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Simple à utiliser en cours et 
propice à de riches parcours 
interactifs, le web documentaire 
peut servir de point de départ 
à de multiples scénarios 
pédagogiques. Illustration 
avec un webdoc sur la ville de 
Nantes réalisé et exploité par 
une enseignante de français aux 
États-Unis. 

PAR ISABEL RIVERO-VILÁ

OUTIL INTERACTIF POUR LA CLASSE
LE WEBDOC

L es films documentaires 
offrent de multiples 
possibilités dans l’en-
seignement des lan-
gues et sont un support 

idéal pour intégrer activement 
la culture. L’apprentissage de la 
langue est basé sur des contextes 
culturels réels et non pas simulés, 
afin que les élèves comprennent 
la valeur de l’apprentissage de la 
langue-culture. Afin d’intégrer ce 
monde à ma classe, je suis devenue 
cinéaste documentariste pour offrir 
une opportunité de découverte de 
la culture quotidienne telle que je 
l’ai vécue pendant le tournage de 
mon webdoc, 5 mois à Nantes, ville 
vivante, en France. 

Qu’est-ce qu’un webdoc ?
Un webdoc est un documentaire 
conçu pour être interactif, qui com-
bine textes, photos, vidéos, sons et 
animations et qui est diffusé sur la 
Toile. Il n’est plus linéaire, comme 
c’est le cas du documentaire clas-
sique. C’est l’internaute qui organise 
lui-même sa navigation et explore les 
différents contenus. Ainsi, le format 
web donne une plus grande liberté 
au spectateur et devient un outil à 
privilégier dans l’enseignement des 
langues, en présentiel ou à distance.
Lors d’un congé sabbatique en 
France en 2016, je me suis consa-
crée à la réalisation d’un webdoc 
sur la diversité, la vie quotidienne 
et les expériences culturelles en 
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milieu francophone. Lors de mon 
séjour à Nantes, j’ai rencontré des 
gens qui m’ont inspirée et que j’ai 
interviewés, filmés. J’ai pu ensuite 
partager ces expériences avec mes 
étudiants. J’ai créé un parcours simi-
laire dans mon webdoc où ces der-
niers devraient choisir le « type » de 
ville qu’ils souhaitaient explorer du-
rant leur « séjour » à Nantes pendant 
un semestre. En l’occurrence, ils ont 
le choix de visiter une ville qui offre 
de nombreuses options selon les 
goûts : ville verte, ville touristique, 
ville bénévole, maritime, engagée, 
étudiante, historique, etc.
Plusieurs pistes d’exploitation 
sont possibles au niveau intermé-
diaire-avancé. On peut par exemple 
commencer par une activité de 
découverte du webdoc où les ap-
prenants l’explorent à leur rythme, 
choisissent l’option qu’ils vou-
draient découvrir, regardent une 
des séquences et expliquent son 
thème et la partie qui les a le plus in-
téressée. Ensuite, on peut travailler 
une séquence à partir d’un thème 
donné suivant le glossaire théma-
tique et la proposition didactique 
proposés sur mon site (voir lien).
À titre d’exemple, dans l’unité sur 
l’histoire, nous avons lu un article 
sur l’esclavage et le commerce trian-
gulaire. Après avoir travaillé cet ar-
ticle, j’ai demandé aux étudiants de 
visionner les séquences consacrées 
à l’Exposition Mémoires Libérées 
(unité « Historique ») où l’une des 
organisatrices nous présente cette 
expo. Après ce travail, les étudiants 
ont dû préparer des questions sur le 
sujet et interviewer l’organisatrice, 
originaire du Cameroun, via Skype 
en classe. Ces interactions avec des 
locuteurs francophones, autres que 
le professeur, se sont avérées indis-
pensables pour que les apprenants 
deviennent des acteurs sociaux, ca-
pables d’interagir en société.

