
Échanges culturels et linguistiques dans le Web

Communiquer par écrit, dans la langue d’apprentissage, avec des personnes dont c’est
la langue maternelle

Un enseignant de langue seconde dans un cégep francophone établit des contacts
avec un homologue, dans un collège anglophone. Ensemble, ils choisissent des thèmes
de discussion intéressant les élèves et permettant de s’ouvrir aux différences
culturelles, établissent un calendrier pour les forums et déterminent les critères
d’évaluation des interventions. Dès le début de la session, les élèves sont informés sur
la façon de participer aux forums, le calendrier prévu, les thèmes choisis ainsi que les
critères d’évaluation. Régulièrement, au cours de la session, l’un des enseignants
démarre un nouveau forum de discussion en différé dans Internet, avec le logiciel
AGORA, comme dans notre exemple, ou un produit similaire. Chaque forum demeure
actif durant 10 jours. Les élèves doivent y soumettre au moins une intervention dans la
langue d’apprentissage.

Pour les élèves :
• 5 à 10 minutes par forum

Pour l’enseignant responsable des forums (c.-à-d. celui du collège hôte du site où
se déroulent les forums) :
• 5 minutes par forum, pour mettre fin au forum précédent et démarrer le nouveau

Pour les deux enseignants (l’un d’un cégep francophone, l’autre d’un collège
anglophone) :
• 1 heure par forum pour lire les interventions de leurs élèves et les évaluer

Pour les enseignants et les élèves :
• Connaissance de base de l’ordinateur PC ou Macintosh

• Maîtrise de base d’un logiciel de navigation (par ex., Netscape Navigator, Internet
Explorer, etc.)

N. B. Il est possible de s’initier aux technologies de l’information et de la
communication avec le didacticiel Clique-moi !
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Avantages liés à
l’utilisation des TIC

Matériel requis Pour le collège hôte du site sur lequel se déroulent les forums :
• Installation du logiciel AGORA sur le serveur du collège, avec possibilité d’accès des

gens de l’extérieur

• Espace disque sur le serveur et procédure d’enregistrement

Pour les enseignants et les élèves :
• Ordinateur personnel PC ou PowerMac ou possibilité d’accès à un laboratoire

informatique branché à Internet

• Logiciel de navigation (par ex., Netscape Navigator ou Internet Explorer)

L’écriture est un excellent moyen d’améliorer une langue seconde, d’autant plus si les
textes s’adressent à d’autres élèves dont c’est la langue maternelle. Le forum en
différé, dans le cadre d’un échange socioculturel entre collèges anglophones et
francophones, peut donc être un outil pédagogique fort pertinent.

Cela peut être très motivant d’écrire sur des sujets intéressants, à de vrais élèves qui
parlent la langue que l’on apprend. En outre, le fait de devoir écrire, plutôt que de
parler, permet de réfléchir davantage avant d’émettre son idée, de raffiner son
vocabulaire et d’améliorer ses structures de phrase. Pour certains élèves plus timides, le
forum en différé peut même être un bon facilitateur. Tous les élèves participent et
cela, quand bon leur semble, puisqu’ils peuvent le faire de chez eux ou du laboratoire
informatique de leur collège.

Pour les deux enseignants, avant le début de la session :
• Choisir des thèmes de discussion intéressant les élèves et permettant de s’ouvrir à

leurs cultures respectives.

• Établir un calendrier pour les différents forums.

• Établir des critères d’évaluation.

• (Facultatif) Rédiger les directives générales d’intervention dans un forum (voir
annexe A). 

Pour les élèves :
• Aucune.

Préparation pédagogique
préalable

Déroulement pas à pas



Pour les deux enseignants, avant le début de la session :
• S’assurer du droit d’accès des élèves au laboratoire informatique branché à Internet.

• (Facultatif) Faire imprimer les directives générales d’intervention dans un forum
(voir annexe A).

Pour l’enseignant responsable des forums :

a) avant le début de la session :

• S’assurer que le logiciel AGORA est bien installé sur le serveur du collège.

• S’assurer que les élèves du collège participant aient accès au site sur lequel les
forums sont lancés.

• Demander au gestionnaire du site AGORA d’obtenir le statut d’animateur de forum.

b) avant chaque forum, aux dates prévues au calendrier :

• Inscrire le titre du forum dans son dossier Mes forums du site AGORA.

• (Facultatif) Lancer le forum en inscrivant la première intervention.

Pour les élèves, à chaque forum :
• (Facultatif) Réserver pour environ 15 minutes un ordinateur branché à Internet dans

le laboratoire informatique du collège.

Au début de la session, les enseignants :
• (facultatif) distribuent à leurs élèves les directives générales d’intervention dans un

forum (voir annexe A);

• expliquent aux élèves ce qu’est un forum, quand et comment ils auront à y
participer;

• font connaître l’adresse URL du site Internet AGORA où se dérouleront les forums.

