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A s s o c i a t i o n  A r m é n i e n n e  d e s  E n s e i g n a n t s  d e  F r a n ç a i s  

A n n é e  2 0 1 5  

FORMATION À L’USAGE ET EXPÉRIMENTATION D’UNE 

MALLETTE PÉDAGOGIQUE NUMÉRIQUE SUR LA FRANCOPHONIE 

 Outil de sensibilisation à la francophonie et à la diversité culturelle 

 

Responsabilités :  

 Responsables du projet : Suzanne Gharamian, présidente de l’AAEF, directrice de l’Alliance Française en Arménie 

 Rédacteurs du projet : Suzanne Gharamian, Anna Samvelyan en dialogue avec la Caravanne de 10 mots  

                                                                       

 Intitulé du projet : Formation à l’usage et expérimentation d’une mallette pédagogique numérique sur la 

francophonie 

 Domaine : Sensibilisation à la francophonie, outil numérique interactif, formation. 

 Durée : Phase pilote : 1 an (de juin 2015 à juillet 2016) 

 Bénéficiaires : Enseignants de langue française arméniens, intervenants de la Caravane des dix mots 

arménienne 

 Partenaires : Clubs francophones SPFA/Caravane des dix mots Arménienne, Caravane des dix mots 

France, Institut International pour la Francophonie, Le Moutard, France. 

 
 

Résumé :  

 
Dans le cadre d’un projet de sensibilisation à la francophonie et à la diversité culturelle, la Caravane des dix mots 

développe une mallette pédagogique numérique à destination des francophones du monde entier, dans les pays où le 

français est langue première, langue seconde ou encore langue étrangère. La mallette pédagogique numérique créée pour 

susciter le débat, comprendra des fiches pédagogiques guidant l’usage de matériels numériques et une plateforme en 

ligne pour susciter le débat sur ces thématiques, faire émerger des savoirs collectifs et favoriser les échanges. Choisir le 

prisme francophone permet de questionner le rapport de chacun à la langue française et aux langues en général en 

valorisant l'imaginaire et les identités culturelles et linguistiques de tous.  

 

La Caravane des dix mots expérimente ces outils dans quatre territoires où le français a des statuts distincts : la France, la 

Suisse, le Sénégal et l’Arménie. 

Un programme d’expérimentation de ces outils numériques et de sensibilisation à la francophonie sera donc mené sur le 

territoire arménien auprès des enseignants et des intervenants de la Caravane des dix mots en Arménie. Ce projet se 

déroulera en deux étapes : 

 

 Formation à l’usage de l’outil et sensibilisation à la démarche des professionnels concernés (professeurs de FLE et 

intervenants en ateliers artistiques et culturels) 

 Expérimentation dans les cours de français et dans les clubs francophones SPFA 

 

1.   Le cadre de référence du projet 

1.1. Pertinence du projet   

 

Les outils de la mallette pédagogique seront pensés de manière à s’adapter à des contextes culturels variés pour permettre une 

vraie réflexion sur le rôle de la langue dans la diversité culturelle et le patrimoine partagé. Il n’existe pas de bonne réponse 

mais l’objectif est bien de faire émerger des réflexions des habitants du territoire, à partir de leurs représentations. 

 

Adopter une approche culturelle pour traiter de la langue permet de faire un pas-de-côté, d’opérer une médiation pour aborder la 

langue française comme outil de communication et d’expression commun. Ce détour facilite l’expression et offre la possibilité de 

témoigner d’un vécu, de valoriser l’imaginaire de tous les francophones. Comprendre notre capacité à nous lier grâce aux langues 

à l’heure où la mondialisation est un phénomène durable qui bouleverse et accélère les échanges nous semble être pertinent et 

porteur d’ouverture au monde.  

 

 



 2

 

En outre, le choix de s’adresser à un public de formateur permet de multiplier l’impact de la démarche de sensibilisation. Cela 

permettra aux citoyens francophones de demain de s’approprier la francophonie comme espace d’action et d’imaginaire.   

 

Enfin, le fait de partager un projet entre les professeurs de français langue étrangère (AAEF) et les professionnels de l’animation 

culturelle (Clubs francophones SPFA) favorise le dialogue entre démarche et pratiques distinctes, l’éducatif et le culturel, le 

pédagogique et l’artistique.  

 

 

 

1.2. Équipe chargée du projet.  

