les réponses offertes
par ces enseignantes, BG a accordé au français une place prépondérante / importante,
tandis que pour MA et RD le français a eu une place minimale dans leurs échanges. Ces
deux enseignantes signalent avoir communiqué en espagnol (MA et RD) et seulement
de temps en temps en français (MA).

Question n° 8 : « Avez-vous eu des problèmes pour comprendre les messages des
interlocuteurs en italien et en portugais? a) dans des aspects syntaxiques, b) pour
comprendre le lexique, c) autres ».

BG a remarqué avoir eu parfois quelques difficultés pour comprendre des aspects
syntaxiques et le lexique de l’italien et du portugais. MA exprime ne pas avoir eu
tellement de problèmes avec le portugais, ni pour la syntaxe ni pour le lexique, car la
langue est « assez / très similaire à l’espagnol »; par contre avec l’italien elle spécifie
avoir eu un peu de difficultés parfois surtout pour le lexique car d’après elle « la
graphie des certains mots change assez par rapport à l’espagnol et au français ».
Finalement, RD rapporte ne pas avoir eu de difficulté à comprendre les messages
déposés en italien ou portugais.

Question n° 9 : « Considérez-vous qu’un échange en langues romanes avec des
professeurs universitaires en Amérique Latine et en Europe serait-il propice pour
échanger des informations sur : des évènements académiques (congrès, séminaires),
résultats de recherches, projets de recherche conjoints, autres. Spécifiez ».
57

Quelques phrases ont été mises en gras par l’auteur.
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Les perceptions de ces trois enseignantes sur la possibilité d’introduire l’IC en
langues romanes dans leurs pratiques professionnelles comme chercheurs et pas
uniquement dans leurs pratiques de classe comme enseignantes sont diverses.
BG exprime la possibilité d’essayer l’expérience étant donné qu’elle a déjà lu des
documents en italien et en portugais et elle a pu tirer profit de ces lectures. Cela pourrait
constituer un changement par rapport à ce qu’elle a exprimé à la question n° 5 de la
première enquête où elle manifestait qu’elle faisait usage uniquement du français dans
ses échanges avec d’autres professeurs au Venezuela et à l’étranger. Apparemment, la
réalisation de ces lectures en italien et portugais et l’expérience de formation en IC au
portail Miriadi lui ont permis de se rendre compte du potentiel des transferts favorables
offerts par l’espagnol et le français pour comprendre les deux autres langues romanes.
Ce qui pourrait se traduire comme une découverte enrichissante.
MA indique qu’elle utilise toujours le français dans ses échanges avec des
professeurs de langue et avec d’autres chercheurs à l’étranger. Rappelons-nous que
l’axe de recherche de cette enseignante est la Littérature d’expression française, ce qui
explique son commentaire. Cette professeure avait mentionné l’utilisation de l’espagnol
et du français à la question n° 5 de la première enquête lorsqu’elle parlait des contacts
avec d’autres professeurs de langue dans des institutions universitaires à l’étranger et au
Venezuela. Apparemment à partir de ces commentaires, nous pourrions déduire qu’elle
utiliserait l’espagnol et le français pour ses pratiques professionnelles au Venezuela et
uniquement le français pour celles à l’étranger. Alors, un échange en langues romanes
avec des professeurs-chercheurs ne constitue pas un besoin réel pour ses pratiques
professionnelles. C’est pour cela qu’elle exprime qu’il faudrait tenir compte du contexte
de communication avec des chercheurs, car en général pour ses projets de recherche elle
communique avec des francophones.
RD nous présente une vision plus optimiste car elle est tout à fait d’accord pour
introduire l’IC dans ses pratiques professionnelles mais à condition de faire très
attention aux faux amis. Cette enseignante considère que ce phénomène est à considérer
surtout dans le contexte de la recherche scientifique et spécialement dans le domaine de
la médecine ou la technologie. Il semblerait alors, que pour des thèmes divers, l’IC
pourrait être utilisée sans le péril de confusions « graves » qui entrainerait les faux amis.
En ce qui concerne les commentaires de RD à la question n° 5 de l’enquête n° 1, elle a
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exprimé qu’elle utilise l’espagnol et le français pour des échanges avec des professeurschercheurs dans d’autres institutions au Venezuela et à l’étranger. Tenant compte de ses
commentaires à cette question (enquête n° 2), il semblerait qu’une ouverture à des
pratiques en IC avec des professeurs-chercheurs romanophones serait tout à fait
réalisable.
D’après les commentaires de ces trois enseignantes à cette question, nous pouvons
apprécier deux visions distinctes sur la possibilité des échanges en langues romanes
avec des professeurs-chercheurs en Amérique Latine et en Europe. BG et surtout RD
trouvent envisageable la communication en langues romanes pour échanger des
informations dans le domaine académique, tandis que MA ne ressent pas le besoin
d’une telle activité dans son cas.

Question n° 10 : « Un autre commentaire que vous aimeriez ajouter… »
Il s’agit plutôt d’une proposition dont l’objectif est de permettre la possibilité à
l’échantillon de s’exprimer sur d’autres aspects qui n’avaient peut-être pas été
considérés dans des questions précédentes. Les commentaires offerts par ses trois
enseignantes font voir que cette expériences a constitué une expérience « intéressante »,
et « fascinante » (RD), et qu’ « elle pourrait être très utile en didactique des langues »
(BG).
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CHAPITRE IV
CONCLUSIONS

Dans ce chapitre nous ferons d’abord un bilan de l’analyse des données et des
conclusions et, ensuite, nous proposerons quelques perspectives qui pourront permettre
d’améliorer cette recherche.

4.1. BILAN ET CONCLUSIONS
La recherche menée au cours de cette expérience sur le portail Miriadi avait pour
objectif de connaître la perception des enseignants de FLE du Département de Langues
de l’Universidad Simón Bolívar à propos de la didactique de l’IC (rubrique n° 1) et de
l’introduction des séances d’IC au sein des cours de FLE à l’USB (rubrique n° 2).
D’autre part, nous cherchions aussi à savoir la place ou le rôle que ces enseignants ont
accordé au français lors des interactions plurilingues (rubrique n° 3). Pour répondre à
nos objectifs de recherche, nous avons réalisé une enquête (enquête n° 2) auprès de ces
enseignantes une fois terminée l’expérience de formation sur la plateforme Miriadi. Le
protocole de formation à l’IC en langues romanes comprenait une première étape de
participation à une session dans le portail Miriadi avec des interlocuteurs de différents
pays (Europe, Amérique Latine, autres). Au cours de cette formation, des textes clés sur
le thème de l’IC étaient offerts pour appuyer l’expérience sur la plateforme.
Nous présenterons par la suite un résumé des aspects les plus importants sur les
perceptions de ces trois enseignantes aux questions des trois rubriques de l’enquête.
En ce qui concerne les opinions de ces trois enseignantes aux questions de la
rubrique n° 1, les idées suivantes peuvent être remarquées :
1. La parenté linguistique à l’intérieur de la didactique de l’IC semble être perçue
d’une forme duelle entre des aspects positifs : le fait de pouvoir comprendre
plus facilement des aspects de la langue cible et le développement de la
conscience métalinguistique ; et des aspects négatifs : des problèmes de
confusion de sens ou des malentendus dus aux faux amis et la possibilité de la
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part des apprenants de ne pas avancer dans l’apprentissage de la langue cible
en raison de similarités avec d’autres langues romanes.
2. La perception à propos de la didactique de l’IC en langues romanes est positive
car elles estiment qu’elle pourrait renouveler le travail pédagogique des
enseignants et les connaissances sur les autres langues romanes peuvent servir
pour rendre l’apprentissage de la langue cible plus propice.
À propos des questions de la rubrique n° 2, nous pouvons souligner les opinions
suivantes :
1. La formation à l’IC au sein des cours FLE au Département de Langues est
perçue comme difficile pour deux des trois enseignantes dû aux changements
dans les programmes des cours que l’inclusion de cette formation impliquerait ;
et au travail de préparation qu’il faudrait faire avec les enseignants et
apprenants. Pour l’autre professeure cette formation est possible parce que les
apprenants possèdent déjà une langue romane de départ (espagnol) qui
permettrait avec la langue cible (français) la possibilité de mener un projet de
formation en IC.
2. Le français et l’italien constituent le choix des langues, pour deux des trois
enseignantes, parce que ce sont les deux langues étrangères apprises au
Département de Langues. Une seule enseignante ajoute aussi le portugais.
3. Les trois enseignantes signalent le manque d’assez de salles ou laboratoires
multimédia pour la réalisation d’un projet de formation à l’IC au Département
de Langues de l’USB.
4. Les trois enseignantes ont signalé l’importance de suivre une formation à l’IC
par un spécialiste.

5. Les opinions de ces trois enseignantes par rapport au meilleur moment pour
offrir cette formation sont très différentes : dès le début de la formation en
français (Français I-Français II) ; à la fin de la dernière année de français
(Français V-Français VI) pour que les étudiants disposent de bases solides en
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français ; et impossible de le faire à ces niveaux à condition que les étudiants
maîtrisent bien leur langue maternelle et ils aient des connaissances solides en
français. Ce ne serait pas possible de mener à bien des séances en IC à ces
niveaux.
À l’égard des opinions de ces trois enseignantes aux questions de la rubrique n° 3,
les idées suivantes ont été constatées :
1. Deux des trois enseignantes ont employé le français et l’espagnol dans leurs
échanges aux différents forums ; l’espagnol parce qu’il fallait communiquer en
langue maternelle selon le principe d’intercompréhension et le français pour
communiquer avec des francophones lorsqu’il y avait plusieurs messages écrits
en cette langue. L’autre professeure s’est servi uniquement l’espagnol.

2. La place accordée au français dans leurs échanges a été minimale pour deux
des trois enseignantes, tandis que l’autre enseignante a accordé au français une
place prépondérante / importante.
3. La compréhension des messages déposés en italien et en portugais n’a
constitué aucune difficulté pour une des trois enseignantes. Pour une autre
enseignante, elle a remarqué avoir eu quelques difficultés pour comprendre des
aspects syntaxiques et lexicales de l’italien et du portugais. Finalement, la
dernière professeure a eu des problèmes en italien mais pas en portugais car
c’est très similaire à l’espagnol.

4. Deux visions distinctes sur la possibilité des échanges en langues romanes avec
des professeurs-chercheurs en Amérique Latine et en Europe peuvent être
appréciées chez ces trois enseignantes. Deux d’entre elles, envisagent la
possibilité d’échanger des informations dans le domaine académique en
langues romanes, tandis que l’autre ne ressent pas le besoin d’une telle activité
dans son cas.

5. Les trois enseignantes considèrent que cette expérience a été intéressante et
fascinante ; et qu’elle pourrait être très utile en didactique des langues.
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De façon générale nous pouvons conclure que l’expérience sur le portail Miriadi a
été très bien accueillie par les enseignantes de FLE du Département de Langues de
l’USB malgré quelques difficultés techniques rencontrées pour entrer sur la plateforme.

4.2. PERSPECTIVES
Certains aspects pourraient être modifiés dans notre recherche dans le but de
l’améliorer. En ce qui concerne les étapes de formation à la session « Pratiquer
l’intercompréhension autour d’un projet commun », il nous semble très important de
suivre la session dès le début parce que les activités de chaque phase ont des propos
spécifiques qui contribuent à l’adaptation des participants à la plateforme (se repérer sur
la plateforme, résoudre des problèmes techniques, etc.), à l’intégration des participants
de différents pays d’origine avec leur(s) culture(s) et langue(s), et qui permette aux
participants de faire les choix des thèmes et sous-thèmes et de travailler en équipes.
Notre échantillon a commencé l’expérience à la moitié de la session, donc les problèmes
qui auraient dû être résolus à la phase n° 1 ont été résolus vers la moitié de la phase n°
3. En d’autres mots, il nous semble indispensable de réaliser cette expérience avec
l’échantillon suivant les quatre grandes phases proposées.
Certains points pourraient être améliorés en faisant soit une révision des questions
élaborées pour l’enquête n° 2, soit en en ajoutant. Pour être plus précis, dans notre
enquête nous n’avons pas ajouté une question destinée au sondage du travail
pédagogique pour les séances d’IC au sein des cours FLE. Nous considérons que cela
constitue une limite de notre enquête parce qu’il aurait été avantageux d’avoir des
perceptions de la part de notre échantillon sur cet aspect. Cela aurait demandé une
réflexion un peu plus approfondie sur cette pratique de la part de ces enseignantes.
La recherche réalisée pour ce mémoire n’est qu’une contribution aux pratiques
didactiques de l’IC en langues romanes et à l’expérience de formation dans le portail
Miriadi. Il nous semblerait intéressant d’approfondir notre recherche auprès d’autres
enseignants de langue ou des spécialistes en formation dans d’autres pays, spécialement
en Amérique Latine pour comparer avec la réalité vénézuélienne. D’autre part, pour ce
qui est de notre contexte à l’Universidad Simón Bolívar, ce serait aussi important de
refaire cette expérience auprès des étudiants des cours de FLE, et peut-être aussi des
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cours d’Italien (ILE), du Département de Langues pour avoir une vision plus complète
de cette formation.
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ANNEXE I
PROJET MIRIADI : PARTENAIRES
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PAYS
Allemagne
Belgique
Espagne

France

Italie

Portugal
Roumanie

INSTITUTION
Justus Liebig-Universität Gießen
Université de Mons
Universitat Autònoma de Barcelona
Universidad Complutense de Madrid
Universidad de Salamanca
UNED
Université Louis Lumière Lyon 2
Université Stendhal Grenoble 3
Lycée Benjamin Franklin
Association Mondes Parallèles
Università di Cassino e del Lazio Meridionale
Università degli Studi di Macerata
Università del Salento
Université de Strasbourg
Università Ca' Foscari Venezia
Liceo Linguistico di Stato “Giovanni Falcone”
Universidade de Aveiro
Escola de Soure
Universitatea Alexandru Ioan Cuza - Iaşi

PARTENAIRES ASSOCIES
PAYS
Argentine

Brésil

Chili
Espagne
France
Italie
Maurice
Pérou

INSTITUTION
ISCC - Instituto Superior Curuzú Cuatiá
Asociación ACYAC-BPR
UNC - Córdoba
UNRC - Río Cuarto
UnB - Universidade de Brasília
USP - São Paulo
UFPR - Curitiba
UNICAMP - Campinas
FATEC de São Paulo
UFRN - Natal
UPLA - Playa Ancha
UB - Universitat de Barcelona
IES Melchor de Macanaz - Hellin
Association Res Libera
Projet Innovalangues
Università de Sassari
University of Mauritius
URP - Lima
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ANNEXE II
ENQUÊTE N° 1
PROFILS LANGAGIERS ET PRATIQUES PROFESSIONNELLES DES
PROFESSEURS
Cette enquête fait partie du mémoire de recherche de master que je réalise en France. Les
réponses seront complètement anonymes.

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom : ____________________________
Prénom : __________________________
Nationalité(s) : _____________________
Âge : ________
Langue maternelle : _______________________
Langue(s) parlée(s) : _______________________

FORMATION : ÉTUDES RÉALISÉES
Nom du diplôme, lieu et date d’obtention
Licence

Licence en Langues Modernes. Universidad Central de Venezuela. Caracas. Année :

Maîtrise
Doctorat
Choix de langues lors de votre formation en licence : ________________
SITUATION PROFESSIONNELLE

1. Êtes-vous professeur à : temps complet

temps partiel

2. Statut et chaire à l’université : _______________________________
3. Années dans le poste : _____________________________________
4. Axe de recherche : ________________________________________
5. Êtes-vous en contact avec d’autres professeurs de langue dans d’autres institutions
universitaires à l’étranger ? Si oui, en quelle langue sont-ils ces échanges ?
a. Oui
b. Non
Les échanges sont en : ___________________________________
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PRATIQUES PROFESSIONNELLES EN CLASSE DE FLE

1. À part le manuel Alter Ego1, utilisez-vous d’autres matériels ? Lesquels ? Spécifiez.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________

2. Intégrez-vous des TICE ? Spécifiez.
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________

3. Déconseillez-vous l’usage de la langue maternelle ou d’une autre langue à vos étudiants ?
a. Oui
b. Non
c. Dans quel but ? _______________________________________

4. Faites-vous des comparaisons de langues avec le français en classe ? Quelles langues ?
Dans quel but ?
a. Quelles langues ? _____________________________________
b. Dans quel but ? (Plusieurs réponses sont possibles)


Rendre plus facile l’apprentissage du lexique/de la grammaire



Comprendre mieux un mot/une phrase/un énoncé



Autre

Spécifiez _____________________________

5. Avez-vous entendu parler de l’Intercompréhension des langues/en langues romanes ?
Merci beaucoup pour vos réponses !
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ANNEXE III
ENQUETE N° 2
PERCEPTIONS DES PROFESSEURS

Cette enquête fait partie du mémoire de recherche de master que je réalise en France. Les
réponses seront complètement anonymes.