Pour chaque forum, les deux enseignants :
• annoncent le thème du forum à leurs élèves;

• précisent le titre exact du forum et, s’il y a lieu, donnent les directives, les
échéances ainsi que les critères d’évaluation particuliers.

Pour chacun des forums, les élèves :
• de chez eux ou d’un ordinateur du collège branché à Internet, se rendent sur le site

Internet AGORA et cliquent sur le forum lancé par l’enseignant responsable;

• lisent régulièrement, durant les 10 jours d’activité du forum, les interventions
inscrites par les autres élèves;

• soumettent au moins une intervention dans les 10 jours d’activité du forum. Pour ce
faire, ils inscrivent le titre de leur intervention dans la zone appropriée, leur opinion
personnelle sur le sujet dans la zone Contenu, leurs nom et prénom, et cliquent sur
Soumettre. Leur intervention s’inscrit immédiatement à la suite des autres.
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Au terme d’un forum, les deux enseignants :
• lisent les interventions de tous leurs élèves et les évaluent.

Au terme d’un forum, l’enseignant responsable :
• détruit le forum périmé en l’enlevant de son dossier Mes forums du site AGORA.

Brian Doherty

Collège de Saint-Hyacinthe
Site Web : http://www.cegepsth.qc.ca
Téléphone : (450)773-6800
Télécopieur : (450)773-9971

bdoherty@cegepsth.qc.ca

AGORA. (Logiciel). Montréal : Centre collégial de développement de matériel
didactique, 1999. Réalisé par J. Latreille, N. Perreault, C. Pelletier, J. Lamontagne.
Configuration : PC ou PowerMac, lecteur de cédérom.

Clique-moi ! (Logiciel). Saint-Jérôme : Collège de Saint-Jérôme, 1999. Réalisé par
D. Ménard et S. Séguin. 1 cédérom. Configuration : ordinateur PC ou PowerMac,
cédérom 4X, écran 256 couleurs 800 X 600, carte de son.
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Annexe A
Directives générales d’intervention dans un forum 

Qu’est-ce qu’un forum de discussion en différé ?
Un forum de discussion est un endroit dans Internet qui est réservé pour recueillir les interventions d’un certain groupe
d’individus sur un sujet donné. Dans un forum, les interventions soumises par les individus sont conservées durant un
certain temps et peuvent être consultées par les autres au cours de cette période. Contrairement aux « chats », les
discussions ne se passent pas en temps réel, mais en différé.

Comment accéder aux forums de discussion préparés pour ce cours ?
Au moyen d’un logiciel de navigation, par exemple Netscape Navigator ou Internet Explorer, vous inscrivez l’adresse
suivante : (http://www.ccdmd.qc.ca/agora/html) (Il s’agit, ici, d’une adresse temporaire pour les fins de cet exemple.)

Vous entrez sur le site en tant que « Visiteurs ».

Au menu de gauche, vous cliquez sur la rubrique Forum. Vous obtenez alors la liste des forums actifs, leur date de
création, le nombre de visites et le nombre d’interventions qui ont été soumises.

Vous cliquez sur le titre du forum préparé par votre enseignant.

Comment prendre connaissance des interventions inscrites par les autres élèves ?
Lorsque vous entrez dans un forum, vous voyez, pour chaque intervention inscrite, son numéro, son titre souligné, le
nom de son auteur et la date de soumission. Pour consulter ces interventions, cliquez sur leur titre.

Pour revenir à la liste des interventions, cliquez sur Retour.

Comment soumettre une intervention ?
Lorsque vous entrez dans un forum, sous la liste des interventions déjà inscrite, se trouve un endroit qui vous permet
d’ajouter une intervention au forum.

Inscrivez un titre à votre intervention dans la zone appropriée.

Inscrivez votre intervention dans la zone Contenu.

Inscrivez votre nom.

Cliquez sur Soumettre.

Code d’éthique à respecter lorsqu’on fait une intervention dans un forum
Lorsque vous soumettez une intervention dans un forum, vous devez :

• être respectueux envers les opinions émises par les autres;

• éviter de blesser ou d’insulter une personne ou un groupe de personnes par votre langage ou vos propos.
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Critères d’évaluation des interventions
Vous devez soumettre au moins une intervention par forum. Chacune doit satisfaire aux critères de qualité suivants :

• Pertinence : avoir un rapport direct avec le sujet de discussion

• Vocabulaire adéquat : utiliser un vocabulaire précis et correspondant au niveau d’apprentissage

• Syntaxe correcte : respecter la syntaxe de la langue d’apprentissage

• Longueur suffisante : comporter au moins cinq lignes
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