Pour chaque enseignant ou acteur impliqué, veuillez indiquer : 
 

Nom et prénom 

Gharamian 

Suzanne 

Elen Ohandjanyan 

Fonction 

Présidente de 

l’AAEF 

Responsable  des 

projets sociaux  

Institution de 

rattachement 

AAEF 

SPFA 

Adresse courriel 

 

s.gharamyan@gmail.com 

elene_arm@ yahoo.fr 

Nom d’utilisateur 

sur la plateforme 

collaborative 

s.gharamyan 

 

1.3. Bénéficiaires du projet (nombre d’étudiants/professeurs concernés par le projet) 

 

Enseignants de français arméniens : 15 

Intervenants de la Caravane des dix mots en Arménie : 10 

 

1.4. Lieu(x) de mise en œuvre du projet. 

 
Alliance française d’Erevan  

 

2.  Le projet 

2.1.          Finalité du projet 

 

 Ouvrir les perspectives en Arménie autour de la langue française pour valoriser la diversité culturelle de la francophonie, 

la diversité des patrimoines culturels et linguistiques des francophones et participer à une prise de conscience des 

francophones arméniens de leur appartenance à une communauté linguistique qui leur ouvre des horizons variés sur le 

monde 

 Promouvoir les échanges entre les professions travaillant avec la langue française en Arménie: professeurs de FLE et 

animateurs socio-culturels 

 Favoriser les échanges grâce à la plateforme numérique entre les professeurs expérimentant les outils numériques dans 

les différents territoires à l’échelle internationale 

 

 

2.2.          Objectifs et indicateurs 

 

Objectifs : 

 Contribuer à une meilleure compréhension de la francophonie, de la diversité culturelle et linguistique de cet espace 

géographique 

 Favoriser un meilleur accès à la citoyenneté internationale grâce au développement d’outils pédagogiques innovants 

et participatifs 

 Identifier le plurilinguisme comme une richesse et valoriser le patrimoine linguistique et culturel de chacun 

 Développer le réseau francophone des acteurs arméniens (AAEF, Caravane des dix mots arménienne, université..) à 

partir d’un projet innovant 

 Favoriser l’échange international entre les professeurs de français 

 

 

Nous attendons les résultats suivants, qui seront également nos indicateurs de réussite : 
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 25 professionnels  formés à l’usage de l’outil numérique, invités à transmettre la démarche et l’outil auprès de leurs 

collègues. 

 50 expériences d’usage de la mallette pédagogique numérique 

 

 

2.3.          Description et contenu du projet 

    Veuillez insister sur le caractère innovant du projet
1
 

 

Il s’agit ici d’un projet pilote de sensibilisation à la francophonie et à la diversité culturelle. Ce projet est autant innovant dans le 

fond, dans son approche de la langue française et de la francophonie, que dans la forme avec un outil pédagogique et numérique 

original qui favorise le débat, l’interaction entre les jeunes et entre les professionnels.  

 

Ce projet vise à proposer une approche pédagogique valorisant la dimension culturelle de la langue française et la diversité de la 

francophonie. Grâce à la réflexion sur la diversité et le respect des droits culturels, ce projet est un moyen de permettre à chacun 

d'exploiter et de réaliser son potentiel, en mettant un point d'honneur à défendre la richesse culturelle que chaque individu porte en 

lui, en valorisant le plurilinguisme. En utilisant le prisme francophone pour parler de diversité, ce projet veut mettre en lumière 

que la tolérance et le respect passent par la connaissance de l'autre. Il permet d’explorer les univers mentaux des participants 

et ainsi de déconstruire les représentations partielles ou les clichés attachés à la francophonie ou aux francophones.   
 

La mallette permet de créer de manière simple et autonome des temps de débats, d’échanges, de réflexion et de prise de recul sur 

la langue.  La démarche de pédagogie active reposera sur une logique participative, dans une dynamique ascendante, afin de faire 

émerger les idées et les éléments de débat du groupe des participants. Il s’agit d’un outil pensé pour susciter le débat, le dialogue 

et la réflexion autonome mais aussi de permettre un apprentissage du jugement et de l’argumentation. 

 

Elle sera composée de deux types de supports :  

 

 Format d’atelier de sensibilisation  

La mallette pédagogique contiendra des supports numériques et des fiches pédagogiques pour que les encadrants puissent 

animer des ateliers de sensibilisation à l’aide de différents médias (jeux, audiovisuel, etc) 

 Plateforme interactive pour nourrir le débat à partir des savoirs collectifs 

Cette plateforme propose un questionnaire sur les représentations des apprenants. L’encadrant peut ainsi animer des 

temps de débats à partir des données collectées dans le groupe et à l’aide de supports proposés. La plateforme prévoit un 

espace favorisant les interactions, pour que les professeurs utilisateurs à travers le monde puissent échanger entre eux.  
 