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom : _______________________________
Prénom : _____________________________
1.- Considérez-vous que les connaissances d’autres langues romanes sont-elles favorables ou
défavorables pour l’enseignement-apprentissage du français langue étrangère tenant compte de
la parenté linguistique ?
Pour chaque option, expliquez.
a) aspects favorables :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) aspects défavorables :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
2.- Considérez-vous qu’une formation à l’intercompréhension en langues romanes serait-elle
indispensable, possible ou souhaitable chez tout enseignant des langues romanes
étrangères (FLE, ELE58, ILE59, PLE60) ?
a) indispensable
b) possible
c) souhaitable
Pourquoi ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
3.- Considérez-vous qu’une formation à l’intercompréhension en langues romanes serait-elle
possible, souhaitable ou impossible dans des cours FLE à l’USB ?
58

ELE= espagnol langue étrangère
ILE= italien langue étrangère
60
PLE= portugais langue étrangère
59
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a) possible
b) souhaitable
c) impossible
Pourquoi ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
4.- Dans cette formation à l’IC au sein des cours FLE à l’USB, quelles considérations pouvezvous faire :
a) en tant que le choix de langues ? (quelles langues choisir ?)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
b) espaces ergonomiques pour une formation de ce type (salles conditionnées pour une telle
formation)
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
c) formation des enseignants de FLE
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
5.- À quel moment pourrait-on offrir une formation à l’intercompréhension en langues romanes
aux apprenants des cours FLE de l’USB ?
a) dès le début de l’apprentissage du français (Français I-Français II)
b) au niveau élémentaire (Français III-Français IV)
c) à un niveau intermédiaire (Français V-Français VI)
Pourquoi ?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

6.- Quelles sont les langues que vous avez utilisées dans cette expérience de formation sur
Miriadi :
a) dans vos échanges sur le forum des phases 3 et 4 ?
b) dans vos échanges sur le forum de notre groupe/équipe
local (USB) ?
c) dans le tchat ?
d) pour la tâche collaborative à faire (texte final) ?
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7.- D’après vous, quelle place avez-vous accordée au français dans cette expérience sur Miraidi
que vous venez de passer ?
a) une place prépondérante/importante
b) une place minimale
c) aucune place, vous n’avez pas utilisé le français

8.- Avez-vous eu des problèmes pour comprendre les messages des interlocuteurs en portugais
et en italien ?
portugais

italien

a) dans des aspects syntaxiques
b) pour comprendre le lexique
c) autres
9.- Considérez-vous qu’un échange en langues romanes avec des professeurs universitaires en
Amérique Latine et en Europe serait-il propice pour échanger des informations sur : des
évènements académiques (congrès, séminaires), résultats de recherches, projets de recherche
conjoints, autres.
Spécifiez.
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
10.- Un autre commentaire que vous aimeriez ajouter……

Merci beaucoup pour vos réponses !
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ANNEXE IV
RÉPONSES DE L’ÉCHANTILLON AUX QUESTIONS DE LA RUBRIQUE 1
DE L’ENQUÊTE N° 2
Rubrique n° 1 :
Connaître la perception des professeurs de FLE du Département de Langues à propos de
la didactique de l’intercompréhension.
Question n° 1 : « Considérez-vous que les connaissances d’autres langues romanes
sont-elles favorables ou défavorables pour l’enseignement-apprentissage du français
langue étrangère tenant compte de la parenté linguistique ? Pour chaque option,
expliquez ». a) aspects favorables et b) aspects favorables.
a) aspects favorables : parmi les aspects favorables je considère qu’il peut y avoir une
compréhension plus facile du vocabulaire, de la structure de la langue, du fonctionnement du
système verbale et parfois de la phonétique des langues concernées parce que les langues sont
assez similaires.
BG

MA

RD

b) aspects défavorables : je crains que ces mêmes aspects qui favorisent la compréhension et la
communication, mal gérés, peuvent jouer contre l’acquisition des compétences dans la
nouvelle langue… Comme on arrive à établir la communication, on n’aurait pas besoin d’aller
au-delà dans l’étude de la nouvelle langue.
a) aspects favorables : si l’apprenant(e) connaît bien la grammaire des deux langues, espagnol
et français, il (elle) peut s’en servir comme outil pour développer les connaissances dans la
langue cible (français).
b) aspects défavorables : comme elles sont proches, il y a des mots qui se ressemblent, mais
avec des sens différents ; les faux amis.
a) aspects favorables : je crois que c’est favorable parce que l’étudiant sait qu`il existe une
grammaire, une phonétique, une syntaxe et qu’on doit faire attention. Il est plus conscient de
ces aspects.
b) aspects défavorables : je pense que la partie négative ce sont les faux amis qui peuvent
donner aux étudiants une fausse signification d’un mot.

Question n° 2 : « Considérez-vous qu’une formation à l’intercompréhension en langues
romanes serait-elle indispensable, possible ou souhaitable chez tout enseignant des
langues romanes étrangères (FLE, ELE61, ILE62, PLE63) ? » Pour cette question les
choix suivants ont été proposées : a) indispensable ; b) possible ; c) souhaitable.
Pourquoi ?

61

ELE : Espagnol Langue Étrangère
ILE : Italien Langue Étrangère
63
PLE : Portugais Langue Étrangère
62
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BG

MA

RD

a) indispensable
b) possible
c) souhaitable (X)
Pourquoi ? Cela pourrait enrichir et renouveler son travail pédagogique.
a) indispensable
b) possible (X)
c) souhaitable
Pourquoi ? Car il peut élargir ses connaissances et les comparer.
a) indispensable
b) possible
c) souhaitable (X)
Pourquoi ? Parce que si l’enseignant connait une autre langue il peut donner des exemples
plus proches en faisant des comparaisons entre les deux langues ce qui est commun entre
l’étudiant et l’enseignant.
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ANNEXE V
RÉPONSES DE L’ÉCHANTILLON AUX QUESTIONS DE LA RUBRIQUE 2
DE L’ENQUÊTE N° 2
Rubrique n° 2 :
Interroger sur leur perception à propos de l’introduction des séances d’IC au sein des
cours de FLE à l’USB. Quels avantages ? Quels inconvénients ?
Question n° 3 : « Considérez-vous qu’une formation à l’intercompréhension en langues
romanes serait-elle possible, souhaitable ou impossible dans des cours FLE à l’USB ? »
a) possible, b) souhaitable et c) impossible. Pourquoi ?

a) possible
b) souhaitable
c) impossible
BG

MA

Pourquoi ? Je ne trouve pas ma réponse dans les options signalées. Je ne crois pas que ce
soit impossible mais elle me semble difficile. Il faudrait d’abord sensibiliser tous les
professeurs et les étudiants à la possibilité de faire cette expérience. Il faudrait repenser les
programmes et réviser les objectifs établis actuellement.
a) possible
b) souhaitable
c) impossible (X)
Pourquoi ?
Dans les circonstances actuelles, on n’a pas les ressources pour le faire. L’USB est une
université publique et le budget est alloué par le gouvernement. Le Venezuela est un pays
pétrolier mais comme résultat de la mauvaise gestion des ressources de la part du
gouvernement, il traverse une crise financière sévère à laquelle n’échappent pas les
universités. Les professeurs vénézuéliens ont les salaires les plus bas de tout le continent et le
taux d’inflation est l’un des plus élevés au monde. Tout ceci se traduit par un manque de
professeurs et des professeurs sous-payés avec des cours surchargés. Le budget des
universités ne prévoit que le paiement des salaires, mais pas d’argent pour la recherche ou
d’autres activités. Même si les professeurs font des efforts pour garder la motivation et celle
de leurs étudiants, à mon avis, c’est très difficile voire impossible de se lancer dans ce genre
de projet. À l’avenir, si l’on arrive à surmonter ces difficultés, j’espère que l’on pourra
mener à bien un projet d’intercompréhension en langues romanes.
a) possible (X)
b) souhaitable
c) impossible

RD
Pourquoi ? Parce que à l`USB tous les étudiantes parlent en espagnol et l`espagnol et le
français sont des langues romanes. Nos étudiants ont quelques connaissances du français,
alors ce serait possible.

Question n° 4 : « Dans cette formation à l’IC au sein des cours FLE à l’USB, quelles
considérations pouvez-vous faire : a) en tant que le choix de langues ? (quelles langues
choisir ?), b) espaces ergonomiques pour une formation de ce type (salles conditionnées
pour une telle formation), c) formation des enseignants de FLE ».
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a) en tant que le choix de langues ? (quelles langues choisir ?)
Français – Espagnol – Italien, peut être….

BG

b) espaces ergonomiques pour une formation de ce type (salles conditionnées pour une telle
formation)
Une des salles dont nous disposons au Département mais fournie d’une décoration (cartes,
photos, affiches) et du matériel (dictionnaires, livres, magazines, journaux…) relatif aux
langues concernées et d’équipement tel que projecteur d’images, ordinateurs, lecteurs de
CDs ou des vidéos. D’autre part, il nous faudrait plus de salles avec d’ordinateurs et
connexion internet pour pouvoir faire ce type de travail, cela constituerait une difficulté pour
mener à bien un projet de ce style.
c) formation des enseignants de FLE
Oui, il faudrait offrir une formation aux professeurs participant de l’expérience.
a) en tant que le choix de langues ? (quelles langues choisir ?)
Ce serait l’italien qui est la seule langue romane enseignée avec le français.

MA

b) espaces ergonomiques pour une formation de ce type (salles conditionnées pour une telle
formation)
Nous disposons à peine des salles de classe pour faire les cours dans chaque langue.
c) formation des enseignants de FLE
Il faudrait offrir une formation aux enseignants.
a) en tant que le choix de langues ? (quelles langues choisir ?)
Italien, portugais, français.

RD

b) espaces ergonomiques pour une formation de ce type (salles conditionnées pour une telle
formation)
Des laboratoires multimédia, connexion Internet, etc. A l’USB Il faudrait disposer de plus de
salles ou labos multimédia pour la formation des apprenants à l’intercompréhension.
c) formation des enseignants de FLE
C’est important que tous les enseignants suivent une formation par un spécialiste

Question n° 5 : « À quel moment pourrait-on offrir une formation à
l’intercompréhension en langues romanes aux apprenants des cours FLE de l’USB ? a)
dès le début de l’apprentissage du français (Français I-Français II), b) au niveau
élémentaire (Français III-Français IV), c) à un niveau intermédiaire (Français VFrançais VI). Pourquoi ? ».
a) dès le début de l’apprentissage du français (Français I-Français II)
b) au niveau élémentaire (Français III-Français IV)
c) à un niveau intermédiaire (Français V-Français VI) (X)
BG

MA

Pourquoi ?
Je préférerais le niveau intermédiaire parce que les étudiants auraient déjà des bases plus ou
moins solides dans la langue et de cette manière il n’y aurait pas de raison de craindre que
cette formation joue contre l’apprentissage de la langue cible, la crainte que j’exprimais
avant.
a) dès le début de l’apprentissage du français (Français I-Français II)
b) au niveau élémentaire (Français III-Français IV)
c) à un niveau intermédiaire (Français V-Français VI)
(PAS OPTION CHOISIE)
Pourquoi ?
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RD

A mon avis, c’est très difficile. Il faudrait, d’abord, qu’ils maîtrisent leur langue maternelle et
après la langue romane qu’ils ont choisie.
a) dès le début de l’apprentissage du français (Français I-Français II) (X)
b) au niveau élémentaire (Français III-Français IV)
c) à un niveau intermédiaire (Français V-Français VI)
Pourquoi ?
---------------- (PAS DE COMMENTAIRE)
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ANNEXE VI
RÉPONSES DE L’ÉCHANTILLON AUX QUESTIONS DE LA RUBRIQUE 3
DE L’ENQUÊTE N° 2
Rubrique n° 3 :
Connaître la place/le rôle du français dans les interactions plurilingues vécues lors de la
formation sur Miraidi et dans des futurs échanges.

Question n° 6: « Quelles sont les langues que vous avez utilisées dans cette expérience
de formation sur Miriadi ? a) dans vos échanges sur le forum des phases 3 et 4 ? b)
dans vos échanges sur le forum de notre groupe / équipe local (USB) ? c) dans le
tchat ? d) pour la tâche collaborative à faire (texte final) ? ».

a) dans vos échanges sur le forum des
phases 3 et 4 ?

BG

b) dans vos échanges sur le forum de
notre groupe / équipe local (USB) ?
c) dans le tchat ?
d) pour la tâche collaborative à faire
(texte final) ?

MA

RD

a) dans vos échanges sur le forum des
phases 3 et 4 ?
b) dans vos échanges sur le forum de
notre groupe / équipe local (USB) ?
c) dans le tchat ?

Je n’ai pas pu participer vraiment au forum de la
phase 3, je suis entrée un peu en retard. J’ai rédigé
ma présentation en espagnol, car il m’a été annoncé
de le faire en langue maternelle. Cependant, dans le
forum de la phase 4 j’ai utilisé le français parce que
les gens communiquaient surtout en cette langue.
Français et Espagnol.
Je n’ai pas utilisé le tchat
Je n’ai pas pu participer à la rédaction du texte, je
n'arrivais pas à voir le texte ni les contributions des
autres.
Espagnol et parfois français pour communiquer avec
des francophones.
Espagnol et français
Espagnol

d) pour la tâche collaborative à faire
(texte final) ?
a) dans vos échanges sur le forum des
phases 3 et 4 ?
b) dans vos échanges sur le forum de
notre groupe / équipe local (USB) ?
c) dans le tchat ?

Espagnol, il fallait rédiger en langue maternelle.

d) pour la tâche collaborative à faire
(texte final) ?

Espagnol.
L’objectif était d’écrire en langue maternelle.

Espagnol
Espagnol
Espagnol

Question n° 7 : « D’après vous, quelle place avez-vous accordée au français dans cette
expérience sur Miraidi que vous venez de passer ? a) une place
prépondérante/importante, b) une place minimale, c) aucune place, vous n’avez pas
utilisé le français ».
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MA

a) une place prépondérante/importante X
b) une place minimale
c) aucune place, vous n’avez pas utilisé le français
a) une place prépondérante/importante
b) une place minimale X
c) aucune place, vous n’avez pas utilisé le français

RD

J’ai utilisé surtout l’espagnol, mais des temps en temps le français
a) une place prépondérante/importante
b) une place minimale X
c) aucune place, vous n’avez pas utilisé le français

BG

J’ai communiqué en espagnol

Question n° 8 : « Avez-vous eu des problèmes pour comprendre les messages des
interlocuteurs en italien et en portugais? a) dans des aspects syntaxiques, b) pour
comprendre le lexique, c) autres ».

portugais

BG

MA

RD

a) dans des aspects
syntaxiques
b) pour comprendre le
lexique
c) autres
a) dans des aspects
syntaxiques
b) pour comprendre le
lexique

c) autres
a) dans des aspects
syntaxiques
b) pour comprendre le
lexique
c) autres

italien

parfois

parfois

parfois

parfois

pas tellement. C’est très
similaire à l’espagnol
non, c’est assez similaire à
l’espagnol.

non, parfois.

non

non

non

non

non

non

parfois un peu parce que la
graphie des certains mots
change assez par rapport à
l’espagnol et au français.

Question n° 9 : « Considérez-vous qu’un échange en langues romanes avec des
professeurs universitaires en Amérique Latine et en Europe serait-il propice pour
échanger des informations sur : des évènements académiques (congrès, séminaires),
résultats de recherches, projets de recherche conjoints, autres. Spécifiez ».

BG

MA
RD

On pourrait essayer l’expérience. J’ai déjà lu de bibliographie spécialisée en portugais (du
Brésil) et en italien et bien que cela n’ait pas toujours été très transparent, j’ai pu tirer profit
des lectures.
Il faudrait voir dans quel contexte car, en général pour mes projets de recherche, je
communique avec des professeurs de français, professeurs-chercheurs, et nous échangeons
donc en français.
Je suis tout à fait d’ accord. Mais nous devons faire attention aux faux amis en ce qui
concerne les communications très formels comme les recherches parce qu`il y a la possibilité
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de confusion et, à ce niveau, c’est très grave. Je crois qu’on devrait prendre en considération
de continuer avec la recherche pour connaître le pourcentage d`erreur qu`on peut commettre
afin d’éviter ou de diminuer les problèmes de communication dans les domaines comme la
médicine, la technologie, etc.

