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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La chasse aux écarts linguistiques
est ouverte !
L’ULB lance son nouveau MOOC (Massive Online Open
Course) « Fautomaton – À la chasse aux fautoz ! »
http://dai.ly/x6c30n7

Quand on pense aux fautes de français, on
pense évidemment à l’orthographe. Mais
beaucoup d’autres types d’écarts linguistiques
existent…. Grâce au MOOC « Fautomaton – À
la chasse aux fautoz ! » proposé par l’ULB, les
participant·e·s apprendront à identifier et à
corriger les écarts de lexique, de syntaxe, les
faiblesses de style et quelques écarts
d’orthographe grammaticale. Le tout sur un
mode très ludique en compagnie de Marie-Ève
Damar, docteure en langues et lettres et
enseignante à l’ULB. À vos claviers pour vous
inscrire… le cours débute le 28 mars prochain.
Ambiguïté lexicale

Dans ce « Fautomaton », les écarts ne sont en effet pas toujours des « fautes ». Parfois, ce sont des manières de
s’exprimer qui peuvent donner lieu à des malentendus ou à des effets de manque de maitrise linguistique. Le but de ce
MOOC est non seulement de corriger mais aussi d’amener les participant·e·s à réfléchir à la réforme de l’orthographe,
la féminisation de la langue, le statut des particularités linguistiques (comme les belgicismes), la place des anglicismes
dans la langue française, mais aussi à participer à des expériences linguistiques et à les partager au sein du forum de
discussion.
La dimension ludique est omniprésente dans ce nouveau MOOC : on y trouvera notamment des quiz, des puzzles,
des mots croisés ou mêlés, des jeux de pendus, des jeux du type « qui veut gagner des millions ».

Envie de devenir contorsionniste de néologismes,
sprinter·euse d’anglicisme, photocopieur·euse de
répétitions voire dézuingueur·euse d’ambiguités ?
L’originalité de ce MOOC est de proposer aux participant·e·s
de partir à la chasse aux fautoz, en prenant des photos des
écarts ou faiblesses linguistiques rencontré·e·s dans
leur quotidien et de les poster sur Instagram afin de tenter
de remporter un avatar. Les auteur·e·s des fautoz
plébiscitées remporteront l’avatar correspondant.

Pléonasme lexical

De nouveaux MOOCs en préparation en 2018
L’ULB s’est lancée dans le développement de MOOCs en 2015 avec Spice up your English, un MOOC qui rencontre
toujours un vif succès après 4 éditions (130 000 inscrits) et a remporté le Label européen des langues 2015. D’autres
MOOCs ont été développés depuis.
Au cours de cette année, l’ULB proposera une dizaine de MOOCs dont cinq nouveautés. Outre « Fautomaton-– À la
chasse aux fautoz ! », celles-ci traiteront de thématiques liées à Bruxelles, à l’informatique, à la santé publique ou encore
à la recherche documentaire. L’objectif de l’ULB étant de couvrir, de façon équilibrée, les trois grands domaines
universitaires de formation, à savoir les sciences humaines et sociales, les sciences exactes et naturelles, ainsi que les
sciences du vivant et de la santé.

Mot altéré

En pratique :
Inscriptions au MOOC « Fautomaton – À la chasse aux fautoz
! » : jusqu’au 24 avril 2018
Début des cours : le 28 mars.
Durée : 6 semaines.
Public : tout francophone désireux d’améliorer ses
compétences linguistiques, ainsi que toute personne qui
s’intéresse à la langue française. Le cours est également
ouvert aux allophones ayant un niveau C1 minimum (selon le
référentiel du Cadre Européen).
En savoir plus et formulaire d’inscription

Contact presse :
À propos du MOOC « Fautomaton-– À la chasse aux fautoz ! »
Marie-Eve Damar - 02 650 44 42 – 0474 37 39 11 - Marie-Eve.Damar@ulb.ac.be
Docteure en Langues et Lettres, Marie-Eve Damar enseigne notamment à l'ULB. Ses cours comme ses recherches
concernent la linguistique du français et la linguistique appliquée à l'enseignement et apprentissage de la langue
française, langue maternelle comme langue étrangère.
Des idées de fautoz à découvrir sur son nouveau site : https://mdamar.com
À propos du développement des MOOCs à l’ULB
Nicolas Roland - 02 650 31 24, 0485 32 19 16 - Roland.Nicolas@ulb.ac.be
Nicolas Roland est responsable de la cellule ULB Podcast et chercheur en sciences de l'éducation.

