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1Les actions du Laboratoire de Litteracie 
académique de L’université de são PauLo : 
théorie et Pratique

Salle A2-0001

ACTIVITÉ GRATUITE
Apportez votre diner! 
Breuvages sur place

Midi-conférences

Dans cet atelier-conférence, nous présenterons les actions 
mises en place par le Laboratoire de Littératie académique 
de l’Université de São Paulo, créé en 2012 par les 
professeures Marília Ferreira et Eliane Lousada dans le but 
de soutenir la réussite universitaire des étudiant.e.s de 1er, 2e 
et 3e cycle. Nous détaillerons comment les permanences 
individuelles peuvent fonctionner comme un appui pour 
le développement de l’écriture académique. Pour clore 
notre présentation, nous inviterons les participants à faire 
un exercice. Pour cela, nous vous demandons d’apporter 
un extrait d’une ou deux pages d’un texte produit dans le 
cadre de vos études ou de vos projets de recherche.

Université de Sherbrooke
Campus principal

Jeudi 21 mars 2019
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2muLtimodaLité et didactique de Langues : 
comment déveLoPPer Les caPacités 
Langagières des éLèves en Langue étrangère?

Aujourd’hui, les nouvelles technologies sont 
omniprésentes dans notre société et les images ont 
gagné une place importante dans nos pratiques sociales. 
Dans ce contexte, nos pratiques langagières ont changé 
et, conséquemment, de nouveaux genres textuels ont 
été créés (ou reconfigurés). Nous faisons l’hypothèse 
que ces genres méritent de trouver leur place dans 
les classes de langue étrangère. Nous présenterons un 
travail mené dans le cadre d’une recherche de maitrise, 
qui avait pour objectif de travailler un genre multimodal 
pour l’enseignement-apprentissage du Français Langue 
Étrangère auprès d’élèves adolescents, afin de vérifier 
le développement de leurs capacités langagières. Ce 
travail s’est appuyé sur la perspective Interactionniste 
Socio-discursive (BRONCKART, 1999, 2001, 2003). Nous 
mettrons l’accent dans notre présentation sur les 
possibles entrées didactiques liées à la multimodalité.
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