Question n° 10 : « Un autre commentaire que vous aimeriez ajouter… »

BG
MA
RD

Je crois que cette formation est très intéressante et elle pourrait être très utile en didactique
des langues.
Excuse-moi le retard et la maladresse pour travailler sur le site…
Cette formation en intercompréhension a été une expérience très intéressante.
Je vous remercie par l’expérience qui a été très intéressante et fascinante.
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ANNEXE VII
FORUM DE LA PHASE N° 3
« Gastronomie »64
Forum de la phase 3 Gastronomie
Soumis par Y P le jeu, 10/03/2016 - 13:25

o





0.1.Vi invito a proporre in questo forum i "sotto temi" della gastranomia, a partecipare al dibattito e a
inserire dei documenti (video, audio, cartacei)
Vi invito a proporre in questo forum i "sotto temi" della gastranomia, a partecipare al dibattito e a
inserire dei documenti (video, audio, cartacei)
buon lavoro!
Ajouter un commentaire
Commentaires
A replied on ven, 11/03/2016 - 15:52PERMALIEN
Tradição culinária regional
Cada país tem suas preferências culinárias e cada região mantém sua tradição gastronômica. Qual prato
representaria seu país ou região?
À bientôt,
Andreia
répondre
A Lreplied on lun, 14/03/2016 - 05:39PERMALIEN
A Maurice, nous avons plusieurs plats qui pourraient représenter notre pays. Comme il faut choisir, je
choisirai la rougaille dans un premier temps. La rougaille est une sauce faite de tomates mais avec plein
d'herbes et d'aromates tels que la coriandre, le persil, l'ail, le gingembre, entre autres. Il ne faut pas oublier
le piment pour mettre les papilles en éveil ! Les différentes rougailles qui existent sont la rougaille de
poulet, la rougaille de viande et la rougaille de saucisse. Ces préparations sont souvent accompagnées
d'un bon riz blanc. Un régal !
répondre
F F replied onmer, 16/03/2016 - 10:53PERMALIEN
Bonjour Andreia;
À Maurice, un mets dont tous les Mauriciens raffolent est le "chatini" , "chutney" en anglais. Il existe
plusieurs variétés de ce plat sur notre territoire. Les plus connus à Maurice sont le "chatini de pommes
d'amour" (La pomme d'amour est de la même famille que la tomate) et le "chatini coco" (le coco un fruit
tropical que vous devez sûrement connaître). En général le chatini qui est un mets complémentaire,
agrémente le repas. Il est souvent présent sur les tables mauriciennes. Bon appétit si vous passez à table.
répondre
F F replied onmer, 23/03/2016 - 12:49 PERMALIEN
https://www.google.com/search?q=chatini+pomme+d%27amour&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=
0ahUKEwidrpz63dbLAhVJxRQKHf1AQAQ_AUIBygB&biw=1366&bih=655#imgrc=4coRcXrMxgBNdM%3A
Pour faire un "chatini de pommes d'amour" pour 4 personnes:
Prenez 6 pommes d'amour ou tomates que vous couprez en cubes
Hachez 1 oignon
Coupez finement un piment vert
Ajoutez une pincée de sel
Une cuillière à soupe de vinaigre
Mélangez le tout
A la fin mettez quelques feuilles de coriande au dessus du chatini
 répondre
H K replied on dim, 20/03/2016 - 20:51PERMALIEN
Salut Andrea,
Pour la communauté musulmane à Maurice, on prépare souvent le Vermicelle .Il faut le mélanger avec du
64
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lait, des amandes effilées et des fruits secs. Sucré, mais un vrai délice ! Suis le lien ci-dessous pour une
photo ilustrant ce dessert :
https://www.google.mu/search?q=vermicelli+mauritius&espv=2&biw=1366&bih=623&site=webhp&sou
rce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijwqC5hNDLAhWC0xQKHXbHCZEQ_AUIBigB#imgrc=6
gRj7tRLDQpRqM%3A
répondre
h a replied onven, 11/03/2016 - 15:59PERMALIEN
Alimentação como reflexo de boa saúde
Hoje no Brasil é grande a procura pela alimentação saudável. Uma das novidades é o hábito da
reeducação alimentar. Encontramos diversas pessoas que buscam o corpo perfeito através da alimentação,
seguindo a orientação de bons nutricionistas e especialistas da área como também àqueles que seguem
blogs e demais redes sociais de pessoas que levam uma vida saudável e divulgam o seu dia-a-dia. Então
fica a dúvida, a preocupação é a busca pela saúde e envelhecer de forma saudável ou o culto pelo corpo
perfeito? O que vocês acham?


répondre
CSL replied ondim, 13/03/2016 - 17:24PERMALIEN
¡Hola!
La verdad es que me parece una muy buena idea porque creo que la búsqueda del cuerpo perfecto es algo
que está "de moda" hoy en día. Yo sinceramente creo que en realidad depende de las personas y, por
tanto, no podemos generalizar. No obstante, pienso que la influencia de los medios de comunicación ha
hecho mucho daño, en cuanto a la concepción de cuerpo perfecto, así que pienso que sería un subtema
bastante interesante de analizar.
répondre
h a replied on mar, 29/03/2016 - 03:04 PERMALIEN
nouveau
Olá, CSL!
Concordo com o seu ponto de vista. Acho que a mídia colabora muito para o exagero, inclusive daqueles
que não tem preparo para recorrer a especialistas e profissionais sérios.
Abaixo deixo o link de um canal no youtube de um famoso aqui no Brasil por divulgar o seu dia a dia nos
treinos e dietas.
répondre
F F replied onmer, 23/03/2016 - 13:13PERMALIEN
Je pense qu'on peut manger sainement tout le long de l'année et se faire plaisir par moments. Par exemple
pour une fête on peut se permettre de manger un plat avec plus de calories. N'oublions pas que
alimentation et exercices physiques vont de paire. Je pense qu'il ne faut pas être prisonnier du nombre de
calories que nous allons prendre nous finirons par tomber malade. Si je sais que j'ai mangé un peu gras en
début de semaine je fais des efforts le reste de la semaine pour manger moins gras. Je fais aussi 30
minutes de sport préconisées par les spécialiste quotidiennement. À ce rhytme là, nous vivrons sainement
et aurons le corps qui va avec.
répondre
C L replied onven, 11/03/2016 - 16:08PERMALIEN
Diga-me o que comes e (como comes) que te direi quem és
O modo como comemos e as escolhas que fazemos refletem diretamente na identidade de cada um. O
Brasil é um grande país, com diversos tipos de cultura, saberes e gastronomia. Aqui costumamos nos
alimentar, dando pouca importãncia ao ritual, o momento de se alimentar está relacionado a saciedade.
"Matar a form". Será que ocorre o mesmo em outros lugares? há algum ritual com a alimentação? fiquei
curiosa.