Activités et utilité
D’après Jean-Pierre Cuq, « le contexte 
d’enseignement et d’apprentissage 
n’offre le plus souvent que des possibi-
lités restreintes pour que l’apprenant 
puisse y être réellement un acteur 
social  ». Pour Christian Ollivier, 

« les études effectuées ces dernières 
années ouvrent en tout cas de nom-
breuses perspectives de recherches 
à venir dans le domaine de la mise 
en œuvre de la perspective interac-
tionnelle à travers des tâches ancrées 
dans la vie réelle et à réaliser sur le 
web social ». Enfin, Jean-Marc De-
fays, président de la FIPF, évoque 
la langue comme « moyen d’(inter)
action : parler ne consiste donc pas 
seulement à construire des phrases, 
à communiquer du sens, mais aussi 
et surtout à agir, sur l’interlocuteur, 
sur le monde ». Avec ces perspectives 
en tête, mes étudiants ont mené des 
projets où il fallait agir sur le monde 

réel en français. En voici quelques 
exemples :
• Suite à la séquence Quentin, jeune 
diplômé au chômage (« Conversa-
tions »), créez votre e-Portfolio (CV, 
intérêts et lettre de motivation) afin 
de chercher un stage en contexte 
francophone.
• Suite à la séquence Sylvia et l’art et 
Les frères Toqué (« Artistique »), choi-
sissez un artiste francophone contem-
porain du Parcours de créateurs ou des 
artistes interviewés ici et envoyez-lui 
une lettre avec votre critique person-
nelle d’une de ses œuvres ;
• Suite à la séquence Manifestation 
à Nantes (« Engagé ») identifiez un 

problème social dans votre cam-
pus/communauté, et filmez un 
micro-trottoir où vous demandez 
l’avis des étudiants/citoyens. Si les 
interviews se déroulent en contexte 
hétéroglotte, écrivez les sous-titres 
en français avec CaptionTube ;
• Suite aux séquences dans la ru-
brique « Conversations », allez sur le 
site 7 milliards d’autres, choisissez 
un portrait francophone, écoutez 
les témoignages, puis participez au 
projet en téléchargeant votre propre 
présentation vidéo.
Mes étudiants se sont impliqués à 
part entière dans les projets menés 
en classe à partir du webdoc. Le 
niveau de participation a été re-
marquable ainsi que la qualité des 
projets. Mes étudiants de niveau 
intermédiaire-avancé ont fait dans 
leurs évaluations à la fin du se-
mestre des commentaires (traduits 
de l’anglais) : « Le livre, les films et le 
webdoc realisé par la professeure nous 
ont été très utiles dans ce cours. Je les 
ai beaucoup appréciés. J’ai également 
aimé le fait d’avoir utilisé Skype pour 
parler à différentes personnes et ainsi 
apprendre des choses sur leurs pays. 
Toutes les tâches et les activités étaient 
également utiles. Le cours était conçu 
afin que nous puissions mieux décou-
vrir la culture francophone partout 
dans le monde. » « Cela aide à ouvrir 
l’esprit et donne une nouvelle pers-
pective à la façon dont nous voyons le 
monde. Je pense qu’aborder la culture 
à travers de œuvres artistiques, des 
films et des textes est une méthode 
très efficace. Nous avons également 
dû parler à des personnes de pays étu-
diés que la professeure connaissait, ce 
qui nous a permis d’approfondir nos 
connaissances et de mieux cerner le 
contexte de nos sujets d’études. »
Puisque nos jeunes apprenants ont 
été immergés dans le monde numé-
rique depuis leur naissance, nous, 
professeurs, devons adapter nos 
pratiques et impliquer davantage 
nos apprenants « natifs du numé-
rique » dans leur rôle social. Pour-
quoi pas avec le webdoc ? n

 Captures d’écran issus des différentes séquences proposées dans le web documentaire 
réalisé par Isabel Rivero-Vilá, 5 mois à Nantes, ville vivante.

 Étudiants du Carthage College de Kenosha, dans le Wisconsin (États-Unis).

43




