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Public
Ce module s’adresse aux professeurs de français langue étrangère ou langue seconde.

Prérequis
Être à l’aise avec l’outil numérique. Maîtriser les interactions de base sur un espace virtuel 
(déplacer des objets, insérer une image, importer un son, etc).
Être capable de naviguer entre différents appareils (ordinateur, tablette, smartphone).

Objectifs de la formation
● Définir la réalité augmentée (RA) et la réalité virtuelle (RV).
● Échanger autour de l’impact pédagogique de ces technologies.
● Découvrir des contenus et plateformes de RA et de RV.
● Réfléchir à des contextes d’utilisation optimaux pour la classe de langue.
● Expérimenter des mises en situation simples en RV et RA.

Contenus de la formation
Les outils de réalité virtuelle et augmentée placent l’apprenant dans un univers réel via des 
situations de communication authentiques et favorisent un apprentissage actif. Les 
apprenants vivent ainsi de nouvelles expériences et développent des compétences 
langagières et culturelles sans quitter la salle de cours. 

Le module propose des réponses concrètes à de nombreuses questions que se posent les 
enseignants sur ces nouvelles technologies : comment différencier la réalité virtuelle de la 
réalité augmentée, quelle typologie d’activités est adéquate à ces technologies, quel 
investissement est nécessaire pour l’utilisation de ces technologies, quels publics 
(FLE/FOS/DNL) peuvent-être concernés, etc.
Les participants réfléchiront à la façon de tirer profit de ces outils de façon à ce qu’ils ne 
soient pas vus comme des gadgets, mais comme de véritables outils pédagogiques.
Enfin, le module présentera des manières d’intégrer ces outils dans des micro-tâches, ainsi 
qu’une méthode pour assurer une rétroaction efficace par rapport aux travaux des 
apprenants. 

Cette formation alterne les moments de réflexion et échanges collectifs et des activités 
pratiques guidées, pour proposer aux participants des outils ainsi qu’une démarche afin 
d’intégrer la RV et la RA dans leur enseignement 

Validation du stage 
Attestation de participation CAVILAM – Alliance Française

Ce module du matin doit être combiné avec un module du matin.