répondre
a replied onven, 11/03/2016 - 22:22PERMALIEN
Tudos tem um pouco de verdade. Cada país tem suas caraterísticas na gastronomia e cada área a sua na
Argentina. Buenos Aires é uma cidade muito grande onde a gente o dia todo fica fora da casa. Só tem, em
geral uma hora para o almoço; não tem tempo para "o ritual" . A comida é "chatarra": muitas
hamburgeres, cachorro quente, fritas, refris. Só na noite, a família janta uma rica comida resfriada. jajajaj
Tudo diferente no interior. O almoço na casa com a família. Comida caseiras bem gostosas. Os argentinos
temos uma mistura na gastronômia: italiana, chinês, espanhola. Quem não escutou falar do "asado"
(churrasco)? experimente!!
Mas, hoje há muitos movimentos "gastronômicos": aqui chamamos-lhe veganos, vegetarianos, naturistas,
ovolactovegetariasnos...
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Vocês já ouviram da SLOW FOOD ??
répondre
N C replied on mar, 15/03/2016 - 18:00PERMALIEN
C'est la première fois que j'entends parler du "slow food". J'ai été faire quelques recherches et je pense
que c'est une bonne chose. Mais, sont ces aliments fiables? Sont-ils vraiment "bio", des produits qui n'ont
pas été "dopés" pour leur croissance?
répondre
N replied onmer, 16/03/2016 - 08:15PERMALIEN
Bonjour O et N.
Je n’avais jamais entendu le terme ‘slow-food’ avant. Suite aux recherches faites, je comprends que le
slow-food est un mouvement « écogastronomique » qui encourage les uns et les autres à se réapproprier
les plaisirs de la table avec les amis, la famille.
Manger devient dès lors un moment de partage et de découvertes.
Quelques objectifs de ce concept sont :
 d’éveiller le goût du public à une nourriture de qualité,
 d'expliquer l'origine des aliments et les conditions socio-historiques de leur production.
Pour atteindre ces objectifs, les créateurs de Slow Food estiment qu’il faut ralentir la cadence, prendre le
temps de bien choisir ses aliments, de les connaître, de les cuisiner convenablement et de les savourer en
bonne compagnie. D’où le symbole de la lenteur, l’escargot, qui évoque aussi la prudence et la sagesse du
philosophe, de même que la solennité et la modération de l’hôte avisé et bienveillant.
N.
répondre
O M A... replied onmer, 16/03/2016 - 10:31 PERMALIEN
Bonjour,
Tout comme toi, je n’ai jamais entendu parler de ce terme. Cela étant dit, je te remercie pour cette
définition si précise N.
A
répondre
a_m replied on dim, 20/03/2016 - 11:56 PERMALIEN
Tout comme les autres, je n'ai jamais entendu parler du terme "slow food" mais d'après ce que j'ai
compris, cela s'apparente à ce que l'on entend souvent : "manger bio". Certes, manger sain en se souciant
de la qualité de la nourriture c'est l'idéal. Toutefois, cela a un coût. Les produits bio coûtent souvent plus
chers que les aliments dits "industriels". Pour certaines personnes, le choix est vite fait. Cependant, le
mouvement slow food reste une bonne avancée pour sensibiliser les gens à la bonne consommation. Il
convient de trouver les moyens effectifs pour les sensibiliser.
Récemment, j'ai vu un reportage sur le phénomène "Mukbang" qui signifie "mange avec moi". Cela
consiste à se filmer en train de manger un repas et ensuite de poster cette vidéo sur les réseaux sociaux.
Cette pratique vient de la Corée du sud. Il est possible de constater que la majorité des repas sont des fastfood ou des aliments très riches. Cela renvoie l'image que, aujourd'hui, l'important c'est de manger et non
pas de se soucier de la qualité des aliments que l'on mange. Peut être qu'un "slow food eating show"
pourrait réveiller les consciences sur ce que l'on mange.
Voilà le mukbang
http://youtu.be/DWxiMej2go0
répondre
S replied on sam, 26/03/2016 - 13:21PERMALIEN
nouveau
Bonjour A.
J’ai regardé la vidéo sur le mukbang et j’aimerai souligner un autre phénomène qui prend de l’ampleur. Il
s’agit des concours de nourriture. Les participants doivent ingurgiter des quantités astronomiques de
nourriture en un temps record.
Nina Berman, une photographe américaine, a documenté ces concours à travers des images très fortes.
Suivez ce lien pour voir les images : http://www.ufunk.net/food/eat-to-win/
Je trouve que ces images révèlent l’absurdité de telles pratiques. On est loin de ce que la gastronomie
représente. La gastronomie est l’art de déguster alors que ces concours de nourriture réduisent les
participants à des bêtes sauvages.
répondre
S replied on sam, 12/03/2016 - 12:26PERMALIEN
Un plat qui vous représente
La gastronomie évoque le partage, la générosité et la convivialité. Il s’agit d’une rencontre authentique
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avec l’autre. Offrir sa cuisine, c’est aussi offrir un peu de soi. En effet, la gastronomie permet de
véhiculer ses émotions. Je vous invite, donc, à décrire un plat qui reflète votre personnalité et vos
émotions.
répondre
Sh replied on mer, 16/03/2016 - 05:27PERMALIEN
Salut S!
Pour moi, je dirai que c'est le "7 cari" (un plat typique et tradionnel que l'on sert lors des fêtes religieuses
et mariages hindous à Maurice). Ce plat principalement végétarien représente pour moi, comme tu l'as
déjâ mentionné S, le partage et la générosité. Je dirai aussi que le "7 cari" réunit toute une famille, même
des voisins et des amis car on a l'habitude d'inviter beaucoup de personnes pour partager ce plat lors des
fêtes et des mariages. Et c'est vraiment magnifique de voir tout ce beau monde rassemblé autour d'une
table, partageant le même plat qui est surtout trés apprécié par tous les Mauriciens!
répondre
N replied onmer, 16/03/2016 - 07:50PERMALIEN
Bonjour à tous !
Je propose un sous-thème pour la gastronomie.
Connaissez-vous l’histoire de vos plats préférés dans vos pays ?
Moi, je commence par le 'Briyani' que j’adore.
Bon nombre de Mauriciens, peu importe leur religion ou leur éthnie, partagent une préférence pour ce plat
populaire qui est vendu et consommé à chaque coin de rue à Maurice. C’est une des plus grandes
contributions des Musulmans à la scène culinaire mauricienne. À base de riz préparé avec des épices (par
exemple le girofle, les gousses de cardamomes écrasés, des bâtons de cannelles, de l’anis étoilé, de la
poudre de safran et du poivre noir) et la viande, le poisson, les œufs ou les legumes, le ‘Briyani’ est cuit
dans un récipient en acier appelé le "deg".
Connaissez-vous l’histoire intéressante de ce plat délicieux ?
Selon Mansoorah Issani (spécialiste de la cuisine orientale à Maurice), le biryani vient de Perse (Iran
aujourd’hui ) et non pas de l’Inde ou le Pakistan, comme de nombreux Mauriciens le croient encore. C’est
un plat royal, qui est arrivé en Inde ,il y a très longtemps, grâce à des commerçants du Moyen-Orient en
voyage dans ce pays. Il sera adopté par la famille royale de l’époque et évoluera au fil du temps. Les
Indiens ont ajouté diverses épices et aussi de la pomme de terre, du riz aromatisé et de la viande, selon les
régions. Chaque région l'a adapté à sa manière et le plat a été propagé partout dans le monde avec la
diaspora indienne.
C’est ainsi qu’aujourd’hui, on a le biryani mauricien.
Decouvrez et partagez vous aussi les histoires intéressantes concernant les plats que vous aimez bien.
N.
répondre
N C replied on mer, 16/03/2016 - 10:37PERMALIEN
Découvrir les desserts traditionnels d’autres pays.
Ayant les desserts comme péché mignon, j’aimerasi bien vous partager une de mes recettes favorites. Je
dirai plus que c’est une recette « grand-mère ». C’est le « poudinn dipin ». Ce dessert est à base de pain
rassi (qui est grillé), de miel, du caramel, du sucre, du lait, de la vanille, des œufs et raisins secs. Le but
est d’écraser le pain grillé afin qu’il soit comme de la farine. Ensuite on mélange le tout comme un cake.
Finalement on déverse le mélange obtenu dans un récipient contenant du caramel liquide et on met tout ça
à cuire au four. Et c’est prêt ! C’est surtout une recette que les enfants aiment énormément pour le goûter.
À vos fourneaux !
N. :)
répondre
O M A...replied on mer, 16/03/2016 - 11:02PERMALIEN
Pour ma part, je dirais que c’est les nouilles frites sautées. Il est possible de retrouver du poulet (ou de la
viande), des crevettes et des légumes dans les nouilles frites sautées. Ce plat est rapide à cuisiner, et
vraiment très délicieux.
Je vous envoie, de ce fait, la recette de ce plat que j’affectionne en particulier
:http://www.asiaflash.com/cuisine/recette-bmara-n040-nouilles-croquantes.html
répondre
a_m replied on dim, 20/03/2016 - 12:06 PERMALIEN
Miam! J'apprécie également ce plat
répondre
C L replied onsam, 12/03/2016 - 16:30PERMALIEN
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Para mim, lembrar de coisas boas através da comida me reporta aos tempos em que passava férias na casa
de meus avós, ainda criança me acostumei a provar alimentos regionais como "galinha torrada com
macaxeira", seguido de outros acompanhamentos e boa conversa quando chegávamos de viagem e
sentávamos à mesa para reunião em família.
répondre
Ca Lú replied on dim, 13/03/2016 - 17:18 PERMALIEN
Yo también suelo asociar la comida, sus olores y colores a recuerdos de momentos lindos de la vida. el
olorcito a torta recién salida del horno cuando llegaba de la escuela en las tardesde invierno o de café y
tostadas los domingos de mañana en familia. Son sensaciones que me gusta perpetuar en mi familia y por
eso intento que mis hijas también relacionen la comida con la afectividad.
répondre
S C replied on ven, 18/03/2016 - 07:36PERMALIEN
Bonjour Ca,
tout comme toi, tout comme toi, j'associe la nourriture à de bons moments vécus. Par exemple, le chocolat
chaud et les tartes à la bananes que me faisait ma grand-mère quand j'étais petite, ou encore la soupe de
légumes de ma tante! ce sont autant de bon souvenirs culinaires qui m'ont donné goût à la cuisine et qui
me font encore sourire en y repensant!
répondre
F F replied onmer, 23/03/2016 - 12:41 PERMALIEN
Bonjour Ca et S;
Pour moi aussi un plat n'est pas seulement quelque chose qui nous rempli l'estomac, un plat est chargé de
souvenirs. À chaque fois que je mange un " achard coeur de demoiselle " je pense avec beaucoup
d'émotion à mon voisin Eustache qui est décédé malheureusement.
répondre
s replied on mer, 23/03/2016 - 12:50PERMALIEN
Bonjour Fabien, qu'est-ce que c'est un achard coeur de demoiselle?
répondre
CSL replied ondim, 13/03/2016 - 17:32PERMALIEN
Relación turismo - gastronomía
Dado que el turismo es algo que me apasiona mucho, me gustaría proponeros la relación que tiene el
turismo con la gastronomía. ¿Pensáis que el turismo beneficia o perjudica a la gastronomía? Es decir, mi
pregunta se basa en si el turismo ayuda a que la comida típica de un país se mantenga "viva" y, por tanto,
caracterice a dicha región o, por el contrario, el turismo acaba creando una especie de "comida común"
que provoca la desprestigio de platos típicos.
¿Qué os parece como subtema?
Un saludo :)
répondre
Sh replied on dim, 20/03/2016 - 07:49PERMALIEN
Salut CSL
Se nourrir est l’une des premières préoccupations d’un voyageur et ainsi je dirai que le voyage se prête
particulièrement à l’altérité alimentaire. Ainsi quand un touriste est en visite dans un pays, il s'attend à
découvrir des plats qui font l’identité de ce pays. C’est ainsi que les plats typiques entrent en jeu. La
gastronomie représente le patrimoine culturel d’un pays. Donc il est important qu’un pays mette en avant
ses plats typiques car un touriste, n’oublions pas, est à la recherche de ce qui fait l’originalité d’une
région. Et je peux te dire que Maurice fait partie de ces pays où la gastronomie typique contribue
énormément à l'industrie touristique. De nos jours, nombreux sont les hôtels à Maurice qui permettent aux
étrangers de découvrir les saveurs typiquement mauriciens. Et c’est cela qui permet à un pays de devenir
unique de son genre !
À bientôt
répondre
A_B replied on mer, 16/03/2016 - 11:05PERMALIEN
Salut CSL,
Je ne pense pas que les touristes portent préjudice à la gastronomie d’un pays mais que c'est
beaucoup plus un avantage. Lorsque des touristes visitent un pays, la gastronomie est un aspect assez
important qu’ils souhaitent découvrir. Ce que je veux dire c’est que moi, par exemple, si je vais en Italie
je serais intéressée à manger des pizzas ou des lasagnes mais surtout pas un plat mauricien.
répondre
CSL replied onlun, 21/03/2016 - 16:56PERMALIEN
Hola A:
Ja però jo crec que també és cert que hi ha països que decideixen crear una espècie de "cuina
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internacional" amb l'objectiu de no perdre turistes, no creus? A més, només cal observar l'exemple
d'Amèrica on el "fast food" hi era propi i ara, amb el pas del temps, podem dir que hi ha negocis de "fast
food" per tot arreu.
répondre
Ritish Juggurnauthreplied on mer, 16/03/2016 - 11:15PERMALIEN
Maurice est un pays multiculturel. Nous avons beaucoup de plats différents associés à des cultures
différentes depuis de nombreuse années et cela n’a pas vraiment eu d’impact negative. Au contraire, nous
partageons les plats des autres et nous avons plus de choix, plus de bonnes choses a nous mettre sous la
dent . Le touriste aura une culture differente de la notre et c’est plutot une bonne chose; nous
decouvrirons plus de choses et nous ferons découvrir nos cultures aux autres sans pour autant avoir
d’impacte négatif. Plus il y a de contacte entre cultures, plus on s’enrichit. Donc, c'est plus une bonne
chose à mon avis.
répondre
D C...replied on dim, 13/03/2016 - 18:07PERMALIEN
Quando eu era criança, tínhamos o habito de comer cuscuz, pois na época como hoje, o cuscuz era uma
comida fácil de fazer e barata. Ainda hoje o cuscuz é muito barato, você comprar e ainda inventa as
versões, para quem sabe cozinhar inventaram um tipo que é com flocos grandes que dar para fazer
tradicionalmente no fogão ou até no micro-ondas. Você pode comer puro ou com alguma mistura (quando
falo de mistura digo: carnes vermelhas ou brancas, peixes, leite, chocolate, açúcar, leite de coco, enfim
uma variedade que você até com legumes e/ou verduras temperadas no sal e pimenta, refogada no azeite
ou na manteiga) fácil e diversificada. Uma questão para todos, qual tipo de comida tradicional que é
muito utilizada na sua região que é barata e fácil de fazer?
répondre
D C...replied on dim, 13/03/2016 - 18:23PERMALIEN
Vou falar de uma questão que na época de quando eu era criança. O cuscuz era considerado uma comida
barata, então, quando uma família era grande e os pais não tinha condição de oferecer algo diferente como
pão, eles compravam cuscuz, que na época era em torno de 0,50 centavos ou mais barato. E para minha
família o cuscuz as vezes era todas ou duas refeições por dia e até lanche. Nessa época a comida básica
era feijão com arroz no almoço e cuscuz no café da manhã, na janta e nos lanches. Olhe que meu pai era e
é padeiro e ele dizia “ Pão é muito caro, vamos comer cuscuz”, então, tornou-se tradição. E eu tive muita
sorte porque minha família é de pai e avô padeiro, por parte de pai. Por parte de mãe, todos os homens de
família dela são de pescadores e até hoje, então a variedade era cuscuz com ginga, peixes, files, caldo de
caranguejo, lagosta. Então minha infância e adolescência foi muito rica gastronomicamente e eu ainda
nem falei da tapioca. Hoje tudo é diferente meu pai, faz pães, salgados, bolos e coisas muito gostosas. E
eu faço doces para deixar a vida ainda mais doce. Termino com uma pergunta, qual a relação da
gastronomia, da comida em sua vida?
répondre
s replied on lun, 14/03/2016 - 13:14PERMALIEN
Buongiorno a tutti!
io proporrei come sotto tema il seguente: "cosa si mangia per Pasqua?"
Colgo l'occasione per invitare tutti a riflettere sui piatti tipici del proprio paese. Che menu proponete?
répondre
c replied onlun, 14/03/2016 - 14:52PERMALIEN
Buongiorno a tutti, io vorrei proporre il seguente tema: pro o contro l'alimentazione vegetariana/vegana?
Cosa ne pensate? Secondo voi si tratta di una moda oppure di una necessità di cambiare in base alle
proprie esigenze?
A presto
répondre
N C replied on lun, 14/03/2016 - 19:43PERMALIEN
Bonsoir C,
Sincèrement, j'aime énormément les légumes. Mais aujourd'hui, il est impossible de faire confiance aux
producteurs en ce qui concerne la manière dont ils font pousser les légumes. De toute manière, qu'on soit
végétarien ou pas, je pense que nous ne sommes pas en sécurité. Il est triste de voir que les produits "bio"
ne le sont pas vraiment et le terme "bio" renvoie plutôt à un label. Je serais très contente de devenir
végétarienne mais tout ce qu'on mange n'est malheureusment pas fiable. Ce serait mieux et bien plus
fiable de se donner à fond dans des activités sportives même si nous consommons végétarien ou pas.
Qu'en pensez-vous?
N. :)
répondre
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e94 replied on dim, 20/03/2016 - 20:33 PERMALIEN
N,
Comme toi, j'aime aussi manger des légumes. C'est un fait que les légumes sont bénéfiques pour notre
santé. Je suis d'accord avce toi que de nos jours les producteurs s'en servent de trop de pesticides pour
faire pousser les légumes. Je trouve cette pratique « artificielle ». Et en effet, c'est dommage.
répondre
e94 replied on dim, 20/03/2016 - 20:34 PERMALIEN
N,
Comme toi, j'aime aussi manger des légumes. C'est un fait que les légumes sont bénéfiques pour notre
santé. Je suis d'accord avec toi que de nos jours les producteurs s'en servent de trop de pesticides pour
faire pousser les légumes. Je trouve cette pratique « artificielle ». Et en effet, c'est dommage.
répondre
c replied onlun, 21/03/2016 - 13:23PERMALIEN
Ciao N, sono d'accordo con te. Credo che gli unici prodotti realmente bio siano quelli che ciascuno
coltiva nel prorpio giardino utlizzando concimi naturali. Purtroppo, molte persone tendono ad utilizzare
pesticidi e prodotti nocivi per la coltivazione nonostante siano loro stessi a coltivarli.
répondre
e94 replied ondim, 20/03/2016 - 20:47PERMALIEN
Salut C,
Je ne suis ni pour ni contre le végétarisme. Cependant, je suis d'avis qu'une alimentation saine doit
obligatoirement inclure les légumes.
D'autre part, si des personnes préfèrent être végétariens c'est peut-être parce qu'ils croient que c'est une
nécessité.
Voici deux liens sur la question du végétarisme:
http://www.contrepoints.org/2014/04/04/161599-etre-vegetarien-mauvais-po...
http://www.femininbio.com/cuisine-recettes/conseils-astuces/liberte-d-et...
A bientôt,
E
répondre
M D C replied on mar, 15/03/2016 - 12:28PERMALIEN
quanti sotto temi interessanti:
- i piatti tipici tradizionali e i loro rapporti con l'economia locale
- i piatti della nostra infanzia, i nostri ricordi, odori, sapori che hanno educato il nostro gusto
- la preoccupazione per il cibo e per la salute, le mode legate a questo
- il rapporto fra cibo e sviluppo sostenibile
- il cibo come rappresentazione della nostra personalità...
non ne aggiungo altri, sono già tanti e tutti belli!
grazie a tutti per queste proposte.
a presto
M
répondre
M P replied on mar, 15/03/2016 - 16:35PERMALIEN
Le même aliment cuisiné dans différents pays
La cuisine est diverse à travers le monde et souvent le même aliment peut être cuisiné dans différents
pays. La façon de cuisiner l’aliment dépendra de la culture, des traditions ou des ressources naturelles
locales du pays.
Prenons pour exemple, les pâtes, un aliment présent dans la cuisine de presque tous les pays. Chez nous,
l’un des plats typiques mauriciens est le ‘dholl pita’ où les pâtes sont cuites dans une sauce au dholl et au
safran. Et chez vous, comment sont cuisinées les pâtes ?
répondre
h1 replied on mer, 16/03/2016 - 10:59PERMALIEN
Bonjour tout le monde,
Voici un lien pour savoir comment préparer un bon plat de briani, plat typique mauricien très
apprecié : http://cuisine-ilemaurice.fr/Plats-complets/Briani.poulet.htm
La nourriture OUI, mais la santé passe avant tout!
Donc, voici quelques conseils pratiques liés à la gastronomie en générale :
-Pour éviter les graisses saturées, il faut choisir les viandes maigres. Evitez le boeuf et le porc, préférez le
poisson et la volaille.
-Une trop forte consommation de sel représente un facteur de risque de l'hypertension arterielle, ne
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rajoutez pas de sel dans vos repas à table.
H
répondre
MB replied on mer, 16/03/2016 - 12:38 PERMALIEN
Un postre típico en Argentina es el "dulce de leche". Pese a las controversias sobre su origen, la historia
cuenta que nació en la Argentina un 24 de junio de 1829. Ese día en la estancia "La Caledonia" se firmó
el Pacto de Cañuelas entre Juan Manuel de Rosas, jefe de las fuerzas federales, y el comandante del
ejército unitario Juan Lavalle. Supuestamente, una criada estaba a cargo de la lechada (leche caliente
azucarada) con que tomaba sus mates Rosas. Al llegar Lavalle, cansado por el viaje, se acostó en el catre
en que usualmente descansaba Don Juan Manuel. La criada, que fue a llevarle un mate al Restaurador
encontró ocupado el lugar por el jefe enemigo y dio orden a la guardia. Mientras tanto, la lechada hervía
en la olla y su contenido se transformó en lo que hoy conocemos como "dulce de leche".
El dulce de leche es saboreado con tostadas en el desayuno, para acompañar frutas, tortas y los más
variados postres.
répondre
M M S replied on mer, 16/03/2016 - 15:16PERMALIEN
Hola!
En Argentina es muy conocido y famoso el "asado", es decir carne de vaca cocida a las brazas de leña.
Cuando llegaron los españoles a Buenos Aires trajeron las vacas. Pero debido al lugar que eligieron para
la fundación de la aldea, no pudieron prosperar. No era apropiado para cultivar y los aborígenes eran muy
belicosos. Por eso decidieron dejar la aldea y trasladar toda la población a Paraguay, Asunción se
convirtió así en la sede de todos los pobladores españoles de la región. Después se volvieron a poblar
las regiones que abandonaron.
Por eso los vacunos que quedaron en la campaña de Buenos Aires se reprodujeron sin control y comenzó
a ser ganado cimarrón (salvaje). Cuando volvieron a refundar Buenos Aires, la mayor riqueza era vender
el cuero de los animales. Se hacían "VAQUERÍAS" cazaban el ganado para obtener el cuero. Los
"GAUCHOS", trabajadores del campo que realizaban estas tareas, en general eran mestizos (hijos de
blancos e indios). Y como vivían en el campo se acostumbraron a comer la carne asada a las brazas, y
como complemento bebían "MATE". Acompañado de "GALLETA" que es un pan hecho con grasa que
se conserva muchos días. El "asado" paso a ser así la dieta más importante del hombre de campo. Luego
se trasladó a la ciudad y hoy es uno de los "platos" típicos de nuestro país. Es muy rico!!!
Se puede cocinar la carne sola o con el cuero del animal.
répondre
M M S replied on mer, 16/03/2016 - 15:22PERMALIEN
Entre los platos típicos de nuestra cocina argentina podemos mencionar las "MILANESAS". No se
conoce muy bien como se originó. Pero es algo que se puede apreciar en cualquier mesa de nuestra casas.
Consiste en un trozo fino de carne que se reboza con huevo especies y pan rallado. Se fríe y es muy
común comerlo con papas fritas y huevos fritos. Se llama "milanesa a Caballo". Nada dietético y bastante
pesado para el hígado. Pero riquísimo!!!
répondre
O M A...replied on dim, 20/03/2016 - 13:47PERMALIEN
Ce plat m’a l’air vraiment délicieux. Une photo ou la recette serait la bienvenue :) Miammm
répondre
MB replied on jeu, 17/03/2016 - 17:20 PERMALIEN
Hola a todos!
La gastronomía es cultura. Nada como las costumbres a la hora de comer, los rituales de la mesa, los
mercados y sus productos, las recetas, los hábitos de consumo y de disfrute para describir la fisonomía de
un pueblo. No es lo mismo la mesa mexicana, que la italiana, la francesa, la española o la argentina. En
cada una de ellas se pueden rastrear historias, paisajes, estilos y riqueza cultural.
répondre
Sa Ch replied on ven, 18/03/2016 - 07:29 PERMALIEN
Bonjour à tous,
pour moi, un élément typique de la cuisine mauricienne est le "bouillon brèdes". Il s'agit d'un bouillon de
feuilles comestibles comme, par exemple, des feuilles de cresson, avec des oignons, de l'ail et du
gingembre. Ce bouillon est généralement servi avec du riz blanc et se marie parfaitement à de la viande
sautée ou encore à une rougaille de poisson salé.
Bon appétit!
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ANNEXE VIII
FORUM DE LA PHASE N° 3
« Un plat qui vous représente »65

Forum de la phase 3. Un plat qui vous représente
Soumis par DPM le jeu, 24/03/2016 - 06:04









