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Au moment de l’émergence d’Internet, des espoirs ont été émis par plusieurs spécialistes : cette nouvelle 
technologie permettrait d’ouvrir la classe sur le « monde réel », de dépasser les limites des quatre murs de 
la classe de langue et d’obtenir une authenticité encore jamais atteinte (Rüschoff, 1997 ; Warschauer, 1996) 
et parfois même considérée comme illusoire dans le cadre de l’enseignement-apprentissage des langues.  

Malgré ces espoirs mis dans une ouverture sur le « monde réel » au-delà de la classe et une communication 
authentique avec de vraies personnes, la pratique et la recherche se sont d’abord essentiellement tournées 
vers la mise en œuvre et l’analyse de projets de télétandem et télécollaboration mettant en contact des 
apprenants éloignés (Belz, 2003 ; O’Dowd, 2018), élargissant ainsi le périmètre de la classe sans toujours 
réellement modifier le cadre socio-interactionnel du fait que les interactions restent souvent « comparable 
with interactions within the walls of a face-to-face classroom » (Lamy & Zourou, 2013, p. 3). 

Ce n’est que depuis quelques années que s’établit un intérêt plus poussé pour une réelle ouverture sur le 
monde et l’apprentissage dans ce que certains appellent les « digital wilds » (Sauro & Zourou, 2019)  ou 
l’apprentissage « beyond the classroom » (Benson & Reinders, 2011 ; Comas-Quinn et al., 2019) ou encore 
« extramural English » (Sundqvist & Sylvén, 2016). Si les recherches ont, dans un premier temps, porté sur 
l’analyse de pratiques d’apprenants d’anglais sur des sites participatifs de fanfiction et de jeux en ligne (Black, 
2008 ; de Freitas, 2006 ; Kramsch et al., 2000 ; Sauro, 2017 ; Thorne et al., 2009 ; Vazquez-Calvo et al., 
2019), elles s’intéressent désormais, dans une perspective de « rewilding » (Thorne et al., 2021) à la 
transposition de ces pratiques et à leur intégration dans l’enseignement-apprentissage des langues.  

Des travaux portent par exemple sur l’exploitation didactique des pratiques de fanfiction transposées dans le 
cadre de la formation en langues (Brunel, 2021 ; Petitjean & Brunel, 2018 ; Sauro & Sundmark, 2016 ; Sauro 
& Thorne, 2020 ; Thorne et al., 2015). 

D’autres travaux, plus proches des aspirations qui ont émergé dans les années 1990, se concentrent sur des 
projets et des tâches participatives réalisables par des apprenants en ligne sur des sites ouverts à tous. Ces 
tâches, que nous nommons « tâches ancrées dans la vie réelle » au sein des projets Babelweb, Lingu@num 
et e-lang / e-lang citoyen (Caws et al., 2021 ; Ollivier & Projet e-lang, 2018), permettent aux apprenants d’agir 
et interagir au sein d’interactions sociales dépassant le cadre institutionnel du monde éducatif et de faire ainsi 
l’expérience authentique de l’action et de la communication en ligne. Elles se sont fait une place dans des 
disciplines très différentes (Lammers et al., 2012 ; Magnifico et al., 2018) dont la didactique des langues. 

Dans ce domaine, les publications sur ces questions font ressortir de multiples bénéfices de ce type de 
tâches. Elles permettent aux apprenants d’utiliser les langues cibles en contextes écologiques (Pasfield-
Neofitou, 2011 ; Vazquez-Calvo et al., 2019), elles aident les apprenants à se construire une identité 
spécifique dans la langue de participation (Hannibal Jensen, 2019 ; Shafirova & Cassany, 2019) et à passer 
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d’une identité d’apprenant à une identité d’usagers, voire même d’experts dans les sujets abordés (Sundqvist, 
2019). Elles amènent les apprenants à utiliser la langue de façon significative et authentique dans le but 
premier de communiquer et non d’apprendre la langue (Hannibal Jensen, 2019; Ollivier, 2010) et elles 
donnent lieu à des apprentissages de natures diverses. 

Les tâches ancrées dans la vie réelle ont également pour conséquence le développement de littératies 
multiples comprenant, selon les cas, une dimension créative voire artistique (Black, 2009), une littératie 
multilingue identitaire et des compétences de socialisation (Lam & Rosario-Ramos, 2009) tout comme la 
littératie numérique (Bigot et al., 2021 ; Hannibal Jensen, 2019 ; Ollivier & Projet e-lang, 2018). 

Tout récemment, la notion de citoyenneté numérique (Frau-Meigs et al., 2017) est venue compléter celle de 
littératie numérique. Contribuer à des sites et projets participatifs en ligne et de façon plus générale, 
communiquer par le biais du numérique requiert, en effet, des savoir-faire, des connaissances, des 
compétences, des attitudes, des consciences spécifiques qui relèvent de la citoyenneté. Cela demande 
notamment aux usagers des langues et des technologies d’agir et interagir en prenant en compte les droits 
et responsabilités associées aux valeurs de différentes communautés dans lesquelles ils s’impliquent (Ollivier 
et al., 2021). Plusieurs projets internationaux ont vu le jour ces toutes dernières années qui construisent un 
lien entre éducation à la citoyenneté numérique et formation en langue, entre autres DICE.lang, PENSA, e-
lang citoyen et Lingu@num. 

