
 
 

Participez : 

Débat public diffusé en direct par vidéoconférence 
 

« Ressources en langues et web 2.0 : Nouvelles 
perspectives méthodologiques ou dernière mode ? » 
 

 Le Web 2.0 représente-t-il  un avenir pour l'apprentissage des langues ou juste un 

nouvel outil complémentaire ?  

 L'influence des ressources du Web social sur les pratiques pédagogiques est-elle 

surestimée comme l’était celle des médias dans les années ’70 ? 

 Comment la conception de ressources en langues se développe-t-elle avec l'apparition 

des communautés d'apprentissage en ligne ? 

 

Le débat portera sur les enjeux des médias sociaux pour l’évolution de ressources 

d’enseignement/apprentissage des langues et aussi sur le rôle du Web 2.0 dans 

l’apparition de nouvelles manières d’apprendre des langues étrangères. 

 

Les intervenants : 
 

Marie-Noëlle Lamy est professeure, spécialiste de l’enseignement des langues à distance 
à l’Open University du Royaume Uni. Dans les années 90, elle a dirigé l’équipe en charge 
de développer le premier programme d’enseignement des langues à distance pour 
l’Université. Ses recherches portent sur l’implication des médias interactifs dans 
l’enseignement/apprentissage des langues. Elle a réalisé une étude critique des outils Web 
2.0 pour l’apprentissage des langues,  dont on peut retrouver les éléments dans son livre 
coédité en 2009 Learning Cultures in Online Education, ainsi que dans divers articles 
publiés ou à venir sur son blog http://lamymn.wordpress.com/ 

 
Regine Haschka-Helmer est PDG de Palabea.net, une plateforme communautaire 
internationale qui met en relation les personnes du monde entier intéressées par 
l’apprentissage des  langues et la découverte de cultures. Avec vingt ans d’expérience dans 
les médias interactifs et plus de 900 projets internationaux à succès – qui ont reçu des prix 
reconnus - Regine est une pionnière et une personnalité dans l’industrie européenne du 
web. Elle a été PDG de I-D Media AG, responsable des stratégies et du développement 
créatif pour des clients comme Ebay, Deutsche Post, Deutsche Telekom, Sony, Swatch, JTI, 
Microsoft, Volkswagen, Swisscom and Toshiba.  

 

 
Kirsten Winkler est parmi les chroniqueurs les plus connus dans le domaine de l’éducation 

en ligne et leader d'opinion dans les milieux de l’échange éducatif. KirstenWinkler.com a 
reçu le Prix du “ Meilleur nouveau Blog” lors des Prix Edublog 2009. Son blog est un site de 
référence dans le milieu, où elle a reçu le surnom de “croqueuse de technologies 
d’enseignement en ligne”. La série d’entretiens filmés EDUKWEST donne la parole à divers 
fondateurs ou personnalités de l’éducation en ligne pour attirer l’attention sur cette 
industrie en plein développement et trouver de nouveaux investisseurs et fondateurs 
partageant les mêmes points de vue. Depuis la fin de l’année 2009, Kirsten Winkler 
intervient comme consultante en stratégies pour différentes start-ups d’éducation en ligne 
et travaille sur divers projets allant de méthodes assez classiques à des projets innovants 
autour du jeu social et de la mobilité.  

 
Le débat est modéré par Linda Rath-Wiggins, chef de projet au département 
« nouveaux médias » de la Deutsche Welle. Elle est responsable des questions techniques 
autour du podcast et de la distribution de vidéos en ligne. Elle est également en charge de 
la technologie pour le Prix des blogs de la Deutsche Welle, les « BOBs ». Rath-Wiggins a 
animé des ateliers sur les nouveaux médias en Malaisie, en Ukraïne et en Afrique du Sud. 
Elle est actuellement doctorante à l’Université de Bonn.  

 

 

http://www.continuumbooks.com/books/detail.aspx?BookId=131023&SubjectId=940&Subject2Id=1413
http://lamymn.wordpress.com/
http://www.palabea.net/
http://www.kirstenwinkler.com/


Où et Quand ?   
Le vendredi 1er octobre 2010 à 17h30 (Heure de Paris) Trouvez votre fuseau horaire ici  

 
Diffusé en direct par vidéoconférence dans la salle Elluminate à l’adresse : 

http://bit.ly/9AdCPp 
 
S’il s’agit de votre première visite sur Elluminate, pensez à venir quelques minutes à l’avance pour vérifier les 
fonctionnalités. La salle ouvre une demi-heure avant le début du débat. 

 

En présentiel dans l’auditorium Audimax, Campus Walferdange, Université de 

Luxembourg 

 

Référence :  
« Apprentissage des langues, ressources et réseaux »  
Une étude publiée par les organisateurs du débat vous donne un aperçu des 

problématiques actuelles autour des pratiques de conception de ressources de langues 

intégrant le Web 2.0. Disponible en ligne en anglais et en français à l’adresse 

http://www.elearningeuropa.info/main/index.php?page=fix&id=47  

 

 
 
Les organisateurs : 
 
L’évènement aura lieu à l’Université du 

Luxembourg  et est organisé par 

L’Université du Luxembourg, L’Université 

de Grenoble Stendhal, Radio France 

Internationale et Deutsche Welle, 

partenaires du groupe de travail sur les 

ressources en ligne du réseau européen 

« Apprentissage des langues et médias 

sociaux : 6 dialogues-clés ». Ce réseau 

européen a défini 6 thèmes de débat 

autour de l’apprentissage des langues et 

les medias sociaux.  

         

 
            

 
 

http://www.elearningeuropa.info/languagelearning  

 

http://twitter.com/languages_web2  #LLSM6 

 
Avec le soutien de :  

Elluminate, systèmes de vidéoconférence  

Fonds National de la Recherche Luxembourg, mesure d’accompagnement AM1 

Commission européenne, Programme education et formation tout au long de la vie 

 

 
Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Cette communication n’engage que ses auteurs et la 

Commission n’est pas responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues 

http://www.timeanddate.com/
http://bit.ly/9AdCPp
http://www.elearningeuropa.info/main/index.php?page=fix&id=47
http://www.elearningeuropa.info/languagelearning
http://twitter.com/languages_web2