Comme suggéré par le message de Yasmin, nous pouvons reprendre ici les échanges sur ce sous-thème
intéressant dans la mesure où il permet à chacun d'exprimer une part de lui-même.
Ajouter un commentaire
Commentaires
SR replied on sam, 26/03/2016 - 09:45PERMALIEN
Comment parler d'un plat qui nous représente lorsque nous sommes un pays multiculturel? En effet,
comme sa diversité ethnique et linguistique, l’île Maurice comporte des mets qui sont typiques de chaque
communauté. Toutefois, moi, je vous parlerais des achards, une spécialité des hindous. L’achard se
compose, principalement, de menus morceaux de légumes ou de fruits que l’on fait macérer dans une
sauce salée et huilée. On ajoute également, à ce mélange, du piment et du curcuma. Il existe plusieurs
types d’achards dont l’achard de légumes (composé d’haricots verts, de carottes, de chou et de piments),
l’achard de citron, l’achard au cœur de palmiste, l’achard de figue, l’achard de vacoas, l’achard de
mangue, l’achard de bambou ou encore l’achard d’aubergine. Le lien ci-dessous renvoi à une image
d'un achard de légumes.
https://www.google.mu/search?q=achard+de+legumes&rlz=1C1CHFX_enMU660MU660&source=lnms
&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjjxZqot3LAhXKvBoKHctLBKEQ_AUIBygB&biw=1366&bih=667#imgrc=zXm_5MxpxA97-M%3A
répondre
YSM replied onsam, 26/03/2016 - 19:45PERMALIEN
Un plat qui présente au mieux les Mauriciens, je dirais qu’il n’y en a pas, parce qu’il y en a trop. ‘’Dholl
pouri’’,’’7 cari’’, ’’mine bouilli’’, ‘’bol renverser’’ parmi tant d’autres, il y a chez nous une diversité
culturelle et culinaire copieuse. Entre cuisine asiatique, européenne ou africaine, nous retrouvons souvent
des recettes revisitées à la mauricienne qui font le bonheur des mauriciens et des visiteurs.
répondre
Villanueva Ana replied on lun, 28/03/2016 - 02:56 PERMALIEN
Creo que el plato que representa a los venezolanos es el "Pabellón Criollo".
Este plato está compuesto de arroz, carne, plátanos y caraotas negras. Puede ir acompañado de la
tradicional "arepa" (en lugar de pan). Es un plato fuerte. Se come en cualquier época del año.
Ana María.
répondre
MA replied on mer, 30/03/2016 - 01:51PERMALIEN
Hola,
Es cierto Ana Maria, uno de los platos mas representativos de Venezuela es el pabellon criollo o
pabellon venezolano. Este plato puede tener variedades segun la region del pais.
La arepa, es sin embargo, es el plato mas tradicional de todos, me parece. Es hecho con harina de
maiz y reemplaza al pan en otras culturas. La arepa tambien se puede comer con el pabellon; o
tambien se puede abrir y rellenar con pollo, carne, queso, jamon, etc. con lo que uno quiera.
Aqui la receta de las arepas http://www.recetasgratis.net/Receta-de-arepas-venezolanasrecetapasoapaso-52618.html
MA.
répondre
DC replied on lun, 28/03/2016 - 04:09PERMALIEN
Como o Brasil é rico em diversidade e ele é separado em regiões, eu acho difícil definir um prato prato
especifico que defina ser tradicional no país. Então, eu vou dizer um prato especifico da minha região que
é tradicionalíssimo e já falamos deles que é a ginga com tapioca e o cuscuz de milho são duas comidas
deliciosas que penso que representam bem a cidade de Natal, mais temos outras iguarias deliciosas.
65
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Abaixo deixo um site muito interessante que fala sobre as comidas do nordeste, para vocês conhecerem
melhor.
http://comidas-tipicas.info/comidas-do-nordeste.html
Também deixo outro site que mostra os pratos específicos das regiões e cidade do Brasil, para vocês
conhecerem melhor e ao mesmo tempo ver como é diverso a culinária brasileira.
http://viajeaqui.abril.com.br/materias/galeria-comidas-tipicas-do-brasil#1
répondre
UJ replied on mer, 30/03/2016 - 11:27PERMALIEN
Moi je dirai le briani. C'est un plat préparé à base de riz, de la viande, du poulet ou du poisson et pleines
d'épices. Le briani représente aussi ma religion. Pour les musulmans, comme moi, le briani est choisi pour
toutes les occasions que ce soit un mariage, un anniversaire, une prière ou tout simplement pour réunir la
famille un bon dimanche. Le briani représente un moyen de s'unir et de renforcir les relations familiales.
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ANNEXE IX
FORUM DE LA PHASE N° 3
« Les spécialités de chaque pays »66

Forum de la phase 3. Les spécialités de chaque pays
Soumis par Ak le lun, 21/03/2016 - 01:55











Vorrei conoscere i piatti tipici o le specialità di ognuno paese .
Per esempio le lasagne sono uno dei piatti tipici dell'Italia.
Ajouter un commentaire
Commentaires
Ak replied on lun, 21/03/2016 - 02:14PERMALIEN
Le lasagne
(ingredienti: lasagne all’uovo, 250 grammi di parmigiano reggiano, 50 grammi di carote, di sedano e di
cipolle, 500 grammi di carne di manzo macinata, 500 grammi di pancetta tritata, 250 grammi di passata di
pomodoro, olio, sale, pepe, 150 grammo di vino bianco, 50 grammi di latte, besciamella.)

répondre
S replied on lun, 21/03/2016 - 12:54PERMALIEN
Buongiorno! Vorrei proporvi la variante regionale molisana delle Lasagne. Vi scrivo qui la "ricetta" di
mia nonna.
Ingredienti: lasagne all'uovo fatte in casa, passata di pomodoro con cipolla, carote, sedano e 500 grammi
di carne macinata, 6 uova sode tagliate a pezzettini, 500 grammi di scamorza passita tagliata a pezzettini e
200 grammi di parmigiano reggiano. Niente besciamella, né altro...una Lasagna diversa ma allo stesso
modo buonissima. :)
répondre
C replied onlun, 21/03/2016 - 13:07PERMALIEN
Buongiorno, vi lascio il link di un video in cui potete guardare tutte le specialità della mia regione: il
Lazio
Buona visione!
https://www.youtube.com/watch?v=9t6-euE_gN8&index=13&list=PLb_Qew9DujkijbdckBsJfKY0uRUjH6nc
répondre
CSL replied onlun, 21/03/2016 - 16:46PERMALIEN
Bon dia!
Encara que siga espanyola, jo vinc de València i un dels plats típics és la PAELLA. Estic segura que
molts de vosaltres la coneixeu o, al menys, heu escoltat parlar d'ella. Ara bé, amb el succés que aquest
plat ha tingut a nivell internacional, la paella ha començat a "tenir" diferents tipus de presentació:
utilitzant altres ingredients, etc. No obstant, vos passe un blog on s'expliquen algunes coses bàsiques
d'una paella típica valenciana. Espere que vos agrade!!
Aquesta és la pàgina web: http://lacuinademomo.blogspot.fr/p/la-paella-valenciana.html
Un abraç
répondre
S replied on mer, 23/03/2016 - 12:35PERMALIEN
Bon dia CSL! Ho mangiato la Paella una volta sola ed era buonissima! Grazie per il tuo link! Provero'
sicuramente a farla da sola.
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CSL replied onmer, 23/03/2016 - 23:25 PERMALIEN
Hola Sonia! M'alegre que t'haja agradat la paella! Quin plat típicament italià em recomanaries? Tinc entés
que tant la pasta com la pizza són els plats clau de la Itàlia, però... podries dir-me un altre menjar típic
italià i que no es conegui molt?
Un abraç









répondre
S replied on sam, 02/04/2016 - 18:35PERMALIEN
nouveau
Hola Cintia! Potrei proporti molti piatti tipici della cucina italiana. Ti piace la carne? Se ti piace, ti
scriverò qui una ricetta. A presto! Baci :)
répondre
Liviamp replied onmer, 23/03/2016 - 03:17PERMALIEN
No Brasil, assimilamos muito as culinárias de outras culturas à nossa.
O prato típico "brasileiro", por exemplo, segundo a lenda, é de origem africana - mas portugueses também
reivindicam a autoria. Trata-se da feijoada: uma panelada de feijão preto com diferentes cortes de carne
de porco.
Aqui um vídeo com a receita: https://www.youtube.com/watch?v=-xxbzc6TRuI
répondre
S replied on sam, 26/03/2016 - 12:20PERMALIEN
nouveau
Bonjour.
J’aimerai vous faire découvrir une boisson rafraichissante que tous les Mauriciens connaissent. Il s’agit de
« l’Alouda ».
C’est une boisson à base de lait aromatisé.
Voici la recette en vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=DwiDqPNTn2A
répondre
T.G replied ondim, 27/03/2016 - 06:57PERMALIEN
nouveau
Bonjour ,
J'aimerai attirer votre attention sur les pratiques culturelles liées à la cuisine. En effet, chez les hindous
nous avons l'habitude de préparer '' sept caris'' voire, des préparations épicées la veille d'un mariage. Le
jour du mariage, on prépare le ''briani'' , il s'agit du riz épicé avec des légumes, servi à tous les invités.
Quelles sont les pratiques culinaires culturelles chez vous?
répondre
S B replied on dim, 27/03/2016 - 19:28 PERMALIEN
nouveau
Bonjour Ak,
A l'Ile Maurice nous avons plusieurs plats typiques que tu peux retrouver sur ce lien : http://www.indianocean.com/les-plats-exotiques-mauricien/.
Cependant, en période cyclonique, nous aimons manger un bon curry de poisson, de viande ou de
poulet avec des "faratas" ou des "dholl puris" accompagnés d'un grand verre de boisson gazeuse. Je peux
te dire que c'est très calorique mais si bon en même temps.
répondre
D C...replied on lun, 28/03/2016 - 05:11PERMALIEN
nouveau
Para vocês terem a visão de como se prepara a ginga com a tapioca deixo aqui um vídeo para mostrar
como é feita a preparação desta especialidade de natal feita no bairro e praia da Redinha.
https://www.youtube.com/watch?v=MrFN8L-6T2A



répondre
D C...replied on lun, 28/03/2016 - 05:20PERMALIEN
nouveau
Encontrei um vídeo que fala sobre a comidas da nossa região, que se chama: Culinária potiguar e ele
mostra alguns alimentos utilizados e uma receita interessante de um doce.



répondre
D C...replied on lun, 28/03/2016 - 05:20PERMALIEN
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nouveau
Encontrei um vídeo que fala sobre a comidas da nossa região, que se chama: Culinária potiguar e ele
mostra alguns alimentos utilizados e uma receita interessante de um doce.
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ANNEXE X
FORUM DE LA PHASE N° 3
« Relació entre turisme i la gastronomia»67
Forum de la phase 3 Relació entre turisme i la gastronomia
Soumis par CintiaSL le lun, 21/03/2016 - 17:08







Bona vesprada!
Vos propose el tema de la Relació entre el turisme i la gastronomia ja que pense que el sector
gastronòmic és un aspecte prou important a l'hora de viatjar. Per això, crec que seria interessant parlar
sobre l'esforç que alguns països fan per atraure turistes. Així mateix, pense que seria una bona idea tractar
el tema de la possibilitat d'una cuina internacional. És a dir, penseu que el turisme pot perjudicar la
cuina tradicional d'un lloc? De fet, només cal observar l'exemple de les companyies fast food que s'han
instal·lat per tot arreu debut al seu baix preu.
A més, vos envie un enllaç amb una ruta enogastronòmica feta pel govern català per tal de potenciar la
seua gastronomia típica: http://www.ub.edu/mapaturismecat/ARTS/129.html
Ajouter un commentaire
Commentaires
A A replied onsam, 26/03/2016 - 19:22PERMALIEN
Bonjour CintiaSL,
Il est vrai que la gastronomie est un des facteurs importants qui influencent le choix de destination
touristique. Faire du tourisme ne signifie pas seulement visiter les lieux et les monuments mais aussi
découvrir les spécialités et traditions culinaires des pays visités. Étant au courant de cela, le gouvernement
mauricien fait tout pour mettre en valeur sa cuisine. Il le fait notamment en participant à des expositions
internationales du tourisme où il présente non seulement les activités disponibles mais aussi les spécialités
culinaires. L’on y retrouve les ‘achards’, les ‘vindayes’, un plat typiquement mauricien fait avec du
poisson, entre autres. La participation de chefs mauriciens à des concours culinaires internationaux est un
autre moyen de promouvoir la cuisine mauricienne. Voici un lien qui vous parlera d’un concours où des
chefs mauriciens ont présenté des plats de la cuisine mauricienne. L’on y retrouve également leur point de
vue sur la relation entre la gastronomie et le tourisme : http://www.lemauricien.com/article/les-toques<<la-cuisine-mauricienne-i...
répondre
Ak replied on sam, 26/03/2016 - 20:09PERMALIEN
CIAO
La gastronomie permet de booster l'économie d'un pays ,d'aillleurs dans certains pays on vit de ça.
répondre
H K replied on mar, 29/03/2016 - 21:43PERMALIEN
A Maurice, la gastronomie n’est peut-être pas un grand pilier pour avoir des revenus mais c’est
certainement important pour beaucoup de familles .Le business de restauration rapide est un gagne-pain et
le ‘briani’, un délice vendu aux quatre coins de l’Ile tant il est apprécié par les mauriciens.
répondre

67
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ANNEXE XI
FORUM DE LA PHASE N° 3
« Hmmm des légumes et des fruits »68

Forum de la phase 3 Hmmm des légumes et des fruits
Soumis par J MP le mer, 30/03/2016 - 11:03
Je rends ici hommage aux légumes et aux fruits qui en plus de leurs vitamines et autres "trucs" pour la
santé apportent de jolies couleurs, dans nos paniers de courses, nos cuisines et nos assiettes ! :-)
http://fr.123rf.com/images-libres-de-droits/legumes.html
Lorsque la discussion tourne autour de "hier, nous avons mangé du gigot d'agneau", on nomme souvent la
viande ou le poisson en premier, oubliant la garniture (légumes et/ou féculents)
Alors, pourquoi pas :" hier, nous avons mangé de la purée de brocolis, des carrottes rapées avec un filet
de cabillaud" ?
Bon appetit :-)

68
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ANNEXE XII
FORUM DE LA PHASE N° 3
« Expresssoes idiomáticas que se referem a comida »69
Forum de la phase 3 Expresssoes idiomáticas que se referem a comida
Soumis par Liviamp le mer, 23/03/2016 - 03:12













Quais são as expressões idiomáticas que se referem a comida nas línguas românicas?
Em português temos algumas, como "cara de limão azedo" (alguém com o semblante fechado, zangado);
"pele de pêssego" (pele macia e bem cuidada).
E em suas línguas? O que se fala?
:)
Ajouter un commentaire
Commentaires
CE replied onmer, 23/03/2016 - 13:27PERMALIEN
Ciao Livia, in Italia ci sono molte espressioni idiomatiche riferite alla cucina: "Meglio un uovo oggi che
una gallina domani", (approfittare delle opportunità che abbiamo senza lasciarci sfuggire le occasioni), "ci
sta come un cavolo a merenda "( totalmente fuori luogo), "essere alla frutta"( essere stanchi)," andare
liscio come l'olio"(senza impedimenti).
Ti lascio qui il lik di un sito in cui puoi trovarne altre.
http://blogs.nd.edu/roma/files/2014/03/FOOD-IDIOMS.pdf
A presto
répondre
MB replied on sam, 26/03/2016 - 03:45 PERMALIEN
En Argentina también hay muchas expresiones ligadas a la cocina que usamos frecuentemente. Menciono
algunas de ellas:
Ser pan comido:ser algo muy fácil de hacer o de conseguir. Ej: Este exámen de mi profesor es pan
comido, sólo tres ejercicios.
Ser carne de cañón: ser tratado sin importancia, sin consideración. Ej: En la oficina donde trabajo, todos
los becarios son carne de cañón.
Darse una torta: darse o recibir un golpe fuerte. Ej. Iba un poco borracho, resbaló y se dió una torta.
Tener mala leche: se utiliza cuando una persona tiene un pésimo carácter y puede resultar peligrosa. Ej:
Mi jefe tiene muy mala leche así que es mejor hacer todo lo que dice.
Pedirle peras al olmo: pedir algo imposible de conseguir. Ej: Parece que querer un político honrado es
pedirle peras al olmo.
À bientôt!
répondre
MA replied on mer, 30/03/2016 - 02:12PERMALIEN
Hola,
Al igual que expresa Monica en Argentina, en Venezuela también usamos esas expresiones. Son comunes
a los países hispanos, solo que en ocasiones se les agrega alguna variante típica de una comunidad o
región.
Voy a agregar alguna otra expresion:
Ponerse rojo como un tomate: es sonrrojarse por pasar verguenza.
Estar como un fideo: estar muy delgado.
Mandar a freir esparragos: pedir que alguien se aleje o deje de molestar.
Ser del año de la pera: ser muy viejo, antiguo.
Importarle un comino: no importarle algo a alguien. Creo que en España dicen Importarle un
pimiento.