Certaines voix se montrent critiques mettant en avant des tensions provoquées par la participation à des sites 
et communautés en ligne dans le cadre de la formation formelle. Magnifico et al. (2018) soulignent que les 
valeurs des communautés sur lesquelles on incite les apprenants à communiquer ne correspondent pas 
forcément à celles des apprenants, que ce genre de participation peut conduire à une forte exposition 
suscitant un sentiment de vulnérabilité. Godwin-Jones (2015) se fait l’écho des enseignants déconcertés par 
des usages « unforeseeable and unstructured » qui peuvent avoir lieu sur les plateformes ouvertes et ne pas 
correspondre à ce que l’institution valorise. Sockett et Toffoli (Sockett, 2012 ; Toffoli & Sockett, 2010) 
soulignent également les possibles réticences des apprenants et les dérives socio-interactionnelles dans les 
cas où les apprenants ne réalisent ces activités que pour répondre aux attentes des enseignants anéantissant 
ainsi le bénéfice d’une possible communication authentique au sein d’interactions au-delà du groupe 
enseignant-apprenants. 

Ce colloque doit permettre les échanges scientifiques sur les possibilités de connecter l’enseignement-
apprentissage des langues avec les « digital wilds » et sur les bénéfices et limites des tâches participatives 
ancrées dans la vie réelle, en termes notamment - mais pas exclusivement - d’éducation langagière, de 
développement de la littératie et/ou de la citoyenneté numérique, d’identité, de motivation. 

Appel à contributions 
Le colloque accueillera des communications en lien avec l’apprentissage des langues formel, informel et non-
formel, quel que soit le statut des langues visées (langue maternelle, langue de scolarisation, langue 
seconde, langue étrangère, langue régionale…). Des communications sur les pratiques participatives en ligne 
permettant d’apporter des éclairages pour l’enseignement-apprentissage des langues sont également les 
bienvenues. 

Les communications pourront porter, de façon non exclusive, sur les aspects suivants : 

- apprentissage à travers des pratiques participatives en ligne 
- apprentissage dans les « digital wilds »  
- jeux en ligne 
- transposition didactique des pratiques participatives en ligne 
- tâches ancrées dans la vie réelle 
- éducation à la citoyenneté numérique et formation en langues 
- formation à la littératie numérique et enseignement-apprentissage des langues 
- sciences citoyennes et enseignement-apprentissage des langues 

Les communications pourront refléter 

- des recherches fondées sur des données ; 
- des réflexions théoriques ; 
- des retours d’expérience.  
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Les propositions de communication sont à déposer sur le site du colloque le 10 juin 2022 au plus tard. 

https://linguanum.sciencesconf.org 

Elles comprendront le nom des auteurs, leur affiliation institutionnelle, un titre, un résumé de 500 mots et cinq 
références bibliographiques maximum.  

Les communications peuvent être proposées en anglais, allemand et français. La langue de la proposition 
sera la langue de présentation. Les communications comprendront 20 minutes de présentation et 10 minutes 
d’échanges. 

Les propositions seront examinées en double aveugle par le comité scientifique. 

Conférence(s) plénière(s) 
Steven Thorne, University of Portland : Rewilding language education: Interfacing classrooms with the world 

Christiane Lütge, Universität München : Revisiting cultural and global learning? The impact of digital 
citizenship on foreign language education 

Calendrier 
Ouverture et diffusion de l’appel à contributions : 08/04/2022 

Date limite pour l’envoi des propositions : 10/06/2022 

Retour aux auteurs des propositions : 08/07/2022 

Date limite pour l’inscription : 10/11/2022 

Dates du colloque : 24-25 novembre 2022, université de Salzburg 

Frais d’inscription 
La participation au colloque est gratuite. 

Dîner du 24 novembre : (à payer directement au restaurant) 

Publication post-colloque 
Les personnes le désirant pourront proposer un texte en anglais, allemand ou français, pour un numéro 
thématique de la revue Alsic sur la citoyenneté numérique et l’enseignement-apprentissage des langues, 
coordonné par Marco Cappellini, Marta Giralt et Christian Ollivier. 
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Comité de pilotage 
Margareta Strasser, Paris-Lodron-Universität Salzburg (coordination) 

Christoph Hülsmann, Paris-Lodron-Universität Salzburg (coordination) 

Thierry Gaillat, Université de La Réunion 

Catherine Jeanneau, University of Limerick 

Teija Natri, University of Jyväskylä 

Christian Ollivier, Université de La Réunion 

Laurent Perrot, Université de Strasbourg 

Laurence Schmoll, Université de Strasbourg 

Julie Van de Vyver, Université catholique de Louvain 

Comité scientifique 
Violaine Bigot, Université Sorbonne Nouvelle 
Magali Brunel, Université Nice Côte d’Azur 
Marco Cappellini, Aix-Marseille Université 
Catherine Caws, University of Victoria 
Frederik Cornillie, KU Leuven 
Mark Dressman, University of Illinois 
Christiane Fäcke, Universität Augsburg 
Ferran Suñer Munoz, Université catholique de Louvain 
Marta Giralt, University of Limerick 
Nicolas Guichon, UQAM 
Marie-Josée Hamel, Université d’Ottawa 
Barbara Hinger, Universität Graz 
Elke Höfler, Universität Graz 
Muriel Grosbois, CNAM 
Meryl Kusyk, Pädagogische Hochschule Karlsruhe 
Christiane Lütge, Universität München 
Fanny Meunier, Université catholique de Louvain 
Liam Murray, University of Limerick 
Elke Nissen, Université Grenoble Alpes 
Guilène Révauger, Université de La Réunion 
Bernd Rüschoff, Universität Duisburg Essen 
Shannon Sauro, University of Pennsylvania 
Geoffrey Sockett, Université de Paris 
Ana Raquel Simões, Universidade de Aveiro 
Thierry Soubrié, Université Grenoble Alpes 
Pia Sundqvist, Karlstad University 
Steven Thorne, University of Portland 
Denyze Toffoli, Université de Toulouse 3 
Kossi Seto Yibokou, Université de Lorraine 
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