Il s’agit de faire de l’Arménie un territoire privilégié pour l’expérimentation de ces outils et d’organiser deux journées de 

formation pour les  enseignants de français et les intervenants de la Caravane des dix mots. 

 

Synthèse : 

 

1- Formation des professeurs de français et intervenants de la Caravane des dix mots en Arménie à l’usage de l’outil : 

 Première journée: échanges et réflexions autour des langues, de la langue française, du plurilinguisme et de la 

diversité culturelle, atelier artistique autour des dix mots.  

 Deuxième journée : formation à l’usage des outils numériques et expérimentation au sein du groupe 

2- Expérimentation de la mallette pédagogique numérique dans les classes de français et dans les ateliers de Caravane des 

dix mots.  

 

2.4.         Intégration du projet dans le cursus des apprenants. 

 

Dans le cadre de l’apprentissage d’une langue étrangère, prendre un temps de recul et de réflexion sur la langue, questionner le 

rapport que chacun entretient avec la ou les sienne(s), est une étape bénéfique pour les apprenants. Elle permet notamment de 

réfléchir au lien entre langue et culture et ainsi, dans le cadre de l’apprentissage du français de s’ouvrir à la diversité culturelle que 

représente l’espace géographique francophone. Le français a des statuts variés dans des pays très différents. Sensibiliser les 

apprenants à la diversité culturelle permet de promouvoir une vision plus juste de l’usage du français dans le monde et d’ouvrir le 

champ des possibles pour les arméniens francophones malgré leur éloignement géographique des autres territoires de la 

francophonie.    

                                                           
1
 Le document de référence donnant  une définition précise de  l’innovation pédagogique et proposant un cadre théorique 

s’intitule « Dynamique des innovations pédagogiques en enseignement supérieur : à la recherche d’un cadre théorique » par 

Jean-Pierre Béchard et Patrick Pelletier  (janvier 2002) 

La définition donnée par Béchard et Pelletier est « L’innovation est une activité délibérée qui tend à introduire de la nouveauté 

dans un contexte donné, et qu’elle est pédagogique parce qu’elle cherche à améliorer substantiellement les apprentissages des 

étudiants en situation d’interaction et d’interactivité. » 
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2.5.  Transposition possible dans un autre contexte. 

 

Ce projet, comme expliqué précédemment est destiné aux jeunes francophones du monde entier. Ainsi, le choix du numérique 

s’est fait de manière évidente afin une diffusion large des outils développés.  

 

La Caravane des dix mots portera une attention particulière à ce que l’outil s’adapte aux contextes et réalités très diverses des 

territoires francophones. Ceci représente un objectif à la fois décisif et complexe et sera donc réfléchi tout au long du montage de 

projet : lors de l’élaboration des contenus jusqu’à leur relecture par un comité composé de personnalités et d’experts 

internationaux issus de nombreux  territoires francophones. Il veillera à respecter les identités culturelles de tous. 

Choisir le prisme francophone permet aux apprenants de prendre conscience qu’ils appartiennent à un ensemble porteur d’avenir, 

riche de sa diversité culturelle et linguistique et qu’ils s’approprient cet espace d’action et d’imaginaire. 

Prendre conscience de cette richesse permet d’humaniser des phénomènes géographiquement lointains et respecter autrui, sa 

culture, sa langue : ce qui est la première étape vers la compréhension et la conscience d’appartenir à un ensemble porteurs 

d’opportunités et d’échanges.  

 

 

2.6.  Budget prévisionnel du projet  

cf. document « budget prévisionnel » ci joint.  

 

2. Le  chronogramme prévisionnel du projet 

 

 Concertation à distance avec les professeurs arméniens et les clubs francophones SPFA pour discuter du contenu du 

questionnaire de l'expo quizz numérique qui sera développée.  

 Juin 2015 : Réunions de préparation et d'avancement du projet en juin (mission de la Caravane des dix mots prévue mi-

juin en Arménie). 

