
   Salle T1-2.08, bâtiment multimédia, 29 

Outils et pratiques du numérique en didactique 

09h00 - 09h30 Ouverture de la journée, accueil des participants

09h30 - 10h30 Conférence invitée Thierry Soubrié
Enseigner avec le numérique à des adultes migrants. De nouvelles p
l’enseignant  

10h30 - 11h00 Exemple d’intégration des TICE dans une approche constructive des erreurs
Roselyne Raymond

11h00 - 11h15 

11h15 - 11h45 Le numérique au service de l’autonomisation. Un exemple de collaboration entre centre de 
ressources en langues et centre de FLE
Marco Cappellini

11h45 - 12h15 Intégration des TICE au SUFLE 
bricolage techno
Catherine Ricoul

12h15 - 14h00 

14h15 - 14h45 Outils d’aide à l’estimation du niveau de difficulté 
Núria Gala (SUFLE 

14h45 - 15h15 S’initier au genre numérique "portfolio" à l'université : une étude 
Christelle Combe

15h15 - 16h30 
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Outils et pratiques du numérique en didactique 
du FLE 

-Programme- 

Ouverture de la journée, accueil des participants 

Conférence invitée Thierry Soubrié (Université Grenoble Alpes) 
Enseigner avec le numérique à des adultes migrants. De nouvelles p

Exemple d’intégration des TICE dans une approche constructive des erreurs
Roselyne Raymond (SUFLE) 

Pause café 

Le numérique au service de l’autonomisation. Un exemple de collaboration entre centre de 
ces en langues et centre de FLE 

Marco Cappellini (Département de FLE – Laboratoire Parole et Langage)

Intégration des TICE au SUFLE – accompagnement institutionnel et informel, outils et 
bricolage techno-pédagogique – état des lieux et prospectives  
Catherine Ricoul (SUFLE) 

Pause midi 

Outils d’aide à l’estimation du niveau de difficulté du lexique et des textes en FLE 
(SUFLE – Laboratoire Parole et Langage) 

initier au genre numérique "portfolio" à l'université : une étude exploratoire
Christelle Combe (Département de FLE – Laboratoire Parole et Langage)

Pause café et table ronde (salle Pepim, T1-3.011)

Provence  
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Outils et pratiques du numérique en didactique 

Enseigner avec le numérique à des adultes migrants. De nouvelles préoccupations pour 

Exemple d’intégration des TICE dans une approche constructive des erreurs  

Le numérique au service de l’autonomisation. Un exemple de collaboration entre centre de 

Laboratoire Parole et Langage) 

accompagnement institutionnel et informel, outils et 

et des textes en FLE  

exploratoire 
Laboratoire Parole et Langage) 

3.011) 


