Nouveaux publics, nouveaux scénarios
Maria Filomena CAPUCHO
Universidade Católica Portuguesa – CECC
fcapucho@gmail.com
La notion d’intercompréhension, et les formations qui la déclinent, vit à l’heure
actuelle une évolution significative, issue du besoin d’adaptation à ses nouveaux
contextes pédagogiques d’utilisation.
En effet, les formations à l’intercompréhension en milieu(s) professionnel(s) ou en
contexte institutionnel de formation vocationnelle soulèvent de toutes nouvelles
questions qui découlent de la spécificité de ces publics, de leurs besoins, de leurs
motivations. Le passage d’un public d’apprenants à un public d’utilisateurs immédiats,
que j’ai mentionné dans quelques articles récents (Capucho, 2012; Capucho à paraître
a); Capucho, à paraître b)), implique nécessairement de nouveaux scénarios répondant
à un changement de paradigme, au niveau des compétences visées, des objectifs et
des stratégies d’apprentissage, et, par conséquent, des activités proposées. Ce
paradigme vise tout spécialement le développement de compétences d’interaction
plurilingue, à travers la mise en œuvre d’une approche plurilingue de
l’intercompréhension (au détriment d’une approche multilingue (cf. Capucho, à
paraître c)) basée sur la réalisation de tâches concrètes et, très souvent, sur la
communication authentique entre les apprenants, dans des situations de face à face
et/ou à distance.
Les scénarios d’apprentissage prévus dans ce cadre sont ainsi aussi divers que les
publics visés, répondant à des contextes précis de formation et aux caractéristiques
sociologiques, cognitives et personnelles des apprenants.
Dans cet article, je présenterai les résultats d’un cas précis d’expérimentation de ces
nouveaux scénarios – le projet Intermar – tout en analysant les démarches spécifiques
qui ont été proposées, de façon à relever les questions qui se sont posées et les
solutions que ce projet y a apportées (cf. Ollivier & Strasser, 2013 ; Pelsmaekers & Van
Son, à paraître : Noble & Hemming, 2912 ; Polzin‐Haumann & Reissner, à paraître;
Lungu & Cizer, 2013). Ce travail d’analyse me permettra d’esquisser des principes de
base qui pourront fonder la structuration des formations adressées aux nouveaux
publics de l’IC.
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