69
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Seguro habrá más expresiones, pero ahora no recuerdo.
Saludos,
MA.
répondre
SY replied on sam, 26/03/2016 - 09:56PERMALIEN
Bonjour.
En français, il existe plusieurs expressions avec des aliments. En voici quelques-unes :
« Raconter des salades » - mentir, raconter des mensonges.
« Faire chou blanc » - échouer, ne pas réussir.
« Travailler pour des haricots » - travailler pour presque rien.
« Se faire rouler dans la farine » - se faire tromper.
« Avoir le melon » - être gonflé d’orgueil.
À bientôt!
répondre
A replied on sam, 26/03/2016 - 19:33PERMALIEN
Bonjour, une autre expression:
- Se fendre la poire (rigoler, rire aux
éclats).http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/Ibjl6XbjKrY/UkP2so8wpSI/AAAAAAAACGU/u58qeIw1uGc/s1600/se%2Bfendre%2Bla%2Bpoire.jpg
&imgrefurl=http://paupiette-home.blogspot.com/2013/09/se-fendre-lapoire.html&h=1128&w=1600&tbnid=NEHrZdqkx8TDRM:&tbnh=90&tbnw=128&docid=IT99TikITNc
4rM&usg=__tG5hd7tlV7oSMZpKq_OqDwbqYQ=&sa=X&ved=0ahUKEwj7r8PT_d7LAhWGjg8KHegXDv8Q9QEINjAE
répondre
DC replied on lun, 28/03/2016 - 05:01PERMALIEN
Boa Noite!!
Aqui no Brasil temos muitas expressões idiomáticas que são muito utilizadas no dia-a-dia como:
Pé na jaca – cometer excessos (enfiar o pé na jaca).
Descascar o abacaxi – resolver um problema complicado.
Boca de siri – manter um segredo referente a um determinado assunto.
Encher linguiça – enrolar, ocupar o tempo por meio da embromação.



Achei vários sites que falam sobre o tema e também encontrei textos interessantes que falam através de
expressões idiomáticas e um deles é o texto do site abaixo:
http://cepealemanha.org/2012/03/19/delicioso-as-expressoes-idiomaticas-e...
Outras expressões idiomáticas muito utilizadas estão no site abaixo:
http://www.soportugues.com.br/secoes/curiosidades/Curiosidade_comidas.php
répondre
RD replied onsam, 02/04/2016 - 02:02PERMALIEN
nouveau
En expresiones idiomáticas con comida tenemos:
Es pan comido: algo que es muy fácil.
Ser carne de canon: que se corre un gran peligro
Importar un pepino: que no tiene ninguna importancia.
Ganarse el pan de cada día: ganarse el alimento con el trabajo. Honestamente.
Ser un pan: ser buena persona.
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ANNEXE XIII
FORUM DE LA PHASE N° 4
« Vos préférences »70
Forum phase 4 Vos préférences
Soumis par Y P le mar, 29/03/2016 - 14:00








Ajouter un commentaire
Commentaires
Villanueva Anareplied on mer, 30/03/2016 - 06:30 PERMALIEN
Je voudrais m'inscrire sur la rubrique 2: Alimentación como reflejo de buena salud.
Ana María.
Equipe locale USBrépondre
AUM replied on mer, 30/03/2016 - 11:40 PERMALIEN
Je souhaite aussi m'inscrire à la rubrique 2.
AU
répondre
O M A replied on mer, 30/03/2016 - 11:40 PERMALIEN
Salut,
Je souhaiterais aussi m'inscrire à la rubrique 2 : Alimentación como reflejo de buena salud.
AO
répondre
A_B replied on mer, 30/03/2016 - 11:40 PERMALIEN
Bonjour,
Je voudrais aussi m'inscrire à la rubrique 2.
A B.
répondre
Sh replied on mer, 30/03/2016 - 11:40 PERMALIEN
Salut
Je souhaite aussi m'inscrire à la rubrique 2.
Sh
répondre
SY replied on mer, 30/03/2016 - 11:41 PERMALIEN
Je souhaite également m'inscrire à la rubrique 2.
SY.
répondre
J MP replied on mer, 30/03/2016 - 10:47 PERMALIEN
Bonjour,
J'aimerais m'inscrire à la rubrique 6
A bientôt
J.
répondre
S R replied on mer, 30/03/2016 - 11:41 PERMALIEN
Coucou,
Je souhaite aussi m’inscrire à la rubrique 6.
À bientôt!
répondre
AAC replied on mer, 30/03/2016 - 11:43 PERMALIEN
Bonjour,
J’aimerais m’inscrire à la rubrique 7
A bientôt!!
répondre
S Ch replied on mer, 30/03/2016 - 11:47 PERMALIEN
70
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Bonjour,
je souhaite aussi m'inscrire à la rubrique 7.
S.
répondre
E94replied on jeu, 31/03/2016 - 08:46 PERMALIEN
Je souhaite aussi m'inscrire à la rubrique 7, si c'est toujours possible.
répondre
S B replied on mer, 30/03/2016 - 11:44 PERMALIEN
Bonjour,
Je voudrais m'inscrire à la rubrique 5 : Connaissez-vous l'histoire de vos plats préférés dans vos pays?
A bientôt.
répondre
N C replied on mer, 30/03/2016 - 11:47 PERMALIEN
J'aimerais aussi m'inscrire à la rubrique 5 : Connaissez-vous l'histoire de vos plats préférés dans vos pays?
répondre
H K replied on mer, 30/03/2016 - 11:46 PERMALIEN
Bonjour,
Moi aussi,je voudrais travailler sur cette rubrique.
répondre
DPM replied on mer, 30/03/2016 - 11:48 PERMALIEN
Pour l'équipe de IC-UoM, nous sommes 38, cela suppose un maximum de 5 à 6 de cette équipe par
rubrique.
répondre
A F replied on mer, 30/03/2016 - 11:49 PERMALIEN
Bonjour,
Je souhaiterais aussi m'inscrire à la rubrique 7
A.
répondre
F A replied on mer, 30/03/2016 - 11:52 PERMALIEN
Bonjour!
Je souhaite m'inscrire a la rubrique 7.
F.
répondre
A replied onjeu, 31/03/2016 - 00:33 PERMALIEN
Bonjour,
Je voudrais m'inscrire à la rubrique 5 : Connaissez-vous l'histoire de vos plats préférés dans vos pays?
A bientôt.
répondre
BG replied on jeu, 31/03/2016 - 05:24 PERMALIEN
Moi, si c'est toujours possible, je voudrais m'inscrire aussi dans la rubrique 2
répondre
H A replied on jeu, 31/03/2016 - 23:30 PERMALIEN
Olá! Gostarai de me inscrever para a 2, se ainda for possível.
répondre
Y P replied on ven, 01/04/2016 - 16:09 PERMALIEN
cari tutti
Par rapport à vos préférences vous pouvez déjà vous repartir dans les rubriques que vous avez choisies
dans ce forum.
J'invite les FORMATEURS à faire de même, à signaler dans le forum "Distribution définitive à partir
du 31 mars" la composition de GROUPES DE TRAVAIL et à indiquer le nom des "rédacteurs" dans
le pad correspondant.
Par rapport aux groupes locaux plus nombreux ils peuvent éventuellement s'inscrire dans le même
pad (ou vous repartir dans différents pad) ; par contre ils devront rédiger en différé car dans un pad
on peut écrire par petits groupes (à 6) en simultanée.
buon inizio redazione!
répondre
An replied on ven, 01/04/2016 - 16:23 PERMALIEN
Bom dia!!!
Gostaria de participar da rubrica 4.
An.

112



















répondre
Ani replied on ven, 01/04/2016 - 22:51 PERMALIEN
Hola! Me gustaría participar en la rubrica 2. Saludos, Ani.
répondre
M M S replied on ven, 01/04/2016 - 23:01 PERMALIEN
Bon soir, Je voudrais travailler dans le rubrique 3.
répondre
Y S M replied on lun, 04/04/2016 - 20:53 PERMALIEN
Bonsoir, je voudrais également travailler sur la rubrique 3.
répondre
Ma An replied on ven, 01/04/2016 - 23:10 PERMALIEN
Bonsoir je voudrais m' inscribe à la rubrique 6: Diga-me o que comes e (como comes) que te diré quem
és.
répondre
RD replied on sam, 02/04/2016 - 02:17 PERMALIEN
Buenas noches estimadas compañeras.
Estaba revisando el material y todos los temas me parecen muy interesantes. Sin embargo, el que más
llama mi atención es el que trata de la alimentación como reflejo de una buena salud. Un tema que me
parece espectacular para tomarlo en cuenta a nivel personal.
Esta semana estaré organizando las ideas para colgar mi trabajo.
Les deseo que tengan una excelente semana.
répondre
MA replied on lun, 04/04/2016 - 00:34 PERMALIEN
Désolée pour le retard. J'ai eu des problèmes avec Internet ces derniers jours.
J'aimerais pouvoir travailler à la rubrique 2. C'est un thème passionant !!!!
MA.
répondre
CSLreplied on lun, 04/04/2016 - 14:26 PERMALIEN
¡Hola! Siento llegar tarde....yo quiero participar en la redacción de la rubrica que trata el turismo y la
gastronomía ya que fui yo misma quien la propuso.
C.
répondre
Villanueva Anareplied on mar, 05/04/2016 - 02:50 PERMALIEN
Hola a todos,
Once (11) personas manifestaron trabajar en la rúbrica n° 2. Eso quiere decir que habría que crear dos
grupos para esa rúbrica para no tener más de 6 personas en cada grupo. ¿Es eso así ? Ana María.
répondre
Y P replied on mar, 05/04/2016 - 13:35 PERMALIEN
Buongiorno Ana Maria
potete constituire un solo gruppo ma dovete intervenire a turno per esempio a gruppi di 6, perché
non potete scrivere sul pad in 11 contemporaneamente
répondre
D C. replied on mar, 05/04/2016 - 13:25 PERMALIEN
Bom dia, eu gostaria de participar da rubrica 7 e/ ou 5
répondre
A R replied on mer, 06/04/2016 - 11:21 PERMALIEN
Bonjour, je souhaite m'inscrire dans la rubrique 6.
répondre
N replied on sam, 09/04/2016 - 09:06 PERMALIEN
Bonjour je souhaite m'inscrire dans la rubrique 5- Connaissez -vous l'Histoire de Vos plats Préférés Dans
Vos paie ?, si cela est toujours possible.
Merci
répondre
DPM replied on sam, 09/04/2016 - 09:55 PERMALIEN
Bonjour N,
Au-delà de 3 par rubrique, les membres de notre équipe sont déjà beaucoup. Merci de choisir parmi celles
où il y a moins de trois personnes.
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ANNEXE XIV
FORUM PHASE N° 4
« Distribution définitive à partir du 31 mars »71








Forum phase 4 Distribution définitive à partir du 31 mars
Soumis par Y P le mar, 29/03/2016 - 14:02
Ajouter un commentaire
S'abonner
Commentaires
DPMreplied on mer, 06/04/2016 - 09:37 PERMALIEN
Répartition des membres par rubique
Rubique 1 : M P (Red en Chef ?) ; A A ; A L ;
Rubrique 2 : SY ( Red en Chef) ; A m ; M A O ; A B, Sh ;
Rubrique 3 : F (Red en Chef) ; Y ;
Rubrique 4 :
Rubrique 5 : S ; N ; H ; AF ; F ;
Rubrique 6 : H (Red en Chef) ; S ; A ;
Rubrique 7 : AAh-Ch (Red en Chef) ; S ; E ;
répondre
Y P replied on ven, 08/04/2016 - 11:41 PERMALIEN
Super Daniela!
les autres peuvent compléter la distribution
buona redazione!!
répondre
Villanueva Ana replied on mer, 06/04/2016 - 14:14 PERMALIEN
Bonjour,
Je vois que dans la distribution pour la rubrique n° 2 il y a 5 personnes.
D'après les messages de "vos préférences" d'autres personnes voudraient travailler aussi à cette rubrique:
BG, RD, A, H A, An et moi.
Pourrions-nous travailler dans le même groupe ?
D'après le message posté par Mme. Y P (collé et copié ici) "potete constituire un solo gruppo ma dovete
intervenire a turno per esempio a gruppi di 6, perché non potete scrivere sul pad in 11
contemporaneamente".
Je ne sais pas exactement comment travailler de cette manière, mais j'aimerais le faire avec mes collègues
(équipe locale USB: RD, BG et MA). Quelqu'un pourrait m'expliquer s'il vous plaît !
Ana María.
répondre
SY replied on mer, 06/04/2016 - 20:00 PERMALIEN
Bonjour,
Les personnes inscrites dans les rubriques (comme tu vois ci-dessus) sont de l’équipe locale IC-UOM. On
m’a désignée rédactrice en chef de mon équipe pour la rubrique 2.
Si tu es d’accord, je propose que nos deux équipes travaillent conjointement pour rédiger cette rubrique.
Puisque nous ne pouvons pas écrire sur le Pad à plus de 6 personnes simultanément, je propose que
chaque équipe désigne 3 représentants qui relaieront les informations de leur groupe. Ou si tu préfères,
chaque équipe peut utiliser le Pad à tour de rôle. Ensuite, nous pourrons combiner nos idées pour la
rédaction de cette rubrique.
Mon équipe et moi, nous espérons pouvoir travailler avec vous.
Cordialement,
SY.
répondre
Villanueva Anareplied on jeu, 07/04/2016 - 21:58 PERMALIEN
Bonjour,
J'aime bien ton idée de travailler tous dans la même rubrique.
Je vais parler avec mes collègues vénézuéliennes du groupe locale USB: RD, BG et MA pour rédiger en
71
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espangol (notre langue maternelle) des parties d'un texte et on vous le présente.
Je ne sais pas bien comment déposer notre contribution, faut-il le faire sur le pad de la rubrique
2 directement ? et puis on fait des modifications ?
Merci d'avance !
Ana María.
répondre
SYreplied onven, 08/04/2016 - 11:49PERMALIEN
Bonjour Ana María,
Nous sommes ravies de cette collaboration.
Je t’invite à nous rejoindre sur le pad de la rubrique 2 pour échanger des idées et des documents. Je trouve
que c’est mieux d’utiliser le pad directement. Plusieurs personnes de notre équipe pourront interagir plus
facilement.
Merci !
SY.
répondre
Villanueva Ana replied on sam, 09/04/2016 - 02:17PERMALIEN
Bonjour SY,
Oui, je suis d'accord avec toi pour travailler sur le pad directement.
J'ai déjà écrit une petite collaboration. Mais comme je suis formateur, j'ai déjà écrit à mes collègues pour
qu'elles fassent leurs contributions.
Cordialement et merci !
Ana María.
répondre
DPM replied onsam, 09/04/2016 - 09:22PERMALIEN
Très bien pour ces décisions, Ana et SY.
Ana, D'après Y P, il semblerait que vous pouvez compléter les noms des participants à côté de la liste que
j'ai commencé. Je ne sais pas trop comment cela fonctionne : j'ai fait la répartition de notre côté pour
avancer.
Cordialement,
DPM
répondre
Y P replied onsam, 09/04/2016 - 13:16PERMALIEN
Fantastico DPM per il lavoro di distribuzione !
Maintenant pour ceux qui ont déjà choisi le sous thème il faut aller dans le pad et commencer à
rédiger. On a vraiment peu de temps !
Le groupe de rédacteurs du pad peut se réunir pour écrire conjointement en simultanée ou bien en
différé.
Par rapport à la modalité de travail j'ai répondu dans le message adressé à Ana Maria
répondre
RD replied on sam, 09/04/2016 - 04:39 PERMALIEN
Ana María yo tengo la misma duda. quien pudiera informarnos de la manera cómo se debería trabajar?
répondre
Villanueva Ana replied on dim, 10/04/2016 - 15:59 PERMALIEN
Bonjour RD,
Pour répondre à ta question, tu peux lire le message que Mme. Y P m'a envoyé.
Aussi, SY nous a suggéré de travailler en différé sur le pad.
C'est-à.dire, vous pouvez toutes les trois écrire sur le pad mais pas en simultané car au total nous sommes
nombreux, mais on peut le faire en différé.
Ana María.
répondre
MA replied ondim, 10/04/2016 - 20:52PERMALIEN
Salut Ana María et RD,
J'ai lu les messages et je crois que je vais écrire un peu sur les aliments, le type d'aliments.
MA.
répondre
Y P replied on sam, 09/04/2016 - 13:09 PERMALIEN
Bonjour Ana Maria
Par rapport à votre question sur la modalité de travail sur le pad : le pad permet de faire une
écriture collaborative simultanée mais vous ne pouvez pas écrire au même temps sur le pad si vous
êtes trop nombreux donc je vous suggère si votre groupe est constitué de dix personnes ou plus, et si
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vous voulez écrire en simultanée, d'écrire par petits groupes ou bien en différé.
répondre
Villanueva Anareplied on dim, 10/04/2016 - 15:53 PERMALIEN
Bonjour Mme P,
Merci beaucoup de votre réponse je vais faire comme ca avec mes collègues.
Cordialement,
Ana María.
répondre
Y P replied on dim, 10/04/2016 - 19:54PERMALIEN
Perfetto! Buon lavoro!
répondre
A replied onjeu, 07/04/2016 - 00:02 PERMALIEN
Bonjour, j'aimerais faire partie du groupe 5 svp
répondre
M Preplied on jeu, 07/04/2016 - 16:23 PERMALIEN
Bonsoir tout le monde,
J’ai été désignée comme rédactrice en chef de la première rubrique: Faut-il manger différemment
aujourd’hui par rapport au passé ?
Toutes les personnes qui souhaitent rejoindre notre équipe, veuillez me contacter svp.
M.
répondre
CSLreplied on ven, 08/04/2016 - 20:46 PERMALIEN
Buenas tardes:
No sabía que ya había un "animador" de redacción en la rúbrica 3. De hecho, yo había empezado a hacer
el índice y demás para ir adelantando trabajo porque únicamente había comentado una persona. Yo ya he
comenzado la distribución de esta rubrica, así que si os parece bien la estructura que he planteado, podéis
ir aportando vuestras informaciones :) Un saludo.
répondre
DPM replied on sam, 09/04/2016 - 09:14 PERMALIEN
Bonjour C,
Nous ne savions pas nous non plus que tu as commencé le travail. J'ai mis la liste de nos participants par
rubrique et nommé des redacteurs en chef pour avancer, car il ne nous restait qu'une semaine.
Mais n'hésite pas à prendre contact avec F et Y pour leur faire tes propositions sur ce que tu as deja fait. A
vous de voir en equipe comment vous organiser.
Bon travail !
DPM
répondre
CSL replied onsam, 09/04/2016 - 17:23 PERMALIEN
¡Perfecto! Voy a ponerme en contacto con ellos. Muchas gracias DPM.
répondre
N replied on sam, 09/04/2016 - 09:10 PERMALIEN
Bonjour , qui est le redacteur en chef pour la rubrique 5? Est-ce que c'est possible que je m'inscrit à cette
rubrique s'il vous plait?
répondre
DPM replied on sam, 09/04/2016 - 09:17 PERMALIEN
Bonjour N,
Au-delà de 3 par rubrique, les membres de notre équipe sont déjà beaucoup. Merci de choisir parmi celles
où il y a moins de trois personnes.
répondre
MA replied on dim, 10/04/2016 - 21:16 PERMALIEN
Bonjour,
Ce message est pour les membres de la rubrique 2.
J'ai écrit à peu près 2 paragraphes sur les types d'aliments en espagnol et j'ai suggéré des liens (links) des
documents lus. Cette partie je l'ai mise après "Le bateau alimentaire de référence". Mais si vous
considérez qu'il faudrait le placer dans une autre partie ou si vous considérez qu'il faut le modifier, vous
pouvez le faire.
MA.
répondre
Villanueva Anareplied on lun, 11/04/2016 - 00:50 PERMALIEN
Un grand merci MA !!!!
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répondre
SY replied on lun, 11/04/2016 - 04:52 PERMALIEN
Bonjour MA,
Je vous remercie pour cette contribution.
répondre
Villanueva Anareplied on mar, 12/04/2016 - 02:05 PERMALIEN
nouveau
Bonsoir SY,
Nous avons fini la rédaction du texte avec la collaboration de ton équipe (en français) et le mien (en
espagnol).