 Juin – septembre 2015 : Développement des outils par les partenaires en France avec les prestataires numériques 

 Juillet 2015 : Présentation de l'état d'avancement de l'outil lors du 2e Forum mondial de la Langue Française de Liège 

 Septembre – novembre 2015 : Tests à partir de septembre 2015 dans quelques cours pilotes en Arménie et dans les clubs 

francophones SPFA (Caravane arménienne) 

 Septembre – décembre 2015 : Formation aux professeurs de français arméniens et aux intervenants de la Caravane 

des dix mots en Arménie pour l'usage de l'outil (formation en Arménie) 

 Janvier 2016 – juin 2016 : Usage de l'outil dans les classes et dans le cadre du projet de la Caravane des dix mots en 

Arménie 

 Juillet 2016 : Congrès mondial de la FIPF à Liège : Promotion du projet, rencontre des autres professeurs participants à la 

phase pilote sur d’autre territoires (France, Suisse, Sénégal), bilan de l'action et corrections éventuelles des outils  

 

4. Les modalités de réalisation du projet  

5.1.         Organigramme des responsabilités  

 

AAEF : Coordination des formations et du volet arménien du projet pilote dans le dispositif d’enseignement du FLE en Arménie. 

Expertise pédagogique. 

Clubs francophones SPFA / Caravane des dix mots arménienne: expérimentations des outils dans le cadre des ateliers de 

Caravanes des dix mots, participation aux formations. Expertise concernant l’approche artistique de la Langue française 

(expériences des ateliers artistique autour de la langue) 

Caravane des dix mots France : Elaboration de l’outil, intervenants pour les formations 

2IF : Expertise scientifique pour l’élaboration de l’outil 

Le Moutard : expertise pédagogique et coordination prestataire technique 

5.2.         Organisation de la mise en œuvre avec les partenaires 

1. Une réunion de préparation lors de la mission de la Caravane des dix mots en Arménie en juin 2015 

2. Réunions  régulières entre les partenaires engagés (AAEF et Clubs francophones de SPFA) pour le suivi du projet 

3. Réunions à distance avec les partenaires en France (Caravane des dix mots, Le moutard) pour la mise au point des outils 

pédagogiques 

4. Réunion de préparation de la formation. Les partenaires concepteurs des outils (Caravane des dix mots, France) seront 

invités en Arménie à l’occasion de la formation pour témoigner de leur expérience du projet pilote en France et sur les 

autres territoires.  
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5.3.         Suivi du projet 

 

Une personne de chaque structure (AAEF, Clubs francophones SPFA et Caravane des dix mots (France)) sera chargée du suivi du 

projet pour faciliter la coordination et la communication dans le développement du projet.  

 

 

5.  L’évaluation du projet et les retombées pour la promotion de la langue française dans votre région. 

Une évaluation qualitative sera réalisée à la fin du cycle de projet pour permettre l’amélioration du dispositif, notamment des  

usages de la mallette pédagogique numérique. Ce travail d’évaluation sera mené avec les professionnels concernés (professeurs et 

intervenants, usagers de la mallette, personnes formées, etc). Un autre indicateur repose sur l’intérêt qu’éveillera la démarche 

développée dans ce projet de sensibilisation à la francophonie lors du 2
e
 Forum mondial de la langue française de Liège en juillet 

2015 et après la période d’expérimentation au Congrès mondial de la FIPF en juillet 2016 également à Liège.  

 

 

 

 
 

Demande spécifique faite au FIP  

 

 

Montant : 6000 euros. Soit 4 113 235 drams arméniens.  

 

Pour quelles lignes du budget prévisionnel ?  

Frais relatifs à la coordination du projet pilote en Arménie et à l’organisation de la formation.  

 

On remarque que ce budget ne prend pas en compte les dépenses de conceptions pédagogiques et 

de développement numérique du projet qui sont supportées par la Caravane des dix mots (France) 

en tant que concepteur du projet dans sa dimension globale.  

 
 

 

 

 

 

BUDGET GLOBAL PREVISIONNEL  
DEPENSES RECETTES   

Nature 
en monnaie 

locale  en € Nature 
en monnaie 

locale  en € 

COORDINATION         

Frais de coordination, 
évaluation et valorisation  501 614 1000 

 FIPF – Fonds d’innovation 
pédagogique  3 009 684 6000  

Frais de mission coordination 777 502 1550  Région Rhône-Alpes 752 421 1500  

 
    

 Partenaires arméniens en 
nature (production, location 
d’espaces 351 130 700 

FORMATION           

Prise en charge intervenants 
extérieurs  752 421 1500       

Location d’espaces – 
Production 300 868  600       

Transport international  802 582 1600       

Rémunération artiste  50 161 100       

           

DIFFUSION           

Location matériel  501 614 1000       

Production  326 049 650       

Transport national  100 323 200       
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TOTAL 

4 113 235 
AMD  

8200 
euros    

 4 113 235 
AMD 

8200 
euros  

   A=B   
 

  

 