Merci beaucoup pour cette collaboration !!
Ana María.
répondre
BG replied on mar, 12/04/2016 - 05:58 PERMALIEN
Ana María! Je suis désolée! J'arrive enfin à rentrer à nouveau mais tout ce que j'arrive à lire ce sont les
échanges des participants, en ce qui concerne la logistique, mais aucun contenu. Je viens de lire le
message de MA où elle annonce avoir mis deux paragraphes en espagnol. Mais je n'arrive pas à voir son
texte ni les apports des autres pour savoir ce qui a déjà été dit et pouvoir apporter quelque chose de
nouveau. Sinon c'est comme un travail aveugle et je ne sais pas quoi dire maintenant.
répondre
Villanueva Ana replied onmar, 12/04/2016 - 15:08 PERMALIEN
Bonjour, c'est d'accord BG !!!
De toute façon, dans le pad (rubrica 2) on ne pouvait pas travailler en simultané mais en différé.
L'équipe locale IC-UoM (University of Mauritius) et l'équipe locale de l'USB (Universidad Simón
Bolívar) a bien travaillé dans la rédaction du texte de la rubrica 2.
C'était bien agréable de pouvoir travailler ensemble malgré la distance, le décalage horaire et les possibles
différences culturelles. L'intercompréhension c'est une très bonne expérience !!!
Ana María.
répondre
SY replied on mar, 12/04/2016 - 14:14 PERMALIEN
Bonsoir Ana María,





Merci à toi et à toute ton équipe. Ça a été un plaisir de travailler avec vous.
SY.
répondre
Y P replied on mar, 12/04/2016 - 15:17 PERMALIEN
nouveau
Buongiorno
siamo arrivati al 12 e posso dire solamente BRAVISSIMI , FANTASTICO!! :)
les articles sont términés et je félicite toutes les équipes, les participants comme redacteurs et
animateurs qui ont participé jusqu'à la fin et je pense aussi à ceux qui n'ont pas pu être présents à
la quatrième phase mais qui ont collaboré avant.
J'espère que vous avez pu profiter de l'outil d'écriture collaborative en symultanée !!
Les rubriques qui ont un leger retard peuvent terminer leur texte jusqu'au 15 avril apres c'est fini
fini :(
Sono state felice di condurre questa prima sessione di intercomprensione collaborativa a distanza
con voi !
un abbraccio a tutti
Y.
répondre
N C replied on mer, 13/04/2016 - 11:51 PERMALIEN
Ce message s'adresse à tous ceux ayant participé à la rédaction de la rubrique 5.
Nous vous remercions de votre participation. Cette expérience était fort intéressante et enrichissante.
Equipe IC-UOM (University of Mauritius)
répondre
F F replied on ven, 15/04/2016 - 09:32 PERMALIEN
nouveau
Bonjour à tous,
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Ce petit mot du responsable de la rubrique 3 a pour but de remercier tous les participants de cette
rubrique. Merci à l'équipe mauricienne et à C S pour son aide essentielle à l'élaboration de ce travail.
C'était une riche experience de partage de connaissances. Merci à tous !
répondre
DPM replied on sam, 16/04/2016 - 13:56 PERMALIEN
nouveau
Tous nos remerciements à Yasmine et Jean-Pierre,
Pour l'organisation de la session et votre accompagnement lors de ce parcours initiatique sur Miriadi, une
plateforme sur laquelle il est bien plus simple et agréable à travailler que Galanet et qui présente avec plus
de possibilités.
Certes comme pour le parcours Galanet, il y a eu quelques confusions ou flottements à partir de la
reconfiguration des équipes, mais je pense qu'avec un peu de ré-ajustements, cette étape ne devrait plus
poser problème.
En tout cas, la session pour les membres de l'équipe IC-UoM a été l'occasion d'une expérience nouvelle et
très enrichissante pour laquelle nous remercions chaleureusement tous les participants de la session.
Nou dir zot tou salam, nou'a zwenn enn lot lokazion !
répondre
Villanueva Ana replied on dim, 17/04/2016 - 16:42 PERMALIEN
nouveau
Bonjour !
L'équipe de l'USB a participé dans cette session 2016-1A à partir de la phase 3. Nous avons participé à la
phase 3 et 4.
Je voudrais remercier M. Jean-Pierre Chavagne pour son accompagnement et son aide pendant toute cette
période.
Je remercie également à l'équipe de l'IC-UoM, espécialement SY, et aussi aux membres de mon équipe
pour la réalisation du texte final.
Cordialement,
Ana María.
répondre
M P replied on lun, 18/04/2016 - 17:36 PERMALIEN
nouveau
Bonsoir tout le monde,
En tant que responsable de la rubrique 1, je tiens à remercier tous les membres de cette équipe, qui ont
contribuées à l’élaboration de ce travail. Cette expérience fut enrichissante et intéressante.
Equipe IC-UOM (University of Mauritius
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ANNEXE XV
FORUM DE L’ÉQUIPE LOCALE DE L’USB
« Echange de messages au sein du GI-USB »

Villanueva Ana replied on ven, 11/03/2016 - 14:41 PERMALIEN
Bienvenues sur le groupe de travail "Universidad Simon Bolivar"
répondre
BG replied on sam, 26/03/2016 - 04:30 PERMALIEN
Bonsoir Anita! J'ai eu encore des problèmes pour accèder à la plate-forme. On ne reconnaissait plus mon
mot de passe. J'ai dû demander de me permttre d'en créer un nouveau.... En réalité j'ai utilisé le même. À
voir maintenant si j'arrive }a rentrer au forum....
répondre
Villanueva Ana replied on sam, 12/03/2016 - 17:56 PERMALIEN
Bienvenues au groupe de travail !!!
POUR COMMENCER:
PRESENTATION DE LA SESSION :
1) Enter dans https://www.miriadi.net/769-pratiquer-l-intercomprehension-autour-d-proj...
2) Cliquer sur ENTER DANS LA SESSION, petit rectangle à droite
3) Remplir le nom utilisateur et le mot de passe et cliquer sur SE CONNECTER
Vous allez entrer sur la même page mais vous allez recevoir un message en anglais qui dit YOUR
PRESENCE HAVE BEEN RECORDED.
4) D’abord, faites la lecture du texte Pratiquer l’intercompréhension autour d’un projet commun, c’est la
bienvenue.
Nous allons commencer à la phase n° 3 et le thème que la plupart des personnes a choisi c’est la
gastronomie. Vous allez échanger avec des profs. de différents pays romanophones (pays dont les langues
sont : français, espagnol, italien et portugais en Europe et en Amérique).
5) Vous allez voir une bande noire en haut où vous trouverez les différentes phases de la session.
6) Cliquez sur la phase n° 1 Premiers pas dans la session-présentation individuelle.Vous allez trouver
des bonhommes avec des drapeaux des différents pays et un texte. Cliquez en bas Forum de la phase
1 pour vous présenter au groupe. Vous allez voir la dernière réponse réalisée. Cliquez sur Ajouter un
commentaire et commencez votre présentation. Ensuite, cliquez Enregistrer pour soumettre votre
commentaire.
7) Ensuite, cliquer sur Forum phase 3 : proposition des sous-thèmes, débats et documents !
Echangez dans ce forum avec les autres professeurs, vous pouvez proposer un sous-thème à l’intérieur du
thème gastronomie ou proposer des documents comme recettes, vidéos, autres des plats vénézuéliens, des
recettes, des traditions, de vos traditions en famille, etc.





Villanueva Ana replied on ven, 18/03/2016 - 14:11 PERMALIEN
Hola a todas,
Por aquí les hago llegar un enlace a un documento de interés para nuestro grupo local.
Se trata de un documento sobre la Intercomprensión de lenguas. El documento ofrece un breve recuento
histórico sobre el tema y también ofrece detalles sobre la didáctica de la intercomprensión (proceso
enseñanza-aprendizaje).
El texto se llama "L'Intercompréhension", Références 2015
http://www.ecml.at/Portals/1/documents/intercomprehension-2015_enligne.pdf
Bonne lecture !
Ana María.
répondre
MA replied on lun, 21/03/2016 - 14:53 PERMALIEN
Bonjour Ana María,
Me voilâ sur Miriadi finalement !!!
M.A.
répondre
RD replied on lun, 21/03/2016 - 15:17 PERMALIEN
Bonjour, ya por fin en la sesión de MIRIADI.

119

RD.

Villanueva Ana replied on jeu, 24/03/2016 - 17:21 PERMALIEN
Bonjour !
La phase 3 "La gastronomie collecte des documents" a maintenant 4 sous-thèmes:
- Les spécialités de chaque pays / piatti tipici
- Relation Turimse Gastronomie
- Expressioes idiomaticas com comida
- Un plat qui vous représente
Pueden entrar en el sub-tema o los sub-temas que les interesen y comentar, agregar ideas, fotos, videos,
etc.
Saludos,
Ana María.







Villanueva Ana replied on mar, 05/04/2016 - 03:01 PERMALIEN
¡Hola a todas!
Nous avons toutes choisi de travailler à la rubrique n° 2.
En effet, il y a 11 personnes qui veulent travailler à la même rubrique.
Il ne peut pas y avoir plus de 6 personnes dans chaque groupe, selon ce qui est écrit à la Phase n° 4. Alors,
il va falloir, me semble-t-il, créer deux groupes de travail pour la rubrique n° 2.
Je viens de poster un commentaire sur ce sujet au forum "vos préférences".
En todo caso, tenemos que empezar a trabajar en la redacción de nuestro texto.
Saludos a todas,
Ana María.
répondre
Villanueva Ana replied on jeu, 07/04/2016 - 22:44 PERMALIEN
Bonjour,
Nous sommes maintenant à la phase 4, mais à la rédaction du document.
Je vous invite donc à:
1 - entrer à la Phase 4 Rédaction du dossier de presse.
2 - descendre et en bas cliquer sur Forum phase 4 et puis sur Distribution définitive à partir du 31
mars.
Là, il faut lire les commentaires postés par SY, elle a été désignée rédactrice en chef de notre équipe
pour la rubrique 2. S appartient au groupe de l'IC-UOM. Lisez aussi ma réponse à SY.
3 - ensuite, cliquer sur Rubrica n° 2 et lire la première contribution.
Sur la rubrique 2 (c'est le pad) il y a déjà un schéma proposé pour notre topique. Vous pouvez écrire sur
ce pad (rubrique 2) pour proposer vos textes. On va écrire le texte tous ensemble. Une fois que tout le
monde sera d'accord sur le texte, on le publie, mais ce sera vers la fin de la session.
Bonne continuation !!!
Ana María.
répondre
MA replied on ven, 08/04/2016 - 03:36 PERMALIEN
Está bien Ana María.
Ya revisé la rubrique 2. Voy a ver más en detalle los links que proponen y trataré de buscar información
para redactar el texto. Nosotros lo haremos en español, cierto?
MA.
répondre
Villanueva Ana replied on sam, 09/04/2016 - 02:12 PERMALIEN
Hola MA, la respuesta a tu pregunta sobre el idioma de redacción para el texto SÍ es en español (nuestra
lengua materna).
Ana María.

Villanueva Ana replied on jeu, 07/04/2016 - 23:45 PERMALIEN
Hola,
Hace unos días les coloqué el enlace al texto L'intercompréhensionde Références

2015
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http://www.ecml.at/Portals/1/documents/intercomprehension-2015_enligne.pdf.
Espero que la lectura les haya sido de provecho para entender en qué consiste la Intercomprensión de
lenguas, la didáctica de la intercomprensión (enfoque plurilingüe y otro enfoque del aprendizaje de
lenguas).
Como en este comentario no puedo colocarles un archivo adjunto, les enviaré a sus cuentas de correo un
archivo en PDF de una presentación del profesor Christian Degache. Es extraída de: Degache, C. (2008).
Options méthodologiques: Didactique de l’écrit. L’inter-compréhension en tant qu’entrainement à la
compréhension de l’écrit. Séminaire L’intercompréhension : un outil pour le plurilinguisme, Université
Gaston Berger de Saint-Louis, Sénégal, 11-14/11/2008.
La temática de la presentación es la siguiente:
3.2.2. Démarche de conception pédagogique
3.2.2.1. Sur quels "textes" travailler ?
3.2.2.2. Comment identifier/anticiper les difficultés des apprenants
3.2.2.3. Quelles aides apporter à l'apprenant ? Les rédiger? Utiliser ? Recycler ?







Bonne lecture !!!!
Ana María.
répondre
MA replied on ven, 08/04/2016 - 03:23 PERMALIEN
Hola Ana María,
El texto de Références 2015, no lo he terminado de leer. Prometo terminar pronto.
Me parece bien que nos envíes un texto sobre la posible forma de trabajar con este enfoque, con qué tipo
de textos trabajar. Me hago preguntas sobre cómo se trabaja la intercomprensión con estudiantes.
Saludos,
MA.
répondre
RD replied on lun, 11/04/2016 - 03:59 PERMALIEN
Querida Ana,
Quería hacerte un comentario sobre el trabajo que estamos haciendo y me llama poderosamente la
atención.
El tema de la intercomprensión me parece muy interesante pero tengo una duda que me inquieta.
De acuerdo con el trabajo que venimos haciendo puedo observar que efectivamente aunque no hablemos
el mismo idioma nos podemos entender cuando se trata de temas generales. Y estoy convencida de que
sirve de gran ayuda para la comunicación en el quehacer diario, siempre y cuando no se trate de temas
científicos debido a que, me parece importante poder estudiar y poder establecer la franja de error que se
pudiera cometer debido, no sólo a los falsos amigos, si no a los tiempos verbales.
Esto lo digo porque en el caso del francés y el español un acento puede cambiar el sentido de una palabra
y si le agregamos un auxiliar cambiamos el tiempo verbal. Por lo que, en el área de la medicina no sería lo
mismo haber cortado una arteria que cortarla luego de otro procedimiento. Algo que en la comunicación
de temas cotidianos no produciría gran inconveniente pero que si lo tomamos como referencia para un
trabajo científico o una práctica médica pudiera tener efectos no deseados.
Por lo tanto quería consultarte si habían tomado en cuenta estos factores para poder estudiar los rangos de
acierto y error.
También quería consultar si el hecho de que manejemos otras lenguas romances no nos da ventaja a la
hora de entender otro idioma similar pues conocemos variaciones fonéticas, sabemos de variantes
gramaticales y eso pudiera influir al momento de entender a otro. Tenemos los mismos resultados con
personas que no son estudiantes o profesionales del área de los idioma?
Esto lo digo porque se mantiene la idea de que los bilingües o poliglotas tenemos facilidades para
entender otros idiomas. ¿Lo mismo ocurre con personas que sólo manejan uno de los idiomas que
estamos trabajando?
Por lo demás, me parece muy importante que, a pesar de las diferencias culturales, en un plano general y
cotidiano podamos comunicarnos sin necesidad de recurrir al traductor o diccionario.
Me encantaría oír tus comentarios.
RD
répondre
Villanueva Ana replied on lun, 11/04/2016 - 14:41 PERMALIEN
Hola RD,
En efecto el tema de los falsos amigos sí preocupa para los investigadores y didactas de la
intercomprensión. Lo que tú dices, en áreas tan delicadas como la medicina por ejemplo, el dominio de la
lengua es de suma importancia, en eso no hay dudas.
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Lo que la intercomprensión busca es ofrecer una apertura a la comprensión oral y/o escrita de lenguas
emparentadas (filogénesis). Es decir, tratar de ver que por el conocimiento que tenemos de una lengua y
con entrenamiento (trabajar las inferencias, las analogias, los falsos amigos, ciertas especificidades de las
lenguas), somos capaces de entender esas otras lenguas. Esta didáctica se ofrece a los estudiantes y luego
si estos desean ampliar su conocimiento sobre 1 o más de estas lenguas, ellos podrán hacerlo. Pero ya
tendrán un buen camino andado. La intercomprensión busca trabajar más en las analogías (cognados o
verdaderos amigos) que en las diferencias (falsos amigos, especificaciones gramaticales, etc.).
Te voy a enviar por mensaje una presentación del profesor Christian Degache sobre las analogías léxicas.
Con la presentación que les envié antes de ayer del mismo profesor, podrán ver cómo trabajar con los
textos, y con qué tipo de textos. Eso les dará una visión más completa. No olviden seguir avanzando en la
lectura del texto que les envié hace semanas (Références 2015, L'intercomprehension).
Saludos,
Ana María.
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ANNEXE XVI
PUBLICATION DU DOSSIER DE PRESSE DE LA RUBRIQUE N° 2 SESSION
« PRATIQUER L’INTERCOMPREHENSION AUTOUR D’UN PROJET
COMMUN »
Soumis par jpc le ven, 15/04/2016 - 15:13
Alimentação como reflexo de boa saúde
Introduction
« Que tu alimento sea tu primera medicina ».
« Que ton aliment soit ta première médecine ».
Ce conseil d’Hippocrate (460-356 avant J.-C.), père de la médecine moderne, n’a jamais perdu de sa
pertinence. En effet, plusieurs études ont confirmé les vertus d’une alimentation équilibrée sur notre
santé. Une bonne alimentation est la clé pour préserver son corps et éviter de nombreuses maladies.
Notre comportement alimentaire a des répercussions sur nos performances physiques et intellectuelles,
sur notre résistance aux infections ou encore dans la lutte contre le vieillissement. Ainsi, il est primordial
d'adopter une alimentation équilibrée.
Una alimentación saludable consiste en ingerir una serie de alimentos que permitan nutrirnos
adecuadamente. Una dieta sana y equilibrada permitirá que nuestro organismo funcione de manera
adecuada. Además, la nutrición combinada con el ejercicio físico nos ayudará a mantenernos fuertes y
sanos.
Por estas razones, los expertos en nutrición y dietética recomiendan que nuestra dieta forme parte de
nuestro estilo de vida.
Seguir el siguiente enlace web para ver el video "Cómo comer saludable, comer sano" y obtener mayor
información https://www.youtube.com/watch?v=-TEaVT4F5QQ o también el siguiente enlace para
consultar
la
"Guía
para
comer
sano"
de
la
Fundación
Vivo
Sano:
http://www.vivosano.org/es_ES/Informaci%C3%B3n-para-tu-salud/Persona/Ali...
Comment composer un repas équilibré?
De acuerdo con la RENa (Red escolar nacional) del Ministerio del Poder Popular para la Educación
Universitaria, Ciencia y Tecnología de Venezuela, una alimentación balanceada consiste en la ingesta de
alimentos variados que aporten los nutrientes y las vitaminas necesarias para la producción de energía que
requiere el organismo.
En su página web:http://www.rena.edu.ve/SegundaEtapa/ciencias/alimentacionvariada.html la red
presenta la distribución de los alimentos en tres grupos a los que se les debe incluir el agua como un
factor importante.
Las cantidades también son de vital importancia. Es necesario el consumo adecuado de las cantidades ya
que, una dieta abundante puede producir efectos adversos como la obesidad o una dieta insuficiente o no
balanceada puede generar desnutrición.
Suivez ce lien pour visionner la vidéo « L'alimentation équilibrée, c'est quoi ? » :
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Pour composer un repas équilibré, il faut tenir compte du bateau alimentaire de référence. Ceci est une
représentation de la proportion des différents types d’aliments à consommer au cours d’une journée. Il se
présente sous la forme d’un bateau à quatre voiles flottant sur l’eau. Les différentes parties du bateau
correspondent chacune à une famille d’aliments. La surface de chaque partie est proportionnelle à la part
journalière conseillée pour chacune des catégories.
Pour plus d'information, visitez ce site : http://www.briochedoree.fr/nutrition/manger-equilibre/
Ningún alimento contiene todos los nutrientes indispensables para nuestro organismo. Es por eso que se
recomienda llevar una dieta que contenga todos los nutrientes necesarios, es decir combinar muy bien los
alimentos para que así éstos nos proporcionen los nutrientes necesarios. Así que se debe comer de todo, la
dieta debe ser variada.
Nuestra dieta debe contener :
- Verduras, hortalizas y frutas ya que contienen vitaminas y minerales. Además, son fuente de fibra
necesaria para controlar los procesos metabólicos en el organismo.
- Cereales, patatas, arroz, pasta, pan. Estos son carbohidratos y nos proporcionan la energía necesaria para
realizar diversas actividades físicas. Además, regulan nuestra temperatura corporal.
- Leche, queso, yogurt entre otros productos lácteos porque poseen un alto contenido de calcio y de
proteínas animales.
- Carne, pescado, pollo. Estos son alimentos ricos en proteínas. Los distintos tipos de carne y pescado
tienen un valor nutritivo parecido. Estos alimentos ayudan a formar los tejidos del organismo.
- Grasas y aceites: son necesarias en la dieta porque tienen una función energética y porque contienen
sustancias necesarias para el organismo. No todas las grasas son perjudiciales. Se deben ingerir aquellas
que están contenidas de forma natural en los frutos secos, el aguacate, No se debe abusar de las grasas
saturadas ya que éstas elevan el colesterol en el organismo.
Enlaces de interés:
Los siete grupos de alimentos http://www.infonutricion.com/los-siete-grupos-de-alimentos-clasificacion...
Información para comer bien y llevar una dieta equilibrada
http://www.saludcastillayleon.es/ciudadanos/es/salud-estilos-vida/alimen...
Clasificación de los alimentos: http://olmo.pntic.mec.es/rjid0000/clasificacion.htm
Conoce la grasa: http://www.plancuidatemas.aesan.msssi.gob.es/conocelagrasa/tipos-de-gras...
Manger bio est-il meilleur pour la santé?
Pourquoi manger bio ? Une vidéo explicative :
https://www.youtube.com/watch?v=2Kwup1_6wLE&nohtml5=False
Los alimentos ecológicos, orgánicos o bio han sido una opción desde hace mucho tiempo. Estos no
poseen pesticidas, fertilizantes u hormonas de síntesis. Son más sanos y según algunos estudios éstos
poseen más nutrientes que los alimentos convencionales.
Los productos ecológicos o bio pasan una serie de controles sobre seguridad alimentaria y presentan en su
empaquetado o envase un sello de calidad.
Leer más:
http://www.ecologiaverde.com/la-dieta-ecologica-alimentacion-bio/#ixzz45...
o también:
http://www.ecoagricultor.com/motivos-comer-alimentos-ecologicos-organico...
Faudrait-il privilégier les produits bio au détriment des aliments traditionnels? Voilà un sujet qui hante les
esprits depuis ces dernières années. Toutefois, d’après de nombreuses études, il semble encore difficile de
certifier si les produits bio sont vraiment bénéfiques ou pas pour la santé. Sa teneur en vitamine C et
l'absence d'OGM sont des points positifs pour les produits bio.
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Une rééducation alimentaire
Une bonne alimentation ne veut pas forcément dire se priver. La base d’une bonne nutrition repose sur
l’équilibre, la variété et la modération. Il est important de rester raisonnable et attentif, mais aussi de
partager un repas dans des conditions agréables et conviviales. Bref, il faut conserver le plaisir.
Une rééducation alimentaire s'impose. Il faut apprendre à mieux manger en respectant les fondamentaux
de l'alimentation, à savoir :
- Manger avec plaisir,
- Satisfaire pleinement son appétit sans excès,
- Manger équilibré et varié et boire au moins 1.5 L d’eau par jour,
- Pratiquer une activité physique régulière,
- Respecter l’environnement lors de la production des aliments.
Alimentation : L’amalgame santé / minceur
La notion de corps idéal varie en fonction des cultures et des sexes.
Suivez ce lien pour consulter une enquête sociologique de l’Ined sur l’idéal corporel à travers le monde :
https://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/18708/population_societes_2013_50...
La minceur reste, cependant, toujours la norme prédominante dans les pays occidentaux. Le Programme
international d’enquêtes sociales réalisé en 2007, révèle qu’en France, 37% des hommes se préoccupent
de la minceur contre 53 % des femmes. En effet, les femmes en Occident sont plus sensibles aux modèles
esthétiques qui magnifient la minceur.
Au sein de cette dictature de la minceur, il existe un amalgame entre santé et minceur. Régime
hyperprotéiné, coaching alimentaire, pilule minceur ; il existe, aujourd'hui, tant de méthodes pour aboutir
à une silhouette filiforme. Parmi la multitude de ces recettes minceur, une nouvelle pratique appelé «
régime sain » prend de l'essor. Pour maigrir, il faut manger « sain ».
Aujourd'hui, la finesse du corps devient la figure emblématique du bien-être et de la beauté. Ainsi,
beaucoup de gens choisissent leur alimentation au nom de la minceur. Voici, le paradoxe de notre société
! Or, notre choix alimentaire devrait davantage être dicté par notre santé que par la minceur.
Conclusion
En resumen, podemos decir que mantener una dieta sana y equilibrada nos aportará grandes beneficios
como mantenernos sanos reduciendo así el riesgo de enfermedades, mantener un peso saludable, lucir una
piel sana, etc.
Aunado a una dieta sana, es de vital importancia también mantenerse activos, es decir realizar algún tipo
de actividad física periódica, ya que mejora la función mental, nos produce una sensación de bienestar,
nos permite mantener un buen peso y hasta bajar los niveles de stress.
Aussi, il est important de conserver le facteur de plaisir dans nos assiettes. Le secret consiste à
réapprendre à manger – à choisir nos aliments en tenant compte de nos envies, ainsi que, de la qualité et
de la teneur nutritive de chaque aliment. Il est également primordial de concilier une alimentation
équilibrée tout en respectant l'environnement. C’est une des raisons pour laquelle certaines personnes
favorisent une alimentation bio.
Nous concluons en vous souhaitant un bon appétit et une bonne santé !
Concluimos deseándoles que tengan una ¡excelente salud y buen provecho!
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Résumé
Ce mémoire s’inscrit dans le cadre de la recherche didactique sur l’Intercompréhension
en langues romanes dans le domaine de l’enseignement-apprentissage du Français
Langue Étrangère. Pour cela un protocole d’expérience a été offert aux enseignantes du
Département de Langues de l’Universidad Simón Bolívar. Ce protocole comporte une
phase de formation/expérimentation sur la plateforme de Mutualisation et Innovation
pour un Réseau de l'Intercompréhension à Distance, MIRIADI, à laquelle nous avons
ajouté des lectures de textes sur la thématique de l’intercompréhension. À la fin de cette
formation, une enquête a été réalisée auprès de ces enseignantes, échantillon de notre
étude, pour connaître leur perception à propos de cette didactique et sur l’introduction
des séances d’intercompréhension au sein des cours FLE au Département. En outre,
nous voulions connaître la place du français dans les interactions plurilingues
entretenues par notre échantillon avec les participants à la session. Les résultats
indiquent une perception assez favorable sur la didactique de l’intercompréhension bien
que ces enseignantes expriment quelques difficultés pour bien mener une expérience de
ce type au Département de Langues. Le français a été employé par deux des trois
enseignantes de temps en temps pour communiquer avec des francophones, l’espagnol a
été utilisé par les trois enseignantes suivant le principe d’intercompréhension.
Mots-clés : Intercompréhension, langues romanes,
interactions en ligne, télécollaboration, perceptions.

didactique,

plurilinguisme,

Resumen
El siguiente trabajo forma parte de una investigación didáctica en Intercomprensión en
lenguas románicas en el campo de la enseñanza-aprendizaje del Francés como Lengua
Extranjera. Para tal fin se ofreció un protocolo de experimentación a las profesoras de
Francés del Departamento de Idiomas de la Universidad Simón Bolívar, que consiste en
una fase de formación/experimentación en la plataforma de Mutualisation et Innovation
pour un Réseau de l'Intercompréhension à Distance (MIRIADI), y la lectura de textos
en la temática de la intercomprensión. Al finalizar la formación, se les administró una
encuesta a estas profesoras, población de nuestro estudio, para conocer su percepción
sobre la didáctica de la intercomprensión y la posibilidad de introducir sesiones de
intercomprensión en los cursos de FLE en el Departamento. Asimismo, se quería
conocer el papel de la lengua francesa en las interacciones plurilingües sostenidas por
nuestra población con los participantes de la sesión. Los resultados indican una
percepción favorable hacia la didáctica de la intercomprensión aunque estas profesoras
expresen ciertas dificultades para realizar una experiencia de este tipo en el
Departamento de Idiomas. El francés fue empleado de vez en cuando por dos de las tres
profesoras para comunicar con los francófonos, y el español fue utilizado por las tres
según el principio de intercomprensión.
Palabras clave: Intercomprensión, lenguas románicas, didáctica, plurilingüismo,
interacciones en línea, telecolaboración, percepciones.

